
N E V V I E M E

Sur Hébr.chap.XII. verſ 18----24.

Carvous n'eſtes point venus à vne monta

• !

-

· gne qui ſe puiſſe toucher à la main, ni

au feu bruſlant, ni au tourbillon, ni à

l'obſcurité & tempeſte, niau retentiſſe

ment de la trompette, ni à la voix des

paroles, laquelle ceux qui l'oyoyent re

quirent que la parole ne leur fuſt plus

longuement addreſſee : car ils ne pou

uoyent porter ce qui eſtoit enioint, aſſa

uoir,ſt meſme vnebeite attouche la mö

tagne, elle ſera lapidee ou percee d'vn

dard. Et Moyſe ( tanteſtoit terrible ce

· qui apparoiſſoit) dit, Ieſuis eſpouuanté

& en tréble tout.Ains vous eſtes venus

à la montagnede Sion, & à la Cité du

Dieu viuant, & à la Ieruſalem celeſte,

& aux milliers d'Anges, & à l'aſſem

blee & Egliſe des premier-nés dont les

noms ſowt efcrits au Ciel, &à Dieu qui

".
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eſt Iuge de tous, & aux eſprits des iuſtes

ſančtifés. Et à Ieſus Mediateur de la

nouuelle alliance,& au ſang de l'aſper

ſion prononçant choſes meilleures que le

ſang d'Abel.

|è# terre, eſtoit, quant à ſon

eſtat exterieur, contemptible aux yeux

du Monde;ſelon que le Prophcte Eſaie

dit au ch. 53 de ſes reuelations, Il n'y a

en luy ni forme ni apparence quandneus le

· regardons, il n'y a rien en luy à levoir qui

, faceque nous le deſirions, il eſt le meſprisé

| & le debouté d'entre les hommes, homme

plein de douleurs & ſcachant que c'eſt de

langueur. Et neantmoins,quant àlave

rité que l'œil de la chair ne voyoit pas,

cºlº.toute plenitude deDiuinitéhabitoit en

luy corporellement, & en luy eſtoyent

cachés tous les threſors de ſcience &

d'intelligencc,de ſorte que ceux qui le

regardoyent auec les yeux de leursen

tendemens illuminés pouuoyent dire,

1an .. Nous auons veu ſa gloire camme de l'Wai

-
- · que
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-

que iſſu du Pere-.

Nous pouuons,rnes freres, dire cho

ſeapprochante de l'Egliſe qui eſt le

corps myſtique de Ieſus Chriſt, ſelon

la conuenance & analogie qu'il y a en

tre le chef& ſon corps. Elle eſt cheti

ue & contemptible aux yeux du mon

de, ſelon que l'Apoſtre diſoit I.Cor.I.

Mes freres, vous voyez voftre vocation,

aſſeuoir, que vous n'eſtes pas beaucoup de »

fages ſelon la chair, ne beaucoup de forts,

me beaucou» de nobles. Mais, ſi vous la

conſiderés des yeux de l'cſprit, vous

trouucrés qu'elle eſt le domicile de la

Diuinité, qu'elle cſt rcmpiie de gloire

au dedans, & des richeſſes de ſapience

& d'intelligence : & quc le Prophete

auoit ſujet de dire d'clle au Pſeau.87.

Cheſes honorables ſont dites de toy, Cité
de Dieu. .. • . - | | |

· C'eſt ce que nous verrons, Dieu ai

dant, en la meditation des paroles que

nous vous auons leuës, eſquelles l A

poſtre nous propoſe l'Egliſe de Dieu

· comme eſtant la Ieruſalem celeſte, la

Cité du Dieu viuant, l'Egliſe & aſſem

blee des premier-nés dont les noms
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1ont eſcrits au Ciel, en laquelle on a la

communion des milliers d'Anges, &

des Iuſtes qui ſont amenés à perfe

· ction, & de Dieu & de Ieſus Chriſt le

Mediateur, & de ſon precieux ſang.

L'Apoſtre auoit exhorté és verſets

precedens à n'eſtre point defaillás de la

grace de Dieu,& à n'eſtre point profa

nes cóme Eſaii,lequel pour vne viande

charnelle auoitvendu ſa primogenitu

re, & n'auoit peu en ſuite par ſes lar

mes faire reuoquer le don que ſon Pe

re auoitfait à Iacob des droits de cette

primogeniture; ſa gourmandiſe & ſon

eſprit profane ayant merité cette puni

tion. Or les biens de l'aineſſe qu'Eſaii

auoit meſpriſés eſtoyent types & figu

res de ceux qui nous ſont preſentés en

Ieſus Chriſt par l'Euangile,aſſauoir des

biens de la Ieruſalem celeſte & de la

Cité du Dieu viuant en laquelle nous

ſommes bourgeois des cieux, & heri

tiers non d'vne Canaan terrienne,mais

d'vn heritage incorruptible qui ne ſe

peut contaminer ne fleſtrir. L'Apoſtre

donc verifie par l'excellence de ces

· biens , auſquçls nous auons droit par

noſtrc
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noſtre primogeniture ſpirituelle, qu'il

nous faut bien garder de nous rendre

defaillans de la grace celeſte,& d'eſtre

profanes comme Eſaii. D'abondant

l'Apoſtre par ces paroles munit les eſ

prits des Hebreux qui auoyent receu

l'Euangile, à l'encontre des obiections

que leurs compatriotes & freres ſelon

la chair qui n'auoyent pas creu en Ieſus

Chriſt & qui eſtoyent demeurés atta

chés à la Loy de Moyſe, leur faiſoyent

contre l'Egliſe & la Religion Chre

ſtienne; alleguans la magnificence de

laquelle la Loy auoit iadis eſté donnee

en la montagne de Sinaï, & confirmee

par le ſang de l'aſperſion des victimes,

par le miniſtere de Moyſe, & mcttans

en auant la gloire de la Ieruſalem ter

rienne,& les aſſemblees des tribus d'Iſ

raël qui ſe faiſovent au tabernacle , là

où on voyoit auec grande veneration

les chefs & premier-nés des familles

d'Iſraël Inferans que puis que l'Egliſe

&la Religion Chreſtienne n'auoit rien

qui approchaſt de cette gloire,& qu'au

contraire on n'y vovoit que croix &

tribulations, c'eſtoit foibleſſe d'eſpric
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de s'y adioindre. Partant à l'oppoſite

de ces obiections l'Apoſtre exalte l'E-

gliſe & la Religion Chreſtienne par

deſſus tcut ce qu'auoit eu l'ancié Iſrael

& la Ieruſalem terrienne, en ces mots.

Vous n'eſtes pa venus à vne montagne

qui ſe puiſſe toucher à la main, ni au feu

bruſlant,ni au tourbillon,ni à l'obſcurité &

tempeſte, ni au retentiſſement de la trom

pctte, ni à la voix desparoles, laquelle

ceux qui oyoyent requirent que la parole »

ne leurfuſt plus longuement addreſſée Car

ils ne pouuoyent porter ce qui eſtoit enioint,

à ſçauoir ſi meſmes vne beſte attouche la

montagne elle ſera lapidee ou percee d'vn

dard. Et Moyſe (tant eſtoit terrible ce qui

apparoiſſoit ) dir, Ie ſuis eſpouuauté & en

tremble tout. Mais vous eſtes venus à la

montagne de Sion,à la Cité du Dieuviuât,

à la Ieruſalem celeſte,& aux milliers d'An

ges,& à l'Égliſe & aſſemblee des premier

més,deſquels les moms ſont eſcrits au Ciel,

· & à Dieu,qui eſt Iuge de tous,&aux eſprits

des Iuſtes quiſont ſančtifiés,& à Ieſus Me

diateur de la mouuelle alliä e,& au ſang de

l'aſperſion qui prononce choſes meilleures

| que leſang d'AbelEn quoy nous cóſide

rerons
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rerons trois poincts,à ſçauoir. \

I. L'Eſtat & la Cité où nous ſom

mesvenus parl'Euangile.

2. La communion que nous yob

tenons auec les Anges, & les Saincts

glorifiés,& auec Dieu meſme. -

3. Le Médiateur que nousy auons,

& le merite de ſon ſang -

I. P o I N C T.

Au premier poinct il y à àvoir deux

choſes , premierement quelle eſt la

montagne de Sion, la Ieruſalem cele

ſte, & la Cité du Dieu viuant où nous

ſommes venus. Secondement l'oppo

ſition que l'Apoſtre en fait à la monta

gne & Cité dont les Iuifs ſe glorifioy

ent. Quant à la premiere, Vous ſça

uez,mes freres, que Ieruſalem eſtoit la

ville capitale de la Iudee & de la Re

publique d'Iſraël; Et que Sion eſtoitvn

coſtau & petite montagne qui y eſtoit

encloſe, où Dauid fit ſa demeure & a

uoit ſa fortereſſe, & en ce coſtau fut

| placé le tabernacle &baſti le Temple,

où le peuplé d'Iſraël venoit trois fois
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Heb.9.

º,

l'an ſacrifier à Dieu. Or ce n'eſtoit pas

à cette montagne de Sion , & à cette

Ieruſalem que les Chreſtiens eſtoyent

venus : au contraire ils auoyent quitté

ſon temple, ſes autels, & ſes ceremo

nies. Partant la Sion & la Ieruſalem

dont l'Apoſtre parle eſt myſtique,

ſpirituelle,& celeſte:au ſens auquel les

choſes de l'Euangile ſont appelees ce

leſtes,eſtans oppoſees aux terriennes &

corporelles de l'Ancien Teſtament.

C'eſt donc l'Egliſe Chreſtienne qui eſt

nommee par analogie & ſpirituelle

ment,Sion& Ieruſalem: ſelon qu'Eſaïe

au ch.2, de ſes Reuelations, parlantde

la vocatió des Gentils,auoit dit, En ces

iours-là, (àſçauoir en ceux du Meſſie)

la montagne de l'Eternel ſera eſleuce par

· deſſus les coſtaux & les montagnes,& plu

ſieurspeuples y aborderont, diſans, Venez,

montpns en la montagne de l'Eternel, à la

maiſon du Dieu de Iacob, & il nous enſei

- gnera touchant ſes voyes, & nous chemine

rons en ſesſentiers. En ce ſens l'Apoſtre

dit Gal.4. que la Ieruſalem d'enhaut eſt

franche : laquelle eſt mere de nous tous, à

ſçauoir, entant que nous ſommes en

| | gendrés
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gendrésà Dieu en l'Egliſe Chreſtien

ne par l'Euangile, & y receuons vn eſ

prit d'adoption,comme enfans &heri

tiers de Dieu,& non comme ſerfs. Et

Apoc.21.Vn Ange dit à S.Iean, Vien,&

· ie te monſtrerai la femme qui eſt l'Eſpouſe

de l'Agneau.Et S.Iean adiouſte, & il me

tranſporta en vne haute montagne,& me » :
- V. - / -

· monſtra la grande Cité,Ieruſalem la ſain

éte,deſcendante du Ciel de deuers Dieu.Or

il eſt clair que l'Eſpouſe de l'Agneau

eſt le corps & la multitude des fideles

& enfans de Dieu. · 2 :

L'Apoſtre appelle cette Sion &Ie

| ruſalem, la cité du Dieu viuant ; Il dit

cité, par alluſion à la Republique d'Iſ

raël qui eſtoit vncorps de Citoyens &

bourgeois : Car l'Apoſtre Epheſ2. dit

que .. nous ſommes Combourgeois des

Saincfs. Bourgeoiſie dont les droicts

conſiſtenten vne liberté ſpirituelle, ſe

lon que l'Apoſtre Gal.4. ditque la le

ruſalem d'enhaut eſt franche ; à ſçauoir

ar vn affranchiſſement de la puiſſan- .

· ce du peché & de la mort ; & de la ſera

uitude des ceremonies legales,& des

traditions humaines : à raiſon dequoy

:
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Epheſ4.

l'Apoſtre diſoit Gal.5.Tenez-vous fer

mes en la liberté de laquelle Ieſus

Chriſt vous a affranchis,& ne ſoyez pas

derechef retenus du ioug de ſeruitu

de. Et ſi vne Cité vnit vne multitude

de citoyens par diuers liens politiques,

ceſte-ci vnit les ſiens en vn meſme

corps &vn meſine Eſprit, vne meſme

eſperance de leur vocation,vne meſme

foy, vn meſme Bapteſme , vn meſme

· Seigneur , vn meſme Dieu & Pere de

tous, qui eſt ſur tous, parmitous, & en

tOllS.

Secondement l'Apoſtre dit Cité de

Dieu, à l'oppoſite de la Sion & Ieruſa

, lemterrienne, laquelle auoit par fois

Pſ.42.]

eſté appellee la Cité de Dauid Et quand

elle eſtoit appellee, la vile de noſtre »

Dieu, & la ville du grand Roy & la

Cité de Dieu;c'eftoit pource que Dieu

y habitoit par ſon Arche & par ſon ta

bernacle, au lieu qu'il habite en la Ie

| ruſalem myſtique par ſon Eſprit. Se

· que Iſraëlite, & donnant tout l'ordre

condement pource qu'il regnoit ſur

la Ieruſalem terrienne d'vne domina

tion politique, receuanttribut de cha

du
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du gouuernemét, Et ſur la myſtique il

regne par le ſceptre de ſon Euangile,

dominant ſeul ſur les conſciences.Les

hommes n'ont point de domination,.cºrr

ſur noſtre foy : Il y a vn ſeul Maiſtre & Matt. 23.

Docteur à ſçauoir Chriſt , duquel le

Pere a dit Pſ2 I'ay ſacré mon RoyſurSion

montagne de ma Sainčteté. .

En troiſieſme lieu l'Apoſtre l'appelle

Cité du Dieu Viuant, pour la preferer

aux Cités des Rois de la terre, qui ſont

hommes mortels , & qui laiſſent en

leurs cités leurs tombeaux , qui ſont,

nonobſtant leur magnificence, la con

uiction de leur fragilité. Et comme ils

ne ſe peuuent garentir eux-meſmes de

la mort,non plus leurs ſuiets.Mais cet

te Cité eſt la cité du Dieu viuant, du

Roy des ſiecles, immortel, & Pere d'e-

ternité, viuant par ſoy-meſme:autheur

& principe de vie à ſes ſuiets. Car il

n'eſt pas le Dieu des morts, mais des

viuans.Dont au Pſ.36.les fideles diſent,

Source de vie eſt par deuers toy, & parta

clarté nous voyons clair Et Pſeaume 1o2.

ils ſe promettent qu'ils ſeront partici

pans (auec leur poſterité de l'eternité

: - Z ij

V.
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de Dieupour ſubſiſter à iamais en ſa

preſence, diſans, Les Cieux paſſeront&

s'enuieilliront comme vn veſtement, mais

toy tu es touſiours le meſme & tes ans ne >

ſeront iamais acheuez les enfans de tes ſer

uiteurs habiteront pres de toy, & leurrace

ſera eſtablie deuant toy.Auſſi IeſusChriſt,

( qui eſt ce Roy celeſte, nous dit, Pour

lº * tant que ievi,vous auſſi viurés.
I9.

· N L'autre choſe que l'Apoſtre nous

propoſe eſt l'oppoſition que l'Apoſtre

fait de la Sion & Ieruſalem à laquelle

nous ſommes venus, à la montagne de

Sinaï, entant que les Iuifs ſe glorifioy

ent de la Loy qui y auoit eſtépubliee

auec grande magnificence. Et l'Apo

ſtre fait cette oppoſition par deux deſ

aduantages de cette montagne , dont

le premier eſt qu'elle ſe pouuoit tou

cher à la main. Vous n'eites pas venus,

dit-il,à vne môtagne qui ſepuiſſe toucher à

la main. Car les choſes qui ſe peuuent

toucher à la main ſont materielles,

corporelles, &baſſes, puis que noſtre

main y peut atteindre.Oreſt-il que les

choſes materielles & corporelles, ſont

moins excellentes que les ſpirituelles.

- ', · Car
-
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Car Dieu, le premier & le plus excel

lent des eſtres, eſtantſpirituel,les cho

ſes qui ont plus de rapport à ſa perfe

ction ſont les plus excellentes , & ce

qui eſt materiel eſt comme le marc &

la craſſe de l'eſtre. Auſſi les ſubſtances

ſpirituelles ont beaucoup plus de ver

tu & d'actiueté que les corporelles; Et

dans noſtre corps meſme ce qui a plus

de vertu & d'actiueté eſt ce qui a

moins de corps , & de matiere, qu'on

appelle les eſprits. Les choſes auſſi

qu'on peut toucher à la main , ſont

moins excellentes que les plus hautes

& plus eſleuees, leſquelles approchans

plus du ciel & du throne de Dieu ont

plus de perfection.

A cette montagne donc qui ſe pou

uoit toucher à la main, l'Apoſtre op

poſe noſtre Ieruſalem, en l'appelant ce

leſte, au meſme ſens que Ieruſalem ſu

pernelle ou Ieruſalem d'enhaut, Gal.4.

Or elle eſt celeſte premierement pour

ce que ce qui la conſtitue eſſentielle

ment eſt tout diuin & celeſte:Car(puis

que cette Ieruſalem eſt l'Egliſe Chre

ſtienne le corps des vrais fideles ) ce

, \ - Zs iiy



358 Sermon Neuuiéme

Iean 4.

--

qui la conſtitue eſt l'image de Dieu

empreinte dans les ames, & vn renou

uellement en iuſtice & vraye ſaincte

té, ce que S Pierre au chap.I. de ſa ſe

conde appelle la nature diuine. Et

comme ceſte Ieruſalem eſt celeſte,

auſſi le ſeruice qui y eſt rendu à Dieu

eſt de meſme nature, vn ſeruice en eſ

prit & verité ſelon que Dieu eſtant eſ

prit,les vrais adorateurs(qui ſont ceux

de la nouuelle Ieruſalé) le doiuét ado

rer en eſprit& verité,ayans quitté tou

tes les choſes mondaines de la Ieruſalé

& tous ſes exercices corporels; car le »

Royaume de Dieu ( dit l'Apoſtre Rom.

14.) n'eſt point viande ni bruuage , maa

iuſtice, paix & ioye par le S.Eſptit.Et l'A-

poſtre Celoſſ2. dit à ceux qui ſont en

trés en ceſte Ieruſalem celeſte , Pour

quoy vou charge-on d'ordonnances , com

me ſt vous viuiez encor au monde, nema

mie, ne touche, me gouſte, qui ſont choſes

periſſables par l'vſage,eitans enſeignés ſui

uant les commandemens & les dočfrines

des hommes. Secondement ceſte Ie

ruſalem eſt appellee celeite, à cauſe de

ſon origine. Car,comme nous ſommes

dc
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de la terre, au regard de noſtre vie ſen

ſitiue ; auſſi ſommes-nous du ciel au

regard de noſtre vie ſpirituelle:dont S.

Iean dit que ceux qui ont creu en leſus la» r:

Chriſt ne ſont point nés de säg,ne de la vo

lonté de la chair, ne de la volöté de l'hom

me,mais ſont nés de Dieu. En troiſieſme

lieu elle eſt appelee celeſte,pource que

· tout ce qui eſt de la grace quiforme&

conſtitue ici bas ceſte Ieruſalem,ſeter

minera envne felicité eternelle dedás

le Ciel. Deſorte que noſtre leruſalem

ſubſiſtera meſmes apres que le monde

aura pris fin,& apres que ces cieux viſi

bles& ceſte terre ſeront paſſez : car ſa

ſubſiſtcnce eſt dedans le Paradis de

Dieuau deſſus de tous les cieux.

Le ſecond deſaduantage de la mon

tagne de Sina , comparee à noſtre

montagne de Sion & à noſtre Ie

ruſalem celeſte, eſt qu'il n'y auoit en

celle-là que matiere de frayeur , feu

bruſlant,obſcurité, tourbillon & tempeſte,

Secondement, que meſmes ſi vne beſ

te (qui eſt innocente) fuſt approchec

de la montagne., il falloit qu'elle fuſt

miſe à mort: Car cela eſtant comment

Z iiij
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pouuoit ſubſiſter vn homme pecheur?

" En troiſieſme lieu que la voix des pa

roles des commandemens de Dieu eſ

toit ſi ſorte & ſi effroyable que le pcu

, ple ne la pouuoit ſupporter : & que

Moyſe luy meſme diſoit,Ie ſuts eſpouuä

té & en tremble tout.A l'oppoſite de cela

donc il faut conſiderer la douceur, la

benignité, & la paix de laquelle Dieu

agit enuers nous en la Ieruſalé celeſte

par l'alliance de grace qu'il a ttaittee

auec les hommes en Ieſus Chriſt. Car

Dieu par l'Alliance legale ne pouuoit

eſtre ſinon vn feu conſumant enuers

les pecheurs pource que cette alliance

requeroit de l'hóme vne perfection de

iuſtice & d'œuures, ſelon l'integrité en

laquelle il auoit eſté creé,& maudiſſoit

abſolument tout pecheur. Mais Dieu

ayant donné ſon Fils à la mort pour

l'expiation des pechés, auoit fondéſur

cette mort vne alliance de grace par

laquelle tous pecheurs repentans eſ

toyent receus à merci par la foy cn Ie

ſus Chriſt ; & tellement receus à mer

ci qu'ils eſtoyent adoptés de Dieu pour

eſtre deſormais ſes enfans bienaimés
-

&
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tr & les heritiers de ſon royaume celeſte.

# Si donc la Loy rendit iadis la monta

u， gne de Sinaï effroyable (puis que tous

y eſtoyent condamnés à mort & mau

# . dits, la montagne de Sion, où Dieu a

iii traitté auec les hommes vne alliance

# de paix & de miſericorde en ſon Fils

， Ieſus Chriſt, nous remplit d'aſſeuran

, ce & de conſolation. Si la voix des pa

& roles , Maudit eſt quiconque n'eſt perma

# mët en toutes les choſes de la Loy,effrayoit .

# les pecheurs : lci il y a vne voix qui les

aſſeure, à ſçauoir celle de Ieſus Chriſt

diſant , Venez à moy vous tous qui eites Matth.II.

trauaillés & chargés,& ie vous ſoulagerai.

; 9uicroit en moy a la vie eternelle, & ne lºhan ſ.

viendra point en condamnation,mais il eſt

deſia paſſé de la mort à la vie. Et ſiiadis

ceux qui ouyrent la voix de Sina re

quirent que la parole ne leur fuſt plus

longuement adreſſee , Ici nous trou

uons des paroles plus douces que miel -

& que ce qui diſtille des rayons de

miel. Partant ſi la Loy formoit vn eſ

prit de ſeruitude en ceux qui l'oyoy

ent : par l'Euangile nous receuons vn

eſprit d'adoption & de paix par lequel

»
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Rom.s. nous crions à Dieu,Abba Pere.Au lieu

Rom.j.

R6m,8.

que la montagne de Sina trembloit,ici

les cœurs tremblans ſont affermis &

reſtaurés : car eftans iuſtifiés parfoy nous

auons paix emuers Dieu par Ieſus Chriſt

moſtre Seigneur. Et de là nous vient ſeu

reté &aſſeurance contre tous maux&

toutes aduerſités, contre les tourbil

lons,l'obſcurité, les tempeſtes, les feux

bruſlans : Car nous diſons auec l'Apo

ſtre, Qu'eſt-ce qui nous ſeparera de la dile

étion de Dieu ? ſera-ce tribulation, ou an

goiſſe, ouperſecution, ou famine, ou peril,

ou eſpee ? Ains en toutes ces choſes nous

ſommes plus que vainqueurs par celui qui

nous a aimés.Carie ſuis aſſeuréquenimort,

ni vie, ni Anges, ni principautés, ni puiſ

res, mi# , ni profondeur,niaucune-»

autre creature,ne nous pourra ſeparer de >

la dilection que Dieu nous a monſtree en

Ieſus chriſt. C'eſt pourquoy au lieu de

trembler dans cette Sion, nous diſons

auec les fideles Pſeau.46.Nous ne crain

drons point,encor qu'on remua# la terre_ ,

& que les montagnes ſe remuerſaſſent au

milieu de la mer, & que ſes eaux vinſſent

à bruire, d à eſcumer, & que les rochers

· fuſſent
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fuſſent esbranlés par l'eleuation de ſes va. .

gues : les ruiſſeaux de la riuiere reſiouiront

la Cité de Dieu, le Sainč# lieu des habita

cles du Souuerain.

Or des frayeurs que donnoit la mon

tagne de Sinaï , apprenons premiere

ment que le courroux de Dieu eſt in

ſupportable à la creature : ſelon que

dit le Prophete Nahum , Qui eſt-ce qui Nah.I.

ſubſiſtera en ſow indignation , & qui de

meurera ferme en l'ardeur de ſa colere ?

voici les rochers tremblent deuant luy, &

les coïtaux s'eſcoulent,& la terre monte en

feu à cauſe de ſa preſence, voire la terre »

· habitable& ceux qui y habitent. Et Apoc.

6. les mondains ſont repreſentés di

ſans, Montagnes tombés ſurmous, & nous

couurexdedeuant la face de celuy qui e#

aſſis ſur le throme , & de deuant l'ire de »

l'Agneau. Secondement nous appre

nons que tout pecheur eſt obiect de

l'ire de Dieu,&que s'il n'eſt reconci

lié à Dieu, il n'y a que feuxbruſlans &

foudres à l'encontre de luy. En troi

ſieme lieu que nul ne peut eſtre iuſtifié

deuant Dieu par ſes œuures:ſelon qu'il

eſt dit Pſ13o. Eternel ſituprës garde aux
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· iniquités qui eſt-ce qui ſubſiſtera?&Rom.

3. Nulle chairmeſera iuftifiee deuant Dieu

par les œuures de la Loy Et ici eſt à re

marquer que Moyſe lui meſmes eſt re

preſenté diſant(à la veuë du feu bruſlât

de l'obſcurité & tempeſte, & à l'ouye

des tônerres,du ſon du cornet & de la

voix des paroles) Ieſuis eſpouuanté & en

tremble tout,afin qu'on ne pretende pas

diſtinguer l'homme conſideré en ſa

corruption naturelle, d'aucc l'homme

conſideré en l'eſtat de grace, comme ſi

cettui-ci pouuoit eſtre iuſtifié par la

Loy, & non cettui-là , ainſi que le di

ſent les Docteurs de l'Egliſe Romaine.

Car Moyſe eſtoit en eſtat de grace,

ſainct& fidele, cheminantauec gran

de integrité deuant Dieu : & neant

moins il eſt tout tremblant, à ſçauoir,

comme obligé de dire , ainſi que Da

uid Pſeau.143. Eterneln'entre paint eniu

gement auec ton ſeruiteur, car nul viuant

ne ſera iuſtifié en ta preſence.La raiſon de

cela eſt que la Loy condamne quicon

que l'a tráſgreſſée, ne fuſt-ce qu'en vn

poinct,ou parvne ſeule action. Or les .

fideles & regenerez en l'eſtat de grace

- ICCOIl
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reconnoiſſent & ſentent qu'ils ſe ren

dent coulpables de beaucoup de cheu

tes & de pechés par leur infirmité. Et

partant ne peuuentpretendre auoir ac

compli la Loy, ni ſubſiſter par elle de

uant Dieu, mais ſeulement par grace

& pardon de pechés.

, I l. P o I N C T.

Le ſecond poinct de l'aduantage que

la Ieruſalem celeſte a par deſſus la ter

rienne,conſiſte en la ſocieté qu'on y a

· auecles milliers d'Anges, auec l'Egliſe&

aſſemblee des premier-nés qui ſont eſcrits

au ciel, & auec les eſprits des Iuſtes ſamčti

fiés. L'Apoſtre parle de miliers d'An

· ges, pource que les Iuifs, afin d'exalter

· la Loy, allegoyent les milliers d'Anges

· rangés en bataillons & armées en la

montagne de Sinaï , quand Dieu pu

blia la Loy: comme S.Eſtienne au ch.7.

des Actes,diſant que la Loy a eſté don

nee par les diſpoſitions des Anges, em

ploye vn mot en l'original, qui ſignifie

auſſi des eſcadrons & bataillons rangés.

Et ſemble que le Prophete au Pſ. 68. ait

/
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Gen314.

eſgard à cela, quand 1l dit, La cheuale

rie de Dieu eſt parvingt-mille & milliers

redoublés : le Seigneur eſt parmi eux, c'eſt

vn Sinaï en ſainčteté. Noſtre Apoſtre

donc oſte aux Iuifs leur iactance en

donnant à la Sion & Ieruſalem Euan

gelique la communion des milliers

d'Anges. Et certes Dieu monſtrant en

Sinaï ſon ire contre les pecheurs , les

armées d'Anges ne pouuoyent ſinon

eſtre diſpoſees contre eux ; ainſi que

nous liſons que Dieu eſtablit des Che

rubins armés de glaiucs flamboyás có

tre nos premiers parens quand ils eu

rent peché, pour leur empeſcher l'en

trée du Paradis terreſtre & l'accés à

l'arbre de vie. Mais en la Ieruſalem

ſpirituelle ces eſprits nous ſont rendus

fauorables, eſtans(comme dit l'Apo

ſtre Hebr. 1.) eſprits adminiſtrateurs en

uoyés pourſeruirpour l'amour de ceux qui

reçoiuent l'heritage de ſalut.Auſſi l'Apo

ſtre ColoſſI. dit que Dieu a reconcilié

par Ieſus Chriſt tant les choſes qui ſont

au ciel que celles qui ſont en la terre.

Partant noſtre Apoſtre, pour deſigner

sette reconciliation, dit, Vous eſtes ve

% 4/4.X7
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mus aux milliers d'Anges. Car en Sinaï

quand Dieu donna la Loy, on n'auoit

aucun accés à eux : mais en la leruſa

· lem myſtique, l'Angede l'Eternel (com

me il eſt dit Pſ.34.) ſe campe à l'entour

de ceux qui craignent Dieu : Et ils ont

charge de la part de Dieu de porter le Pſ91.

fidele en leurs mains, depeur que ſon

pied ne heurte contre la pierre. Iacob

voit les Anges montans & deſcendans

ſur l'eſchelle qui d'vn bout touchoit le

ciel & de l'autre la terre : ce qui luy ſi

gnifioit qu'en ſon voyage en Padan

aram, les Anges l'accompagneroyent

au monter& au deſcendre, en l'aller&

au retour. Et Geneſ.32. il voitvn camp

d'Anges luy venant au deuant, lors

qu'il eſtoit en apprehenſion d'eſtreat

taqué de ſon frere Eſaii. Et2.Rois ch.6.

nous liſons qu'Eliſée eſtant en Dothan,

là où le Roy de Syrie enuoya de gran

des forces de caualerie & de chariots

pour enuironner la ville & le prendre,

Il y eutvnearmee d'Anges enuoyée de

Dieu pour garder le Prophete,laquelle

il fit voir à ſon ſeruiteur, en vne mon- '

tagne pleine de cheuaux & de cha

Geneſ.18.
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Matt. 18.

2.Rois 6.

16,

riots de feu autour de luy. Et Ieſus

Chriſti donne aduis de n'offenſer les

petits qui croyent en luy, pource que

leurs Anges au Ciel regardent continuelle

ment la face de Dieu, aſſauoir, pour exe

cuter les vengeances de Dieu contre

ceux quiles offenſent. Or remarquez

le mot de Milliers, pour deſigner vne

tres-grande multitude, ſeló qu'Enoch

dit en ſa Prophetie, que le Seigneur eſt

venu auec ſes Saints qui ſont par mil

lions. Et Danielau ch.7. rapportantſa

viſion du throne de Dieu, dit que mille

milliers le ſeruoyent, & que dix mille »

millions aſſiſtoyent deuant luy. Afin

qu'ici nous nous rempliſſions d'aſſeu

rance contre la multitude de nos en

nemis; Et que nous difions comme E

liſee, Ceux qui ſont auec nous ſont en plus

grand nombre que ceux qui ſont auec euxs

Outre que ceux qui ſont auec eux ne

ſont qu'hommes, mais ceux qui ſont

auec nous ſont Anges puiſſans enforce

&vertu. ·

Aux milliers d'Anges l'Apoſtre ad

iouſte l'Egliſe & Aſſemblee des Premier

' nés , dont les noms ſont eſcrits au Ciel.

-, C'eſt
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C'eſt qu'és aſséblées d'iſraëlon voyoit

la compagnie venerable des Anciens,

& Chefs ou Premiers-nés des tribus &

des familles d'Iſraël, de quoy Ies Iuifs

exaltoyent leur IerUſalem terrienne,

pource que là ſe faiſoyent les aſſem

blees eſquelles paroiſſoyent comme

chefs, ces premier-nés. Partant noſtre

Apoſtre prend ce ſuiet de gloire pour

noſtre Ieruſalem ſpirituelle, la definiſ

ſant l'aſſemblee & Egliſe des premier

nés dont les noms ſont eſcrits au Ciel.

| Car en Iſraël il n'y auoit que quelque

peu de premier-nés: mais ici toute l'aſ

ſemblee vniuerſellement en cſt. Car

tous fideles deuiennent par la preroga

tiue de leur regeneration les premier

nés à Dieu d'entre tous les hommes:

ſelon que ditS.Iaques, Dieu nous a en-laq1:

gendre{ de ſon propre vouloir par lapa

role de verité, afin que nous fuſions com- .

me les premices de ſes creatures : pource

que les premices eſtoyent de toute la

recolte ce qui eſtoit conſacré à Dieu,

ainſi que les premier-nés ceux qui eſ

toyent conſacrez à Dieu de toutes les

familles d'Iſraël:&les fideles ſont ceux

| Aa
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qui d'entre tous les hommesſont con

ſacrez à Dieu. Secondement pource

ue les trois aduantages qu'auoyent

iadis les aiſnez ſur leurs freres, les fide

les les ont ſur le reſte des hommes, à

ſçauoir, la domination, dont il eſt dit

Pſeaume 49. que les fideles domineront

ſur les mondains au matin,c'eſtà dire au

iour de la reſurrection glorieuſe ; &

Apoc. 5. qu'tls regneront ſur la terre, à

ſçauoir,ſur la nouuelle terre où iuſtice

· habitera. 2. La double portion,à ſça

uoir les promeſſes de la vie preſente &

de celle qui eſt à venir. 3 L'honneur

de la Sacrificature ; car ils ſont faits

Rois& Sacrificateurs à Dieu,eſt-il dit,

Apoc.1. -

De ces premier-nés noſtre Apoſtre

' dit que leurs noms ſont eſcrits au Ciel.

ayant eſgard aux regiſtres exacts qu'on

tenoit en Iſraël des premier-nés,& des

genealogies : pour dire que les fideles

ont bien plus d'honneur , ayans leurs

noms eſcrits au Ciel,que n'auoyent les

premier-nés des Hebreux d'auoir leurs

noms és Regiſtres de la terre.Et eſtre

eſcrit au Ciel eſt la periphraſe de l'ele

' ction
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ction eternelle à la felicité & gloire

du Royaume des Cieux : comme ſou

uent en l'Apocalypſe il eſt parlé de

ceux dont les noms ſont eſcrits au liure »

de vie del'Agneau;& Philip.4. l'Apoſtre

recommande quatre perſonnages ſes

compagnons d'œuure , en diſant que .

leurs noms ſbnt eſcrits au liure de vie. Et

en S.Luc chapitre Io. Ieſus Chriſt dit à

ſes diſciples, Ne vous eſiouiſſex point de

ce que les eſprits vous ſont aſſuietiis , mais

eſiouiſſe(-vous pluſtoſt pource que vos

noms ſont eſcrits au Ciel. .

Or remarquez ces mots, Aſſemblee

& Egliſe des premier-nés dont les noms

ſont eſcrits au Ciel. Car nous ſommes

en different auec les Docteurs de la

Communion deRome du ſens auquel

l'Egliſe ſe prend, ſel6 ſa propre & prin

cipale ſignification. Eux tiennentque

l'Egliſe proprement dite,à laquelle ap

partiennent les promeſſes de la grace

& conduite duS.Eſprit,eſt le corps des

Prelats& des peuples qui leur adhe

rent en la profeſſion de la foy& en la

participation des Sacremens. Et nous

maintenons que l'Egliſe proprement

Aa ij
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| dite eſt le corps des eleus & vrais fide

les regenerés & ſanctifiés par le Sainct

Eſprit, c'eſt à dire l'Egliſe & aſſemblee

despremier-nés dont les noms ſont eſt

crits au Ciel. Car qui dit premier-més,

dit fideles & regenerés, veu que c'eſt

par la foy en Ieſus Chriſt que nous ſó

mes regenerés & faits premier-nés à

Dieu : & dire ceux dont les noms ſont

eſcritsau Ciel,eſt dire les eleus. En ef

fect, l'Egliſe proprement dite eſt le

corps myſtique de Ieſus Chriſt : or nul

n'eſt de ce corps que les eleus & vrais

fideles : car,ſt quelqu'vn n'a point l'Eſprit

de Chriſt (dit l'Apoſtre, Rom.8.)cettui

là n'eſt point à luy. Et elle eſt l'Eſpouſe

de IeſusChriſt, laquelle ſera miſe au

| iour du iugement à ſa main droite : or

les hypocrites meſchans & reprouuez,

quelque charge , rang , & prelature

- qu'ils ayent eu en l'Egliſe, & quelque

profeſſion qu'ils ayent faite de la foy)

n'auront point de lieu à la main droite

de Ieſus Chriſt : & partant ils n'ont

point eſté icy bas partie du corps my

ſtique & de la vraye Eſpouſe de Ieſus

Chriſt.

,- Mais
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Mais ſi la Ieruſalem terrienne a eu

de la gloire de ſa communion corpo

relle auec les Chefs & Premier-nés

d'Iſraël & auec les Patriarches & les

Prophetes, noſtre Ieruſalem ſpirituelle

a l'aduantage-d'auoir communion a

uec leurs eſprits, c'eſt à dire aucc leurs

ames,leſquelles ſont dans le Paradis de

Dieu. Car, la Ieruſalem myſtique eſt

vn ſeul corps , lequel contient dedans

ſoy l'Egliſe militante & latriomphan

te conioinctement, celle qui eſt voya

gere en la terre, & celle qui eſt parue

nue au repos de la Patrie.La Ieruſalem

myſtique eſt la Cómunion des Saincts,

laquelle comprend tous les fideles &

vrais enfans de Dieu tant du Ciel que

de la terre:tous eſtans vnis en I.Chriſt

cóme enleur chef, ſelon que l'Apoſtre

dit Epheſ3. que de Chriſt toute la famille

eſt nommee és cieux & en la terre ; & au

chap. I. de la meſme epiſtre, que Dieu

recueille tout en Chriſt tant ce qui est és

cieux que ce qui eſt en la terre. Par ce

moyen a lieu ce que l'Apoſtre dit aux

fidelesviuans en la terre, qu'ils eſtoy

cnt venus aux eſprits des Iuſtes ſančtifiés.

Aa iij



374 - Sermon Neuuiéme

Ce mot | ſanctifiez ] pourroit com

modementeſtre traduit | amenés à per

fection | & il a eſté ainſi traduit au cha

pitre 7. de cette epiſtre, là où l'Apoſtre

· a dit que la Loy n'a rien amené à perfe

étion : & au chapitre II.l'Apoſtre a em

ployé ce mot , quand il a dit des An

ciens qu'ils n'ont point obtenu les pro

meſſes , Dieu ayant pourueu qu'ils ne

vtnſſent point à perfection ſans nous. Il eſt

vrai que ce mot ſe prend auſſi en cette

epiſtre pour ſanctifier , & pour expier

les pechés; d'autant que la perfection

des pauures pecheurs eſt d'obtenir la

remiſſion de leurs pechés & la ſancti

fication de leurs ames par leſus Chriſt,

de laquelle l'Euangile a donné le corps

& la verité, la Loy n'en ayant cu que

les ombres & les figures. Mais ici où il

s'agit des Saincts decedés, le mot dont

l'Apoſtrevſe en l'original, ſignifiât pro

prement eſtre amené à perfection , il

en faut retenir la ſignification,puis que

l'eſtat celeſte eſt la perfection où nous

tendons. Or que l'Apoſtre parle des

Saincts decedez il appert de ce qu'il ne

dit pas, vous eſtes venus aux Iu#es

amenés

-
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amenés à perfectió, mais aux eſprits des

Huſtes : Ce qui monſtre que l'Apoſtre

parle des Saincts dont les eſprits auoy

cnt eſté ſeparés de leurs corps, par la

mort;& partantauec les corps deſquels

les viuans n'auoyent point de commu

nion : mais auec leurs eſprits. Ce qui

nous apprédra (en paſſant) mes freres,

combien ſe ſont trompés ceuxdesAn

ciens qui ont creu que les ames des

Saincts ne ſeroyent point recueillies au

Ciel auant le iour de la reſurrection

glorieuſe.Et encor plus quelqueshere

tiques de ce temps qui tiennent qu'el

les demeurent aſſopies ſans cónoiſſan

ce & ſans ſentiment iuſques à ce iour

là. Car l'Apoſtre n'euſt pas eu ſuiet de

dire, que nous ſommes venus aux eſ

prits des Iuſtes , puis qu'en CC CaS IlOllS

n'aurions non plus de communion a

uec leurs eſprits qu'auec leurs corps.

Pourtant nous-nous ramenteurons ici

ce que diſoit l'Eccleſiaſt. ſous l'Ancien Eccleſ.Is.

Teſtament , que le corps retourne en la

poudre de laquelle il eſt prä, mais que l'e-

ſprit retourne à Dieu qui l'a donné Et ce

que l'Apoſtre nous dit ſous le Nou
,*
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ueau, Queſicette loge de noſtre habitation

terreſtre eſt deſtruite, nous auons vn edifí

ce de par Dieu, vne maiſon eternelle és

cieux qui n'eſt point faite demaiu : & que

vous gemiſſons eſtans chargés, deſirans non

pas d'eſtre deſpouillés, mais d'eſtre reueſtus

de noftre domicile qui eſt du ciels que nous

ſçauons que comme logeans au corps nous

ſommes eſtrangers du Seigneur,& pource_º

nous aimons mieux eſtre eſtrangers de ce 2

corps & eftre auec le Seigneur.

Mais ce ſeroit peu de choſe que nous

fuſſions venus aux Saincts & Patriar

ches,ſi nous n'eſtiós venus à Dieu meſ

me, car ceux-là ne ſont pas les Iuges

· qui nous puiſſent iuſtifier : mais Dieu

eſt le Iuge de tous: Et partantl'Apoſtre

dit [Et à Dieu qui eſt Iuge de tous.] En

la montagne de Sinaï nul n'auoit eu

accés à Dieu , pendant les tonnerres,

les foudres & lavoix qui y retentiſſoit,

ains ily eut des barrieres miſes autour

de la montagne afin que nul n'en ap

prochaſt. Et quant au tabernacle, le

peuple y auoit bien quelque accés à

Dieu, mais ce n'eſtoit qu'en ombre &

cn figure, à ſçauoir en leur acces à l'ar

chc,
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che , où Dieu ſe diſoit eſtre aſſis en

trc les Cherubins : outre , que nul

du peuple n'entroit dcdans le San

ctuaire,où elle eſtoit: mais le ſeulSou

uerain Sacrificateur vne fois l'an. Mais

en la Ieruſalem ſpirituelle , nous auons Epheſ1.

les vns & les autres en vn meſme eſprit

acces au Pere,voire nous auons hardieſſe_ **ſº

& acces en confiance par la foy en Ieſus

Chriſt. Et nous auons liberté d'entrer Hei.1o.

dedans les lieux Saincts, dans leſquels

il monſtre ſa face en gloire. Et l'Apo

ſtre dit tres-à propos [ à Dieu qui eſt

iuge de tous ] d'autant que les Patriar

ches, premier-nés & Rois d'Iſraël a

uoyent iugé le peuple pendant leur

vie : mais ils auoyent eus meſmes par

deſſus eux vn Iuge celeſte duquel ils a

uoyentà eſtre iugez Nous auons donc

l'aduantage d'eſtre venus à ce Iuge des

Iuges,& à ce Roy des Rois.Et ſi la Re

publique d'Iſraël auoit eſté conſidera

ble pour ſes Iuges & ſes Rois:combien

plus la Ieruſalem ſpirituelle qui a pour

ſon Iuge & ſon Roy Dieu le Iuge &

Prince de tous vniuerſellement.

º

|
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III. Po I N C T.

Mais ſi le tiltre de Iuge nous donne

quelque crainte,l'Apoſtre,pour la nous

| oſter , ioint à ce Iuge de tous auquel

· nous ſommes venus, Ieſus le Mediateur

de la mouuelle alliance. Celuy qui eſtno

ſtre Aduocat enuers Dieu & lapropi

tiation pour nos pechés. Et par ces pa

roles de Mediateur de la mouuelle allian

ce , l'Apoſtre fait oppoſition de Ieſus

Chriſt à Moyſe, lequel auoit eſté me

diateur de l'ancienne alliance , ayant

eſté interpoſé entre Dieu & le peuple

d'Iſraël quand Dieu donna la Loy, ſe

lon que l'Apoſtre Gal. 3. dit que la Loy

a eſté donneepar la main d'vnmediateur;

, & en ſuite il continua à s'interpoſer

quand Dieu eut à parler aupeuple &

le peuple à Dieu. Orcomme l'ancien

ne alliance auoit eſté type & figure de

la nouuelle , ainſi ſon Mediateur n'a-

| uoit eſté qu'vn Mediateur typique &

figuratifqui n'auoit peu reconcilier les

pecheurs à Dieu, mais leſus Chriſt ce

vray Mediateur a toute la vertu de

I1QU1S
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nous reconcilier à Dieu,& pource auſ

ſi eſt-il vnique ſelon que l'Apoſtrc dit

1.Timoth.2.qu'il y a ta ſeul Dieu & va

ſeul Mediateur entre Dieu & les hommes,

à ſçauoir Ieſus Chriſt homme qui s'eſt

donné en rançonpour tous,

Et pource que Moyſe agiſſant com

mc Mediateur de l'ancienne alliance, Helr.9.

· apres qu'il cut recité à tout le peuple

· tous les commandemcns de la Loy,

prit le ſang des veaux & des boucsa

ucc de la laine & de l'hyſſope, & en fit

aſperſion ſur le liure & ſur tout le pcu

ple,diſant, C'eſt icy le ſang de l'allian

ce que Dieu vous a ordonné : noſtre

Apoſtre ayant eſgardà cette aſperſion

là dit que nousſommes venus à Ieſus,

Mediateur de la nouuelle alliance, &

au ſang de l'aſperſion qui prononce choſes

meilleures que le ſang d'Abel. Il falloit

neceſſairement ( pour reconcilier les

hommes à Dicu)vne ſatisfaction à la

iuſtice de Dieu par ſang, c'eſtà dire par

mort , pource que le gage du peché

c'eſt la mort, c'eſt pourquoy l'alliance

ancienne, ayant les ombres& les figu

res des biens à venir, preſentoit conti

| \
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nuellement la mort des victimes

pour propitiation : dont l'Apoſtre dit

Hebr.9.que preſque toutes choſes ſelon la

Loy eftoyentpurifiees par ſang & que ſans

, effuſion de ſang ne ſe faiſoit aucune remiſ

H.ir io.ſion des pechés. Or il eſtoit impoſſible

* que le ſang des taurcaux & des boucs

oſtaſt les pechés , n'yayant nulle pro

portion de la mort de l'homme deuë

pour le peché, à la mort d'vne beſte.

, Partant tout ce ſang des ſacrifices ſous

la Loy, & notamment le ſang de l'al

liance dont Moyſe fit aſperſion ſur le

peuple regardoit le ſang precieux du

Mediateur de la nouuelle alliance, qui

ſeul eſtoit capable de ſatisfaire à la

, iuſtice de Dieu & d'eſtre la rançon du

monde, comme eſtant le propre ſang

de Dieu, par l'vnionperſonnelle de la

nature humaine auec la diuinité du

Fils:ſelon que l'Apoſtre dit Heb.9. que

ſi le ſang des taureaux & des boucs & la

cendre de la genice, dont on fait aſperſion,

purifie les ſouillés quant à la chair, beau

coup plus leſang de Chriſt, quiparl'Eſprit

eternel s'eſt offert à Dieu ſoy-meſme ſans

nulle tache, purifiera nos conſciences des

auures
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, euures mortes pour ſeruir au Dieu vi
t44/7f.

L'Apoſtre appelle ce ſang, ſang de

l'aſperſion, par excellence comme ac

compliſſant la figure de celuy dont

Moyſe fit aſperſion ſur le peuple, auſſi

certes il a fallu qu'ayant eſté verſé &

eſpanché en la croix en expiation des

pechés , il fut en ſuite appliqué à nos

conſciences par la foy d'vn cœur re

pentant, cette application eſtant com

me l'aſperſion qui en eſt faite ſur nos

conſciences, puis qu'il cſt alloué& im

puté aux croyansi A quoy Sainct Pier-1.Pierre I.

re a regardé quand ila dit,que nous ſom

mes eleu ſelon la prouidence du Pere en

ſančtification d'eſprit, à l'obeiſſance & a

ſperſion du ſang de Jeſus Chriſt. Da

uantage l'Apoſtre monſtre l'efficace &

vertu aduantageuſe de ce ſang, quand

il dit qu'il prononce cheſes meilleures que

leſangd'Abel. Car le ſang d'Abel crioit

&demandoit vengeance à Dieu con

tre Cain ( comme nous le liſons Gene

ſe 4.)mais ce ſang demande&pronon

ce paix & pardon pour les poures pe

cheurs qui y ont leur recours. Et ce

\ •
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mot de prononcer,qui eſt parler à haute

voix,monſtre le merite de ce ſang, par

lequel nous pouuons aller à Dieu auec

aſſeurance & hardieſſe, & pouuons di

re,Qui eſt-ce qui condamnera ? Chriſt

eſt celuy qui eſt mort.Et cette pronon

ciation que ce ſang fait de pardon pour

les croyans , eſt ce que nous appellons

l'interceſſion de Ieſus Chriſt noſtre

Seigneur deuant la face de Dieu, car

· elle ne conſiſte (à vray dire ) qu'en ce

que Ieſus Chriſt noſtre Mediateur pre

ſente aux yeux de Dieu ſon ſang eſ

pandu en la croix, comme eſtant l'ob

iect en la contemplation duquel il

s'appaiſe enuers nous , & eſt porté à

nous benir& nous bienfaire.

DocTRIN Es ET APPLIcATIoNs.

· Appliquons-nous maintenant, mes

freres, ſommairement ce que nous a

uons entendu , tant au regard de la

creance &des poincts de religió, qu'au

regard des mœurs.Quant à la religion,

Comme les Iuifs du temps de l'Apo

ſtre obiectoyent aux Chreſtiens leur

Ieru
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Ieruſalem & la magnificence du tem

ple, & la gloire de leurSouuerain Sa

crificateur,la grandeur des tributs d'Iſ

raël & les Chefs & premier-nés vene

rables de leurs familles : & par cela ,

pretendoyent que ce fuſt grande foi

bleſſe d'eſprit d'eſtimer que l'Egliſe &

la Religion Chreſtienne laquelle n'a-

uoit rien que de chetif& de contem

ptible aux yeux du monde fuſt la

vraye. De meſme ceux de la Commu

nion de Rome nous oppoſent la gloi

re de leur Pontife, la magnificence de

leurs temples, leur multitude,& le nó

bre de leurs Rois & Princes, qui ſont

en leurCommunion. Mais nous leur

reſpondons , comme l'Apoſtré aux

Iuifs , que tous nos aduantages ſont

ſpirituels , que nous ſommes venus à

vne Ieruſalem celeſte, aux milliers

d'Anges , à l'Egliſe & aſſemblee des

premier-nés dont les noms ſont eſ

cripts au Ciel , aux eſprits des luſtes

ſanctifiés , & à Dieu & à Ieſus. Parti

culierement,quand l'Apoſtre dit,Vous

n'eſtes pas venus à vne montagne qui

ſe puiſſe toucher à h main,& qu'il op

-
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poſe à vne telle montage, vne Ieruſa

lem celeſte , cela refute nos aduerſai

res , qui veulent que Rome la ville à

ſept montagnes , ſoit le centre de l'E-

gliſe Chreſtienne,où s'vniſſent tous les

Chreftiens, ainſi que la Ieruſalem ter

, rienneauoit eſté le ſiege du Souuerain

Pontife & le centre de la communion

de l'Egliſe d'Iſraël.Si l'argument de l'A-

poſtre contre les Iuifs eſtoit bon de

reietter la Ieruſalem terrienne & la

montagne de Sion pource qu'elle ſe

pouuoit toucherà la main; ie deman

de ſiles montagnes de Rome neſetou

chent pas à la main auſſi bien que cel

les de la Iudee. Secondement ſi les

Chreſtiens deuoyent auoir l'Italie &

Rome pour le centre de leur commu

nion,ainſi que les Iſraelites auoyent eu

la Iudee & Ieruſalem, l'Apoſtre n'euſt

peu oppoſer à la Ieruſalem terrienne,

vne Ieruſalé celeſte, veu que Rome&

l'Italie ne ſont pas moins en la terre

que Ieruſalem & laIudee. Il faut donc

neceſſairement que l'Egliſe Chreſtien

ne ne ſoit dependante d'aucune ville

& Prouince de la terre , mais que ſon

1 CCIltIC
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centre ſoit celefte, duquel elle depen

de,& où tout ſe rapporte par des liens

ſpirituels,à ſçauoir la verité de la foy &

la ſanctificatió de la vie. Nous ne ſom

mes pas donc venus à vne montagne

qui ſe puiſſe toucher à la main, & no

ſtre centre n'eſt non plus l'Italie que la

Iudée; non plus les montagnes de Ro
• me que celle de Ieruſalem. C'eſt la Ie

ruſalem d'enhaut (ditS.Paul Gal.4.) qui

eſt la mere de nous tous. Et quand l'Apo

ſtre dié que nous ne ſommes pas ve

nus au feu bruſlát, à l'obſcurité & tem

peſte. Cela ne nous enſeigne-il pas que

en la Ieruſalem ſpirituelle il n'y a plus

· les frayeurs & les doutes du ſalut, que

la Loy donnoit, mais que nous y ſom

mes aſſeurés de la paix & dilection de .

Dieu ? Et s'il n'y a point de feu bruſ

lant pour ceux qui ſont venus à cette

Ieruſalem, que deuiendra le feu du

Purgatoire , par lequel l'Egliſe Ro

maine veut faire paſſer les vrays fide

les&enfans de Dieu ? Car que nous

ſeruiroit-il de n'eſtre pas venus au feu

bruſlant de Sinaï , ſi nous eſtions ve

nus àvn pire? - -

| Bb
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Et quand noſtre Apoſtre nous parle

d'vn Mediateur de la nouuelle allian

ce, non depluſieurs, & du ſang de l'a-

ſperſion , qui eſt le ſang de ce Media

teur meſme,N'auons-nous pas ſuiet de

reietter tous autres Mediateurs,& tou

tes autres ſouffrances pour ſatisfaction

à Dieu & expiation de la peine tempo

relle des pechés, & de dire auec Sainct

Paul I. Cor.I. Chriſt eſt-il diuiſé ? Paul

a-il eſté crucifié pour vous?

| Et quant à ce qui concerne nos

moeurs. Souuenons-nous du but pour

lequell'Apoftre amis cediſcours en a

uant, à ſçauoir que nous nous gardions

de meſpriſer la grace de Dieu & les

biens qu'elle nous preſente, ainſi qu'E-

ſaiienauoit iadis meſpriſé les types &

les figures, à ſçauoir lesbiens du droit

d'aineſſe : puis que les biens de la pri

mogeniture que l'Euangile nous don

ne ſont ſi ſublimes & ſi excellés, com

me celeſtes & eternels: Mettons donc

cesbiens au deſſus de tous autres. Que

ce qui ſe peut toucher à la main ne

nous tente point, comme ſont les ob

iects que l'auarice & l'ambition va cer

chant.
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chât.Contentós-nous des honneurs &

des threſors de la Ieruſalem à laquelle

nous ſommes venus , &cerchons les

choſes qui ſont en haut, là où eſt Ieſus

Chriſt à la dextre de Dieu. Si nous

ſommes venus à la montagne de Sion,

ayons les mœurs des habitans de cette

montagne,ſelon qu'il eſt dit Pſ.15.que_»

celuy qui habite en la montagne de la ſain

cteté de Dieu, eſt celuy qui chemine en in

tegrité, & fait ce qui eſt iuſte & profere

verité ainſi qu'elle eſt en ſon cœur. Nous

ſommes venus à la Cité de Dieu,viuons

donc cóme combourgeois des Saincts

& domeſtiques de Dieu. C'eſt la Cité

du Dieu viuant,y ſerons-nous morts en

nos fautes & pechés?

Et ſi nous ſommes venus aux mil

liers d'Anges , prenons garde que no

ſtre conuerſation ſoit digne de la leur.

Carquelle communionauons-nous a

uec ces eſprits celeſtes, fi nous viuons

auec des conuoitiſes charnelles&bru

tales?

Et ſi nousſommesvenus à Dieu, qui

cſt Iuge de tous , pecherons-nous de

uant les yeux de ce Iuge ? Il iugera ſe

:

Bb ij
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lon l'œuure d'vn chacun, cheminons

donc en crainte durant le temps de

noſtre ſeiour temporel. Soyez effrayez

icy vous qui vous abâdonnés au peché,

· & foulez au pied l'Euangile de Dieu

& ſes inuitations à repentance. Voyez

contre vous le feubruſlant, l'obſcurité

& les tempcſtes de la montagne deSi

naï,& ſçachez que cela n'eſt que l'ima

ge de l'horreur des maux que Dieu fe

ra fondre ſur vous auiour du iugemét,

lors que non ſeulement vne montagne

tremblera, mais que l'vniuers croſlera,

| que les elemés ſeront diſſouts par cha

leur , que les cieux paſſeront auecvn

bruit ſifflant de tempeſte, &quela ter

re& ce qui eſt en elle bruſlera entie

rement.Alors,alors Dieufera pleuuoir

ſur les meſchans feu & ſouffre,& vent

detempeſte ſera la porti6 de leur breu-.

uage , & s'accomplira ce que noſtre

Apoſtre dit en ce chapitre,qu'il y a vne

attente terrible de iugemët & vne ferueur

de feu qui doit deuorer les aduerſaires.

" Mais auſſi ce texte nousremplira de

conſolation.Si on nous oſte lesaduan

tages des Citez & des Eſtats du mon

de,
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de,à ſçauoir les charges & offices& les

emplois,nous auons dequoy nous con

ſoler & nous glorifier des aduantages

& des droicts de la Ieruſalem celeſte

que le monde ne nous peut oſter.

Si nous ſommes en meſpris au mon

de, nous meſpriſons leur meſpris, puis

que nous ſommes les premier-nés à

, Dieu, ce qui eſt le plus honorable en

tre les hommes, & que nous domine

rons ſur les mondains au matin, & re

gnerons ſur la terre auec Ieſus Chriſt

noſtre Chef.

Si nous ſommés mal-voulus & per

ſecutés du monde, & en diuers dan

gers , nous auons pour gardiens les

milliers d'Anges auſquels nous ſom

mes venus,qui nous porteront en leurs

mains , & ſe camperont à l'entour de

nous.Etpuis que nous ſommes venus à

Dieu,qui eſt le luge de tous, il prendra

la cauſe de ſes enfans en main pour les

proteger contre leurs ennemis. Voire

nous auons enuers Dieu commeIuge

, lcette conſolation que nous ſommes

venus à Ieſus Chriſtle Mediateur de la

nouuelle alliance qui a ſatisfait pour

· Bb iij
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nous , & s'eſt rendu noſtre pleige &

noſtre garand,& que ſi nos pechés de

mandent noſtre punition à la iuſtice

de Dieu, le ſang que Ieſus Chriſt a eſ

andu en la croix,prononce & deman

de grace & pardon pour nous. Aſper

ſion cſt faite de ce ſang ſur nos ames

par la foy que nous auons en luy. Et

cette aſperſion eſt ſeellée& verifiée en

nous par le deſplaiſir que nous auons

de l'auoir offenſé, & par la reſolution

que nous prenons de reparer nos de

· fauts par vn vray amendement. Carſi

nous confeſſons nos pechés, Dieu eſt

fidele & iuſte pour nous les pardon

ner. Venez pecheurs repentans à ce

ſang qui prononcera pour vous abſo

lution à tel poinct, que quand vos pe

chés ſeroyent rouges comme cramoi- .

ſi, ils ſeront blanchis comme la neige;

venez-y fideles contre tous vos de

fauts, puis que ſi quelcun a peché, ce

ſang eſt la propitiati6 pour nos pechés,

& auez cette aſſeurance de demander

qui c'eſt qui vous pourroit condam

ner, puis que vous auez le Mediateur

de la nouuelle alliance qui eſt mort

& " , " . - , pour
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pour vous. -

Finalement, mes freres, ayons dans

les maux &aduerſitez de cette vie,cet

te conſolation , que nous ſommesap

pellez à vne Ieruſalem celeſte, où nous

trouuerons le repos de tous nos tra

uaux,& là où toute larme ſcra eſſuyée

de nos yeux , & là où la mort meſme

ſera engloutie envictoire parvne feli

cité & gleire eternelle en la compa

gnie des milliers d'Anges & des eſprits

des Iuſtes amenezà perfection, & de

Ieſus Mediateur de la nouuelle allian

ce.A luycomme au Pere &au S.Eſprit

ſoit gloire és ſiecles des ſiecles.Amen.


