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S E R M O N
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SVR HEBR. CHAP. II.

V E R S E T X I.

-

rr. Car& celuy quiſniiife,& ceux qui

ſont ſanctifiez,ſont tous d'vn :pourlaquel

le cauſe il neprend point à honte de les ap

peller ſes freres.

: #2

A nature, mes freres, en

beaucoup de choſes a des

idéet & images de la grace:

part ulierement en ce que

tout ce qui ſubſiſte en elle,

ſubſiſte par quelque vnion, & quetou

tcs choſes en cette vnion ont quelque

Principe duquel elles tirent leur vcrtu.

En l'homme pour exemple, & és au

trcs animaux, tous les membres ſont

· vnis en vn, & ont la teſte pour origine

de lcurmouuemét.Es plantes & arbres
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vousvoyez que la diuerſitè des bran

ches vient s'vnir en vnc ſeule racine,

qui eſt le principe & l'origine de leur

eſtre & vertu.Mcſmes és choſes inani

mées, chacune a ſon clement auquel

elle tend pour ſe conſeruee par l vnion

qu'elle aura auec luy , ſuiuant cela les

corps peſans tendent vers la terre &

cerchent leurconſeruation enl'vnion à

icelle. Et comme l'Autheur de la na

ture eſt auſſi Autheur de la ſocieté ciui

le, toute la ſocieté ciuile ſubſiſte en

vnions,& reduit ſes aſſemblagesà queli

que chef pour ſa conduite. Es famil

les pluſieurs perſonnes,enfans, ou ſer

uiteurs, font vn corps ſous vn chef,qui

eſt le pere de famille, lequel diſpenſe à

ſa famille ce qu'elle a de bien.Pluſieurs

familles compoſent vne communauté;

pluſieurs communautez compoſent vn

Eſtat ſous vn Prince ou ſouueraiH Ma

giſtrat, lequel diſpenſe auſſi à tout ſon

corps les charges & les honneurs; de

ſorte que l'Eſtat reçoit tous ſes biens

de l'influence de ce Chef. Telle a cſté,

· mes freres, la ſageſſe de Dieu en la diſ

penſation de la nature & de la ſocieté
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qui eſt le ſouuerain principe duquel

toutes choſes tirent leur eſtre, & en la

communion duqucl conſiſte la vraye

felicité. . · · · ' •

Mais ie di, que ce dont la nature a

les idécs&les pourtraits, la gracc, c'eſt

à dire l'œuure de la redemption, en a le

corps, la verité,& la ſouueraine perfe

ftion, à ſçauoir l'vnion admirable par

laquelle les hommes ſont vnis cn vn

· corps au Fils de Dieu. C'eſt icy où vous

trouuerez tout ce qui ſe voit de plus

beau és vnions de la nature. Si le chef

ou la teſte vnit cn ſoy les membres &

leur communique leur mouuement:

Voicy le Chefauquel nous ſommes

vnis pour receuoir de ſon Eſprit les

mouuemés d'vne vie ſpirituelle. Voicy

la racine d'Iſai qui nous porte & nous

gommunique le ſuc de vie: Voicy l'ele7

ment en qui nous obtenons noſtre rc

pos & tout noſtre bien-eſtre. Et ſi vous

regardez les vnions de laſocieté ciuiles

· voicy le premier né & le chef de la fa

mille qui eſt nomméc au ciel & cn la

terre : Voicy le Prince cn qui ſe trouue

vnie toute la Republique d Iſraël. Bref .

yoicy lc Principe & le Chef par lequel
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nous deuenons vn auec Dieu, ſelon

qu'il dit en ſainct Iean 17. touchant les

fideles, Pere ie leur ay donné la gloire que

tu m'as donnée, afin qu'ils ſoient vn,comme

nous ſommes vn : le ſuis en eux & toy en

moy,afin qu'ils ſoient conſommez en vn.

· C'eſt de cette vnion des fideles & de

IeſusChriſt que nous parle noſtre Apo

ſtre és paroles que nous vous auons

leuës,où il dit que celuy qui ſanctifie &

ceux qui ſont ſanctifiez,ſont tous d'vn,

vniſſant tous les fideles en IeſusChriſt,

à ce qu'ils ſoient conſacrez & ſanctifiez

en luy. Le but de l'Apoſtre en ces pa

roles eſt de monſtrer qu'il a eſté conue

nable que Ieſus Chriſt ſouffriſt la mort;

ce que les Iuifs iugeoient entierement

abſurde; à fçauoir que ce grand Meſſie

Promis à leurs peres pour reſtaurer

toutes choſes & regner ſur l'vniuers,

euſt deu eſtre infirme & abiect icy bas,

voire ſouffrir vn ignominieux ſupplice

tel qu'eſtoit la mort de la croix. L'A-

poſtre dóc pour combattre ce preiugé,

par lequel Ieſus Chriſt crucifié eſtoit

ſcandale aux Iuifs & folie aux Grecs,

a taſché de faire voir la grâde ſapience

de Dieu en la diſpenſation de la mort
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de Ieſus Chriſt:Pourtant ayant dit que

Ieſus Chriſt auoit gouſté la mort pour

tous,il a adiouſté ces parc'es.Car ileſtoit

conuenable que celuypourlequcl&par lequel

ſonttoutes choſes,pui qu'il menoitpluſieurs

enfins à gloire, conſacraſ le Prizce de leur

ſalut par afflictions : où remarquez pre

mierement qu'il a dit que la diſpenſa

tion de la mort de Chriſt eſtoit de ee

luy pour lequel & par lequel ſont tou

tes choſes,pour donnerà'entendre que

cette mort auoit des raiſons conuena

bles à la gloire de Dieu, &à ſa iuſtice:

Secondement, qu'il a appellé Ieſus

Chriſt Chcf& Prince du ſalut des en

fans que Dieu vouloit amener à gloire;

pour monſtrer que puis que Dieu dcn

noir aux hommes pccheurs ſon Fils Ie

ſusChriſt pour chef& autheur de ſalur,

il falloit que ee fuſt par ſouffrances &

ſatisfaction à la iuſtice de Die pour les

pechez des hommes que Iefis Chriſt

fuſ conſacré à la charge de Mediateur;

qui fuſt ce que nous expoſaines dernie

rement. Maintenant l Apoſtre pour

ſuiuât ce propos,allegue la raiſon pour

laquelle celuy qui eſtoit chef&autheur

de ſalut a deu eſtre conſacré par affli

--
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ctions pour ceux qu'il amenoit à gloire

car, dit-il, celuy qui ſančtifie, & œux qui

ſont ſančtifiez,ſont tous d'vn : car certes

s'ils ſont d'vn, il s'enſuit qu'ils ont eſté

cöſacrez par celuyauquel ils ſont vnis,

& qu en ſa perſonne leurs pechez ont

eſté expiez. Et nous auons icy trois

poincts à conſiderer.
-

I. Comment Ieſus Chriſt eſt le ſan

ctifiant,& nous les ſanctifiez.
-

II. Comment nous ſommes tous

d'vn. .. : . -

III. Quel eſt le rapport que cettevni

té a au but de l'Apoſtre.

N. - -- , -

. . I. P o IN CT.

• Quantau premier,le ſens du mot de

ſanctifier en ce lieu doit eſtre pris du

chapitre 17. de ſainct Iean, où Ieſus

Chriſt eſtant preſt de ſe preſenter à

Dieu en ſacrifice pour les fideles, dit à

Dieu ſon Pere, pour eux ie me ſančiiffe

moy-meſme, afin qu'ils ſoient ſanctifiez en

verité: Là où ſanctifier ne ſignifie autre

choſe que confacrer, dedier & offrir à

Dieu.ſelon le ſtile de l'Eſcriture ſaincte,

cn laquelle vne choſe eſtoit dite ſancti

\
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fiée quand elle eſtoit dediée & offerte

à Dieu,ſoit en ſacrifice,ſoit autrement.

Ainſi les premier-nez eſtoient choſe

ſaincte, c'eſt à dire qui appartenoit à

Dieu, & luy deuoit eſtre offerte : & le

peuple d'Iſraël eſtoitnation ſaincfe,c'eſt

à dire conſacrée à Dieu pour luy appar

tenir entre tous les peuples de la terre:

& entre le peuple d'Iſraël les Sacrifi

cateurs eſtoient ſanctifiez à l'Eternel,

pource que particulierement dediez

à Dieu. Ainſi 1. Rois chapitre ſept

eſt dit que Salomon fit apporter en la

maiſon de Dieu ce que Dauid ſon pere

auoit ſanctifié, c'eſt à dire,voüé & dedié

à Dieu,à ſçauoir de l'or, de l'argent, de

l'airain: Et particulierement les hoſties

eſtoient choſes ſainéfes, d'autant que of

fertes à Dieu.La raiſon de cette ſignifi

cation eſt, que Dieu eſtant la ſource de

ſaincteté, nulle choſe ne peut eſtre

ſaincte qu'entant qu'elle luy appartiét,

& qu'il la repute ſienne. Orbien que

Ieſus Chriſt fuſt tres-ſainct & appar

tinſt à Dieu,conmme eſtant ſonFils,& vn

auce luy, neantmoins il a eſté particu

lierement dedié & conſacré à Dieu cn

qualité de victime,quand il a cſté offert

-



Hebr. ch.2.verſet 11. 2 , yo9

en ſacrifice a Dieu en la croix : tellemét

que ce motde ſanctifier reuient au mot

de conſacrer,que noſtre Apoſtre a deſia

employé quand il a dit que celuy qui

amenoit pluſieurs enfans à gloire de

uoit conſacrer le Prince de leur ſalut par

afflictions. Et icy nous conſiderons

premierementle Pere ſanctifiât le Fils,

c'eſt à dire le deſtinant à la charge de

Mediateur par le ſacrifice de la croix:

ſelon que dit Ieſus Chriſt au dixieſme

Tde ſainct Iean, Le Pere m'a ſanctifié &

enuoyé au monde : Secondement, le

Fils ſe ſanctifiant luy meſme, en ce que

volontairement il s'eſt dedié & offertà

Dieu pour victime qui appaiſaſt l'ire de

Dieu,ſelon qu'il dit Iean ch. 1o. Nul ne

m'oſte ma vie,mais ie la laiſſe depar moi meſ

me : Et en troiſieſme lieu le Fils nous

ſanctifiant, entant que par l'expiation

des pechez il nous conſacre à Dieu le

Pere, à ce qu'en croyant nous ſoyions

ſiens d'entre tous les hommes.

L'intelligence de ce myſtere conſi

ſte en la conſideration de trois choſes:

L'vne,que Dieu ne nous pouuoit tenir

pour ſiens tandis que nous eſtions ſouil

lez de peché : La ſeconde, qu'eſtans
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ſoüillez en nous meſmes, nous nepou

uions eſtre conſacrés à Dieu qu'en au

· truy;& encor en autruy qui fuſt d'vne

vertu infinie pour expier nos pechez &

ſatisfaire à la iuſtice de Dieu : Et la troi

ſieſme,que laiuſtice deDieune permet

toit pas que la ſaincteté d'autruy nous

fuſt alloüée ſi nous eſtions ſeparez d'a-

uecluy, mais bien ſi nous eſtions vn

auecluy: il a donc fallu que le Sainct &

les ſanctifiez fuſſent tous d' vn.Or quât

aux deux premieres choſes, elles ont

eſté expoſées au texte precedent;telle

ment qu'il faut à preſent que nous ve

nions à la troiſieſme.

I I. P O IN CT.

fcy il nous faut premierement con

ſiderer à raiſon dequoy l'Apoſtre entëd

que celuy qui ſanctifie,& ceux qui ſont

ſanctifiez ſont tous d'vn. Il y en a qui

eſtiment que c'eſt à raiſon de la nature

humaine,qui eſt cömune à Chriſt & à

ceux qu'il ſanctifie ; tellement que

l'Apoſtre die que nous ſommes tous

d'vn,c'eſt à dire tous d vne meſme na

ture. Mais premierement, l'Apoſtre
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propoſera cy-apres que Ieſus Chriſt

deu auoir noſtre nature, diſant, puis

donc que les enfans ont participé à la

chair & au ſang, luy auſſi a participéà

ces choſes:Secondement l'Apoſtre par

le d'vne vnió ſpeciale,laquelle ne con

uient qu'à ceux que Chriſt appelle ſes

freres, c eſt à dire qu'aux croyás, ſelon

· que l'Apoſtre adiouſte,pour laquelle cauſe

il les appelle ſes freres : voire l'Apoſtre

oppoſe ceux qui ſont vn auec Chriſt

au reſte du monde,quand il introduit

Ieſus Chriſt diſant,me voicy & les enfans

que tu m'as donnez. Il faut donc que l'y-

nité dont parle l'Apoſtre ait quclque

lien auquel les enfans de ce mondene

participent point : & ce lien c'eſt le S.

Eſprit que la foy obtient, duquel Ieſus

Chriſt diſoir, Ie prieray le Pere,& il vous

donnera l'Eſprit de verité, lequel le monde

nepeut receuoir,pource qu'il ne le voit& ne le

cognoi#points mais vous le cognoiſſez, car il

demeure auec vous, & ſera en vous. Sans

cét Eſprit nous n'auons nulle part &

communion à Ieſus Chriſt: comme dit

l'Apoſtre Romains 8. Si quelqu'vn n'a

point l'Eſhrit de Chriſt, cettui là n'eſt point

à lay. Et au sontraire quiconque eſt à

* )
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Ieſus Chriſt & eſt vny à luy, a l'Eſprit

de Chriſt, comme l'Apoſtre le dit 1,

Corinthiens chap 6. Celuy qui eſtadioint

au Seigneur eſt vn meſme eſprit auec luy

En l'vnion à Ieſus Chriſt cét Eſprit eſt

ce qui donne la forme:& la nature hu

maine,que les hommes ont commune

auec Chriſt,n'eſt que comme la matie

re qui la reçoit, & laquelle cêt Eſprit

vnit àChriſt en la purifiant & ſanctifiät;

Par ainſi l'h6me incredule & mondain

a bien la matiere de l'vnion,mais il n'a

pas la vertu† produit l'vnion. Com

me au corps humain ſi vn des membres

eſt mort, il eſt bien materiellement du

corps, mais il n'en eſt pas formellemët,

Auſſi eſt remarquable que Ief Chriſt

n'a pris noſtre nature au ventre de la

B Vierge,que purifiée& ſanctifiée par

le ſainct Eſprit : & que depuis encor il

l'a renouuelée par l'Eſprit de ſanctifi

cation par la reſurrection d'entre les

morts : c'eſt à dire luy a oſté tout ce

qu'elle auoir des infirmitez de la vie

ſenſitiue. De là vient que l'Apoſtre dit

Gal.3. .Que ceux qui ſontde Chriſ# ontcru -

ciffé la chairauec les conuoitiſés. Et Rom..

8. que ceux qui ſont en Igſus Chriſ# ne

-
chcminent

\
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rheminent point ſelon la chair, mais ſelon

l'Eſprit. Et c'eſt cét Eſprit que noſtre :
Seigneur voulut monſtrer cóme don

nant la forme à l'vnion que nous auons

auecluy,quand il dit en S. Iean 6.cötre

ceux qui pretendoient manger ſa chair,

La chair ne profite de rien,c'eſt l'Eſprit qui

viuiffe. Iadis en Iſraël les premices &

la maſſe eſtoient vnior la maſſe des pre

mices n'eſtoit pas ſeulement de la pail

le, mais la paille auec ſon grain, ainſi

que les premices eſtoient des eſpics

auec le grain.Toy donc qui pource que

tu es homme penſes eſtre vn auec

Chriſt,ſans auoir part à la ſaincteté de

l'Eſprit de Chtiſt, ſçaches que tu n'as

point Ieſus Chriſt pour premices, tu

n'es point de ſa maſſe,tu n'en as que la

aille,la vertu de cette vniö te defaut.

L'Eſcriture dit de telles perſonnes, ils 1 le #* ° *

eſtoient auec nous, mais ils n'eftoientpoint

d'entre nous. Et de faict l'Apoſtre Co

loſſ. 2, dit que tout le corps de Chriſt croiſt

d'vn accroiſſement de Dieu, ne recognoiſ

ſant rien en ce corps qui n'ait vie &

vertu ſpirituelle.

L'Apoſtre donc par ces paroles [ le

ſanctiffant & les ſanſiifiez ſont tous d' in]
Kk
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:

ne regarde pas à l'vnité de la nature

humaine.Auſſi faut il remarquer qu'il

ne dit pas qu'ils ſont tousvn,mais qu'ils

ſont tous d'vn. Quelques vns eſtiment

que l'Apoſtre entend qu'ils ſont tous

d'vn,comme eſtans d'vne meſme maſ

ſci& qu'il a eſgard aux premices qu'on

off 9it en l'ancien Teſtament,eſquelles

toute la moiſſon & la recolte eſtoit

ſanctifiée,d'autant que les premices &

la recolte eſtoient d'vn meſme corps.

Or i'aduofie bien que cette expoſition

ſatisfait au but de l'Apoſtre, veu que

comme toute la maſſe eſtoit ſanctifiée

cn l'oblation des premices par l'vnion

qu'elle auoit auec les premices, auſſi

l'Apoſtre veut monſtrer que les fideles

ſont ſanctifiez en l'oblation de Ieſus

Chriſt par l'vnion qu'ils ont auec luy:

mais cllc ne ſatisfait pas & ne reſpond

pas bien aux termes & paroles dc l'A-

oſtre; au lieu que la ſanctification qui

- ſe faiſoit iadis du premier né de la fa

mille, ſatisfait & au but de l'Apoſtre à

tous'cs rcrmes. Carpremieroment és

tcInnes Grecs de l'Apoſtre, il y a vne

particule qui ſignific vne dependance

& originc,que tous ſoicnt a'vn, comme
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iſſus d'vn : ce qui conuient fort bien à

ceux qui ſont d'vn meſme pere : Se

condement il s'agit icy de freres, veu

que l'Apoſtre apres auoir dit que le

ſanctifiant & les ſanctifiez ſont pous

d'vn,adiouſte, pour laquelle cauſe il ne

prentpoint à honte de les appeler ſes freres.

D'où s'enſuit que l'Apoftre propoſe

vne vnion de freres en vne meſme fa

mille,& non vne vnion de maſſe & de

premices,à laquelle cette ſuite de l'A-

oſtre ne conuiendroit pas bien. En

troiſieſme lieu,ceci'ſe iuſtifie par le ver

ſet precedent,où l'Apoſtre a deſia con

ſideré Dieu comme Pere, & a employé

le mot d'enfans,ayant dit que Dieu vou

lant amener pluſieurs enfans à gloire, a

conſacré le Prince de leur ſalut par af

flictions. En quatrieſme lieu, l'Apo

ſtre auoit donné à Ieſus Chriſt le tiltre

de Prince& Chef,ayant eſgard à la di

gnité depremier né,lequel eſtoit Prin

ce & Seigneur de la famille: afin donc

que cette inegalité nc fiſt pas iuger

qu'il n'y auoit point de conſequence de

luyaux autres,à ce qu'ils fuſſent conſa

crez & ſanctifiez en luy, l'Apoſtre ad

iouſteque ce ſanctifiant & les ſanctifiez

K k ij
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ſont tous d'vn, à ſçauoir tous d'vn Pere:

&que pour cette cauſe,à ſçauoir qu'ils

ſont tous d'vn meſme Pere, il ne prent

point à honte de les appeller ſes freres.

Car ces mots, pour cette cauſe il ne

prentpoint à honte, monſtrent que l'Apo

ſtre ayant auparauant exprimé quel

quegrande inegalité, venoit la rabba

tre & moderer, en diſant qu'ils eitoient

tous d'vn.

Or icy il n'eſt pas difficile de vous

monſtrer comment Ieſus Chriſt & les

fideles ſont tous d'vn Pere, S. Iean

diſantau premier de ſon Euangile, que

ceux qui ont creu en Ieſus Chriſt ne

ſont point nés de ſang,ne de la volonté de la

chair,nede la volonté de l'homme, mais ſont

nés de Dieu. Et icy l'Apoſtre diſant

que le ſanctifiant & les ſanctifiez ſont

tous d'vn, fait vne tacite oppoſitionen

re l'extraction des hommes d'vn ſeul .

Adam, en la communion duquel ils

ont eſté conſtituez pecheurs & aſſujet

tis à la mort , à l'extraction & deſcente

d'vn ſeul Pere celeſte,en laquelle nous

receuons la ſanctification & la vie. Or

de cette regeneration vniſſant les hö

mes à IeſusChriſt,& les faiſant deuenir
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freres de Ieſ. Chriſt & enfans de Dieu,

& eſtre d'vne meſme nature celefte

auec lui,il faut que vous en conſideriez

l'origine & la raiſon en la foy,ſelon que

dit S.Ican au 1". de ſon Euangile,A ceux

qui ont creu en Ieſus Chriſº, il leur a donné

le droict d'eſtre faits enfans de Die4. O

homme, au moment que tu recdurras

de bon cœur à la miſericorde de Dieu

en Ieſus Chriſt,& y mettras ta confian

ce,Dieu te donnera ſon Eſprit en ſan

ctification & regeneration : Et cette

meſme foy trouuera des motifs puiſ

ſans en l'objet qu'elle contemple, pour

agir par toutes vertus Chreſtiennes &

bonnes œuures. Car cſt il pas vray que

l'homme trauaillé & chargé du ſenti

ment de ſes pechez, venant à contcm

pler l'admirable charité de Ieſus

Chriſt ſe liurant à la mort pour les hö

mes, s'il eſt perſuadé de cét amour de

Dieu,ſera eſpris d'vn reciproque amour

cnuers Dieu,& taſchera de ſe transfor

mer en l'image de cette bonté & ſain

cteté de Dicu,laquelle il contemple?or

la foy n'eſt autre choſe que la perſua

ſion de ce grand amour de Dieu liurant

ſon Fils à la mort pour nous. Donques,

Kk iij
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ô homme, c'eſt par la foy que Dieu

tranſmet en toy ſa nature celeſte & di

uine, & qu'il t'engendre à l'image de

Ieſus Chriſt:c'eſt cette foy que S. Paul

appelle foy œuurante par charité, la

quclle exerce la meſme charité qu'clle

contemple cn Ieſus Chriſt.

#

, , III, P O I N CT.

Voyons maintenant le rapport &

l'vſage qu'a cette vnion au but & pro

pos de l'Apoſtre. , L'Apoſtre auoit dit.

que Dieu voulant amener pluſieurs en

fans à gloire, auoit conſacré le Prince

de leur ſalut par afflictions. Or quel

qu'vn pourroit dire, s'enſuit-il que ſi

IeſusChriſt & les fideles ſont tous d'vn,

comme d'vn Pere,tous ſes freres ſoient

conſacrez & ſanctifiez à Dieu en luy au

moyen de ſes ſouffrances : le reſpon

que cela s'enſuit totalement , ſi vous

conſiderez les figures de la loy aufqucl

lcs l'Apoſtre,qui eſcriuoit aux Hebreux,

a continuellement cſgard.Car en la loy

Dieu voulant ſe conſacrcr & ſanct fier

tout ſon peuple,à ce qu'il fuſt (comme

dit Moyſe ) vne mation ſainti'e & va
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Royaume de Sacrificateurs, ſe conſacroit

toutes les familles d'Iſraël en la perſon

ne des premier nez , car tout premier

né appartenoit à Dieu & luy deuoit

eſtre conſacré,ſelon qu'il eſt dit Exode

13. Sančtifiez moy tout maſſe ouurant la

matrice: & au ch. 34. Tout ce quu ouure la

matrice ſera mien. Cette cóſecration des

premiernez ayāt eſté eſtablie de ce que

Dieu auoit exempté du glaiue de l'An

ge deſtructeur les premier nez d'Iſraël

cn Egypte: Et comme toutes les famil

les des Egyptiens furent frappées & aſ

ſubietties à l'ire de Dieu és perſonnes de

leurs premier nez; auſſi Dieu voulut

en ſuite ſe conſacrer toutes les familles

de ſon peuple, & les rendre objets de

ſon amour és perſonnes des premier

nez. Si donc Ieſus Chriſt le Mediateur

eſtoit le premier né entre pluſieurs fre

res,& il paroiſſoit és eſcrits des Prophe

tes que le Meſſie appelloit les fideles

ſes freres(comme l'Apoſtre en produit

, en ſuite les textes ) il s'enſuiuoit fort

bien,à la conuiction des Iuifs,que toute

la multitude des fideles auoit deu eſtrc

conſacréc & ſanctifiée en l'oblation de

ce prcmier né.Adiouſtez que les Iuifs

K k iiij
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ſçauoiét fort bien que ce qu'vn agneau

auoit deu cſtre offert & occis par cha

que famille d'Iſraël en Egypte, eſtoit en

la place du premier né, qui autrement

cuſt porté la peine pour toute la famil

le; d'où reſultoit que par l'ancienne fi

gure les familles d'Iſraël deuoient eſtre
cxpiées en la ſouffrance du premier né.

Et comme l'Apoſtre au chapitre 11.aux

Romains infere que ſi les premices

eſtoient ſainctes, auſſi eſtoit la maſſe,

c'eſt à dire que la ſanctification des pre

mices cſtoit eſtenduë à toute la recolte,

à cauſe de l'vnion de la maſſe & des

premices : par la mcſme conſequence

le premier né eſtant conſacré, toute la

famille eſtoit conſacrée & ſanctifiée à

Dieu.

Pourtant voyez icy,fideles, l'impor

tance de voſtre vnion à Ieſus Chriſt;

cette vnion eſt le fondement de tout

noſtre ſalut, ſoit que vous regardiez la

iuſtice de Dieu admettant Ieſus Chriſt

à ſouffrir pour nous, ſoit que vous re

gardiez cette iuſtice de Dieu nous ap

pliquant le merite & la ſatisfaction de

Ieſus Chriſt. Car quant au premier, ie

vous demande, ſi vn premier né a pas

|

|
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droict d'eſtre admis à ſatisfaire pour les

debtes de toute la famille ? Soyez icy

confus, ô ennemis des myſteres de la

foy Chreſtienne,qui eſtimez contraire

à la raiſon qu'vn ſeul ait ſatisfait pour

tous : ne trouuez-vous pas eſtre choſe

conuenable que ſi vne famille a offen

ſé le Prince,le Prince la puniſſe en l'aiſ

né &pardonne à tout le reſte ? Or icy il

ya cecy de plus,que noſtre aiſné eſt de

vertu infinie,lequel ne ſuccombepoint

ſous la peine, comme feroit vn autre,

mais pouuoit ſortir victorieux de la

, mort, & par elle ſanctifier & conſacrer

à Dieu ſes freres pour iamais. Et d'icy

reſulte en quelle qualité Ieſus Chriſt a

ſouffert, à ſçauoir en qualité de chef

comparoiſſant pour tous les povres pe

cheurs qui venans à croire en luy ſe

roient de ſon corps & de ſes freres : ce

qui fut monſtré iadis en la loy où le

Souuerain Sacrificateur comparoiſ

ſant deuant Dieu pour offrir ſacrifice,

portoit ſur ſoy les noms des douze li

gnées d'Iſrael, comme ſi tout le corps

du peuple comparoiſſoit & ſatisfaiſoit

en luy:Car il eſt certain que la ſanctifi

cation du chefne peut valoir que pour
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ſon corps,ſelon que l'Apoſtre dit Epheſ.

5. que Ieſus Chriſt eſt le ſauueur de ſon

corps : ainſi la ſanctification du premier

né ne pouuoit valoir quepour la famil

le : de meſme que la ſanctification des

premices n'eſtoit que pour la maſſe de

laquelle on les prenoit.

Et icy ſe peut reſoudre la queſtion

ſi Ieſus Chriſt eſt mort pour tous, ou

ſeulement pour quelques vns : ce qu'il

eſchet de concilier, veu que ce chap.

ſecond aux Hebr. enſeigne l'vn & l'au

tre:Carcy deuant verſet 9. l'Apoſtre a

dit que Ieſus Chriſt a gouſté la mort pour

tous, & maintenant il reſtreint la mort .

de Chriſt à ceux qui ſont vn auec luy,

comme ſes freres. La conciliation don

ques de cela conſiſte en ce que Ieſus

Chriſt ſe preſentoit en ſacrifice com

me chef de tous ceux qui par foy ſe

roient de ſon corps & de ſes freres(de

meſme que le premier né d'Iſraël eſtoit

ſanctifié generalement pourtout autât

qu'il lui naiſtroit defreres):&en ce qu'il

inuite en general tous hömes à croire

en lui,afin que croiás en lui ils ſoient de

ſon corps & de ſes freres. Par ainſi cette

grace regarde tous hommcs gcncralc
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ment moyennans la foy qu'ils doiuent

auoir. Venez à moy, dit Ieſ. Chriſt, vous

tous qui eſtes trauaillez&chargez,& ie vous

ſoulageray: Car dit-il en S. Iean 3.Dieu a

tant aimé le monde, qu'il a donné ſon Fils,

afin que quiconque croit en luy ne periſe

point,mais ait vie eternelle. Car Dieu m'a

point enuoyé ſon Fils vnique au monde,afin

de condamner le monde,mais afin que le mon

de ſoit ſauuépar luy.Qui croit en luy neſera

oint condamné, mais qui ne croitpoint est

defîa condamné,pource qu'il n'apoint creu au

Nom du Fils vnique de Dieu. De là donc

reſulte que nul n'eſt exclus du benefice

de la mort de Ieſus Chriſt, que celuy

qui par ſon incredulité refuſe de rece

uoir Ieſus Chriſt. ſelon que Icſ Chriſt

là meſme met toute la perdition des

hommes en leur malice, à rejetter le

ſalut, diſant,C'eſt icy la condamnation que

la lumiere eſt venue au monde,mats les hö

mes ont mieux aimé les tcncbres que la lumie

re,d'autant que leurs auures ſont meſchätes.

Or cötre cette peruerſité qui eſt cómu

ne à tous hommes,par laquelle nous re

iettions noſtre ſalut, il faut que Dieu

nous tire à Ieſus Chriſt par vne grace
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ſpeciale,ſelon que dit IeſusChriſt enS.

Ieä 6.Nulne vtët à moy ſi mon Pere qui m'a

enuoyé ne le tire:&c'eſt la grace que Dieu

fait à ſes eſleus; car il donne le vouloir

& le parfaire ſelon ſon bon plaiſir: C'eſt

pourquoy il n'y a que les eſleus qui ſoiét

actuellement freres de Ieſus Chriſt,&

auſquels par conſequent ſoit appliqué

le benefice de ſa mort.

En ſecond lieu, d'icy nous appre

nons la maniere de noſtre iuſtification,

conſiſtant en l'imputation qui nous eſt

faite de l'obeiſſance de Ieſus Chriſt :

tout de meſme que la ſouffrance du

premier né d'Iſraël en Egypte,& la ſan

| ctification du premier né és aages ſui

uans, eſtoit imputée à tous ſes freres.

L'obeiſſance du chef appartient à tout

le corps-; & la ſatisfaction d'vn pleige

doit eſtre alloiiée à ceux dont il s'eſt

rendu pleige.Or ce premier né# le

chef & le pleige de tous les croyans

comme de ſes freres & de ſon corps

myſtique. Venez döc vous eſiouïr fide

les en voſtre vnion à Chriſt,& contem

plez la baze ſolide de voſtre iuſtificati5.

Venez,peeheurs, vous incorporer à leſ.

Chriſt par la foy,afin que ſaiuſtice vous
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ſoit imputée. C'eſt icy le myſtere de

l'Euangile pour la paix de l'ame, lequel

l'Egliſe Romaine n'entend point, quâd

elle enſeigne que l'homme fidele eſt

iuſtifié par la perfection de ſa iuſtice &

de ſes œuures: Car quel moyen par ce

, la de trouuer paix & repos à noscon

ſciences ? veu que les plus ſaincts ſont

redarguez en eux-meſmes de beau

coup de pechez,ſelon que dit ſainct Ia

ques, Nous choppons tous en pluſieurs cho

ſes : & ſainct Iean,Si nous diſons que nous

n'auons point de peché, nous nous ſéduiſons

mous meſmes,& verité n'eſtpoint en nous :

Mais cerchans noſtre iuſtification en

l'imputation de l'obeiſſance parfaite

que Ieſus Chriſt a rendue à Dieu par ſa

mort, nous auons pleine aſſeurance, &

diſons,qui eſt-ce qui condamnera ?Chriſt eſt

celuy qui eſt mort Or puis que les Do

éteurs de l'Egliſe Romaine nienr cette

imputation de l'obciſſance,& ſatisfa

ction deChriſt,comment eſt-il poſſible

qu'ait lieu ce que dit noſtre Apoſtre,

que les enfans que Dieu amene à gloi

re ſont conſacrez en leur premier néº

comment ſe peut faire cela autrement

que par imputation ? Secondcment,
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auec quelle equité peuuent-ils nous

conteſter cette verité, puis qu'ils ad

uoüent que la§ d'Adam

nous eſt iuſtement imputée, pource

u'il pecha cóme chefde ſa poſterité,

laquelle eſtoit conſiderée cöpoſant vn

corps auec luy ? Or l'Apoſtre dit Rom.

3. que comme par vne ſeule offenſe la

coulpe eſt venuë ſur tous hommes en

condamnation,ainſi auſſi par vne ſeule

iuſtice nous iuſtifiante le don eſt venu

ſur tous hömes en iuſtification de vie,

& quecóme par la deſobeiſſance d'vn

ſeul pluſieurs ont eſté rendus pecheurs,

ainfi par l'obeiſſance d'vn ſeul pluſieurs

ſont rendus iuſtes. Auſſi l'Apoſtre

Rom. .chap.4.parle par ſept ou huict

fois de iuſtice imputée. Mais vous trou

uerez matierc d'eſtonnement en la

croyance de nos Aduerſaires, ſi vous

conſiderez que quand nous leur de

mandons, que c'eſt que deuiennent les

oeuures qu'ils appellent de ſupereroga

tion, par leſquelles ils eſtiment que

pluſieurs de leurs Religieux ſatisfont

au delà de ce qu'il faut pour leurs pro

pres pechez, ils diſent que l'efficace de

la cómunion des Saincts eſt telle que cc
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que quelqu'vn fait au delà de ce qu'il

- falloit pour luy, retourne aux autres

ui en ont beſoin,& leur eſt alloüé; &

de faict auſſi l'Eueſque de Rome par les

indulgences diſpenſe ces ſuperflués ſa

tisfactions des Saincts. Par ce moyen ils

veulent bien que la communion que

nous auons auec les Saincts puiſſe nous

faire alloüer & imputer leurs ſatisfa

étions;& ne veulent pas que la commu

nion que nous auons auec Ieſus Chriſt

puiſſe faire que ſon obeiſſance nous

ſoit alloüée. Mais les Saincts en la

, communion que nous auons auec eux,

ne tiennent pas la qualité de chefs qui

agiſſent & ſouffrent pour autruy, com

me Ieſus Chriſt tient cette qualité en

la communion que nous auons auec

luy : Ils n'ont eu qualité que des parti

culiers,deſquels l'Apoſtre ditGalates3.

que chacun portera ſon proprefardeau.

Et le texte que nous auons cn main

nous fournit vn puiſſant argument

contre l'Egliſe Romaine en ce ſujets

car l'Apoſtre y reduit tout le corpsmy

ſtique de Chriſt à ce poinct,que l'vn eſt

le ſanctifiant,& les autres lcs ſanctifiez,.

Le ſanctifiant & les ſančfyíez, dit-il, ſont
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tous d'vn. Il faut donc que les Saincts,

eſtans en l'vRité de ce corps, ſoient ou

le ſanctifiant ou les ſanctifiez : Or ne

peuuent-ils eſtre le ſanctifiant, car l'A-

poſtre met cettui-cy vnique & ſingu

lier : Secondemcnt le ſanctifiant eſt le

premierné & le Prince du ſalut : or ce

la ne conuient qu'à Ieſus Chriſt. Reſte

doncque les Saincts, ainſi que tous les

autres fideles,ſoient aurangdesſancti

fiez, c'eſt à dire de ceux qui reçoiuene

la ſanctification,& ne la donnent mullc

1I1CI1t.

Paſſons plus auant en la recerche

dcs enſeignemens que ce texte nous

peut fournir.Il pourroit vuider le diffe

rent qui eſt entre nous & l'Egliſe Ro

maine touchant la maniere de noſtre

vnion à Ieſus Chriſt, quand ils veulenc

que nous ſoyons vnisauec Ieſus Chriſt

enle mangeant de la bouche du corps.

Car ils deuroient conſiderer premiere

ment, que ſi en Iſraël l'vnion typique

qui eſtoit entre le premier né ſanctifiant

& les freres qui eſtoient ſanctifiez,con

ſiſtoit en ce qu'ils eſtoient d'vn meſme

pere& meſme ſang auſſil'vnion myſºi

que que nous auons aucc noſtre pre

m1Cf
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mier né doit conſiſter non à tranſmet

tre en nos corps la ſubſtance & matiere

de ſa chair, mais ſon Eſprit par lequel

nous receuons vne nature diuine, &

ſommes d'vn meſine Pere auec luy,

Se condement ces mots de ſančtifiant &

ſinctifiez , monſtrent que l'action qui

nous vnit à Ieſus Chriſt doit eſtre vne

action ſanctifiante : Or il faut pour la

ſanctification,de noſtre part vne fon

ction ſpirituelle, vne action de l'ame,

telle qu'eſt la foy,cóme il eſt dit Act. 26

v. 18. q u'on eſt ſantfiffé par la foy en Ie

ſus Chriſt : & de la part de Dieu il faut

ſon Eſprit qui vienne operer en nous.

Venez donc, ô hommes, à Ieſus Chriſt

auec la foy d'vn cœur repentant, &

vous receurez en vous ſa nature diuine:

IeſusChriſt ſera formé en vous,il habi

tera en vous,cöme dit l'Apoſtre Eph. 3.

queChriſt habite en nos cœurs par foy.

Dicy âuſſi nous apprenons quelle

eſt la vraye Egliſe,& quelle eſt ſon vni

cé:Au langage de Rome,l'Egliſe eſt vn

corps de ceux qui profeſſent la foy

Chreſtienne, ſoient bons, ſoient meſ

chans, ſous vn meſmc chef, à ſçauoir

l*Eueſque Romain : & à l'Egliſe ainſi

J. l
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definie ils attribuent toutes les pro

meſſes d'amour & protection que Dieu

fait à l'Egliſe en ſa parole. Mais à l'op

poſite nous diſons que l'Egliſe cſt le

corps des ſanctifiez vnis auec le ſancti

fiant a vn meſme Pere celeſte qui eſt

Dieu. C'eſt ce corps à qui appartiénent

les promeſſes de la grace & protection

de Dieu. Corps qui ne comprend que

les enfans de Dieu leſquels Ieſus Chriſt

le Frere aiſné & le Prince de leur ſalut

a cöſacrez. C'eſt pour l'amour de ceux

ci que Dieu ſçait en ſon téps repurger

& reformer le miniſterc de l'Egliſe, ſe

lon qu'il eſt expedicnt pour empeſcher

qu'ils ſoient ſeduits.. Mais mes freres,

apprenons par ce texte à corriger nos

moeurs, & y rcmarquons la condition

inſeparable de noſtre communion à

Ieſus Chriſt, à ſçauoir la ſanctification:

& diſons que ſi nous ne renonçons au

vice & au peché, nous n'auons nulle

- part à Ieſus Chriſt: Et certes quelle cö

munion y a-il de Chriſt auec Belial, &

des tencbres auec la lumiere ? Si nous

diſons que nous auons communion auec luy,

& nous chemtaons en tenebres, dit S. lean,

nous meutons, & ne nous portonspoint en
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verité , mais ſi nous cheminons en lumiere,

| comme luy ſt en lumiere,nous auons commu

nion aucc luy,& leſang de Ieſus Chriſt nous

purge de tout peché O homme, tu ne peux

auoir Ieſus Chriſt ſinon en le receuant

tcl qu'il eſt,à ſçauoir ſanctificant : com

me auſſi l'Apoſtre dtt 1. Corinth.1.qu'il

nous a eſtè fait de par Dieu ſapience,

iuſtice,ſanctificatiö, & redemption:S'il

nc t'eſt ſanctification,il ne t'eſt pas iuſti.

ce ny redemption. Et ſi vons auez en- .

tendu cy deſſus que le mot de ſanctifier

ſignifioit dedier, conſacrer, & offrir à

Dieu,& que IeſusChriſt auoit eſté ſan

ctifié quand il s'eſtoit offert à Dieu en

ſacrifice,commeil diſoit en ſainct Iean

17. Ie me ſanctiffe moy-meſme, afin qu'ils

| ſoient ſanctiffez en verité: Apprenons que

nous deuós eſtre tous vne ſaincte obla

tion au Seigneur, ſelon que dit l'Apo

ſtre Rom.12. Ie vous prie, freres, par les

compaſſions de Dieu, que vous offriez vos

corps en ſacrifice, viuant,ſ inét, plaiſant à

Dieu, qui eſt voſtre raiſonnable ſeruice : Et

Rom. Is. l'Apoſtre veut que les Gen

tils ſoient vne oblation agreable à

Dieu, eſtant ſanctifiée par le S. Eſprit. .

Et ſi les choſes ſainctes doiuent cſtre,

Ll ij
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ſeparées d'auec les communes & ſes

profanes; nous,qui ſommes la ſaincteté

à l'Eternel, nous meſlerons-nous auec

les enfans de ce ſiecle pour participer à

leurs ſoüillures? Et ſi iadis auoir conta

miné les choſes ſaintes eſtoit vn grand

crime par la loy Vous eſtes,mes freres,

aujourd huy ces choſes fainctes, qui ne

pouuez vous contaminer des ſoüillu

res du ſiecle ſans grand crime contre

Dieu. Et pourtant oyez le Seigneur

vous diſant par ſes Prophetes,dpartez

tous du milieu d'eux (à ſçauoir des mon

dains & profanes) & vous en ſparez,&

ne touchez à choſe quelconque ſoiiillée, & ie

4our rcccuriy, a dit l'Eterneldes arm é s.

" Et quant à ce que l'Apoſtre dit, que

le ſanctifiant & les ſanctifiez ſont tous

d'vn à ſçauoit d'vn meſme Pere, con

templons icy auec ioye & ſaincte gloire

la parenté que nous auons auec Ieſus

Chriſt. Voicy vne famille diuine &

celeſte, dont vne partie eſt au ciel, &

vne parrie en la terre, cóme l'Apoſtre

dit Epheſ ;. que de Chriſt toute la parenté

(le mot ſignifie famille) e4 nommée au

· ciel& en li terre. Vous conſiderez en la

terre les familles des Rois & Princes,
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que le ſangreleue grandement au dcſ

ſus du reſte des hommes : dites que le

Roy des Rois a auſſi ſa fam lle cn la

terre eſparce parmy le reſte du mondc;

mais qui au iugement de Dieu & des

Anges, eſt autant releuée par deſſus le

reſte du monde, que le ciel cſt releué

par deſſus la terrc.Le ſang qui l'vnit en

vn eſt vn ſang diuin, c'eſt à dire vne na

ture diuinc & ccleſte : Comme auſſi les

droicts qui la diſtinguent d'auec le reſte

du monde eſt le droiét duRoyaume des

cicux & de la couronne de gloire &

vie eternellc. -

Admirez icy,Chreſtiens la haureur

de la charité du Seigneur enuers nous,

qu'ayant vn propre Fils en qui il pre

noit ſon bon plaiſir, & qui cſtoit la reſ

plendeur de ſa gloire, il ait voulu nous

ioindre à luy, pour nous faire eſtre cn

luy ſes enfans ſes heritiers & les cohe

ritiers de Chriſt,ſelon que dit l'Apoſtte

Rom. 8. que ceux que Dieu a aupara

uant cognus, il les a prcdeſtinez à eſtre

faits conformes à l'image de ſon Fils, .

afin qu'il ſoit le premier né entre plu

ſieurs freres.

Eſtimez ſur toutes choſes cette na

^ L l iij
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ture diuinc, c'eſt à dire la iuſtice & la

ſaincteté par laquelle Ieſus Chriſt &

vous eſtes tous d'vn;& ſi cét homme ex

terieur, c'eſt à dire ce corps,ſe deſchet,
renouuelez deiour en iour l'hôme inte

rieur qui eſt la vraye geniturc de Dieu,

eſtât creé ſelon Dieu en iuſtice & vraye

ſaincteté:meſpriſez le declin & la con

dition caduque de la vie animale que

vous aucz eué de vos peres charnels &

mortcls ; vous auez vne vie eternelle

que vous tenez du Pere de Ieſ Chriſt.

Car, ô fideles, rien ne meurt en vous

que ce qui n'eſt pas du ciel:laiſſez donc

volontiers à la poudre ce qui eſt de la

poudre, veu que vous deuez quant à

l'eſprit eſtre eſleuez auec Chriſt, l'ori

gine & l'Autheur de voſtre eſtre. Et

que faites vous,mes freres,quand vous

auez tant de ſoin de vos corps, ſoit

pour les parer auec luxe, ſoit pour les

repaiſtre auec intemperance, ſoit pour
les refiouïr & eſbattre par les delices de

peché, ſinon monſtrer que vous faites

plus de cas de ce en quoy les mondains

& vous eſtes tous d'vn, à ſçauoir d'vn

meſme pere Adam & de ſa poudre,que
de ce en quoy vous eſtcs tous d'vn aucc
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Ieſus Chriſt2 Voire ie puis icy dire pis,

car vous,en qui regne le vice& l'iniqui

té, la paillardiſe,la rapine, le menſonge

& calomnie, les haines, & vn entier

defaut de charité , cſtes tous d'vn

auec les meſchans, tous d'vn meſme

pere, à ſçauoir le Diable : vous faites

les œuures de voſtre pere,& vous rejet

tez Ieſus Chriſt qui eſtoit venu pour

deſtruire les œuures du Diable, & vous

donner Dieu pour pere. Et cette medi

tation ne ſuffit elle pas pour nous faire

auoir le vice en deteſtation, & à l'op

poſite nous remplir de l'amour de iuſti

ce & ſaincteté, à ſçauoir d eſtre d'vne

meſme origine que Ieſus Chriſt, &

d'vne meſmc condition celeſte ?

Et ſi nous ſommes tous d'vn auec

Ieſus Chriſt, n'en recueillons nous pas

cette conſolation,que ce Pere nous re

garde tous d'vn meſme amour, c'eſt à

dire qu'il eſtend ſur nous le mcſme

amour dont il aime ſon Chriſt, nous

ayant pour agreables & bien-aimez en

iceluy,cöme Ieſ Chriſt luy-meſme en

S.Iean 17.demâde à ſon Pere,que l'amour

duquel il l'a aimé ſoit en nous. Ne crai

gncz donc point, fideles, puis que Dieu

- " > L l iiij
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eſt Pere commun de Ieſus Chriſt & de

vous : car ce Pere celeſte ne ſubuien

dra-il pas à toute ſa famille pouruoira

il pas à ceux qui ſont tous de luy? †
ſi vous eſtes dans la croix & les a6li

ctions, regardez y Ieſus Chriſt auant

vous,& en icelle le ſecours qu'il receut

de ſon Pere:lors qu'ayant ºffert aucc grand

cry& larmes, prieres cºſupplications il fut

exaucé de ce qu'il craignoit: & dites qu'e-

ſtans tous d'vn auec Ieſus Chriſt, vous

experimenterez en voſtre croix la meſ

me aſſiſtance du Pere cömun, à ce que

vous en ſorticz plus que vainqueurs.

Iertez auſſi vos yeux ſur tout autant dc

fideles,deſquels vous voyez les inſignes

deliurances, pour conclurre que puis

que vous eſtes tous d'vn auec eux, les

deliurances qu'ils ont obtenuës, & les

benedictiós que Dieu leur a conferées,

vous ſont des gages & teſmoignages de

cc que vous deuez attendre en ſem

blables neceſſitez. Et ſi ce Pere celeſte

nous regarde comme tous ſiens & tous

prouenus de luy: pourquoy,mes freres,

nous diuiſons-nous par haines & con

tentions,enuies, meſdiſances, & diuers

manquemens de charité, comme ſi
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nous n'auions rien de commun, & n'e-

ſtions de rien l'vn à l'autre ? Viuons

nous,ie vous prie, comme tous d'vn?

penſons-nous qu'il v a vn ſeul Dieu &

Pere de tous, qui eſt ſur tous & parmy

tous, & en nous tous ? Icy donc, mes

freres,reüniſſons-nous par charité, vi

uans en vnité d'eſprit, veu qu'il y a vn

ſeul corps & vn ſeul eſprit, & que nous

ſommes tous appcllez à vne meſme eſ

perance de noſtre vocation , iuſqu'à ce

que vienne le temps auquel comme

nous ſommes maintenant tous d'vn:

cét vn là ſoit tout en tous,& que nous

foyions pat luy tous conſommez en vn.

Ainſi ſoit-il,


