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Lequel eſtant,&c, s'eſt aſſis à la dextre '

de la Majeſté és lieux tres-hauts.

| O v s oyons volontiers, mes

# freres, le recit de la magnificen

#Nº ce des Roys de la terre & de

#3/，' leurs triomphes, bien que cette

magnificence là ne nous concerne point,&

qu'il ne nous en reuiêne aucun profit,la ſeule

beauté de la choſe attirant à ſoy nos eſprits

& noſtre attention : A plus forte raiſon de

uons nous prendre plaiſir en la deduction

de la magnificence &du triomphe de Ieſus

Chriſt, laquelle ſurpaſſe infiniment toute

celle des Roys de la terre, & de laqucllc
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nous vient vne ſouueraine felicité & gloire.

Ieſus-Chriſt eſtant noſtre frere aiſné & no

ſtre chef, en la perſonne duquel nous meſ

mcs nous trouuons triompher és lieux ce

leſtes. -

L'Egliſe d'Iſraél entre ſes Pſeauines &

Cantiques en auoit vn expres, à ſçauoir le

68.pour reciter de ſiecle en fiecle iuſques à

la venuë du Chriſt, le triomphede l'Arche

de l'Alliance quand on l'eſleua ſur la mon

tagne de Sion, là où ils contemploient Dieu

mcſme triomphât de leurs ennemis & choi

ſiſſant la montagne de Sion pour le lieu de

ſa gloire & de ſon repos. Or vous ſçauez

quetout ce triomphe là n'eſtoitqu'ombre &

figure de ce qui nous eſt propoſé en l Euan

gile, ſelon que l'Arche de l'Alliance eſtoit

ombre & figure de Ieſus-Chriſt, les enne

mis charnels d'Iſraël figure de nos enne

mis ſpirituels, & la montagne de Sion figu

re du Ciel, là où Ieſus-Chriſt le Mediateur,

apres auoir deſpoüillé les principautez &

puiſſances en ſa croix, eſt allé ſe ſeoir com

me en lieu de repos & de gloire : dont auſſi

l Apoſtre Eph. 4 applique à Ieſus Chriſt ce

qui eſtoit dit au Pſ. 68. tu és monté en haut,

tu as emmeré des priſonniers, & as pris des

dons pour les diſtribuer entre les hommes.
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Si doncques FEgliſe d'Iſraël chantoit auec

tant d'allegreſſe ce qui ne concernoit que les

ombres & les figures,combien deuons-nous

mediter aucc ioye ce qui nous en propoſe le

corps& laverité meſme?

Nqus oyons auec conſolation les com

bats que Ieſus-Chriſta ſouſtenus& lhumi

liation qu'il a ſubie pour nous, pource que

ces combats ont efté ſuiuis de la victoire,&

l'humiliation de l'exaltation : autrement ou

ſeroit noſtre eſperance, ſi Ieſus Chriſt ſuſt

demeuré dans les combats & dans l'anean

tiſſement : Combien plus grande doncques

doit eſtrc'noftre ioye de mediterimmedia

tement le triomphe & la gloire : Carfinous

nousauonsveu noſtre ſalut dans les playes

&dans l'effuſion du ſang de Ieſus-Chriſt,

combien plus enprendrons nous d'aſſeurāce

dans ſa vie & dans l'eſtat de ſa gloire à la

dextre de la Majeſté de Dieu : ſelon que dit

l'Apoſtre Rom. 5. que ſi nous auons eſté re

conciliez à Dieu par la mort de ſon Fils,

beaucoup plus ſerons nousſauuez par la vie

d iceluy. \

C'eſt donc cét eſtat de gloire que nous

auons à conſiderer maintenant, quand l'A-

poſtre dit que Ieſus-Chriſt s'eſt aſſis à la dex

tre de la Majeſté és lieux tres-hauts : ce qui
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:

a eſté le but de ſon propos, à ſçauoir de ce

qu'il a dit que Ieſus-Chriſt eſt la reſplendeur

de la gloire du Pere & la marque engrauée

de la perſonne d'iceluy, qu'il ſouſtient tou

tes choſes par ſa parole puiſſante, & qu'ila

faict la purgation de nos pechez pas ſoy

meſme: car il n'a mis en auant ces choſes

ue pour monſtrer que Ieſus-Chriſt eſtoit

capable d'eſtre aſſis à la dextre de Dieu &

qu'vne telle gloire luy conuenoit, veu que

(cómenous vousauonsremarqué cy-deſſus)

il n'a pas ditque Ieſus-Chriſt eſt la reſplen

deur de la gloire du Pere, qu'il ſouftienttou

tes choſes, qu'il a fait la purgation de nos

pcchez; mais qu'eſtant la reſplendeur de la

gloire du Pere,& ſouffenant tontes choſes,

& ayant faift la purgation de nospechez

par ſoy-meſme, il s'eſt aſſis à la dextre de la

Majeſté és lieux tres-hauts : Car il faut re

marquer que ſelon noſtre Apoſtre la ſeance

à la dextre deDieu eſt vne gloire diuine in

communicable à la creature, comme il ap

pert de ce qu'il dira cy-apres,Auquel des

Anges a-il oncques dit ſieds.toy à ma dex

tre : Et partant en alleguant que IeſusChriſt

par ſon eſtre auoit des ja vne gloire diuine,

eſtant la reſplendeur de la gloire du Pere,&

auoitvne vertuinfinie ſouſtenant toutes cho

1cs
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ſes par ſa parole puiſſante,& ayant faict la

purgation de nospechez par ſoy-meſme, il

fait voir qu'il a eſté conuenable qu'il obtinſt

l'eſtat d'vne gloire diuine.

Et ce qu'il monſtre cette gloire diuine

enIeſus-Chriſt eſt pour le releuerpar deſſus

tous ceux par leſquels Dieu auoit parléaupa

rauant , & par ainſi mettre l'Euangile par

deſſus de toutes les reuelations de l'ancien

Teſtament, ſelon qu'ila commencéſonpro

pos par ces mots, Dieu ayanta pluſieursfois

e3 en diuerſes manieres parléaux Peres par

Les Propheter , aparlé à nous en ces derniers

iours par ſon Fils, Les Prophetes finiſſoient

par la mort le cours de leur miniſtere ,. &

eſtoient reduicts au ſepulchre auec leurs

peres.mais cettuy-cyparlequel Dieua parlé

à nous, en quittant la terre de ſa preſence

corporelle, eſt monté ſur le throne de Dieu

pour de là nous continuerſes enſeignemens

diuins, & regnerſur l'vniuers. Et pour faire

l'oppoſition entiere ſelon les termes de l'A-

poſtre, Ceux par leſquels Dieu parloitiadis

n'eſtoient que ſeruiteurs, celuy par lequel il

a parlé à nous en ces derniersiours eſt le Fils

&heritier detoutes choſes.Ceux-là n'eſtoiêt

que creatures , mais cettuy-cy eſt celuy par

lequelDieua fait les ſiecles Ceux là eſtoient

- K.
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hommesabjects; mais cettuy-cy eſt la reſ

plendeur de la gloire du Pere, &la marque

engrauée de ſa perſonne : Ceux-là eſtoient

creatures infirmes, maiscettuy-cy ſouſtient

toutes choſes par ſa parole puiſſante : Ceux

là tançoient le peuple de leurs pechez,& ne

les en pouuoient purger, ſeulement en pro

mettoient la purgation par autruy , mais

cettuy-cya fait la†de nos pechez

par ſoy meſme ; Bref, ceux-là eſtoient re

duicts au ſepulchreauec leursperes ſous la

puiſſance de la mort iuſqu'au iour de la re

ſurrection glorieuſe; mais cettuy-cy,meſme

, en corps, eſt aſſis à la dextre de la Majeſtéés
lieux tres hauts.

Or en ces parolesnous conſidererons deux

poincts,à ſçauoir, - · · .

Premierement, Quelle eſt la gloire de la
ſeance de Ieſus-Chriſt à la dextre de Dieu.

Secondement, Quel eſt le fruict qui nous

en reuient. - - -

I. PO INC T.

La dextre de Dieu en l'Eſcriture ſain

&te ſignifie ordinairement, ou la vertu &

uiſſance de Dieu, ou ſa faueur ; mais pour

ſçauoir que c'eſt qu'eſtre aſſis à la dextre de
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Dieu,il ne faut pas regarder à cela, mais à

la phraſe entiere deſeoirà la dextre,laquelle ,

eſt priſe de la couſtume des Anciens Roys

qui mettoient à leur maindroicte ceux auſ

quels ils donnoient le premier degré d'hon

neur ou de puiſſance auprés d'eux. Cela ſe

voit en l'hiſtoire de Salomon, au chapitre ,

ſecond du premier liure desRoys,où il eſt

recité que quand Salomon fut aſſis ſur le

throne, & que ſa mere vint pour luy faire

vne requeſte, il luy fit mettre vn ſiege à ſa

main droifte : & ſuiuant cette# il

eſt dit à Salomon auPſaume 45. que ſafem

meeſt à ſa main droitte parée d'or d'ophir,

c'eſt à dire qu'ellea le premier rang&degré

d'honneur apres luy. En ſainct Matth. 2o.

la meredes enfans de Zebedée(s'imaginant

que Ieſus-Chriſt regneroit à la maniere des

Monarques mondains) demande à Ieſus

Chriſt que ſes enfans ſoient aſſis l'vn à ſe

main droitte, l'autre à ſa gauche,c'eſt à dire,

qu'ils ayent les premieres places d'honneur

auprés de luy, & par conſequent les pre

mieres charges & dignitez en l'admini

tion de ſon Royaume : tellement que ſelon

cela (encor que Dieu n'ait ny main droicte

ny main gauche, eſtant d'vne nature ſpiri

tuelle & infinie) celuy eſtaſſisàla dextre du

K iy



148 Sermon cinquieſme ſar

Pere qui a la prémiere dignité aupres du Peº

re & l'authorité d'adminiſtrer ſon empire,

pour eſtre comme le Lieutenant du Pere en

ſon regne; Ainſi par cette façon de parler le

Pere eſt repreſenté comme vn Monarque

terrien qui feroit ſeoir quelqu'vn à ſa main

droicte pour luy tranſmettre ſon authorité

en l'adminiſtration de ſon Royaume, com

me l'Apoſtre au quinzieſme de la premiere

aux Corinth. apres auoir alleguè ces mots,

Ze Seignesra dit à mon Seigneur, Sieds-toy

à ma dextre iuſqu'à tant que i'aye mis tes

ennemis pour marchepied de mes pieds, les

explique par ceux-cy, ilfaut qu'ilregne iuſ

qu'à tant que ſes ennemis ſoient mis pour

marchepied de ſes pieds. Or cy-deuant

nous vous auons parlé de la ſeigneurie&du

droict que Ieſus-Chriſta ſur toutes choſes, à

ſçauoir quand nousauons expliqué ces mots,

que Dieul'a eſtably heritierde toutes choſes.

C'eſt pourquoy nous ne nous yarreſterons

pas ſeulement nousvous ramenteurons qu'il

ne s'agit pas icy du regne par lequel le Fils

regnoit ſur toutes choſes comme Dieuauec

le Pere; mais du regnequ'il exerce comme

Mediateur , comme !Lieutenant du Pere:

Regne, lequel l'Apoſtre dit I. Cor. 15. qu'il

remettra au Pere, apres que l'Egliſe aura
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eſté toute recueillie au Ciel par la reſurre

ction glorieuſe, & que tous les ennemis de

l'Egliſe auront eſté totalement deſtruicts.

Car cóme il n'a obtenucét empire que pour

ſon Egliſe, lorsque l'Egliſe ſera totalement

paruenuë à ſon but, cét empire n'aura plus

de licu. Nous diſons donc que IeſusChriſt

eſt aſſis à la dextre de Dieu en la qualité de

Mediateur, ſelon laquelle il s'eſtoit reueſtu

de noſtre nature humaine , & auoit ſouf

fert la mort pour l'expiation de nospechez,

comme noſtre Apoſtre le monſtre icy, di

ſant , que Ieſus-Chriſt ayant fait la pur

gation de nos pechez par ſoy-meſme, s'eſt

aſſis à la dextre de la Majeſté. Comme

Mediateur il auoit pris forme de ſerui

teur, & auoit eſté mis entre deux brigands.

& comme Mediateur il a eſté mis à la dex

tre de la Majeſté : Comme Mediateur il s'eſt

abbaiſſé iuſqu'aux plus bas lieux de la ter

re, & comme Mediateur il eſt aſſis à la

dextre deDieu éslieuxtres hauts; c'eſt pour

quoy il ne demandoit cette gloire qu'apres

l'œuure de noſtre redemption acheuée,Pere,

dit-il, enſainct Iean17 le t'ay glorifié ſur la

terre, i'ay paracheuè l'œuure que ta m'as

baillée àfaire, & maintenant toy Pere glo

riffe moyenuers toy-meſme de la gloire que

K iij
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i'ay euë pardeuers toy deuant que le monde

fuſt faitt. Paroles par leſquclles il deman

de de iouyr en la nature humaine & en la

qualité de Mediateur, de l'eſtat de gloire,du

quel l'œuure de noſtre ſalutauoit requis l'in

termiſſion. Or ſainct Paul nous repreſente

queleſt cét eſtat, diſant, Il s'eſt abbaiſſe ſoy

meſme & a eſté obeyſſant iuſques à la mort,

voire la mort de la croix ; pour laquelle

cauſe Dieu la ſouuerainement eſleué, &

luya donné vn nom qui eſt ſur tout nom, a -

n qu'au nom de Ieſus-Chriſ# tout genouil

ſe ploye de ce qui eſt és Cieux & en la terre

s & deſſous la terre, & que toute langue con,

feſſe que Ieſus-Chriſt eſt le Seigneur à la

# de Dieu le Pere. Ieſus Chriſt auoit

ien touſiours euvne excellence d'eſtre par

deſſus toutes les creatures, mais non pas vn

excellence d'eſtat, puis qu'il auoit eſté ab

baiſſe iuſqu'à la mort de la croix. Le voicy

donc maintenant quant à ſon eſtat dans la

gloire que ſon eſtre diuin requeroit le voila,

Pſ 12 v.7. apres auoir eſté faitvnver & non vn hom

me,l'opprobre des hommes &la honte du

peuple, aſſis ſur vnthrone deuant lequel tout

genoüil ſe ploye : le voila apres auoir eſté

pourvn peu de temps fait moindre que les

Anges, cſtably chef& prince de toute prin
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cipauté& puiſſance. Et ſont remarquables.

en noſtre texte les termes par leſquels l'A-

poſtre veut exprimer la grandeur de cette

cxaltation : car l'Apoſtre ne dit pas ſimple

ment que Ieſus Chriſt s'eſt aſsis à la dextre

de Dieu,maisà la dextrede la Majeſté;c'eſt

le motqui eſt employé par ſainct Iude,quâd

il dit, à Dieuſeul ſage ſoit gloire & magnifi

cence maintenant& à tout iamais.Magnifi

cence& Majeſté,à comparaiſon de laquelle

tout ce qui eſt de grand & defplendide entre

les hommes n'eſt que baſſeſſe & obſcurité,

voire tout ce qui eſt de grand entre lesAr

changes & les thrones n'eſt que petiteſſe.

Secondement l'Apoſtre dit que IeſusChriſt

eſt aſsis à la dextre de cette Majeſté é, l eux,

tres-hauts : pour nous apprendre qu'il n'y a

rien de ſigrand, ſi majeſtueux, & ſi haut en

· tre les creatures qui ne ſoit ſubmis à Ieſus

Chriſt ;comme au premier de l Epiſtre aux

Epheſ il dit, Dieu afait ſeoir Ieſus-Chriſ#

à ſa dextre éslieux celeſtes, par deſſus toute

principauté & paiſſance & vertu & ſei

gneurie,& par deſſus tout nom qui ſe nom

me mon ſeulement en ce ſiecle, mais auſſi en,

celuy qui eſt à venir , c'eſt à dire non ſeule

ment au monde entre les hommes , mais

auſſi entre les Anges auec leſquels nous

' K iiij
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viurons & que nous cognoiſtrons au ſiecle

à venir. Les Roys & Princes de la terre

ont l honneur que Dieu les ait comme.

misà ſa main droicte icy bas, c'eſt à dire les

ait eſtablis pour ſes Lieutenans enuers les

hommes pour regner ſur eux. Mais voicy

Ieſus-Chriſt à la dextre de la Majeſté, non

pas en la terre, mais au Ciel, & par conſe

quent au deſſus de toute Majeſté humai

ne, à ſçauoir de tous Roys & Princes de

la terre. Les Archanges, les Trones,

· Principautez , Dominations & Puiſſances

ſont les Chefs & Princes de l'Eſtat Ange

lique, auſquels des milliers d'Anges ſont

ſubmis : mais voicy Ieſus-Chriſt à la dextre

de laMajeſté,non ſimplement au Ciel, mais

es lieux les plus hauts du Ciel,& par conſe

quent au deſſus desThrones, Puiſſances &

Dominations Angeliques. Remarquons

auſſi par ces mots de lieux tres-hauts qu'il

n'y auoit point de throne & de demeure icy

bas que trop inferieure à la condition de Ie

ſus-Chriſt. Ce Roy eſtoit vn Roy celeſte,

il eſtoit non de la terre mais du Ciel (ſelon

que dit l'Apoſtre I. Cor. 15. oppoſant Ieſus

Chriſt à Adam, que ce ſecond homme eſt

du Ciel) il luy falloit doncvn Paradis cele

ſte, nonvnterreſtre cóme aupremierhom

|

-
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me. Son Royaume auſſi eſtoit appellé

Royaume des Cieux , pour le diſcerner d'a-

uec les Royaumes terriens de Dauid & de

Salomon,voire d'auec la ſeigneurie &do

mination qui auoit eſté donnée à Adam en

la terre.

Ainſi a eſté vrayement accomplie la

Prophetie du Pſ.8. rapportée par noſtre A

† Hebr. 2. laquelle par le premier

omme regardoit le ſecond, Tu l'as fait

vn petit moindre que les Anges , tu l'aa cou

ronné degloire & d'honneur, & l'as effably

ſur les œuures de tes mains. , Ta as aſſub

jetty toutes choſes ſous ſes pieds. Car il

appert bien que pour auoir toutes choſes

aſſubjecties ſous ſes pieds, il falloit eſtre

aſſis à la dextre de Dieu, au deſſus de tou

tes choſes : &non pas eſtre en la terre com

me y eſtoit le premier homme, où par

conſequentil auoit au deſſus de ſoy, l'air les

Cieux& les Anges, bien loin d'auoir tou

tes ces choſes aſſubjecties ſous ſes pieds,

ainſi que les a IeſusChriſt le ſecond Adam,

dont le premier en ſa gloire n'a eſté par cô

ſequent qu'vneombre & figure.

Or cóme le premier hôme lors qu'ilauoitaſ

ſujettiesſous ſoitoutes les creatures de later

re, les oyſeaux du Ciel, & les poiſſons de la
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mer,& n'auoit rien entoute l'eſtenduë de la

terre qui lui cótrariaſt,n'a eſté qu'vne ombre

de la gloire de Chriſt à la dextre de Dieu.

l)e meſmetoute la magnificéce & laſplen

dcur de Salomon laquelle la Reyne de Sce

ba vint contempler de ſi loin,& laquelle elle

trouua au deſſus de tout ce qu'elle en auoit

entendu, n'en a auſſi eſté qu'vne petite om

bre : Les milliers d'hommes ſeruans Salo

mon ſont vn bien petit nombre à compa

raiſon des Angesqui ſont autour de Ieſus

Chriſt & de ſonthrone par millions; mille

milliers leſeruent, & dix mille millions aſ

ſiſtent deuant luy, ainſi qu'en parle l Eſcri

ture. Al'entour du throne, dit ſainſt Iean,

eſtoit dix mille fois dix mille, & mille fois,

mille, & ils diſoient à haute voix, digne eſt

l'Agneau qui a eſté occis de receuoir puiſ

ſance,richeſſe,& honneur & gloire.

Telle eſtant la magnificence de la Cour

celeſte de ce Roy,àla dextre de Dieu,iugez

qu'elle doit eſtre la reſplendeur & la gloi

re de ſa perſonne : Ie puis dire que la ſplen

deur du Soleil que vous voyez devos yeux

cn fa plus grande force n'eſt qu'obſcurité

à comparaiſon de la gloire & reſplendeur de

Ieſus Chriſt dans les Cieux : Et certes c'eſt

pour cela que les Seraphins couurent leurs
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faces de leurs aiſles deuant luy, n'en pou

uans ſupporter l'eſclat : Et maintenant cet

te gloire remplit tellement la nature de Ie

ſus-Chriſt qu'elle ſurpaſſe tout ce que nous .

en pouuons conceuoir. Et certes ſimeſmes

en la terre Ieſus-Chriſt pendant la transfi

guration,qui ne fut qu'vn eſchantillon de la

gloire qu'il a dedans le Ciel, eut ſa face reſ.

plendiſſante comme le Soleil, & ſesveſte

mens deuindrent blancs comme la lumie

re, quelle doit eſtre ſa gloire en ſa perfection

& plenitude dedans le Ciel ?

Voila, ô fideles, la magnificence &

gloire de Ieſus-Chriſt noſtre Mediateur à

la dextre de Dieu, I. en ſa perſonne, 2.au

lieu de ſa demeure, 3. en ſes ſeruiteurs &

aſſiſtans,4. en l'vniuerſalité de ſon empire

comprenant les Cieux& la terre & toutes

les creatures, Anges , hommes, elemens,

foudres, vents, ſans exception quelconque;

tout cela dependant de ſa volonté abſolu

ment,5 en l'adoration que luy rendent les

hommes & lesAnges,thrones,dominations

& puiſſances: A quoyadiouſtez en ſixieſme

lieu la recognoiſſance & ſubmiſſion de ſes

propres ennemis, ſelon que dit l'Apoſtre,

· qu'il faut qu'au nom de Ieſus tout genouil

ſe ploye de ceux qui ſont au Ciel &en la

u.
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rerre &deſſous la terre, comme nous l'a-

uons ouy cy deſſus : de ſorte que les hom

mesquiauiourd'huy ne le cognoiſſent point

& le blaſphement, vn iour confeſſeront

qu'il eſt le Seigneur à la gloire du Pere, &

ceux-là meſmes qui l ont percé leverront

cn ſa Majeſté glorieuſe, &ſe lamenteront

abbatus & proſternez deuant luy. Ainſi

Ieſus Chriſt qui eſtoit la reſplendeur de la

gloite du Pere & la marque engrauée de ſa

perſonne par ſa generation eternelle, ſe

trouue eſtre auſſi la reſplendeur de la gloi

re du Pere en cette ſienne condition, &

en ce ſicn eſtat de la ſeance à la dextre de

Dieu.

Que cette grande gloire, mes freres,

nous faſſe adrnirer la grandeur de ſon a

mour,d'auoir voulus'en priuer à tempspour

l'œuure de noſtre ſalut : car c'eſt la gloire

qu'il auoit pardeuers le Pere deuant que le

monde fuſt faict, comme nous auons ouy

qu'il le dit Iean 17. Quel amour donc d'a-

uoir voulu d'vne ſi haute & ſi ſublime con

dition deſcendre ſi bas pour nous,que deve

venir ſubir la mort, voire la mort de la

croix ?

Mais auſſi que cette gloire donnée à

Icſus Chriſt en vne autre qualité qu'il ne

|
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l'auoit euë auparauant, à ſçauoir en qualité

de Mediateur, & de Fils del'homme, ſelon

que Ieſus-Chriſt dit Iean'5. que le Pere a

donnétoutiugementau Fils entant qu'il eſt

Fils de l'homme ; nous faſſe admirer,com

bien le Pere celeſte auoit d'affection à l œu

ure de noſtre redemption, del'auoirremu

nerée ſiamplement, ſelon que dit S. Paul

Philipp. 2. pource qu'il s'eſt abbaiſſé, Dieu

la ſouuerainement eſleué O combien a

eſté ardente la charité du Pere pour no

ſtre ſalut : puis qu'ila deſployé tous les thre

ſors de ſa gloire pour en recompenſer ce

luy qui nous l'a acquis au prix de ſon ſang

& de ſon aneantiſſement; & qu'il a eſleué

la nature humaine , la creature, qui dans

la perſonne de ſon Fils auoit eſté l'organe

de ce ſalut , à la gloire d'vn eſtat diuin

dans la meſme§ , les Anges &Ar

changes ſe proſternans deuant elle.

Remarquez encor, mes freres , cét a

mour en ce qu'eſleuant Ieſus-Chriſt à ſa

dextre, & aſſubjectiſſant toutes choſes ſous

les pieds diceluy , il la donné ſur toutes

choſes pour eſtre chefà l'Egliſe, comme le

dit l'Apoſtre Epheſ. I. Nonſeulement c'eſt

à noſtre occaſion que Dieua donné à Ieſus

Chriſt toute cette gloire, maisillaluya en
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cor donnée pour noſtre profit& pour noſtre

gloire : Pour noſtre profit, car eſtre chef à

l'Egliſe, eſt en auoir la conduicte & la pro- .

tection & luy departir tout ce qui eſt ne

ceſſaire. Et de faict vous voyez ſa conduite

& ſa beneficence, en ce qu'eſtant monté en

haut il eſpand ſon eſprit & ſes graces ſur

ſon Egliſe, & donne les vns pour eſtreA

poſtres, & les autres pour eſtre Prophetes,

& les autres pour eſtre Euangeliſtes,lesau

tres pour eſtre Paſteurs & Docteurs pour

l'œuure du miniſtere.Vous voyez auſſi ſa

protection, en ce que peu apresil ſe monſ

tre du Ciel à ſainct Eſtienne quand on le la

pidoit,pour le fortifier & receuoir ſon eſprit

en ſes mains :& il monſtre à Paul quelinte

reſtil prenoit pourla deffence de ſon Egliſe

luy diſant,Saül Saül pourquoy me perſecu

tes-tu : Ie dy auſſi pour noſtre gloire, puis

, que celuy qui eſt ainſi exalté eſt noſtre chef

& nous ſon corps myſtique, & que la natu

re humaine eſleuée en luy à la dextre de

Dieu,eſt celle par laquelle nous ſommes

ſa chair& ſes os , comme auſſil'Apoſtre re

garde à cét argument de gloire& de conſo

lation, quand ayant dit que Dieu a donné

ſur toutes choſes Ieſus-Chriſt pour eſtre

chefde l'Egliſe, il adiouſte, laquelle eſt le
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corps d'iceluy & l'accompliſſement de celuy

qui accomplit toutes choſes en tous. Car

ſi nous ſommes ſon corps, nous iouyſſons

donc en luy decette gloire; & ſi nousſom

mes ſon accompliſſement, il ne ſe reputera

point accomply,iuſqu'à ce qu'ilaiteſleué ſon

Egliſe à la participation de cette gloire cat

n'en eſt-ce pas, ievous prie, vne participa

tion, quand Ieſus Chriſt dit Apoc. 2. & 3.

que celuy qui vaincra il le fera ſeoir auec

ſoy en ſon throme, comme ila vaincu & eſt

aſis auec le Pere en ſon throne , & qu'il luy

donnera puiſſance ſur les nations, & qu'il

les gouuernera auecvneverge de fer?
" -

1 ,

II. , POINCT. '

| | Mais pour voir plus particulierement

· le profict qui nous reuient de cette exalta

tion de Ieſus-Cxriſt à la dextre de Dieu,

conſiderons particulierement trois choſes,

1. le poids de ces mots, eſtre aſſis à la dex

·tre de Dieu : 2. les eſgards ſelon leſquels

l'Apoſtre dit que Ieſus-Chriſt eſtaſſisà cet

te dextre , à ſçauoir comme eſtant la reſ

plendeur de la gloire du Pere, commeſoû.

* tenant toutes choſes par ſa parole puiſſante,

' & comme ayant faict lapurgation de nos
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pechez par ſoy meſme : Et en troiſieſme

lieu, nous conſidererons la circonſtance du

lieu és mots delieux tres-hauts.

Quant à la premiere, puisque S. Paul

1.Cor. 15 explique ſeoir à la dextre par re

gner, contemplons cette Aſcenſion à la dex

tre de Dieu, comme le iour de ſon ſacre,&

yvoyonsl'accompliſſement de ce qui eſtoit

dit Pſ. 2. I'ay ſacré mon Royſur Sion mon

tagne de ma ſainttetè : Demandemoy & ie

te donneray pour ton heritage les nations.

Et certes ſi les Roys au iour de leur ſacre

font des grandes largeſſes, voyez ce Roy

celeſte , eſpandant du Ciel en la terre

les graces du ſainct Eſprit, & rempliſſant

l'Egliſe de ſes dons,ſelon qu'il eſt dit eſtant

monté en haut il a donné des dons aux

hommes. Pourtant rapportons à ce regne

tout ce que nous trouuerons de teſmoi

gnages de ioye & d'allegreſſe dans les Pro

phetes pour le regne de Dieu. Car cela re

- gardoit le regne du Meſſie, duquel Eſaïe

auoit dit ,l'Enfant nous eſt né, le Fils nous

a eſté donné,l'Empire a eſté mis ſurſon eſ

paule : & le Prophete Pſ. 45. Ton throne ô

Dieu eſt à touſîours & le ſceptre de ton re

gne eſt vn regne d'equité.O Dieu ton Dieu

t'a ointt d'huyle de lieſſe par deſſus tes

conſorſ
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conſors. Et icy diſons auec le Prophete Pſ.

97.L'Eternel regne que la terre s'en eſgaye,

ue maintes iſles s'en reſiouyſſent, nuee &

obſcurité ſont à l'entour de luy, iuſtice& iu

gement ſont Paſſiette de ſon throne.Voyez

icy voſtre ſeureté, fideles, contretous en

nemis & tous maux. Il n'y ena aucun ſur

lequel Ieſus Chriſt ne regne, & qu'il ne

mette ſous fes pieds ; que craindrez-vous

donc ? Voſtre Roy,mes freres, n'eſt plus

és priſes auec vos ennemis, il eſt aſſis vi

ctorieux & triomphant à la dextre de Dieu,

& comme il les a vaincus par lecombat de

la Croix, il les va maintenant par ſa ſeance

à la dextre mettant pour marchepied de ſes

pieds.Toy donc quivois Sathan & le móde

conſpirant contre l Egliſe,aſſeure toy, puis

que le Roy del'Egliſe eſt monté triomphât

à la dextre de Dieu. Que peuuent faire,ie

vous prie,nos ennemis contre le regne de

Ieſus Chriſt, puis qu'il eſt ſur vnthrone ce

leſte & dans l eſtat de ſon triomphe ? Celuy

qui reſide és Cieux ſe mocquera d'eux, il

parlera à eux en ſa cholere & les rendra eſ ,

perdusenſa fureur.

Regarde auſſi,fidele,à ce throne &y leuc

continuellement tes yeux, afin que tu ne

laiſſes plus regner le peché & ſes conuoiti
L
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ſes en toy : T'aſſubječtirois-tu à vn autre

regne que celuy de Ieſus-Chriſt, voire re

ceurois-tu ſonennemy le peché,&les con

uoitiſes charnelles pour regner ſurton cœur

& tes affections ? C'eſt donc icy qu'à lieu

ce que dit l'Apoſtre Rom.6. Que le peché

me# point en voſtre corps mortel pour

luy obeyr en ſes conuoitiſes Carque nous

ſeruira-il que Ieſus-Chriſt regne dans les

Cieux, s'il neregne dans nos cœurs ? qu'il

ait puiſſance ſur les vents & lestempeſtes,&

ſur les elemens, s'il n'a puiſſance ſur nosaf

fections?& que nous ſeruira-il qu'il triom

phe là haut dedans le Paradis, ſiicy bas les

vices & les pechez nous tiennent captifs &

nous meinent entriomphe

Viennent en ſecond lieu, pour conſi

derer le fruict que nous apporte cetteſean

ce à la dextre, les trois eſgards que noſtre

Apoſtre a propoſez en ce texte, à ſçauoir

que Ieſus Chriſt s'eſt aſſis à la dextre de

Dieu, 1.eſtant la reſplendeur de la gloire du

Pere,2.ſouſtenanttoutes choſes par ſa paro

le puiſſante, 3.ayant fait la purgation denos

pcchez par ſoy-meſme. -

Comme la reſplédeur de la gloire du Pere,

ce qu'ila eſté eſleué au Ciel, eſt pour de là

illuminer ſon Egliſe,comme quâd Dieu for

ma le Soleil & le mit dans le Ciel, ce fut
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ur de làeſclairer l'vniuers.Et pourtantpar

laſeance de I.Chr.à la dextre de Dieu nous

deuons conſiderer le Soleil de iuſtice &de

grace eſleué ſur noſtre hemiſphere pour

diſſiper deſormais toutes tenebres. I'ad

uoüe qu'il y a eu de la lumiere enlE'gliſe a-'

uant l'Aſcenſion de Ieſus-Chriſt au Ciel,

comme auant lequatriéme iour de la crea

tion,ilyauoit dela lumiereſur le terre:mais

, ie dy que comme lors que Dieu auquatrié

me iour crea le Soleil , la lumierefut plus

gráde:auſſila lumiere de l'Egliſe a eſté beau

coup plus grande quand Ieſus-Chriſt qui

eſtoit la reſplendeur de la gloire du Pere a

eſté eſleué à la dextre de Dieu.Teſmoin en

ſoit la iournée de la Pentecoſte,en laquelle

l'enuoy de ſon Eſprit, a eſté vne diffuſion

de ſa lumiere& de ſes rayons pour l'illumi

nation des peuples & nations de la terre.

C'eſt icy, ô Ieruſalem, qu'a vn grand ac

compliſſement laprediction d'Eſaïe, Zeue

toy ſois illuminée, car ta lumiere eſ venuè

| & la† de l'Eternel s'eſt leuée ſurtoy.

Lors de cette ſeance, ô Egliſe de Dieu, a

cſté dreſſé és Cieux vn pauillon pour ton

Soleil, afin que par le miniſtere de l'Euan

gile ſon depart ſoit de l'vn des bouts des

Cicux iuſquesàl'autre, & qu'il n'y ait rien

L ij
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qui ſe puiſſe cacher arriere de ſa chaleur:

Et certes Dauidau Pſ. 19. parle du Soleil en

ces termes,pourvous monſtrer qu'ilregar

de auſſi prophetiquement àvn Soleil myſti

que. Ton foleil, ô fidele, n'eſt plus icy

bas enueloppé des tenebres eſpaiſſes de la

croix & del'ombrede mort,commeila eſté

quelque temps. Il a eſté eſleué tout reſ

plendiſſant à la gloire de Dieu, & a mis en

lumiere la vie & l'immortalité par l'Euangi

le : Eſjouy-toy donc contre l'ire de Dieu, le

ché, les aduerſitez,& la mortsContre lire

de Dieu, car ſi noſtreiuſtice & noſtre paixa

eſté dans l'obſcurité, maintenant elle eſt

reſplendiſſante comme le midy, mainte

nant s'accomplira ce que dit Eſa. au chap.

58. au fidele , ta lumiere s'eſclorra comme

l'aube du iour, & ta gueriſon germera in

continent : ta iuſtice ira deuant toy & la

gloire de l' Eternel doit eſtre ton arriere

arde. Si tu doutes maintenant detaiuſti

§ tu ramenes Ieſus-Chriſt d'enhaut,

tu le mets encor dedans lestenebres du ſe

ulchre & de la mort. Or il te dit qu'il eſt

l'eſtoile reſplendiſſante & matiniere,& Za

charie t'enſeigne que cét Orient d'enhaut

luit à ceux qui ſont aſſis en tenebres & en

ombre de mort: l'obſcurite dela montagne
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de Sinaï &ſes eſpais nuages, ſymboles de

lire du Seigneur & de noſtre miſere, ſont

diſſipez parce Soleil que Dieu a eſlcué ſur

laSion celeſte., Arriere les doutcs & les

frayeurs, puis que voicy la lumiere & la vie

en lieuſi eminent. Ne ſois point en peine

ô Chreſtien, de cercher quelque lumiere

contretes pechez,& de recourir aux creat&

res,puis que voicy la reſplédeur de la gloire,

c'eſt à dire de la miſericorde & charité du

, Pere & de ſa iuſtice iuſtifiante qui eſt eſle
uée à la dextre de Dieu. -

Mais auſſi ſçachez, fideles, qu'il ne

vous eſt plus permis de cheminer es tene

bres duvice& du peché, depuis que la reſ

plendeur de la gloire diuine luit ſur vous à

la dextre de Dieu : penſez vous viurecom

me de nuict lors que le Soleil luit ſur vous

en ſon midy : Non, non, la nuičteſt paſſée

& le tour eſt approché : rejettons donc les

œuures de tenebres & ſoyons reueſtus desar

mes de lumiere. Cheminons honneſtemene

comme de iour, non poine en gourmandiſes

&yarongneries, non point en couches ny en

inſolencei, non point en noiſes uy en enuie:

mais ſoyons reaeſtus du Seigncur Ieſus

Chriſt,& n'ayons pointſoin de la chairpour

«ccomplirſes consoitiſes. -

· L iij
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Ne cherche point,ô Chreſtien, talul

miere en laterre parla vanité de ce ſiecle :

ta lumiere & ſplendeur eſt à la dextre de

' Dieu, c'eſt donc au Ciel qu'il te fautcher

cher tes vrays honneurs, tes vrays biens.

Icy bas tu ne trouueras par effect quetene

bres quelque beau luſtre qu'ayent les biens

&es honneurs de ce monde.

Et ſinous voyons deuant nos yeux te

nebres & obſcurité d'aduerſitez , prenons

courage puisque Ieſus-Chriſt noſtre lumie

re la reſplendeur de la gloire du Pere eſt à

la dextre de Dieu; diſons auec l Egliſe en

Michée, ne re reſiouy point de moy, mon

ennemie, carſ ie ſuis tombée ie me releue

ray, ſi ie ſuis giſante en tenebres l Eternel

e#ma lumiere. Facent le monde & la mort

leurs efforts, Ieſus-Chriſt noſtre lumiere

eſt ſorty de la mort, & eſt placé à la dextre

de Dieu au deſſus de tous cfforts : il eſt vray

que des broüillardsnous enueloppent, mais

ils ſeront diſſipez, comme diſoit Dauid,

l'Eternel fera reluire mes tenebres , la lu

miere s'eſt leuée en tenebres à ceux quiſont

droicts. Il ya parfois des eclypſes , mais !

elles ne ſont pas entieres, car noſtre Soleil

eſt plus grand que la terre,ileſt plus grand

que tous, & pourtant rien ne nous pourra
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oſter totalement ſa lumiere : cette lumiere

penetre dans les cachots & remplit de paix

lesames fideles au milieu des plus eſpaiſſes '

· · tenebres de la haine du monde.En ſomme

le fidele regardant Ieſus- Chriſt aſſis à la

dextre deDieu comme la reſplendeur de la '

gloire de Dieu, dira auec Dauid, l'Eternel

eſt ma lumiere & ma deliurance, de qui

auray-je peur : l'Eternel eſt la force de ma

vie, de qui auray-je frayeur : Il dira en la

mort, ie ne craindray point lestenebres du

ſepulchre, car ma lumiere luit és Cieux&

Dieu l'a miſe à ſa dextre commevn fanal

afin que moname dumilieu desanxietez &

destenebres de mort puiſſe ſe rendreauCiel

enregardant à Ieſus-Chriſt. -

Le ſecondeſgard auquel Ieſus-Chriſt

eſt monté au Ciel, eſt comme ſouſtenant

toutes choſes par ſa parole puiſſante : Ce

qui nous monſtre la puiſſance de laquelle il

regne & la vertu de laquelle il exerce ſon

empire:Afin que d'vne part nous conſide

rions la force de ce ſceptre quibriſe ſes en

nemis,ſelon qu'il eſt dit Pſ.2.tu les froiſſeras

d'vn ſceptre de fer, & les mettras en pieces

commevn vaiſſeau de potier : A raiſon de

quoy il eſt dit la mefme, Maintenant donc,

'ô Roys ſoyez entendus, Gouuerneurs de

L

L ilij



168 Sermon cinquieſme ſur

de la terre apprenez, baiſez le Fils de peur

qu'ilne ſecourrouce,& que vous ne periſſiés

cn cetrain,quand ſa colere s'embraſeratant

ſoit peu. Et que d'autre part nous conſide

rions lavertu de ceRoy à eſtablir ſon regne

en la terre ſur les cœurs les plus endurcis,

ſelon qu'il eſt dit Pſ. IIo. L Eterneltranſ

mettra de Sion le ſceptre de ta force diſant,

Seigneurie au milieu de tes ennemis. C'eſt

la vertu par laquelle ilabbat toute hauteſſe

qui s'eſleue contre ſa cognoiſſance, &ame

nc toutes penſécs captiues à ſon obeyſſan

ce. Conſiderons, mes freres, cette vertu

de Ieſus Chriſt contre le peché, contre nos

infirmitez , contre tous maux , contre la

mort meſme. Contre le peché, Car ſi

nous ſentons en nous ſon efficace,vneloy

bataillant contre la loy del'entendement ſi

puiſſammentque nous perdionscouragede

la pouuoir vaincre, prenons courage en la

vertu toutepuiſſante de Ieſus-Chriſt & de

ſon Eſprit, & l implorons par prieres , &

nous en ſentirons finalement l'effect , &

dirons que la loy de l Eſprit de vie qui eſt en

Ieſus-Chriſt nous a affranchis de la loy du

peché. Contre nos infirmitez, Car pour

quoy eſt-ce que Ieſus-Chriſt noſtre Chef a

'en main cette vertu & puiſſance, que pour

||
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la parfaire & exercer en nos infirmitez,à ce

que ſa parole toute-puiſſante nous ſou

ſtienne lors que nous n'en pourrions plus?

Contre tous maux,pource qu'il n'y a mal

aucun quine cede à la parole de ſeſusChriſt:

Les tempeſtes,la mer,les maladiesiadis ont

obey à cette parole, voire le neant en la

creation, quel mal donc pourroit ſe preſen

ter contre nousquiy reſiſtaſt ? Cette parole

appellèles choſes quine ſont point comme

ſi elles eſtoient,quel deffaut donc yaura-il

en nous auquel elle ne ſubuienne : Contre

la mort, pource que cette parole puiſſante

viuifie les morts, comme elle viuifia le La

zare , & pourtant eſt-ce elle meſme qui ou

urira vn iour nos ſepulchres, &quiaccom

pagnera la trompette des Anges afin que

nous reſſuſcitions des morts.

Le troiſieſme eſgard ſelon lequelno

.ſtre Apoſtre conſidere Ieſus-Chriſt aſſis à

la dextre de Dieu,eſt qu'ila fait la purgation

denospechez par ſoy meſme : & cét eſgard

nous enſeigne deux choſes, à ſçauoir laper

fection de la ſatisfaction à laiuſticede Dieu,

Secondement l'acte de l'interceſſion, d où

prouient la perpetuité & fermeté de noſtre

iuſtification. Ie dyla ſatisfaction, car ia

dis cn lancien Teſtament (où tout eſto#
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plein des ombresdont le corpseſtenChriſl)

le ſouuerain Sacrificateur ne pouuoitentrer

au lieu tres-ſainct deuant la face de Dieu

qu'apres auoir offert ſacrifice pour les pe

chez dupeuple, & n'auoit entrée en ce lieu

tres-ſainct qu'en vertu du ſang de la victi

me lequel ily portoit : Or ce lieutres-ſainct

(comme le dit noſtre Apoſtre auneufieſme

des Hebr.) eſtoit figure du Ciel; partant ce

la monſtroit que Ieſus-Chriſt noſtre ſouue

rain Sacrificateur deuoit offrir ſon ſacrifice

icy bas pour l'expiation des pechez deuant

qu'entrer au Ciel dedans le Sanctuaire de

Dieu, Carle Ciel eſtât fermé aux pecheurs,

Ieſus-Chriſtſurqui, comme ſur noſtre plei

ge, Dieu auoit ietté l'iniquité de nous tous,

n y pouuoit entrer qu'apres auoir pleinemët

ſatisfait à laiuſtice de Dieu par ſon ſacrifice,

c'eſt pourquoy Jeſus-Chriſt dit Iean 16. le

ſainct Eſprit redarguèra le monde de iuſti

ce,pource que ie m'en vay au Pere: de iuſti

ce, c'eſt à dire d vne entiere expiation du

peché, pource qu'autrement il n'euſt peu

auoir entréc au Ciel versle Pere celeſte.

Venez donc pecheurs dont les conſciences

ſont trauaillées du ſentiment de vos pechez

& de l'ire de Dieu, contempler le plus eui

dent teſmoignagede voſtre paix qui ſe puiſ
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ſe conceuoir : Car l'ouuerture des Cieux à

voſtre Pleige,& qui plus eſt, ſon eſtabliſſe

ment ſur le throne de Dieu parle de ſoy &

publie que tout eſt deuaumerite de ſa mort.

Auſſil'Apoſtre dit Hebr. 1o que nousauôs

liberté d'entrer és lieux ſaincts par le ſang

de Ieſus, par lechemin de qu'il nous a de

dié frais& viuant par le voile, c'eſt à dire

par ſa chair. -

Ie dyſecondement, que l'entrée de Ie

ſus-Chriſt au Ciel à la dextre en ſuite de la

† denos pechez, nous enſeigne que

eſus Chriſt eſt à la dextre de Dieu pourin

terceder pour nous : comme vous fçauez

que ce que le ſouuerain Sacrificateur iadis

entroit dedâs le ſanctuaireapresauoir offert

le ſacrifice, eſtoit afin d'interceder pour le

peuple :à raiſon dequoynoſtre Apoſtre dit

au 9. des Hebr. Chriſt n'eſt point entré és

lieux ſainfts faits de main qui eſtoient f

gures correſpondantes aux vrays ; ains eſ?

entréau Ciel meſme pourmaintenant com

paroir pour nous deuant laface de Dieu :

Et c'eſt cette intercerſſion priſe de la ſeance

à la dextre de Dieu, par laquelle l'Apoſtre

afleure les fideles entermes ſi forts au 8. de

l'Epiſtre aux Rom. Qui eſt ce, dit-il, qui

ſondamnera # Chrift# celuy qui eſt mort
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& qui plus eſt reſſuſcité, lequel auſſi eſ# 4

la dextre de Dieu &fatt requeſte pournour,

Quel autre interceſſeur voulez-vous, ô

Chreſtiens, enuers Dieu que celuy qui eſt

aſſis à la dextre de Dieu?Oui eſt-ce qui a ce

la de cómun auec Ieſus-Chriſt d'auoir fait

la purgation de nos pechez C'eſt pourquoy

ſainct Iean diſant que nous auons vn Aduo

cat enuers le Pere, à ſçauoir Ieſus-Chriſt le

iuſte,adiouſte,qu'il eſt la propitiation pour

nos pechez. -

Auſſi de cette interceſſion & ſeance dc

Ieſus-Chriſt à la dextre de Dieu reſulte la

perpetuité&fermeté de noſtreiuſtification:

cette preſence de Ieſus-Chriſtà la dextre de

Dieu eſtant comme vne application conti

nuelle que Ieſus Chriſt nous fait du ſangeſ

pandu en la croix , dont l'Ap. Hebr.7. dit

qu'il peut ſauuer à plein ceux qui s'appro

chent de Dieu par luy, eſtant touſiours vi

uant pour interceder pour eux t & Rom. 5.

il dit que ſi nous auons eſté reconciliez à

I ieu par la mort de ſon Fils,beaucoup plus

eſtans deſia reconciliezſerons-nousſauuez

par la vie d'iceluy.

· D'abondant ie dy que cét eſgard de

Ieſus Chriſt aſſis à la dextre de Dieu ayant

fait la purgation de nos pcchez par ſoy
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meſme, affermit toutes les conſolations qui

nous viennent de la puiſſance de ſon regne.

Gar que ne deuons nous attendre de celuy

qui nousa donné ce teſmoignage de ſon

amour que d'auoir voulureſpandreſonſang

& donner ſa vie pour nous ? cela ne nous

certifie-il pas entierement qu'il veut rappor

ter tout ce qu'ilya de gloire& d'authorité à

noſtre bien & ſalut? Meditez cela, mesfre

res, au regard de la puiſſance que Ieſus

Chriſt a d'exercer tout iugement : Crain

drez vousd'auoir pour iuge & devoirvenir

és nuées du Ciel pouriuger les viuans& les

morts, celuy qui a fait la purgation de vos

pechez parſoy-meſme pourra-ilvous con

damner, vous ayant luy-meſme purifiez?à

quelle fin peut-il venir que pour vous faire

receuoir le fruict de ſon amour , & l'eſfect

duſang quila reſpandu pour vous ?

Mais ie ne puis paſſer ces diuers eſgards

ſelon leſquels Ieſus-Chriſt eſt monté au

Ciel à la dextre de Dieu pour regner ſur

toutes choſes, & notamment ſur ſon Egliſe,

quene me vienne en la penſée ce que diſoit

Gregoire premierEueſque deRome eſcriuât

contre lean Eueſque de Conſtatinople.Cét

Eueſque s'appelloit Eueſque vniuerſel , &

il luy appliqueles paroles d'orgueil duRoy
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de Babylon nommé Lucifer par Eſaïe qui

I'introduict diſant chap. 14. ie mohteray

au Ciel, i'exalteraymon throne par deſſus

les eſtoiles du Ciel, ie monteray ſur la hau

teſſe des nuées. Que ſont, dit ſainct Gregoi

re à l Eueſque de Conſtantinople, tous tes

freres les Eueſques de l'Egliſe vniuerſelle,

ſinon les eſtoiles du Ciel, deſquels la vie &

la predication luiſent parmy les erreurs &

les pechez des hommes,comme parmy les te

mebres de la nutti ?Et pourtantpendantque

tu teveux prefererà eux parvn tiltre d'or

gueil, & fouler leur nom aux pieds àcom

paraiſon du tien, que dis-tu autre choſe,ſ-

non ie monteray au Ciel& i'exalteraymon

ſiege ſur les eſtoiles du Ciel : N'eſt - il pas

vray que tous les Eueſques ſont les nuées

du Ciel qui par leur predication donnent la

pluye à l'Egliſe, & reluiſent par la lumiere

de leurs bonnes œuures ? Et pourtant pendät

que tu les meſpriſes & les veux mettre ſous

toy,que dis-tu autre choſe que ce qu'a dit

cét ancien ennemy,ie monteray ſur la hau

teur des nubes. O qu'il euſt pleu au Sei

gneur que les ſucceſſeurs de Gregoire euſ

ſent bien pris garde à ce propos : & euſſent

rejette tous les tiltres & l'authorité que l'aſ

cenſion & la ſeance à la dextre de Dieudon
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ne à vnſeul Ieſus-Chriſt, A ſçauoir le til

ne de chefdel'Egliſe,& l'authorité ſur elle,

veu que l'Apoſtre dit Epheſ 1. que Dieu

ayant fait ſeoir Ieſus-Chriſt à ſa dextre,J'a

donné ſur toutes choſes pour eſtre chefàl'E-

gliſe. Qui eſt-ce donc qui peut prendre le

tiltre que la ſeanceà la dextre a donné à ke

ſus-Chriſt ? Car ſil'Apoſtre Hebr. 1 attri

buë à Ieſus-Chriſt l honneur de la ſeanceà

la dextre, priuatiuement à toute creature,

pour en prouuer la diuinité de IeſusChriſt,

diſant , auquel des Anges a-il dit, Sieds

toy à ma dextre?il s'enſuit que le tiltre &

l'authorité que Ieſus-Chriſt a obtenu par

cette ſeance eſt incommunicable à toute

CICatllfC.

Pleuſt à Dieu auſsi qu'on euſt conſide

ré ſi l'exaltation de la nature humaine de

Ieſus-Chriſt à la dextre de Dieu s'accorde

auec la doctrine de la tranſſubſtantiation,

par laquelle on pretend auoir icy bas dans

des Ciboires ce propre & meſme corps, du

quel l'Eſcriture dit qu'il faut que le Ciel le

contienne iuſqu'à la reſtauration de toutes

choſes, comme auſsi l'Apoſtre au 1o. de

cette Epiſtre dit que Ieſus-Chriſt s'eſt aſsis

pour touſîours à la dextre de Dieu , atten

dant ce qui reſte, àſçauoir que ſes ennemis
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ſoient mis pour marchepied de ſes piedss

employant ce mot , pour touſtours, pour

monſtrer qu'il n'a plus de ſacrifice à offrir,

pource qu'il faudroit qu'il l'offriſt hors du

ſanctuaire celeſte; or eſt-il pour touſiours

dans le ſanctuaire celeſte iuſqu'à la con

ſommation des ſiecles. Il me ſuffit de cet

te demonſtration,afin queiene parle desin

firmitez & accidens peu honorables auſ

quels on aſſubjectit le corps glorieux de

, Ieſus Chriſt par la tranſſubſtantiation.Cer

tes ce corps eſt tellement reſplendiſſant de

gloire qu'il ne peut non plus eſtrecachéque

le Soleil: car ſi ſeulemenr pendant ſa trans

figuration en la terre ſa face reſplendit com

me le Soleil, combien plus au Ciel dans la

plenitude meſme ? Auſſi eſt-ce pour la

reſplendeur de ce corps que Ieſus-Chriſt en

ſainct Matthieu 24. deffendant de croire

qu'il ſoiten des cabinets, allegue pour rai

ſon , que comme l'eſclair paroiſt d'Orient

en Occident, ainſ ſera l'aduenement du Fils

de l'homme : car il eſt impoſſible que ſon

corps paroiſſe hors du Ciel en ſ'eſtat de ſa

gloire, que ſes rayons n'eſclairent d vne ex

tremité du Ciel à lautre. Ne ſert donc à

nos Aduerſaires de repliquer que telle eſt

la volonté & la diſpenſation de Ieſus Chriſt

d'eſtre

·
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d'eſtre ſans aucune ſplendeur&gloire dans

le Sacrement, comme il auoit bien voulu

pendant ſon ſejour ſurlaterre eſtre priué de

la gloire qui luyappartenoit. Car cela eſt

dire que Ieſus-Chriſt depuis ſon Aſcenſion

à la dextre de Dieua voulu continuer ſon

aneantiſſement, ce qui eſt confondre l'eſtat

de ſon humiliationauec celuy de ſon exal

tation,l'eſtat de ſes miſeresauec celuy de la

remuneration. Auſſi eſt remarquable la

liaiſon des paroles de noſtre† , que

Ieſus-Chriſtapres auoir fait la purgationde

· nos pechez par ſoy-meſme, s'eſt aſſis à la

dextre de la Majeſtéés lieux tres-hauts:en

tant que c'eſtoit pour faire la purgation de

nos pechez parſoy-mefme, qu'eſtoit requis

l'eſtat d'humiliation & d'aneantiſſement,

mais apres cela, deuoit auoir lieu l'eſtat de

gloire. -

Il faut doncque nous terchions Ieſus

Chriſt là où il eſt : comme iadisl'Egliſe an

cienne diſoit (ce qui eſt demeuré en l'Egliſe

Romaine à ſa conuiction,)eſleuez vos cœurs

en haut,& onreſpondoit, nous les auons

auSeigneur : & vous auez ouy ſouuent ce

que ditvn Ancienàſçauoir ſainct Auguſtins

Tu dis, comment prendray-ie celuy qui eſt

abſent ?comment enuoyeray-ie ma main an .
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Ciel pour l'y prendre# qu'il y eſt aſſis?

Enuoye, dit il,la foy & tu l'as pris.

Reſte pour la fin la circonſtance dulieu

de la ſeance de Ieſus Chriſt a la dextre de

JDieu marquée en noſtre texte par les mots

de lieux tres-hauts , laquelle nous fournit

auſſi ſes enſeignemens, A ſçauoir, I. que

nous ſçauons où nous auons a regarder en,

nos maux, à ſçauoirvers le Ciel, ſelon que

diſoit le Prophete, I'eſleue mesyeuxàtoy

qui demeures és Cieux. C'eſt de la d'où

nousviendra toute bonne donation, &tout

don parfait deparle Pere deslumieres, puis

qu'ilya eſtablynoſtre chef& Mediateur àſa

dextre. 2. Secondement nous contem

plons par la ſeance de Ieſus Chriſt a la dex

tre de Dieu, les lieux tres hauts, les Cieux

comme le lieu de noſtre demeure eternelle,

ſelon que dit l'Apoſtre Hebr.6. noustenons

l'eſperance comme vne anchre ferme &

ſeure de lame penetrantiuſqu'au dedans du

voile où Ieſus Chriſt eſt entré comme auant

coureur pour nous. Car Ieſus-Chriſt mon

tant au Ciel nous a dit, le m'en vay a mon

Pere & à voſtre Pere , a mon Dieu & a

yoſtre Dieu. Ie m en vay vous preparer

liêu. Pourtant ſçauons nous que ſi cette

loge de noſtre habitation terreſtre eſt de

il

|
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· • ſtruicte nousauonsvne maiſon eternelleau

|

i

Ciel qui n'eſt point faite demain.

Mais, mesfreres,prenonsgarde que nous

ne rejettions IeſusChriſt aſſis à la dextre de

Dieu,par nosmœurs.Car qu'as-tuà faire de

Ieſus-Chriſt exalté à la dextre du Pere,toy

ui ne cerches que les choſes de laterre&la

vanité de ce ſiecle ? Quelle communion as

» tu auec le Fils de Dieu eſleué ſur les Creux?

toy qui as ton cœur enfoncé dans le limon

de ce mondeparl'auarice,l'ambiti6,la pail

lardiſe, la gourmandiſe,&lyurognerie.Tu

voudroisvn Chriſt tout charnel & terrien

dans les plaiſirs d'vne vie animale& mon

daine,au lieu que noſtre Chriſt eſtaudeſſus

du monde,neviuant que d'vne vie celeſte &

diuine. . - -

Faut donc,mes freres,que ſi nous voulons

auoir part à Ieſus-Chriſt aſſis à la dextre de

Dieu,nous nous reſoluiós de viure d'vne vie

celeſte,c'eſt à dire,ſaincte,iuſte,chaſte,ſpiri

tuolle, ſelon que dit l'Apoſtreau3. de l'Epi

ſtreaux Philipp, Noſtre conuerſation eſt de

bourgeois des Cieux dont nous attendons le

Seigneur& SauueurIeſusChriſt,& au3.aux

Coloſſ Si vous eſtes reſſuſcitezau ec Chriſt

cerchex les choſes quiſont en haut la où'eſt

Jeſus-Chriſt à la dextre de Dieu.

: *

M ij
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· Pourquoy,mesfreres,nous arreſtonsnous,

à des biens & plaiſirs periſſables puisque Ie

·ſus-Chriſt nous en prepare des parfaicts &

· eternels en la dextre de Dieue Pourquoy

nousarreſtós-nousà quelque gloire dumon

de qui eſt commela fleurdel'herbe,puisque

Ieſus-Chriſt nouspreparevne couronnein

corruptible de gloiret Regardons, mes fre

· res, noſtre frere aiſné regnantàla dextrede

· Dieupournous faire part de ſes biens& de

· ſa gloire,afin que nousmeſpriſions celle que

· le monde nous preſente : tout de meſme

· qu'vn frere de Royvoyageant parvnpays

· eſtranger meſpriſeroit vne condition indi

· gne de celle quiluy eſt preparée enſon païs.

Et ſi nous vſons de la ſorte contre nos con

uoitiſesdelaſeance de Ieſus-Chriſt à la dex

: tre de Dieu, elle nousremplira de conſola

tioncontre tous maux, par la gloire qu'elle

nousdonne dés à preſent,ſelon que ditl'A-

poſtre Epheſ.2. que Dieu nous a reſſuſcitex

enſemble auec Jeſus-Chriſt, & nous a viui

fiexenſemble,& nous afaitſeoir enſemble és

dieux celeſtes en luy. LA7/Jºf].


