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S E R M O N

O N Z I E M E.

I. Quelle eſt la juſtice dont parle

l'Apoſtre, quand il dit que l'Eſ

prit eſt vie à cauſe de la juſtice.

II. La reſurrection de Chriſt & la

noſtre, par la communion de ſon

Eſprit.

Rom. 8. verſ 1o. Et ſi Chriſt eſt en

· vous, le corps eſt bien mort à cauſe

du# mais l'Eſprit eſt vie à cau

ſe de la juſtice.

1 I. Or ſi# de celuy qui a

reſſuſcité feſus des morts habite en

vous, celuy qui a reſſuſcité Chriſt des

morts,vivifiera auſſi vos corps mor

tels, par ſon Eſprit habitant en vous.

| L y a pluſieurs méditations qui

# peuvent conſoler le fidele en la

mort; comme I. celle de la pro

. E4 vidence de Dieu : qu'il a con

te les cheveux de nos teſtes, & º†
Plus
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plus la durée de noſtre vie : qu'un paſſereau

ne tombe pas en terre ſans ſa volonté, &

combien plus, que nos corps ne retour

nent pas en terre par la mort ſans la vo

lonté de Dieu : que meſmes il met nos

larmes en ſes regiſtres, & les ſerre en ſes

vaiſſeaux, & que toute mort de ſes bien

aimez eſt précieuſe devant ſes yeux : que

. t'eſt celuy entre les mains de qui nous re

mettons nos eſprits. II. Celle de la preſen

ce de Dieu : qu'il eſt avec le fidele, ſe

lon que diſoit le Pſalmiſte au Pſ. 16. 7e

me ſuis toujours propoſé l'Eternel devant moy,

puis qu'il eſt à ma droite , je ne ſerai point

ébranlé: & au Pſ 23. Quand je cheminerois

par la vallée d'ombre de mort, je ne crain

drois aucun mal ; car tu es avec moy : ton

baſton & ta houlette ſont ceux qui me con

ſolent. lII. Celle auſſi de la condition,

& de la qualité de la mort pour les fide

les : que maintenant il n'y a nulle condam

nation à ceux qui ſont en jeſus-Chriſt. La

mort a changé de nature par Jeſus-Chriſt

noſtre Seigneur, tellement qu'elle ne nous

eſt plus une malediction, mais une bene

diction qui finit nos pechez & nos miſe

res, pour nous faire paſſer en la parfaite

ſainteté & felicité: que d'abſens que nous

eſtions du Seigneur, elle nous éleve avec

luy enParadisº#º que nous eſtions
6 CIl
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en la terre , elle nous introduit en noſtre

patrie celeſte : de priſonniers ence corps,

elle met nos ames en liberté : d'errans &

agitez ici bas, elle nous introduit en la vie

celeſte, comme au port du ſalut IV. Cel

le des degrez de la vie éternelle, dont

nous avons en ce monde, non ſeulement

le ſeau & l'arrhe, mais meſmes des degre

& des premices, comme ſa connoiſſance,

ainſi que dit Jeſus-Chriſt Jean 17. C'eſt ici

la vie éternelle de te connoiſtre ſeul vrai Dieu,

& celuy que tu as envoyé 7eſus-Chriſt : ſa

paix Rom. 14. Le Koyaume de Dieu eſt

joye c2 paix par le St. Eſprit. Mais de ces

méditations& d'autres ſemblables, la prin

cipale eſt celle de noſtre communion avec

Jeſus-Chriſt noſtre Seigneur, que luy &

nous ne ſommes qu'un, qu'il eſt en nous,

& que nous ſommes en luy ; car par cet

te conſideration ſont repouſſées les plus

grandes tentations. Si Satan & noſtre con

4cience nous mettent en avant nos pe

chez, unis quenous ſommesà Jeſus-Chriſt,

nous nous trouvons reveſtus de ſa juſtice,

& comme ſes membres nous avons part

à ſon obéiſſance. Que ſi de ſa nature la

mort, par nos pechez, nous devoit eſtre

l'entrée à une ſeconde mort, nous trou

vons que noſtre eſprit eſt vie à cauſe de

la juſtice de Jeſus-Chriſt, & que noſtre
a{llC
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ame lavée de ſon ſang précieux s'en va

comparoiſtre devant luy juſte & irrépre

henſible. Davantage nous voyons encet

te communion que nous avons avec Jeſus

Chriſt, la reſurrection de nos corps; par

ce que ſi le chef eſt reſſuſcité des morts,

il faut que les membres reſſuſcitent auſſi :

que nous avons communion avec luy, non

ſeulement quant à nos ames, mais auſſi

quant à nos corps, veu que nos corps ſont

les temples de ſon Eſprit, tellement que

ſi nos corps ſont ſeparez d'avec nos ames,

ils ne ſont pas pourtant ſeparez d'avec Je

ſus-Chriſt : mais quoy que reduits en

poudre, ils participent encore à ſon al

liance, pour eſtre vivifiez au dernier jour

par la vertu de ſon Eſprit. C'eſt ce que

nous voyons au texte que nous avons

en main, où l'Apoſtre propoſe pour fon

dement des conſolations contre la mort ,

la communion que nous avons avec Jeſus

Chriſt, pour en tirer noſtre juſtification,

& noſtre reſurrection : noſtre juſtification,

diſant, que ſi 3eſus-Chriſt eſt en nous, l'Eſ

prit eſt vie à cauſe de la juſtice, c'eſt à di

re, que Jeſus-Chriſt eſtant en nous , ſa

juſtice eſt faite noſtre, & par conſéquent

que nos eſprits, à cauſe de cette juſtice,

lors que le corps ſe meurt, entrent en la

vie éternelle & glorieuſe : noſtre reſurre

- - Q 7 ction»
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ction, diſant, que ſi l'Eſprit de celuy qui a

reſſuſcité jeſus-Chriſt des morts , habite en

vous, celuy qui a reſſuſcité 7eſus-Chriſt des

morts, vivifiera auſſi nos corps mortels par

ſon Eſprit habitant en nous. Et c'eſt ce qui

nous reſte à expoſer des trois parties que

nous vous propoſames dernierement en

ces deux verſets : vous ayans repreſen

té que l'Apoſtre , après avoir montré

que les fideles eſtoient exemps de con

damnation , & tellement honorez du

Seigneur , que Jeſus-Chriſt habitoit en

eux, & qu'ils eſtoient les temples de ſon

Eſprit, alloit au devant d'une objection

que les fideles euſſent pû faire, Tu disqu'il

n'y a maintenant nulle condamnation pour

nous qui ne ſommes plus en la chair, mais

en l'Eſprit, meſmes que 7eſus-Chriſt eſt en

nous, d'où viennent donc tant de maux

auxquels nous ſommes encore ſujets ?mais

principalement quel avantage avons-nous,

veu que nous ſommes encore aſſujettis à

la mort, comme les autres hommes ? Il

répond, Si %eſus-Chriſt eſt en vous, le corps

eſt bien mort à cauſe du peché, mais l'eſprit

eſt vie à cauſe de la juſtice. En quoy nous

vous diſmes que nous avions trois chefs.

I. Noſtre communionavecJeſus-Chriſt,

cn ce que l'Apoſtre dit, que Chriſt eſt en
f76/4.f.
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II. L'objection que l'Apoſtre accorde,

à ſçavoir, que le corps eſt mort , c'eſt à

dire, aſſujetti à la mort, à cauſe du peché.

III. La conſolation qu'il oppoſe à cet

te tentation & objection, & laquelle con

ſiſte en deux points : l'un eſt la vie éter

nellc de nos eſprits, à cauſe de la juſtice :

& l'autre la reſurrection de nos corps, par

la vertu de ſon Eſprit. Or de ces points

il nous reſte à expoſer, I. quelle eſt cette

juſtice de laquelle parle l'Apoſtre quand il

dit, que l'eſprit eſt vie à cauſe de la juſti

ce : & II. enfin la reſurrection du chef &

des membres, dont l'Apoſtre fait ici men

tion, diſant, que ſi l'Eſprit de celuy qui a

reſſuſcité 7eſus des morts , habite en nous,

celuy qui a reſſuſcité jeſus-Chriſt des morts,

vivifiera auſſi vos corps mortels , par ſon

Eſprit qui habite en vous.

Quant au premier point , l'Apoſtre

éclaircit une grande difficulté. Car on

pouvoit dire, ſi nos corps meurent à cau

ſe du peché, comment eſt-ce que nos Eſ

prits obtiennent la vie, veu qu'ils ſont ta

chez de peché, & que c'eſt à cauſe d'eux

que nos corps ſont ſouillez ? Ici l'Apo

ſtre recourt à la juſtice de celuy qui eſt en

nous, & dit qu'à cauſe d'elle nos eſprits

obtiennent la vie. Car cette ſentence eſt

immuable : Qui fera ces choſes vivrapº# -

ſ'.f•
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les. Il faut donc par neceſſité, pour en

· trer en la vie, que la Loy ſoit accomplie,

& que la juſtice de Dieu ſoit ſatisfaite.

C'eſt pourquoy l'Apoſtre pour conſoler le

fidele, a montré ci-deſſus, que parce que

la Loy eſtoit foible en la chair, Dieu ayant

envoyé ſon propre Fils, en forme de chair de

peché, c pour le peché, a condamné le pe

· ché en la chair, afin que la juſtice de la Loy

fuſt accomplie en nous, tellement qu'en Je

ſus Chriſt nous qui eſtions condamnez par

la Loy, & privez de la vie, ſommes pro

noncez juſtes & irréprehenſibles, & c'eſt

le fondement ſur lequel nos conſciences

appuiées, joüiſſent d'une paix aſſeurée &

d'un ferme repos. Car quand nos pechez

nous viennent au devant, nous avonsJeſus

Chriſt noſtre juſtice, nous avons le ſang

du Fils de Dieu, qui nous purge de tout

peché. Or c'eſt une queſtion entre nous

& l'Egliſe Romaine, quelle eſt cette ju

ſtice, à cauſe de laquelle nous obtenons la

vie. Rome dit que c'eſt la juſtice de nos

oeuvres, & non l'obéiſſance imputée de

Jeſus-Chriſt. Vous diriez que ces gens

là ont une juſtice beaucoup plus parfaite

que les Prophetes & que les Apoſtres.Car

ceux-ci gémiſſent pour leurs pechez, &

eux croyent meriter la vie éternelle. Le

Prophete David s'eſcrie au Pſ. 13o. O

Aſter
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Eternel, ſi tu prens garde aux iniquitez, Sei

gneur, qui eſt ce qui ſubſiſtera ， & au Pſ. 142.
M'entre point en jugement avec ton ſerviteur,

dautant que nul vivant ne ſera juſtifié devant

toy. Le Prophete Eſaïe 64 dft, que tou

tes nos juſtices, à ſçavoir, examinées à la

rigueur de la Loy, ſont comme le drapſouil

lé: auſſi le Prophete Daniel chap. 9 n'o-

ſoit préſenter ſa priere au Seigneur ſur ſes

juſtices, diſant, Nous ne preſentons point

nos ſupplications devant ta face ſur nos juſti

ces, mais ſur tes grandes compaſſions. 1.Jean

I. Si nous diſons que nous n'avons point de

peché, nous nous ſeduiſons nous-meſmes & la

verité n'eſt point en nous : & qui eſt-ce , dit

le Sage Prov. 2o, qui puiſſe dire, j'ai purgé

mon cœur, je ſuis net de mon peché Et nous

avons ici une raiſon très-forte contre la

pretendue juſtice de nos Adverſaires; car

ſi le corps meurt à cauſe de nos pechez,

il faut de neceſſité que la juſtice par la

quelle nos eſprits obtiennent la vie éter

nelle, ſoit une juſtice imputée & non la

noſtre propre. Car n'eſt-ce pas une con- -

tradiction manifeſte de dire, que nous mou

rons à cauſe de nos pechez, & que nous

avons la vie à cauſe de noſtre juſtice?Car

qu'eſt le peché ſinon la privation de la ju

1tice ? Nous diſons donc ici , quicon

que meurt à cauſe du peché qui eſt en luy,

celuy
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celuy-là ne peut avoir la vie par ſa propre

juſtice. Or tous les hommes meurent à

cauſe du peché qui eſt en eux » comme

nous l'enſeigne ici l'Apoſtre : donc nul

homme ne peut avoir la vie par ſa juſtice.

A ceci ſe rapportent les paſſages qui teſ

moignent que nous ſommes ſauvez & ju

ſtifiez par grace : Car ſi c'eſt par grace, ce

n'eſt plus par œuvres, autrement œuvre n'eſt

plus œuvre, & ſi c'eſt par œuvre ce n'eſt

plus par grace , autrement grace n'eſt plus

grace, Rom. xI. Auſſi Rom. 6, l'Apoſtre

dit expreſſement, que le gage du peché c'eſt

la mort, mais que le don de Dieu c'eſt la

vte éternelle par jeſus-Chriſt noſtre Seigneur :

& Epheſ. 2.Vous eſtes ſauvez par grace par

la foy, c2 cela non point de vous, c'eſt un

don de Dieu, non point par œuvres, afin que

nul ne ſe glorifie. Et toutesfois afin qu'au

cun ne recuilliſt que donc les bonnesœu

vres ſeront inutiles, l'Apoſtre ajouſte que

nous ſommes créez en jeſus-Chriſt à bonnes

œuvres que Dieu a preparées , afin que nous

cheminions en elles, comme voulant diſtin

guer entre le chemin à la vie, & la cauſe

de la vie, & dire que les bonnes œuvres

ſont le chemin, mais que la ſeule grace

en Jeſus-Chriſt en eſt la cauſe. Or en ce

chemin nous chopons tous en diverſes choſes,

Jacq. 3. tellement qu'au lieu de preten

- \ dre
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drc quelque juſtice & quelque merite,

nous avons toujours ſuject de demander à

Dieu pardon. Auſſi Jeſus-Chriſt oblige

tous les fideles de dire, pardonne nous nos

offenſes, bien loin de leur enſeigner que

par leur propre juſtice ils ont la vie éter

nelle. Et pourtant au 4. des Rom. l'Apo

ſtre dit que David declare la beatitude de

l'homme, à qui Dieu impute la juſtice ſans œu

vres, pour nous montrer que nos œuvres

ne viennent nullement en conte avec cet

te juſtice imputée, pour eſtre cauſe de

noſtre beatitude. Or en vain s'oppoſent

nos Adverſaires à l'imputation de la juſti

ce de Chriſt , veu le texte formel de J'E-

ture , & les raiſons preſlantes qu'elle en

allégue. -

I. Si nous avons telle communion avec

Jeſus-Chriſt, que nous ſommes chair de ſa

chair, & os de ſes os, que nous ſommes

ſes membres, meſmes que luy & nous ne

ſommes qu'un, il s'enſuit auſſi que ſa ju

ſtice eſt reputée noſtre : car un meſme

corps a une meſme juſtice : Or Jeſus-Chriſt

& nous ſommes un meſme corps, voire en

telle ſorte que tous les fideles enſemble ſont

appellez le corps de Chriſt,I. Cor, 12. donc

nous avons une meſme juſtice : & c'eſt ce

que montre l'Ecriture quand elle nous dit,

que nous ſomme juſtice en 7eſus-Chriſt,com
IIlC
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me voulant diſtinguer entre nous , conſi

derez en nous-meſmes, & nous incorpo

rez en Jeſus-Chriſt.

Iſ. Si cette union eſt telle que Jeſus

Chriſt s'eſt chargé de teus les pechez de

ceux qui ſont en luy, c'eſt à dire, qu'ils

luy ont été imputez, ne faut-il pas auſſi

reciproquement que ſa juſtice leur ſoitim

putée ? Or nos pechez luy ont eſté im

putez, ſelon que dit Eſaïe 53. que le Sei

neur a jetré ſur luy l'iniquité de nous tous.

Et l'Apoſtre St. Pierre dit , qu'il a porté

nos pechez en ſon corps ſur le bois , c'eſt à

dire, qu'il en a porté la peine. Oril n'euſt

pu la porter , ſi les pechez ne luy euſ

ſent été imputez : donc auſſi ſa juſtice nous

eſt imputée. Et c'eſt ce que montre l'A-

poſtre 2.Cor. 5. diſant, que Dieu a fait

celuy qui n'a point connu de peché eſtre peché

pour nous, afin que nous fuſſions juſtice de

Dieu en luy : voulant dire, qu'un échange

a été fait de nos pechez avec ſa juſtice,

· que comme il a eſté fait peché par impu

tation, auſſi nous ſommes juſtice en luy

par imputation. -

Et ceci ſe manifeſte par la conſi

deration de noſtre peché en Adam. Car

ſi nos Adverſaires confeſſent que ſon pc

ché a été tait noſtre par imputation, pour

quoy la juſtice du ſecond Adam ne ſera
t-elle

-
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t-elle faite noſtre par imputation ? Veu

principalement qu'au j. des Rom. comme

l'Apoitre dit, que tous ont peché en Adam,

auſſi à l'oppoſite, par l'obéiſſance d'un ſeul

pluſ eurs ſont conſtituez juſtes.

Ajoutons que Jeſus Chriſt eſt ap

pellé noſtre pleige, Hebr. 7. pour nous

montrer qu'il a comparu devant Dieu en

noſtre nom, & par conſequent ſon obéïſ

ſance & ſa juſtice nous ſont allouées, dont

auſſi l'Apoſtre 2.Cor. 5. dit, que ſi un eſt

mort, tous auſſi ſont morts , c'eſt à dire,

que ſa ſatisfaction nous eſt à tous im

putée. -

Et c'eſt ce qui ſe fait par la foy, qui eſt

la main par laquelle nous recevons cetre

ſor précieux duquel nous ſommesenrichis.

C'eſt le moyen & la condition par laquel

le Jeſus-Chriſt eſt fait noſtre avec tous ſes

bénéfices, Rom. x.4. Chriſt eſt la fin de la

Loy en juſtice à tout croyant; Rom. 3.24.

Dieu a ordonné jeſus-Chriſt pour propi

tiatoire par la foy en ſon ſang. Et pour cet

te cauſe l'Ecriture dit, que nous ſommes

juſtifiez par la foy, meſmes ſans les œuvres

de la Loy , Rom. 3.27. pour exclure d'au

tant plus expreſſement toute noſtre juſti

ce, ſelon que l'Apoſtre Phil. 3.9 dit, quc

je ſois trouvé en jeſus-Chriſt, nonpoint ayant

ma juſtice qui eſt de la Loy, mais celle qui

eſt
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eſt par la foy de Chriſt, à ſavoir, la juſti

ce de Dieu par la foy. Et d'ici il s'en

ſuit que nous avons la vie par la foy, com

me il eſt dit que le juſte vivra de foy, dont

auſſi Jeſus-Chriſt dit Jean I 1. 7e ſuis la re

ſurrection & la vie, qui croit en moy , en

core qu'il ſoit mort, vivra, c2 quicorque vit

· &- croit en moy ne mourra jamais : & St.

Jean 3. Qui croit au Fils a la vie éternelle,

mais qui deſobéit au Fils ne verra point la vie,

mais l'ire de Dieu demeure ſur luy : & au

meſme Chapitre, que Dteu a tant aimé le

monde qu'il a aonné ſon Fils unique, afin que

quiconque croit en luy ne pert ſe point , mais

ait la vie éternelle. Et d'ici nous recuil

lons que la principale action de l'homme

en la mort, eſt de mourir en la foy, afin

que ce corps mourant, l'Eſprit reçoive la

remiſſion des pechez & entre en la vie

éternelle. Les Iſraëlites mordus au deſert,

des ſerpens ardens, eſtoient guéris en regar

dant le ſerpent d'airain élevé au deſert.

La derniere morſure de l'ancien ſerpent

c'eſt la mort. En la mort regardoñs à

Jeſus-Chriſt élevé en la croix : Car comme

Afoyſe, dit Jeſus Chriſt , éleva le ſerpent

au deſert, ainſi a été élevé le Fils l'homme,

afin que quiconque eroit en luy ne periſe point,

mais ait la vie éternelle. Et voilà quant à

la juſtice par laquelle nos eſprits ont la

| - - - - - -
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vie. Nous venons maintenant au II. point

de la conſolation que l'Apoſtre propoſe

contre la mort, à ſçavoir, la reſurrection,

premierement celle de Jeſus-Chriſt noſtre

chef: ſecondement celle des fideles, qui

ſont ſes membres : Car l'Apoſtre tireno

ſtre reſurrection de celle de Jeſus-Chriſt,

diſant, que ſi l'Eſprit de celui qui a reſſuſci

té Chriſt des morts, habite en nous, celui

qui a reſſuſcité 3eſus des morts, vivifiera auſſi

nos corps mortels, par ſon Effrit qui habite

en vous. Le chef a vaincu la mort & le

ſepulcre, auſſi les membres la vaincront

aprés luy. Si un homme eſt ſi avant en

l'eau, qu'elle luy paſſe par deſſus la teſte

on deſeſpere de luy, mais s'il a la teſte

hors de l'eau, on s'aſſeure, & on croit

qu'il en ſortira tout entier. Jeſus noſtre

chef eſt au deſſus des torrens & des flots

de la mort par ſa reſurrection, ayons donc

aſſeurance que tous les membres en ſorti

ront après luy. Samſon, lors qu'il ſem

bloit que les Philiſtins s'en fuſſent rendus

maiſtres, l'ayans enfermé en la ville de

Gaza, ſe leva au milieu de la nuit, &ar

racha les portes de la ville avec les po

ſteaux & les barres, & les emporta ſur ſes

épaules. Que la mort ſemble triompher

du fidele, & le tenir pour jamais en ſa

domination, il peut pourtant entrer en

paix
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paix &aſſeurance au ſepulcre, puisqu'il eſt à

la ſuitte de celuy duquel Samſon n'eſtoit que

la figure, à ſçavoir, de Jeſus-Chriſt, qui a

enlevé les portes de la mort,& a rompu les

liens du ſepulcre, pour en donner iſſué à tous
ſes membres par la reſurrection.Orconſide

rons la reſurrection de Jeſus-Chriſt noſtre

chef, & en ſa cauſe & en ſes effects. En ſa

cauſe, en ce que l'Apoſtre dit, queſi l'Eſprit de

celui qui a reſſuſcité /eſus des morts habite en

vous, celui qui areſſuſcité Chriſt des morts, vi

vifiera auſſi vos corps mortels parſon Eſprit ha

bitant en vous. v. 1 I. Il entend que Jeſus

Chriſt a été reſſuſcité des morts par Dieu le

Pere, comme nous voyons que le Meſſie dit

au Pſ. 16. parlant à ſon Pere, Tu ne laiſſeras

pas mon ame au ſepulcre, c tu ne permettras

point que ton bien-aimé ſente corruption, & au 3.

des Actes où St. Pierre dit aux Juifs, Vous

avez mis à mort le Prince de vie, que Dieua

reſſuſcité des morts,de quoi nous ſommes témoins :

& auchap. y. Le Dieu de nosperes a reſſuſcité

7eſus, lequel vous avez mis à mort, le pendant

au bois. C'eſt celui que Dieu a élevé par ſa droite
pour Prince & Sauveur,pour donner repentan

ce à Iſraël, c2 remiſſion äespechez.Nous trou

vons auſſi que Jeſus-Chriſt eſt reſſuſcité par

ſa propre vertu, au 1o. de St. Jean, Pour cette

cauſe le Pere m'aime,parce que je laiſſe ma vie,

afin que je la prenne derechef. Nul ne me l'oſte,
- 7/744ſ
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maisje la laiſſe de par moy-meſme, j'ai puiſſan

ce de la lai er, & j'ai puiſſance de la re

prendre. Dont auſſi l'Apoſtre Rom. I. dit,

qu'il a été pleinement declaré Fils de Dieu

en puiſſance , ſelon l'Eſprit de ſanctification,

par la reſºrrection d'entre les morts. Auſſi

pouvons-nous attribuer du paſſage que nous

avons la reſurrection de Jeſus-Chriſt auSt.

Eſprit. Car l'Apoſtre conclut de la re

ſurrection de Jeſus-Chriſt à la noſtre, par

une meſme vertu, à ſçavoir, par la vertu

de ſon Eſprit, qui ayant operé en noſtre

chef, opere déja en nous, & achevera

ſon œuvre en la reſurrection. Car ce que

nous avons, que Dieu vivifiera nos corps

mortels, à cauſe de ſon Eſprit habitant en

nous, doit proprement eſtre tourné, par

ſon Eſprit, c'eſt à dire, par ſa vertu. La

raiſon pour laquelle la reiurrcction de Je

ſus-Chriſt eſt attribuée au t ere, & au Fils,

& au St. Eſprit, eſt parce que ces trois

Perſonnes n'ont qu'une mefmt vertu cſlen

tielle : n'ayans qu'une meime eſlence.

Quant à la reſurrection de Jeſus-Chriſt

conſiderée en ſes effects, oi les réduit à trois

· points, desquels le I. eſt noſtre juſtifica

tion, ſelon que l'Apoſtie dit Rom. 4 que

7eſus-Chriſt a eſté livré pour nos pechez, c

· qu'il eſt reſſuſcité pour noſtre juſtif cation. Sa

reſurrection a été 1'abſolution de ce dont

•i. . R, ſa
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, ſa mort avoit été la condamnation. Car

comme le Pere livrant Jeſus-Chriſt à la

mort avoit condamné nos pechez en ſa chair,

Rom. 8. auſſi en le reſſuſcitant il l'a li

beré, délivré, abſous & acquitté de nos

pechez desquels il avoit été chargé, &

pour lesquels il avoit été condamné a mort:

& c'eſt ce que veut dire l'Apoſtre 1.Tim.

3. que ſans contredit le myſtere de pieté eſt

grand, à ſçavoir, que Dieu a été manifeſté

en chair, & juſtifié par l' Éſprit, d'autant

que par l'Eſprit ii s'eſt reſſuſcité. Or

comme Dieu reſſuſcitant Jeſus-Chriſt l'a

abſous & juſtifié de nos pechez, auſſi a-t-

il juſtifié en luy tous ceux pour lesquels

il l'avoit livré, & qui ont cru en luy, en

telle ſorte que leurs pechez ne leur ſont

point imputez. C'eſt pourquoy l'Apoſtre

· 1.Cor. 15. dit, que ſi 7eſus-Chriſt n'eſt

point reſſuſcité, voftre foy eſt vaine, c vous

eſtes encore en vos pechez. Car *ſi un ſeul

des pechez qui avoient été jettez ſur luy,

fuſt demeuré non expié, il fuſt pour ja

mais demeuré au ſepulcre, la mort l'euſt

détenu comme ſon priſonnier. Car le gage

du peché c'eſt la mort , Rom. 6. Mais

maintenant puis que noſtre pleige eſt ſor

'ti de priſon , il faut qu'il ait effacé, &

entierement aboli l'obligation qui eſtoit

contre nous. Et cette ſienne ſortie, ou

- iſſue
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iſſuë ett noſtre. C'eſt cette puiſſance de

la reſurrection de Jeſus-Chriſt, par laquelle

a eſté produite la† de la foy, dont

l'Apoſtre ſe glorifie Phil. 3.8. je répute

toutes choſes comme fiente, afin que je gagne

Chriſt, c que je ſois trouvé en luy , ayant

non point ma juſtice qui eſt de la Loy, mais

celle qui eſt par la foy de Chriſt, pour le con

noiſtre & la vertu de ſa reſurrection. C'eſt

pourquoy auſſi l'Apoſtre Rom 8.33. à la

condamnation oppoſe non ſeulement la

mort de Jeſus-Chriſt comme noſtre ran

çon, mais auſſi la reſurrection de Jeſus

Chriſt, comme un degré plus relevé, &

comme eſtant noſtre propre abſolution :

ui ſera celuy, dit - il , qui condamnera ?

chriſt eſt celuy qui eſt mort, c2 qui plus eſt,

qui eſt reſſuſcité : & il eſt remarquable qu'au

livre des Actes, vous voyez que les Apo

ſtres, pour montrer la remiſſion de nos

pechez par Jeſus-Chriſt, propoſent pie

mierement ſa reſurrection, & tirent non

ſeulement de ſa mort, mais auſſi de ſa re

ſurrection noſtre ſanctification. Auſſi l'E-

vangile par le commandement de Jeſus

Chriſt, n'eſt point anoncé aux Gentils,

ni reſpandu par le monde qu'après la re

§ de Jeſus-Chriſt, ſelon que dit

Jeſus-Chriſt Luc. 24. Il falloit que le C.riſt

ſouffriſt & reſſuſcitaſt# morts au troiſiéme

2. jour »
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jour, & qu'on prechaſt en ſon nom la repen

tance, c2 la remiſſion des pechez par ioutes

mations. Car alors ſeulement eitoit l'E-

vangile vraiement accompli , & la juſtice

acquiſe aux pecheurs. C'eſt pourquoy

l'Apoſtre St. Pierre en ſa 1. Epit. ch. 3.v.

2 1. fonde ſur la reſurrection de Jeſus

Chriſt , l'alliance que Dieu traitte avec

nous au bapteſme, pour montrer qu'alors

ſeulement eſt ferme en nos conſciences,

cette alliance de Dieu que nous avons em

braſſée par la foy, quand nous croyons en

Jeſus-Chriſt reſſuſcité. Meſme cette re

ſurrection de Jeſus-Chriſt nous eſt noſtre

perſéverance au ſalut, nous amenant une

juſtice éternelle, Daniel 9.24 Car comme

Jeſus-Chriſt eſt reſſuſcité pour ne mourir

plus, mais pour vivre éternellement, il

s'enſuit que cette juſtice qu'il a acquiſe eſt

une juſtice éternelle, & qu'eſtans inſerez au

corps deJeſus-Chriſt comme ſes membres,

nous tirons de luy ſa vie, nous en tirons

une vie qui ne peut défaillir, & nous ne

mourrons jamais. Car comme le chef

reſſuſcité ne meurt plus, mais ſa vie eſt

une vie permanante, auſſi quiconque re

çoit de luy la vie ſpirituelle, reçoit de luy

une vie qui n'eſt point ſujette à faillir.

C'eſt pourquoy l'Apoſtre St. Pierre en ſa

I. Epit, ch. I. v. 3.dit, que nous ſommes re

generez
-

-

- - -
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generez en eſperance vive , par la reſurre

tion de 7e/us-Chriſt d'entre les morts , pour

obtenir l'héritage incorruptible, qui ne ſe peut

ſouiller ni fiétrir, conſervé aux Cieux pour

· nous. D'où reſulte que la reſurrection de

Jeſus-Chriſt nous aſleurant de noſtre ju

ſtification, d'une juſtice & vie éternelle,

nous eſt une ſource de joye & de conſo

lation. Auſſi le Pſalmiſte Pſ. 16. prophe

tiſant de la reſurreétion de Chriſt, dit,

que ſon cœur s'eſt réjoui, & que ſa gloire a

eu lieſſe : & les premiers paroles de Je

ſus-Chriſt après ſa reſurrection furent cel

le-ci à Marie , ne pleure point , aux au

tres femmes, ne craignez point, & aux

diſciples, pourquoy eſtes-vous troublez ? par

, ce que la reſurrection de Chriſt doit eſſu

yer nos-larmes, & calmer nos craintes &

nos troubles , par l'aſleurance de noſtre

abſolution devant Dieu, & de la deſtru

ction de celuy qui avoit l'empire de mort.

Et St. Pierre au 3 de ſa 1. Epit. com

- pare le bapteſme par la reſurrection de 3eſus

Chrijt, à l'Arche qui ſauva du déluge Noé

& ſa famille , pour nous apprendre que

cette reſurreétion nous preſerve contre le

déluge de l'ire de Dieu ; & voici la rai

ſon qu'il en allégue, c'eſt que le bapteſme

eſt l'interrogation d'nne bonne conſcience de

vant Dieu, par la reſurrection de jeſus-Chriſt

| R. 3 d'en
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d'entre les morts. C'eſt que le fidele peut

en bonne conſcience, interroger ſon Dieu

de cette ſorte : Puis que Jeſus-Chriſt mon

pleige & mon chef eſt reſſuſcité, n'as-tu

pas reconnu qu'il t'a pleinement ſatisfait,

& que par conſéquent je ſuis abſous &

quitte en luy : & c'eſt cette interrogation

de l'Apoſtre Rom. 8, 32 33. Qui eſt-ce qui

intentera accuſation contre les eſleus de Dieu ?

Dieu eſt celui qui juſtifie. Qui eſt-ce qui con

damnera ? Chriſt eſt celui qui eſt mort, c -

qui plus eſ#, qui eſt reſSuſcité.

Le ll. fruict qui nous revient de la re

ſurrection de Jeſus-Chrift eſt noſtre ſan

ctification, que l'Ecriture appelle noſtre

premiére reſurrection. Fruict auquel St. Paul

employe tout le 6. ch. de l'Epit. au Rom.

Ne ſavez vous pas, dit-il, que nous ſom

mes enſevelis avec Chriſt, en ſa mort par le

bapteſme ? afin que comme Chriſt eſt reſſuſcité

des morts par la gloire du Pere , nous auſſi

pareillement cheminions en nouveauté de vie : .

car ſi nous avons été faits une meſme plante

avec lui , par la conformité de ſa mort,

auſſi le ſerons-nous par la conformité de ſa re

ſurrection. Car ſi nous ſommes morts avec

luy, nous croyons que nous vivrons auſſi avec

luy, ſachans que Chriſt eſtant reſſuſcité des

morts ne meurt plus, la mort n'a plus de do

mination ſur luy. Ainſi de la vie deJeſus

Chriſt



ſur le chap. VIII. des Rom. v. 1o. 1 I. 39r

#!l,

,

:
|?

\

Chriſt reſſuſcité procede en nous la vie

ſpirituelle de la ſanctification. Ce que pour

entendre il faut conſiderer , qu'au corps

humain le chef communique ſa vie, ſon

lentiment, & ſon mouvement aux mem

bres, & les reſpand par tout le corps :

ainſi auſſi au corps myſtique de l'Egliſe,

Jeſus.Chriſt noſtre chefa été fait par la

reſurrection une ſource de vie ſpirituelle :

pourtant communique-t-il cette vie qu'il

a reçuë à ſes membres, afin qu'ils ayent

vie & mouvement avec luy,

Où il faut remarquer que l'Ecriture nous

propoſe le plus ſouvent ce fruict de la re

ſurrection de Jeſus-Chriſt par exhortation,

afin que nous ſçachions que nous avons

encore à combattre le vieil homme en ſes

affections, Faites ainſi voſtre conte, pour

ſuit l'Apoftre au 6. des Rom. que vous

etes morts au peché, mais vivans à Dieu par

3eſus-Chriſt noſtre Seigneur. Que le peché

donc ne regne point en voſtre corps mortel,

pour luy obéir en ſes convoitiſes, c3 n'appli

que2 point vos membres pour eſtre inſtrument

d'iniquité à peché , mais appliquez-vous à

Dieu, comme de morts eſtans faits vivans,

c2 vos membres pour eſtre inſtrumens de juſtice

à Dieu ; &aux Col. 3. Si vous étes reſſuſcitez

avec Chriſt, cherchez les choſes qui ſont en

haut là où jeſus-Chriſt eſt aſſis à la droite

R. 4
de
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de Dieu. Il faut donc qu'ici reconnoiſſans

que de nature, nous ſommes comme gi

ſans dans nos pechez, ainſi que dedans un

ſepulcre , & n'en pouvans ſortir tout à

coup, nous taſehions d'en ſortir peu à peu.

Comme un homme qui veut ſortir de quel

que cachot, met dehors, tantoſt la main,

tantoſt le bras, & tantoſt le pied , pour

enfin en ſortir tout entier : auſſi nous qui

ſommes encore au ſepulcre du peché, ti

rons en tantoſt un bras , & tantoſt un

pied, c'eſt à dire, deſgageons peu à peu

nos affections du vice. Gagnons chaque

jour quelque choſe ſur noſtre corruption,

& en cette affection nous ſentirons l'aſſi

ſtance du Seigneur , ſelon la promeſſe

qu'en fait l'Apoftre Epheſ 5. Réveille

toy, toy qui dors, & te releve des morts cº

Chriſt t'éclairera. .. Il nous fera comme à

Lazare, qui ayant été remis envie parJe

ſus-Chriſt , vouloit ſortir du ſepulcre,

mais il avoit les mains & les pieds liez de

bandes, & ſon viſage enveloppé d'un cou

vrechef, & Jeſus-Chriſt le † délier &

développer. Jeſus-Chriſt nous a rendu la

vie, mais les bandes du peché nous tien

nent encore liez, & la corruption du ſie

cle nous enveloppe encore la face, & nous

couvre les yeux : prions Jeſus-Chriſt que

nous ſoyons déliez, afinºr #
- allCl'•
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aller après luy comme Lazare le ſuivit.

Mais en ce point nous manquons d'affe

étion, car nous devrions ſortir hors du

ſepulcre du peché , comme par frayeur,

ainſi que nous lilons 2. Rois 13. qu'au

temps de Joas , on portoit en terre un

homme, mais ceux qui le portoient, ayans

découvert une bande d'ennemis, jetterent

là l'homme qu'ils portoient, lequel roulé

au ſepulcre d'Elizée, reſſuſcita à l'attou

chement des os du Prophete.
Car n'e-

ſtimez-vous point que cet homme reſſu

ſcité ne s'amuſa nullement au ſepulcre,

· mais prit incontinent la fuite devant ſes

ennemis, comme ceux qui l'avoient jetté?

Et nous qui avons eſté reſſuſcitez non à

l'attouchement d'un homme, mais pour

avoir touché par la foy Jeſus-Chriſt noſtre

Seigneur, & qui voyons autour de nous

une bande d'ennemis, Satan & le monde,

nous amuſerons-nous au ſepulcre du pe- .

ehé, & ne nous en tirerons-nous point à

la haſte, de peur que ces ennemis ne nous

y enterrent derechet ? Qu'euſt ſervi à cet

Iſraëlite d'avoir été mis en vie , pour re

tomber és mains de ſes ennemis ? Et que

nous ſervira-t-il d'avoir été vivifiez, ſi nous

nous laiſſons aſſervir au peché ? Retirons- .

nous donc de tout noſtre pouvoir du ſe•

pulcre de noſtre corruption, & encet état

R.-55 I\Ol，S >
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nous joüirons d'un troiſiéme fruict de

la reſurrection de noſtre Seigneur Je

ſus-Chriſt, à ſçavoir, de noſtre reſurre

étion glorieuſe : Car ſi l'Eſprit de celuy qui

a reſſuſcité Jeſus des morts habite en nous,

celui qui a reſſuſcité Chriſt des morts, vivi

fiera auſſi vos corps mortels par ſon Eſpritha

bitant en nous. Car cette vie communiquée

à nos ames ſe reſpandra auſſi ſur nos corps,

ce qui ſe fera par la reſurrection glorieuſe.

Or je dis reſurrection glorieuſe, car tous

reſluſciteront, mais non en gloire, com

me tous ne reſſuſciteront pas par la vertu

de la reſurrection du Seigneur. Les me

chans reſſuſciteront par la toute-puiſſance

de leur Juge, pour recevoir en leurs corps

les peines de leurs pcchez , & ſouffrir en

vivant une mort éternelle : mais nous reſ

ſuſciterons par la reſurrection & par l'Eſ

prit de Jeſus.Chriſt, comme de noſtre chef.

Car cet Eſprit qui eſt découlé de Jeſus

Chriſt en nous, comme du chef ésmem

bres, & qui a fait de nos corps ſes tem

ples en la terre, les relevera de la poudre,

& achevera ſon œuvre en eux. lci donc

nous deffions le ſepulcre; & nous glorifions

contre la mort, aſſeurez de cette reſurre

étion : Car ſi jeſus-Chriſt , dit l'Apoſtre

1.Cor. 15. eſt reſſuſcité, auſſi reſſuſciterons

vous, cz s'il n'y a point de reſurrection des
- 77767'/ f
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morts, Chriſt n'eſt point reſſuſcité. & 2.Cor.4.
lNous ſçavons que celui qui a reſſuſcité le Sei

gneur jeſus, nous reſſuſcitera auſſi par 7e

ſus-Chriſt, c nous fera ſeoir en ſa preſence.

Quand vous voyez un homme ſortir de

l'eau, s'il a la teſte dehors, vousverrez bien

toſt les autres membres & tout le corps :

ainſi Jeſus-Chriſt noſtre chef eſt déja hors

des flots de la mort, n'en tirera-t-il pas auſſi

ſes membres ? Hebr. 6. 1o. jeſus-Chriſt eſt

entré és Cieux comme avant-coureurpour nous,

auſſi il eſt ſorti du ſepulcre comme noſtre

avant-coureur. En la 1.Cor. 15. l'Apoſtre

prouve noſtre reſurrection par la compa

raiſon de Jeſus-Chriſt avec Adam , diſant

que comme en Adam tous meurent, pareille

ment auſſi en Chriſt tous ſont vivifiez. Comme

voulant dire, que ſi nous ne reſſuſcitions

par la vertu deJeſus-Chriſt noſtreSeigneur,

Jeſus-Chriſt ſeroit inferieur àAdam. Car

le peché d'Adam auroit plus de puiſſance

pour nous aſſujettir à la mort, que la ju

ſtice & la reſurrection de Jeſus-Chriſt à

nous retirer de la mort. Là meſmes il

dit , que 3eſus- Christ eſtant reſſuſcité a

e#é fait les premices des dormans, & après,

Tous , dit il, ſeront vivifiez , mais chacun

en ſon rang, les premices c'eſt Chriſt : puis

apres ceux qui ſont de Chriſt en ſon avene

»uent : pour montrer que comme les pre

- 6º mices
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· mices précedoient la moiſſon , auſſi après

les premices de la reſurrection de Chriſt,

s'enſuivra cette grande moiſſon, en laquel

le les corps ſemez en la terre, comme en

un champ , après avoir eſté pourris com

me le grain, ſeront vivifiez & reſſuſcite

ront, & c'eſt ce dont il parut quelque

choſe en la reſurrection du Seigneur. Les

ſepulcres s'ouvrirent, & pluſieurs corps des

Saints qui eſtoientendormis, ſe leverent &

entrerent en la ſainte Cité, figure de no

ſtre entrée en la Jeruſalem celeſte par la

reſurrection. · · ·

Autant que ce myſtere de noſtre reſur

rection ſurmonte la raiſon, autant nous

eſt-il repreſenté clairement en l'Ecriture

ſainte pour noſtre conſolation.

Job 19.25. dit, %e ſçai que mon Redem

teur eſt vivant, &2°. qu'il demeurera le der

nier ſur la terre, c2 encore qu'aprèsma#

on ait rongé eeci, je verrai Dieu dema chair,

lequel je verrai pour moi , & mes yeux le

7/erront C7" m0n autre, -

Eſaïe 26. 19. Tes morts vivront , vbire

mon corps mort : ils ſe releveront. Reveil

lez-vous & vous réjouiſſez avec chant de

triomphe, vous habitans de la pouſſiere : car

ta roſée eſt comme la roſée des herbes, & la

terre jettera hors les trespaſſez.

Daniel 12.2. Pluſieurs de ceux qui dor

*. '- - f/76/f#.
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ment en la poudre de laterre s'éveilleront, les

uns en vie éternelle, c2 les autres en opprobre

& infamie éternelle.

En St. Jean y. 28.29. L'heure viendra,

dit Jeſus-Chriſt, en laquelle tous ceux qui

ſont és ſepulcres orront la voix du Fils de

Dieu, c3 ſortiront, à ſavoir, ceux qui au

ront bien fait en reſurrection de vie : mais

ceux qui auront mal fait en reſurrection de

condamnation, A ceci ajoutons les viſions

& les figures que l'Ecriture nous propoſe

de la reſurrection, comme la viſion du Pro

phete Ezech.37. Dieu luy vouloit faire

voir l'heureux rétabliſſement du peuple

d'Iſraël, il le luy repreſente ſous la figure

de la reſurrection. - Il luy fait voir une

grande campagne pleine d'os fort ſecs, &

il ſe fit un ſon & une commotion , & les

os s'approcherent un chacun de celuy qui

luy attouchoit, & il y eut des nerfs ſur eux,

& de la chair y crut , & la peau y fut

eſtenduë par deſſus, & enfin l'eſprit en

tra en eux, & ils revéquirent. - Auſſi la

viſibn de St. Jean au 2o. de l'Apoc. v. Iz.

13. 7e vis, dit-il, les morts grands cºpe

tits eftans devant Dieu, & les livres furent

cuverts , & la mer rendit les morts qui étoient

en elle, c>- la mort & le ſepulcre rendirent

les morts qui étoient en eux, & il fut fait

le jugement de chacun ſelon leurs œuvres.

R. 7 Nous
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Nous avons auſſi des figures excellen

tes, comme la Verge d'Aaron, qui eſtant

morte & ſeche, néantmoins par la vertu.

de Dieu fleurit, jetta des fleurs, produi

ſit des boutons & meurit des amandes. Et

la ſortie de Jonas hors du ventre du poiſ

ſon, eſtant figure de la reſurrection deJe

ſus-Chriſt noſtre Chef, l'eſt auſſi de ſes

membres. Que la mort & le ſepulcre nous

engloutiſſent comme la baleine de Jonas,

ils ſeront contrains de rendre gorge & de

nous reſtablir.

Nous avons auſſi pluſieurs reſurrections

particulieres, comme ſignes avant-coureurs

d'une generale reſurrection Mais auſſi le

raviſſement d'Enoch & d'Elie en corps&

en ame aux Cieux , montre qu'auſſi nos

corps ſeront élevez un jour en la joie du

Seigneur, & par conſéquent qu'ils reſſu

ſciteront. Dieu a voulu donner en cha

que age de l'Egliſe des témoignages de

la reſurrection, Enoch avant la Loy, E

# ſous la Loy, & Jeſus-Chriſt après la

oy. -

Mais principalement l'Ecriture nous

fournit des argumens de très-grande effi

cace ſur ce ſujet , comme celuy dont

ſe ſert Jeſus - Chriſt contre les Saddu

céens Matth. 22. qui nioient la reſurre

étion Quant à la reſurrection des morts

n'avez
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n'avez vous point leu, dit-il, ce dont vous

a parlé Dieu meſme, diſant, je ſuis le Dieu

d'Abraham, le Dieu d'Iſaac, & le Dieu de

3acob. Dieu n'eſt pas le Dieu des morts , mais

des vivans,voulant conclure qu'il faut donc

que Dieu retire leur corps de la mort :

car Dieu eſt Dieu de l'homme tout en

tier, & non ſeulement d'une partie. Or

il ne ſeroit Dieu que d'une partie , s'il laiſ

ſoit le corps de l'homme en la poudre ſans

le reſtablir.

Auſſi l'Ecriture nous montre qu'en

fin tous les ennemis de Chriſt ſeront mis

ſous ſes pieds & deſtruits. Or la mort eſt

un de ſes ennemis, il faut donc auſſi qu'el

le ſoit enfin deſtruite & abolie. Ce qui

ne ſeroit point ſi les corps des membres

de Jeſus - Chriſt demeuroient à jamais en

la poſleſſion de la mort.

Ajoutez que la juſtice & la miſe

ricorde de Dieu requierent que les corps

des hommes reſſuſcitent. Car il faut qu'un

chacun remporte en ſon corps, ce qu'il

aurà fait ou bien ou mal. Car comme

les corps ſont les organes de l'ame, auſſi

il faut qu'ils participent, ou à la felicité ,

ou à la punition , & que comme l'hom°

me tout entier a peché, ou a eſté receu

en l'alliance de grace, auſſi il faut qu'il

foit glorifié, ou puni tout entier. La

l



4oo Sermon onziéme

La nature nous fournit auſſi pluſieurs

images de la reſurrection. Le jour & la

nuit meurent & reſſuſcitent tous les jours.

Les ſaiſons de l'année ſe paſſent& revien

nent tous les ans avec leurs fruicts. L'hy

ver dépouille les arbres, & les rendcom

me morts , & le printemps les reſtablit

& les reſſuſcite. La terre pourrit les ſe

mences qu'on luy donne, & puis les rend

plus belles que jamais. Ce ſont des figu

res de la reſurrection que remarque St.

Paul I. Cor. 15.36. Ce que tu ſemes, dit

il, n'eſt pas vivifié, s'il ne meurt. On écrit

qu'en Arabie le phenix eſtant conſumé &

reduit en poudre, enfin après la roſée du

Ciel renaiſt de ſes cendres. On voit au

printemps des oiſeaux & pluſieurs petits

animaux, qui l'hyver avoient eſté morts,

† remis en vie par la chaleur du ſo.

eil.

Et Dieu qui appelle les choſes qui ne

ſont point, combien plus appellera-t-illes

choſes qui ont eſté ? Car la matiere des

corps ne ſe perd point, ſeulement elle

prend diverſes formes. Mais celuy qui luy

donne toutes ces formes, ne luy pourra

t-il point commander de reprendre une

des formes qu'elle aura déja eu ? La Ver

ge de Moyſe fut changée en ſerpent,& de

ſerpent elle fut changée en verge comme :

clle- -

f
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elle eſtoit auparavant. La matiere demeu

roit, mais elle changeoit de forme. Té

moignage évident de la puiſſance de Dieu

au reſtabliſſement de nos corps en leur

premier état, encore qu'ils euſſent chan

gé de forme , & que d'eux euſſent eſté

Produits , ou des plantes , ou des ani

IIlaUX.

Que ſi quelcun demande ici quels ſeront

les corps qui reſſuſciteront ? Nous répon

dons, que quant à la ſubſtance ce ſeront nos

† corps, à ſçavoir, à un chacun celuy

à-meſme qu'il a eu, mais quant aux qua

litez , ils ſeront differens. Je dis quant à

la ſubſtance le meſme corps : ce qui pa

roiſt par l'Ecriture & par la raiſon. Par

l'Ecriture, car Job au paſſage ſus-allégué,

parle du meſme corps, & de la meſme chair

qu'il avoit. Et en la I. Cor. 15. l'Apoſtre

parlant de ſon corps en particulier dit, il

faut que ce corruptible reveſie l'incorruption.

La raiſon, car il faut que ce corps qui a

eſté temple du St. Eſprit en la terre, qui

a ſouffert pour Jeſus-Chriſt, celuy-là meſ

me, & non un autre ſoit glorifié au Ciel.

Auſſi il n'eſt pas raiſonnable qu'un autre

corps ſoit puni avec l'ame, que celuymeſ

me qui avec elle a offenſé le Seigneur.

Pourtant l'Apoſtre dit 2.Cor. 5.1o. qu'un

cha
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chacun emportera en ſon corps ce qu'il aura

fait, ou bien, ou mal.

Mais quant aux qualitez, les fideles au

ront des corps differens, comme l'enſeigne

l'Apoſtre 1.Cor.15.Car comme en cemon

de ils ont porté l'image du premier homme

quiétoit de poudre, à ſçavoir, d'Adam, en

la reſurrection ils porteront l'image du ſe

cond homme, à ſçavoir, du Seigneur qui eſt

celeſie. Et le meſme l'Apoſtre montre,

comme il eſt bien poſſible que cette di

verſité ſoit entre les qualitez des corps

avant & après la reſurrection, par la di

verſité des qualitez des corps naturels, Il

y a, dit-il, des corps celeſtes & des corps

terreſtes, mais autre eſt la gloire des celeſtes

& autre des terreſtres, autre eſt la gloire du

Soleil, & autre la gloire de la Lune, c2º

autre la gloire des Etoiles ; ear une étoile eſt

differente de l'autre étoile en gloire. Ainſi

auſſi ſera la reſurrection des morts , le corps

eſt ſemé en corruption, il reſſuſcitera en in

corruption , il eſt ſemé en deshonneur , il

# en gloire, il eſt ſemé en foiblèſſe,

il reſſuſcitera en force, il eſt ſemé corps ſen

ſuel, il reſuſcitera corps ſpirituel. En effet

puis que nousvoyons qu'une meſme ſubſtan

ce des corps ſoit§ou celeſtes, eſt re

veſtuë de qualitez differentes, quelle plus

grande difficulté y a-t-ilà concevoir que#

ſub
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ſubſtance de nos corps à divers temps ſoitre

veſtuë de qualitez differentes. Enfin nos

corps ſeront ſemblables au corps glorifié de

Jeſus-Chriſt. Phil3. jeſus-Chriſt transforme

ra noffre corps vil, afin qu'il ſoit rendu con

forme à ſon corps glorieux,nonſeulement pour

avoir une beauté parfaite , eſtre agile,

incorruptible, c'eſt à dire, exempt de

maladies & de toutes infirmitez, exempt

auſſi de la neceſſité de manger & de boi

re, ce que l'Apoſtre appelle eſtre ſpirituel,

mais auſſi pour eſtre reſplandiſſant, ſelon

que dit Jeſus-Chriſt noſtre Seigneur Matth.

13.43. que les juſtes reluiront comme le So

leil au Royaume de leur Pere : ainſi liſons

nous au 17. de S. Matth. que lors que Jeſus

Chriſt fut transfiguré, voulant donner à

Pierre & à Jaques un avantgouſt de ſa gloi

re, ſa face reſplendit comme le ſoleil, &

ſes veſtemens devinrent blancs comme la

lumiere.

D'ici jugez quelle ſera la condition de

l'ame, quelle ſa gloire & quelles ſes qua

litêz à proportion d'un corps ſi glorieux.

D'ici jugez ce que c'eſt que la mortdu

fidele, puis qu'elle doit eſtre ſuivie de cet

te reſurrection, Ce n'eſt qu'un ſom

meil, comme la nomme l'Ecriture. Car

I. Le ſommeil n'eſt pas perpetuel , ni

auſſi la mort, on ſe réveillera & relevera

après
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après la mort, comme. après le dormir.

II. Comme un cri, ou une voix nous

reveille, & beaucoup plus une trompete :

auſſi 1. Theſſ 4. le Seigneur luy-meſme

avec cri d'exhortation, c2 voix d'Archange »

c la trompette de Dieu deſcendra du Ciel,

& ceux qui ſont morts en 7eſus-Chriſt reſſu

C'tl67'0/7t. -

III. Le ſommeil recrée le corps laſſé, &

acquiert de nouvelles forces au foible: Ain

ſi en fait la mort, puis que nos corps ſe

mez en foibleſſe doivent reſſuſciter en

force. '

| IV. Et comme Adam au ſortir de ſon

ſommeil trouva auprès de luy ſon épouſe :

auſſi après le ſommeil de la mort , nous

nous trouverons auprès de Jeſus-Chriſtno- .

· ſtre époux, pour vivre en la communion

de ſa gloire. .

| Concluons donc par le chant de triom

phe de l'Apoſtre 1.Cor. 15.55.56, Où eſt,.

|ô mort ! ta victoire # où eſt, ô ſepulcre ! ton

aiguillon ? Or l'aiguillon de la mort eſt lepe

ché, &2" la puiſsance du peché c'eſt la Loy :

& par la bénédiction de l'Apoſtre St. Pierre

en ſa 1.Ep. I. 3. Béniſſoit Dieu qui eſt le Pere

de noſtre Seigneur %eſus-Chriſt, qui nous rege- |

nere en l'eſperance vive par la reſurrection |

de 7eſus-Chriſt d'entre les morts. Quecet

te doctrine nous conſole I. és miſeres, mala

|

- dies
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dies & infirmitez de nos corps, à l'exem

ple de Job qui frappé d'un ulcere très

mauvais depuis la plante du pied juſques

au ſommet de la teſte , ſe conſole en ſa

reſurrection, diſant, fe ſçai qu'encore après

ma peau on ait rongé ceei, je verrai Dieu de

ma chair, & mes yeux le verront : c'eſt à

dire, je ſouffre maintenant en mon corps

expoſé à des maladies, mais un jour je le

poſſederai hors de toute infirmité, un jour

au lieu de ces maux il ſera plein de gloi

re, à ſçavoir, lors qu'en ce corps je ver

rai le Seigneur.

- II. En nos travaux, ſelon l'exhortation de

l'Apoſtre I. Cor. 15. après la doctrine de

la reſurrection, Freres bien-aimez, ſoyez fer

zmes, immuables, abondans toujours en l'œu -

vre du Seigneur, ſachans que noſtre labeur

n'eſt point vain en noſtre Seigneur. Noſtre

foy ſeroit vaine, & nous ſerions les plus

miſerables de tous les hommes, s'il n'y

avoit point de reſurrection. Mais puis

que nous avons eſperance en Jeſus-Chriſt,

non pour cette vie ſeulement, mais pour

la vie avenir, poſſedons nos ames en pa

tience, attendans un poids éternel de gloi

re exceilemment excellente.

, III. En noſtre deuil & ennoſtre triſteſſe,

en la mort de nos parens & de nos amis,

1.Theſſ 4. Freres je ne veux point que vous

ſoyez
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St. Je

TC II1C,

ſoyez ignorans touchant ceux qui dorment, afin

que vous ne ſoyez point contriſtez, comme les

autres qui n'ont point d'eſperance, Car ſi nous

aroyons que jeſus eſt mort & reſſuſcité,

pareillement auſſi ceux qui dorment en jeſus,

Dieu les ramenera auſſi avec luy. Là donc

nous nous trouverons tous avec luy, pour

joüir enſemble de ſa gloire.

Que cette doctrine auſſi nous contien

ne en une ſainte frayeur, pour nous

tenir toujours preſts , pour nous faire

éviter le peché , & pour preparer par

la ſanctification nos corps dès cette

vie à cette reſurrection. Que toujours,

comme un Ancien écrit de ſoy , qu'en

toutes ſes actions retentiſſoit à ſes oreilles

cette effroyable voix, Levez-vous, Morts,

venez en jugement, ainſi nous penſions in

ceſſamment à la mort, à la reſurrection,

au jugement dernier , pour vivre comme

nous voudrions avoir veſcu, quand il fau

dra mourir & reſſuſciter, & comparoiſtre

en jugement; & comme l'Apoſtre Phil.

3. dit, qu'il met peine & fait ſon effort,

ſi par aucune maniere il peut parvenir à la

reſurrection des morts. Il ne faut pas que

nous diſionscomme les prophanes, &com

me les enfans de ce ſiecle , 1.Cor. 15.

AMangeons &3 beuvons , car demain nous

mourrons. Mais dit l'Apoſtre, éveillez
J - ©V0M$
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vous à vivre juſtement, c2 ne pechez point.

Car ſi en ce ſiecle nous faiſons de nos corps

des inſtrumens d'iniquité à peché, ils reſ

ſuſciteront au meſme état, à ſçavoir, en

ignominie & en condamnation , mais ſi

nous en faiſons des inſtrumens de juſtice à

Dieu, & des temples du St. Eſprit, ils

reſſuſciteront en gloire& cn incorruption.

Auſſi apprenons d'ici quel eſt le vrai ſoin

que nous devons avoir de nos corps , &

quel eſt leur ornement & leur vraye con

ſervation. L'un a ſoin de ſe nourrir deli

catement, - l'autre de ſe veſtir curieuſe

ment, l'autre de combattre, ou prevenir

les maladies par des medicamens , l'autre

veut que ſon corps ſoit embaumé après la

mort. Mais ces choſes ſont de peu d'u-

ſage, elles ne garantiſſent pas nos corps

mortels du peché, ni de la mort éter

nelle, & ce n'eſt pas le vrai préſervatif

& ornement. Ayez ſoin de les purger des

ſouilleures du vice , dc les conſerver com

me les temples du St. Eſprit, & les mem

bres de Jeſus-Chriſt, & vous les rcndrez

vaiſſeaux à honneur & à gloire, & ſur

monterez la mort & la corruption par

une ſainte & bien-heureuſe reſurrection.

Car ſi l'Eſprit de Chriſt habite en vous, il

vivifiera vos corps mortels. Acquerons donc

à nos corps, non les ornemens du ſiecle,

qui
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qui ſont des marques pour la pluſpart de

leur ſervitude au pcché, mais , ceux qui

leur apporteront la gloire & l'immortalité

bienheureuſe. Ce ſont ceux que vous

devez acquerir à vos enfans. Vous les en

gendrez mortels , & que leur faites-vous,

ſi vous ne les reparez que de choſes pé

riſſables & mortelles , & n'avez qu'un

ſoin charnel de leur corps ? Mais travail

lez par une ſainte ſollicitude à leur inſtru

ction au ſervice de Dieu , afin que leurs

corps ſoient les temples du St. Eſprit, &

vous ſurmonterez la mortalité de leur

corps, par l'Eſprit du Seigneur , duquel

ils ſeront ornez. -

Apprenons que pour bien conſiderer la

mort , ſelon que cette conſideration doit

eſtre très-frequente au fidele, il la faut con

fiderer comme ici noſtre Apoſtre, à ſça

voir, enJeſus-Chriſt, & en ſa reſurrection.

Hors de luy vous ne verrez que troubles,

& que frayeurs , mais en luy vous ver

rez la mort engloutie en victoire, en luy

vous vous écrierez, ô mort ! où eſt ta victoi.

- re ? . ſepulcre ! où eſt ton aiguillon ? Orl'ai

guillon de la mort s'eſt le peché , & la puiſ

ſance du peché c'eſt la Loy. I. Cor. 15.55.

56. Ainſi nous nous conſolerons & nous

aſſeurerons, juſques à ce que Chriſt no
e - - - - - i - • • • • · · · · · ſtre
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ſtre vie apparoiſſant, nous apparoiſſions

auſſi avec luy en gloire. -

A -

'- - - P R I E R. E.

- • • < °,

· O Dieu, tu nous ºpprens quelle eſt noſtre

condition naturelle de pecheurs, & de ſujets

à la mort, mais auſſi tu nous montres quelle

eſt ta miſericorde envers nous en la redemp

tiºn de ton Fils 3eſus-Chriſt. Nous ſommes

aſſujettis à la mort à cauſe du peché, meſmes

nos pechez aveient attiré ſur nous la mort

éternelle. Mais que Par tº grace nos eſprits

obtiennent la vie par la juſtice de ton Êils,

C3 que meſmes nos corps par ſa vertu reſºuſci

tent en tmmvrtalue, c2- en incorruption. Fay

ººº la grac , ô Dieu, de bien comprendre

*e tien benéfice & noſtre condition : que ſºa

chans que noſtre º'Pº eſt mortel , nous veil

lions , c2 ſoyons toujours preſis pour remettre

nos eſprits entre tes mains Que nous reconneiſ

ſions que vivre du matin a ſoir eſt une por

ººº de la mort , que les heres » les jours,

les mois cv les ans qui s'écoulent , ſont des

| degrez par lesquels nous deſcendons en la

fºſse. - Que nous nous ſºuvenions que nous ne

ſºmmes que poudre, & que nousſerons réduits

en poudre, cv que º ſºuvenir nous humilie

devant toy , que ººººººoiſſans que l'habitation

ferreſtre de cette loge doit ºffre détruite, nous
- : " ) S f?'4
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travaillions à nous pourvoir d'un meilleur

domicile, aſſavoir , de la maiſon éternelle

des Cieux, qui n'eſt point faite de main. Et

puis que c'eſt à cauſe du peché que nos corps

ſont aſſujettis à la mort, donne nous de l'avoir

en haine & en horreur, c3 de le mortifier

avec ſes convoitiſes, afin que nous embraſſions

la juſtice de Chriſt , pour couvrir c effacer

nos pechez, & pour introduire nos eſprits en

la vie éternelle cv bien- heureuſe : en la

quelle nous ſerons raſſaſiez de joie , par la

veue de ta face, & ſerons rendus ſemblables

à toy, où tu ſeras toutes choſes en tous, où

nous poſſederons ta juſtice contre le peché, ta

force contre noſtre foibleſſe, ta vie contre la

mort, ta perfection contre toute imperfection.

Donne nous de nous réjouir en l'eſperance de

cette felicité, & de ne eraindre point la mort,

puis qu'elle a changé de nature, eſtant l'entrée

de la vie, & le commencement de noſtre fe- .

licité, puis qu'elle n'eſt plus la peine du pe

ché, cº puis que par elle nos corps, s'ils ſont

ſemez en foibleſſe, reſſuſciteront en force,

s'ils ſont ſemez en deshonneur , reſſuſ?ite

ront en gloirs.

- Mais afin que nous puiſſions parvenir.à

cette bien-heureuſe reſurrection , fai nous la

grace de faire nos corps les temples de ton

Eſprit, que ton Eſprit y mortifie le vieil hom

me en nos membres, afin que la premiere
*. re
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reſurrection dont il nous fera participans,

nous ſoit un gage aſſeuré de la ſeconde ; c°

qu'en cette vie nous ſortions hors du ſe

pulcre au peché, pour au dernier jour en ſor

tant des ſepulcres de corruption, nous entrions

en la vie incorruptible, & ſoyions rendus con

formes à noſtre Sauveur %eſus. Chriſt,ſelon ſes

promeſſes c nos eſperances. Amen. -

•
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