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ortout ſouuerain Sacrificateur ſe prenant

d'entre les hommes,eſt eſtabli pour les

hommes és choſes qui ſe font emuers

Dieu, ºffn qu'il offre dons & ſacrifices

pour les pechés, eſtant propre à auoir

competemment pitié des ignorans & er

ris,depuis que luymeſme auſſi eſt enui,

ronne
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ronné d'infirmité Telement qu'à cauſe

de cette infirmité, comme il doit offrir

pour le peuple,auſſi doit-il uffrirpourle»

pechés de ſoy-meſme ». :
- , *

S#'EsT vn plaifir fingulier à

#l'ame qui aime Dieu & s'oc

$cupe à la meditation de ſa

gloire, de voir és creatures

de l'Vniuers & és onurages du ciel &

de la terre les rayons des vertus de

Dieu& l'image de ſes proprietés admi

rables, entant que Dieu a commeem

preint ſes vertus en ſes œuures; ſelon

que dit le Pſalmiſte, que les cieuxracon

tent la gloire du Dieu fort : & S. Paul ea

l'Epiſtre aux Romains,que les choſesin

uiſibles de Dieu ſe voyent comme à l'œil

depuis la creation du monde, eſtans conſi

derees en ſes ouurages. Pour exemplc,

c'eſt vn plaiſir ſingulier de confiderer

en la beauté & pureté de la lumiere, la

pureté de Dieu : Dieu ayant voulu par

vne choſe viſible & ſi pure nous aider

à la connoiſſance de la pureté &beau

té admirable de ſon eſſence inuiſible:

de meſme qu'en ce que la lumiere

transforme les corps tranſparens en ſa

Ff iiij
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ſemblance, il a voulu nous faire con

templer la merueille de laquelle il

transformera les enfans de lumiere en

| ſa ſemblance, lors qu'il les admettra à

la contemplation de ſa face. Ainſi en

l'efficace duSoleil, qui, bien que ſeul

en l'Vniuers, illumine, viuifie, & eſ

chauffe tout ce qui y eſt, on contem

ple l'image du Pere des lumieres, qui '

par l'influence de ſa prouidence donne

vie, mouuement & eſtre à toutes cho

ſes.Ainſi enco en l'immenſegrandeur

des cieux on contemple l'image de

l'infinité de Dieu : & en la plenitude

de l'Vniuers,où il n'y apoint de vuide,

l'image de la plenitude des richeſſes

de Dieu, & de meſme d'autres vertus

& proprietés. -

· Or comme la nature a l'image de

l'eſſence de Dieu & de ſes vertus : de

meſmes la Loy a eu l'image de Ieſus

Chriſt & de l'œuure de noſtre redem

ption : & comme Dieu s'eſt empreint

cn la nature : de meſme Ieſus Chriſt,

entant que Mediateur &Redempteur,

s'eſt empreint és choſes de l'Ancien

Teſtament.Et pourtant s'il y a du plai

ſir à celuy qui aime Dieu, de contem
• ' • - pler
•
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f

pler les rapports de la nature auxver

tus de Dieu,combien doit eſtre grand

le plaiſir du Chreſtien de contempler

les rapports & les conuenances des

choſes de la Loyaux vertus & qualités

du Mediateur ? Et ſi en la nature les

preuues quiy ſont engraueesde la diui

nité, conuainquent & confondent les

Athces & ennemis de Dieu : auſſi ces

preuues de l'Euangile engrauces en la

Loy conuainquent & confondent les

ennemis de lafoy Chreſtienne. -

Toute cette Epiſtre aux Hebreux

eſt vntiſſu deces preuues de l'Euangi

le, c'eſt à dire, de la redemption des

hommes par Ieſus Chriſt,priſesdu rap

port& de la conuenance de l'Ancien

Teſtamentauec le Nouueau, & parti

culierement du rapport & conuenan

ce de la ſacrificature à la charge que le

Meſſie deuoit auoir, commeSacrifica

teur,d'expier les pechés & reconcilier

les hommesà Dieu. Et c'eſt en cepro

pos que noſtre Apoſtre entre mainte

nant expreſſément. -

Tout souuerain Sacrificateur, dit-il, ſe

prenant d'entre les hommes,eſteſtablipour

· les hºmmes és choſes qui ſe font emuers
-^
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Dieu, afin qu'il offre dons & ſacrifices

pourlespechés, eſtant propre à auoir com

petemment pitié des ignorans & errans.

puis queluy-meſme auſſi eſt enuirônéd'in

frmité.Tellement qu'à cauſe de cette infr

mité, comme il doit offrirpour le peuple,

auſſi doit-il offrir pour les pechés de ſoy

meſme. Et partant vous verrez icy,mes

freres, par l'ombre des choſes legales,

toutes les qualités requiſes pour la

conſolation de vos ames en ce grand

Sacrificateur , leſquelles eſtans bien

imprimees en vos entendemens, pro

duiront en vos cœurs les mouuemens

· de pieté & de iuſtice que Dieu re

quiert de vous. - -

· D'entree il nous faut remarquer la

liaiſon des paroles de noſtre texte a

uec les precedentes : laquelle nous eſt

marquee parle motor, ou Car,ſelon la

langue de l'Apoſtre : l'Apoſtre nous

monſtrant par ce mot qu'il allegue la

raiſon & la preuue de ce qu'il venoit

de dire. Ilvenoit de dire,Nous n'auons

pas vn ſouuerain Sacrificateur qui ne »

puiſſe auotr compaſſion de nos infirmités,

ains nous auons celuy quia eſté tentécom

menous en toutes choſes, horſmipeché.Al

lons
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lons donc auec eſſeurance au throne degra

ce, afm que nous obtenions miſericorde, &

trouuiºs grtcepoureſtre aidés en temps op

portun.Maintenant donc l'Apoftre ad

iouſtant, Car tout ſouuerain Sacrifîcateur

ſe prenant d'entre les hommes, eſt eſtabli

pour les hômes és choſes qui ſe fone emuers

Dieu, afin qu'il offre dons & ſacrifices pour

lespechés, eſtant propre à auoir pitié des

-#&errans,&e.C'eſt cóme s'il fai

oit cet argument Les choſes de laEoy

doiuent eſtre accomplies & ſe trouuer

èn ſouueraine perfection au Nouueau

Teſtament. Or en laLoy il y auoit vn

ſouuerain Sacrificateur pris d'entre

ſes hômmes, propre à auoir compaſ

fion des pecheurs, lequel expioit les

pechés du peuple, Donques au Nou

ueau Teſtament nous auons en la per

ſonne du Chriſt, vn SouuerainSacrifi

cateurpris d'entre nous, capable d'a-

uoir compaſſion de nos infirmités, &

quia fait l'expiation de nos pechés par

vn parfait ſacrifice. Et par conſequent

ſi iadis ſous la Loy, à cauſe du ſouue

rain Sacrificateur, on ſe preſentoit de

uant la face de Dieu & deuant ſon

throne autabernacle aucc quclque a6
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ſeurance de trouuer grace & miſerie

corde; beaucoup plus auNouueauTe

ſtament,deuons-nous aller auec aſſeu

rance au throne de grace que Dieu

s'eſt erigé en Ieſus Chriſt, afin d'obte

nir miſericorde & trouuer grace pour

eſtre aidés en téps opportun.Par ainſi

l'argumét de l'Apoſtre eſt fondé ſur ce

que tout cequi eſtoit d'excellent en la

loy ſe rapportoit auMeſſie,ouauxbiés

& graces qu'il obtiendroit au peuple

de Dieu : ſelon que l'Apoſtre au 1o. de

cette Epiſtre dit, que la Loyauoitl'om

bres des biens à venir,&au2.de l'Epiſtre

aux Coloſſ que les choſes de la Loy

eſtoyent ombres des choſes à venir, dont le

# eſt en chriſt. Et les luifs, contre

leſquelsl'Apoſtre diſputoit, conueno

yent de cette verité. Et de fait puis

que la Loy eſtoitvn effect &vnepro

duction de la ſapience diuine, ellene

pouuoit eſtre aneantie, comme ſi elle

euſt eſté mauuaiſe; mais bien pouuoit

elle ceder à vn plus haut degré de per

fcction, comme à vnbut qu'elle regar

daſt,ainfi qu'vne ombre cede aucorps,

&vne figure àlaverité partant& le re

nouucllcmét de ſeruice &detoutesles

T | choſes
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choſes de la Loy promis par les Pro

phetes, ne pouuoit eſtre ſinon vn ac

compliſſement de la Loy, ſelon l'ana

logie qu'il y auoit entre l'Ancien & le

NouueauTeſtament. .

C'eſt pour cette analogie que l'A-

poſtre parle en termes de temps pre

ſent, encor qu'il s'agiſt de choſes paſ

ſees & qui n'eſtoyent plus. ToutSa

crificateur, dit-il, ſe prenant d'entre

leshommes, eſt eſtably pour les hommes,

au lieu de dire eſtoit eſtably. C'eſt que

les choſes de la Loy eſtoyent contem

plees comme preſentes en ce qui les

accompliſſoit & qui en auoit l'idee &

l'image. Cette façon de parler eſtant

d'vne finguliere induſtrie pour con

tenter les Hebreux, qui euſſent voulu

voir la Loytouſiours ſubſiſtente.Ainſi

l'Apoſtre au2. de l'Epiſtre aux Coloſſ.

conſiderecomme preſente la Circon

ciſion, en ce que par Ieſus Chriſt nous

ſommescirconcis d'vne circonciſion faite »

ſans main par le deſpoiiilement du corps

des pechés de la Loy. Et maintenant il

leur rend preſenten Ieſus Chriſt,ce qui

ſe faiſoit touchant le ſouuerain Sacrifi

sateur : Enquoynoſtre Apoſtre conſi
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dere trois choſes, aſſauoir I. La nature

du Sacrificateur, aſſauoir qu'il ſe pre

noit d'entre les hommes.

2.Son efficace, aſſauoir qu'il eſtoit

eſtabli pour les hommes és choſes qui

ſe font enuers Dieu, afin qu'il offriſt

dons & ſacrifices pour les pechés.

3. Sa condition & qualité prouenan

te de ſon infirmité, aſſauoir qu'il eſtoit

propre à auoir pitié des ignorans,

eſtant luy-meſmes enuironné d'infir

mité, à raiſon de quoy il eſtoit obligé

d'offrir pour ſoy-meſme.

I. Po IN CT.

Le premier poinct donc eſt, Que le

ſouuerainSacrificateur ſe prenoit d'en

tre les hómes. La raiſon de cela eſtoit,

qu'il s'agiſſoit de reconcilierà Dieu les

hommes,& de reparer l'offenſe com

miſe contre Dieu. Il falloit donc que

la nature qui auoit commis l'offenſe la

reparaſt, & que la nature qui deuoit la

debte la payaſt : & partant qiie cette

nature comparuſt par vn Sacrificateur

de ſon corps pour ſe mettre en deuoir

d'appaiſer la Diuinité, & de luy ſatis

faire.Ainſipar lalumiere de ce raiſon

IlCII1CI1E
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nement nous voyons qu'il falloit que

le Meſſie, pour eſtre noſtre ſouuerain

Sacrificateur,fuſt pris d'entre les hom

mes. Secondement il falloit que le

Sacrificateur comparuſt pour plu

ſieurs ; & qu'il repreſentaſt toute la

multitude en ſa perſonne. Or afin que

toute la multitude fuſt comme raſſem

blee en luy, il falloit qu'il fuſt du corps

de la multitude, c'eſt à dire,de meſme

nature & de meſme origine que les

particuliers qui compoſoyent la mul

titude. Et celaappert de ce que le ſou

ucrain Sacrificateur portoit ſurſoy les

noms des douze tributs d'Iſraël. Or

comment euſſent peu les hómes com

paroiſtre deuant Dieu en la perſonne

du Sacrificateur , ſi le Sacrificateur

n'euſt eſté pris de leur corps ? Toutes

les autres figures de la Loy condui

ſoyent à cela.L'agneau qui deuoit eſtre

offert pour la Paſque, deuoit eſtre pris

du troupeau, & ne falloit pas qu'vn

homme le priſt d'ailleurs que d'entre

ſes brebis,pour monſtrer que celuy qui

deuoit eſtre offert à Dieu pour les

homrnes, deuoit eſtre pris d'entre eux

&non d'ailleurs.Les premices,eſquel- .
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les toute la recolte eſtoit conſacree,

deuoyét eſtre priſes du meſme champ

où ſe trouuoit toute la maſſe qu'on

conſacroit à Dieu, & non d'ailleurs;

pour monſtrer qu'il falloit que celuy

en qui les hommes ſeroyent conſacrés

à Dieu, commeendes premices, fuſt

de meſme nature qu'eux. Meſmes

quand Dieu ſe vouloit conſacrer les

familles & enfans des maiſons d'Iſ

raël, la conſecration s'en faiſoit en la

perſonne du premier né ; pour nous

monſtrer que la famille que Dieu ſe

vouloit recueillir d'entre les hommes,

luy deuoit eſtre cóſacree en quelqu'vn

de lafamille meſme, aſſauoir en Ieſus

Chriſt le premier-né, dont cy-deſſus

chap.ſecond, l'Apoſtre ayant monſtré

queDieu vouloit amenerpluſieursen

fans à gloire, en conſacrant le chefde

leur ſalut par afflictions, a inferé de là,

que puis que les enfans participoyent

à la chair &auſang, il auoit auſſi fallu

que leur chef & premier né y parti

cipaſt.

Et d'icy ſourd la lumiere du myſtere

- de l'Incarnation ? Qu'auez-vous , ô

hommesmcſcrcans, à dire contre nos

| | | myſterese

" --•".. » - .
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myſteres? Tous les Sacrificateurs de la

Loy & de tous les peuples de la terre

ont-ils pas deu eſtre pris du corps des

peuples pour leſquels ils comparoi

ſtroyent deuant Dieu# Or tous ces Sa

crificateurs-là, eſtans ſimpleméthom

mes & pauures pecheurs, cſtoyent in

capables de reconcilierleurs peuples à

Dieu;ll falloit donc de neceſſitévnSa

crificateur, qui eſtant plus qu'homme,.

fuſt toutesfois auſſi pris d'entre les hó

mes,afin que nous peuſſions vtilement

comparoir deuant Dieu en luy. Ce

que vous donniez des Sacrificateurs

d'entre vous, monſtre que vous auiez

beſoin d'eſtre reconciliés à Dieu : mais

en les donnant foibles&incapables de

vous reconcilier, eſtans ſimplement

hommes & pauures pecheurs, com

me vous,cela ſe trouue reparé par l'In

carnation de Ieſus Chriſt,lequel eſtant

pris d'entre les hommes, eſt neant

moins vray Dieu pour ſuppleer à la

foibleſſe & incapacité de la nature hu

maine. Voſtre Sacrificateur donc , ô

Chreſtiens, ne comparoiſt pas deuant

Dieu auec vne nature Angelique ; Il

n'a pas pris les Anges (a dit l'A#s cy

#



466 Sermon Premier

deſſus, mais il a pris la ſemence d'Abra

ham, afin que vous voyiez en luy vo

ſtre propre nature reconciliee à Dieu.

Et cela tend euidemment au but de

l'Apoſtre, aſſauoir que nous pouuons

aller auecaſſeurance authrone degra

ce.Car, ô homme, pourquoy douteras

tu d'aller là où tu vois vn tien frere re

ceu& agreé, pourcomparoir pour toy

en qualité de Sacrificateur? Et remar

quez icy l'induſtrie de l'Apoſtre, & la

plenitude de ſon diſcours. Il auoit és

verſets precedents appelé Ieſus Chriſt

Fils de Dieu : Veu donc, a il dit, que >

nous auons vn grand&ſouuerain Sacriff

rateur, Ieſus Fils de Dieu, qui eſt entré és

cieux, tenons ferme laprofeſſion. Mainte

nant, afin que la conſideration de la

Nature & Majeſté diuine de leſus

Chriſt ne nous eſloignaſt de luy,il nous

repreſente l'autre Nature,par laquelle

leſusChriſta eſté pris d'entre les hom

mes. Et c'eſt la conſolation qu'il don

ne au ſecond chap.de laI à Timothee,

diſant, Il y a vn ſeul Mediateur entre »

Dieu& les hommes, aſſauoir Ieſus Chriſê

homme; marquant formellement la na

ture humaine, afin quetous hommes

par la
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par la communion de nature auec ce

Mediateur, ſçachent qu'ils ont accez

à Dieu. Conſolation que ceux-là com

battent, qui nous propoſent vne natu

re humaine en leſus Chriſt,qui n'eſt ni

priſe d'entre les hommes, ni confotme

à celle des autres hommes és choſes

eſſentielles. Ie di, non priſe d'entre

les hommes , mettans en auant vn

corps de Ieſus Chriſt fait depain (ainſi

l'ont nommé de leurs plus celebres

Docteurs) & formé par des paroles. Ie

di auſſi, non conforme à celuy des au

tres hommes, meſmes és proprietés

eſsétielles, aſſvn corps impalpable,in

uiſible, qui n'occupe aucun eſpace, où

il n'y a nulle diſtinction en la ſituation

de ſes parties, l'œil,le genoiiil, le talon

& la main eſtans en vn ſeul & mefme

poinct. Pour vous dire, mes freres,

qu'autant qu'on preiudicre à la verité

de la nature, autant on oſte des fonde

mens de noſtre conſolation.

II. PoIN cT.

Vient maintenant l'office du Sacri

ficateur, l'Apoſtre diſant, que le Sacri

ficateur eſteſtablypourles hommes éschºº

G g ij
| /
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ſes quiſefont emuers Dieu.Pour les hom

mes, aſſ à deux eſgards, en leur pla

ce, & à leur profit. Ie di, en leur place,

ſelon que nous auons deſia dit cy-deſ

ſus, que Dieu auoit monſtré és ombres

de la Loy qu'vn ſeul auroit à compa

roir pour pluſieurs, & que toutes les

nations monſtroyent par leur ſouue

rain Sacrificateur,que le ſalut des hó

mes ſe deuoit obtenir par l'interuen

tion d'vn en qui la multitude ſeroit

comme raſſemblee. Ne craignez donc

point,ôhommes,quelque grand nom

bre que vous ſoyez : Ieſus Chriſt le

grand Sacrificateur, quoy que ſeul, a

eſté eſtably pour pluſieurs. Et tout au

tant que nous ſommes de fideles,ſom

mesvn en luy, ſelon que dit l'Apoſtre,

1icor.II. Nousqui ſommes pluſieurs,ſommesvnſeul

patn & vn ſeul corps. Et remarquez ce

motd'eſtabliſſement car ce n'eſt pas par

nature qu'vn comparoiſſe pour plu

- ſieurs, ſi ce n'eſt vn pere pour ſes en

fans, qui ſont comme vn corps auec

luy. Quant à vn Sacrificateur,c'eſtvne

inſtitution de la ſageſſe diuine, de la

quelle Dieu auoit eſpars des rayons en

toutes nations, pour nous monſtrer

quo
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que ce ſeroit ſelon ſon conſeil que Ie

ſus Chriſt comparoiſtroit pourtous les

croyans. En ſecondlieu,ces mots pour

les hommes, expriment que la charge

de Sacrificateur eſtoit toute deſtinee

au bien d'autruy. Toutes les charges

entre les hommes ſont bien au profit

d'autruy, mais ſpecialement celles qui

concernent la Religion. C'eſt pour

quoyiadis, quand on conſacra Aaron

& ſes enfans pour la Sacrificature, il

| fallut (ainfi que nous le liſons au 3. du

Leuitique)qu'Aaron & ſes fils au com

mencement demeuraſſent par ſept

iours, iour & nuict , au tabernacle,

ſans retourner pendant ce temp là

en leurs maiſons ; pour monſtrer

qu'ils eſtoyent ſeparés & tirés de

leurs intereſts particuliers , pour ſe

donner totalement au ſeruice de

Dieu & au bien de ſon Egliſe :

Pour enſeignement aux Paſteurs &

Miniſtres de l'Egliſe , de renoncer

à leurs intereſts pour celuy du ſer

uice de Dieu : & pour figure & my

ſtere qui auroit ſon accompliſſement

& ſa verité en Ieſus Chriſt le ſouue

rain Sacrificateur , aſſauoir qu'il ſe

Gg iij
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roit e2tierement conſacré au bien des

hommes, qu'il ſeroit tout pour eux:

dont auſſi Eſaïe l'a conſideré naiſſant

pour nous, & non pour luy, quand il a

dir, L'Enfant nous eſt né,le Fils nous a eſté

donné. Voire ii s'eſt oublié ſoy-meſme

pour les hommes, s'expoſant à la mort -

· pour eux. Dont l'Apoſtre dit Philip.2.

Ne regardez pointvn chacunà ſon par

ticulier, mais auſſi à ce qui appartient

aux autres : qu'il y ait vn meſme ſenti

ment en vous, lequel a eſté en Ieſus.

Chriſt, lequel eſtant en forme de Dieu,

meantmoins s'eſt aneanti ſoy-meſme,ayant

pris forme de ſeruitearfait à la ſemblance

des hommes : Ieſus Chriſt luy-meſmes

auſſi diſoit en l'Euangile, Le Fils de »

l'homme n'eſt point venu pour eſtreſerui,

mais pourſeruir, & downerſa vie en ran

con pour pluſieurs. Et Daniel chap. 9.Le

Ci,riſt ſera retranché, & non pas pour ſoy.

Et pourtant vous receuez d'icy, Chre

ſtiens, vne conſolation ſinguliere, aſſa

uoir qye tout ce que Ieſus Chriſt a fait

& ſouffert vous appartient, puis qu'il

l'a fait & ſouffert totalement pour

vous. -

Quant aux fonctions du ſouuerain

| Sacrifi
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ſacrificateur,l'Apoſtre dit,qu'il eſt eſta

bli pour les hommes,és choſes quiſefont

emuers Dieu. Les hommes cſtans crea

tures raiſonnables, ne pouuoyent pas

eſtre au monde,& n'auoir rien à faire

enuers Dieu;ils auoyent à l'honorer&

le ſeruir comme leur Createur. Et les

Payens meſmes ont reconnu que ce

, " móde eſtoit commevn grandtemple,

au milieu duquel Dieu auoit mis l'hô

me pour luy rendre honneur & hom

mage, & eſtre ſon Sacrificateur.Tou

tes nations , voire les plus barbares,

ayansreconnu vnediuinité, n'ont pas

eſtimé n'auoir rien à faire enuers elle,

ni pouuoit eſtre ſans Religion. Mais ſi

les hómes deuoyent à Dieudes loiian

ges comme àleur Createur & bienfai

cteur, & auoyent à vacquer à cela , la

conſcience de leurs pechés,& de leurs

offenſes dictoit qu'ils auoyent à faire

des ſatisfactions & preſenter à Dieu

des ſacrifices pour l'expiation des pe

chés. Et à cela vacquoyent les mini

ſtres des Religions. Et afin qu'ils s'ac

quitaſſent mieux de leurs fonctions,

leurs charges eſtoyent diſtinguces d'a-

uccles charges qui concernoyent l'E-

G g iiij
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· ſtat& les neceſſités de la ſocieté ciuile,

afin de diſtinguer ce qu'il y auoit à fai

te cnuers Dieu, d'auec ce qui concer

noit les hommes,partant l'Apoſtre,par

ces mots[des choſes qui ſont emuers Dieu]

a exprimé les choſes de Religion,pour

les diſcerner d'auec les choſes d'Eſtat

& Ciuiles,ſelon que Dieu auoit diſtin

gué Moyſe d'auec Aaron;celuy là c6

me Magiſtrat , & conducteur Politi

que, & cettui-cy comme Miniſtre de

- l'Egli e. Auſſi Ieſus Chriſt noſtre ſou

uerain Sacrificateur, afin d'authoriſer

la diſt nction des charges & fonctions

Eccleſiaſtiques d'auec les Ciuiles, &

pour donner exemple de ne les point

confondre, refuſa de faire vn partage

entre deux freres, comme choſe qui

n'eſtoit point de ſa vocation, Qui m'a

effabli iuge, ou partageur entre vous ? dit

ii Luc I2.

L'Apoſtre reſtreint les choſes quiſe

font enuers Dieu aux ſacrifices, Afin,

dit-il, qu'il offre dons & ſacrifices pour

les péchés : La charge de Sacrificateur

auoit bien diuerſes fonctions, mais

l'Apoſtre regarde icy la principale, qui

eſtoit l'cxpiation des pechés par ſacri

fices

-
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fices & oblations;pource que le but de

l'Apoſtre eſtoit de monſtrer que nous

auons vn Sacrificateur qui a fait noſtrc

paix auec Dieu par le ſacrifice deſoy

meſmc. Il repreſcnte donc qu'en la

fby il falloit offrir dons & ſacrifices pour

le pechés. Par leſquelles paroles l'A-

oſtre monſtrc deux choſes, aſſauoir

vne compenſation qu'il falloit à Dieu ,

pour les pechés des hommes,au mot

de dons; & la maniere de la compenſa

tion au mot de ſacrifices : car le motde

don eſtgeneral : & quant au ſacrifice ,

c'eſt vn don que l'on faiſoit à Dieu en

deſtruiſant à ſon honneur la choſe

qu'on donnoit. Car pour vn ſacrifi

ce, ſi c'eſtoit vnc choſe animee, vne

beſte, qu'on donnaſt, ilfalloit qu'elle

fuſt tuee : Si c'eſtoit vnechoſe inani

mee liquide,il falloit qu'elle fuſt eſpan

due deuant Dieu, ſi vne choſe inani

mee ſolide,qu'elle fuſt bruſlee. Et non

ſeulement ces dons & Sacrifices e

ſtoyent en Iſraël ſelon la Loy, mais

auſſi en toutes nations : car toutes

nations ont offert dons & ſacri

fices par occiſion d'animaux & ef

fuſion de ſang : pour vous monſtrer

#
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que Dieu auoit voulu, par vne lumie

re imprimee naturellement és con

ſciences, monſtrer aux hommes qu'il

falloit vne compenſation à ſa iuſti

ce pour les pechés des hommes. Il

falloit vn don par deſtruction , par

mort & effuſion de ſang Et par ain

ſi non ſeulement la Loy , mais tous

les peuples de la terre iuſtifient,

malgré qu'ils en ayent , le myſte

re de la foy Chreſtienne, touchant

l'expiation des pechés des hommes

par le ſacrifice de Ieſus Chriſt. Il fal

loit ſatisfaire à Dieu par vne mort;

leurs Sacrifices le publioyent, quand

ils ſe fuſſent teus. Or eſt-iltres-aiſé de

iuger que la mort d'vnebeſte, voire de

toutes les beſtes de l'Vniuers ne pou

uoit expier le peché & ſatisfaire pour

la mort des hommes,beaucoup moins

pour la mort eternelle de tous hom

mes ; veu que toutes les beſtes de l'V-

niuers ne ſont pas à contrepezer à vn

homme,qui eſt vne creature raiſonna

ble. Donques il falloit que vinſt au

monde vn grand Sacrificateur qui of

friſt àDieu quelque don&ſacrifice qui

fuſt d'egale valeur à la mort & con

- | | | damna-
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damnation eternelle des hommes,afin

de ſatisfaire pleinement à la iuſtice de

lDieu. -

Or l'Apoſtre nous parle de dons &

ſacrifices en pluriel, à cauſe de la diuer

ſité des dons & ſacrifices de la Loy,

Cette multitude & diuerſité auoit

deux raiſons,l'vne, qu'il falloit par vn

grand nombre ſuppleer au defaut de

chaque don & oblation, & taſcher de

repreſenter par la quantité des cho

ſes , ce qu'on ne pouuoit par la qua

lité. Or il s'agiſſoit de repreſenter

vne tres-parfaitc oblation & vn tres

parfait ſacrifice qu'vn grand Sacrifi

cateur ( aſſauoir le propre Fils de

Dieu ) offriroit vn iour à Dieu : Par

tant chaque oblation priſe à part,

ayant peu de valeur , il falloit que

pluſieurs fuſſent employees , pour

monſtrer la perfection de l'vnique ob

lation du Mediateur. L'autre raiſone

ſtoit, qu'il falloit qu'il y euſt dedans la

Loy meſme& dedans l'employ des ſa

crifices, de quoy pouuoir conuaincre

les hommes de l'inſuffiſance de ces

choſes-la à ſatisfaire à Dieu afin d'ob

liger les hommes à ne s'arreſter Pas là,
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mais regarder plus loin : Ory ayant

grand nombrede dons &de ſacrifices,

& iceux encor reiterés à l'infini, on ne

ſçauoit nià quel ſacrifice,ni à quel nó

bre s'arreſter;& on eſtoit obligé de re

cónoiſtre par cette multiplicité reite

ree, qu'on ne pouuoit trouuer aucune

certitude de paix& recóciliation auec

Dieu par ces oblations-là : comme dit

tres-bien l'Apoſtre au 1o.de cette Epi

ſtre,que ſi les ſacrifices euſſent peuex

pier les pechés, ils euſſent ceſſé d'eſtre

offerts; veu que les ſacrifians nettoyés

vne fois,n'euſſent plus cu aucune con

ſcience de peché : Et pourtant à toute

la multitude des dons & ſacrifices em

ployés en la Loy pour les pechés,

l'Apoſtre oppoſe là meſme l'oblation

que Ieſus Chriſt a faite vne ſeule fois

deſon corpsen la croix; & il introduit

Ieſus Chriſt diſant à Dieu, en ſon en

tree au monde, Tu n'as point voulu ſa

crifice ni offrande, tu m'as approprié vn

corps : tu n'as point pris plaiſir és holo

cauſtes ni en l'oblation pour le peché. A

donc ay-ie dit, Me voici venu, que ie »

face, ô Dieu, ta volonté; par laquelle vo

tonténous ſommesſanctifiés, aſſauoirpar

· · · · · l'oblation
-- ---
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#

l'oblation vne ſeulefois faite du corps de ,

Jeſus Chriſf. -

-

III. PoINCT.

Voila quelle eſtoit la charge du ſou

uerain Sacrificateur:en ſuite l'Apoſtre

repreſente la qualité & condition du

Sacrificateur en ces mots,Eſtant propre

à auoir competemment pitié des ignorans

& errans, depuis que luy-meſme auſt eſt

enuironné d'infirmité: tellementqu'à cau

ſe de cette infirmité, comme il doit offrir

pour le peuple, auſſi doit-il pour les pechés

de ſoy-meſme. En quoy voyezlagrande

bonté de Dieu,& l'eſtime qu'il fait de

la charité : entant qu'il ne ſe contente

pas que le Sacrificateur vacque aux

choſes qui le concernent, & qui doi

uent eſtre faites enuers luy, ſi le Sacri

ficateur n'a pitié des pecheurs & des

affligés. Dieu ioint l'intereſt des po

ures pecheurs au ſien.Il n'agreeaucune

pieté enuers luy, ſi elle eſt ſans charité

enuers les prochains : Quandvous eſten

dre{vos mains, dit.il, Eſa. I. ie cacherai

mes yeux arriere de vous; meſmes quand

soumultiplierez vos requeſtes, iene les

»
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exaucerai point; vos mains ſont pleines de

ſang.Et Ieſus Chriſt en l'Euangile veut

que celuy qui vient à l'autel pour y

preſenter ſon don, ſi ſon frere a quel

que choſe contre luy, laiſſe ſon don à

l'autel,& aille premierement ſe recon

cilier à ſon frere. Il faut donc que le fi

dele ioigne inſeparablemét la charité

à la pieté : & particulierement leMi

niſtre de Dieu. Or és paroles de l'A-

poſtre, il y a deux choſes, aſſauoir les

compaſſions quedeuoit auoir le ſouue

rain Sacrificateur, & la raiſon qui l'y

portoit,aſſauoir ſes propres infirmités,

qui obligeoyent auſſi à offrir ſacrifi

ce pour ſoy-meſme. Quant à la pre

miere, nous vous diſions derniere

ment, que ſelon que les charges ſont

importantes, les hommes portent par

elles l'image deDieu enuers les autres;

& quel'image de Dieu eſt diſpenſee à

diuers eſgards : Pour exemple, à l'eſ

gard de l'authorité de Dieu,en la char

ge de Roy & Prince Souuerain : à l'eſ

gard de ſa iuſtice, en la charge des Iu

ges&Magiſtrats qui ſont eſtablis par

les Rois & Princes. Mais que par la

ſacrificature les hommes portoyent

|

prin
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principalement l'image de la charité

& miſericorde de Dieu enuers les

hommes : d'où reſulte que la qualité

principalement requiſe au ſouuerain

Sacrificateur eſtoit la charité& miſe

ricorde, pour auoir pitié des pecheurs

& affligés. Et comme ainſi ſoit que le

ſouuerain Sacrificateur de l'Ancien

Teſtament ne fuſt qu'vne ombre de

Ieſus Chriſt, c'cſtoit cn Ieſus Chriſt,

le ſouuerain Sacrificateur du Nouueau

que deuoit eſtre la plenitude & perfe

ction de charité & de compaſſions:

& Dieu ayant voulu au Nouueau Tc

ſtamét ſe manifeſteraux hommes par

charité, Ieſus Chriſt noſtre ſouuerain

Sacrificateur diſoit, quim'a veu, il a

veumon Pere, & S.Paul à cet eſgardap

pele Ieſus Chriſt l'image de Dieu inuiſi

ble;comme S.Iean nous en donne l'ex

plication, diſant au 4. de ſa I. Dieu eſt

charité : & encela eſt manifeſtée la charité

de Dieu enuers nous, que Dieu a enuoyé

ſon Fils vnique au monde, afin que nous

viuions par luy. Iuſques là Dieu ne s'e-

ſtoit pointencor pleinemét manifeſté

aux hommes,mais il a voulu que Ieſus

Chriſt le grandSacrificateur fuſt larcſ5
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-

plendeur de cette gloire & ſon image

cr grauce.

Or le mot que noſtre Apoſtre em

ploye en ſa langue peut eſtre tradeit,

auoir competemment pitié, c'eſt à dire,

auoir pitié par meſure & proportió,ou,

auoir pitié par equité & benignité, à

l'oppoſite de la rigueur & ſeuerité, la

quelle endurcit le cœur enuers le mal

d'autruy.Et l'vne & l'autre ſignificatió

a ſon poids: La premiere,entât que les

compaſſions doiuent eſtre meſurees&

proportiónees à la miſere.Vous voyez

des compaſſions ou au deſſous ou au

deſſus du mal, ſans bornes & ſans rai

ſon : ſoit par foibleſſe d'eſprit, ſoit par

des intereſts particuliers & par l'aueu

glement d'vne particuliere affection:

Ce ne ſont point là les compaſſions de

noſtre ſouuerain Sacrificateur : elles

ſont exactcment proportionnees ànos

maux ſans excez & ſans defaut. Ainſi

l'Apoſtre veut que les triſteſſes des fi

deles ſoyent meſurees par diuers eſ

gards , & dit, touchant les afflictions

pour la mort de nos prochains , que

Iriſ4.nous ne ſoyons point contriſtés com
U3

me ceux qui m'ont point d'eſperance. La

ſeconde
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ſeconde ſignification auſſi, qui cſt, a

uoir compaſſion par cquité& benigni

té, eſt conucnable ; car la charité &

compaſſion prouient d'vn iugement

benin & equitable que nous faiſons de

nos prochains en leurs cheutes &

maux : Dont le Prophete Dauid au

Pſeaume 4I. parle de iuger ſagement

duchetifou affligé. Or leſus Chriſt a

l'e quité &douceur en ſa perfection : il

ſçait que nous ne ſommes que chair,&

que nous ſommes trompés par Satan,

& aueuglés par nos paſſions : & de là

luy viennent ſes compaſſions enuers

nous,outre qu'il nous regarde comme

ſa propre chair, & comme ſes freres.

Ceux dont l'Apoſtre dit que le ſou

uerain Sacrificateur deuoit auoir pitié,

ſont exprimés par les noms d'ignorans

& errans, pour dire pecheurs. Car c'eſt

le ſtile de l'Eſcriture ſaincte d'appeler

ignorances & erreurs, les pechés: ainſi

au9. de cette Epiſtre où l'Apoſtre dit,

que le ſouuerain Sacrificateur entre és

lieux ſaincts vne fois l'an auec ſang, le

quel il offre pourſoy & pour les fautes du

peuple,pour le mot de fautes,il y a celuy

d'ignorances : comme au Pſeau. 19. 2ºà

- H h
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cognoiſt ſes fautes commiſes par erreur?il

y a,qui connoiſt ſes erreurs ou ignoran

ses : En ſomme en la langue de l'An

cicn Teſtament,ignorer, errer & pecher,

ſe prennent pour meſme choſe. Et

la raiſon de cette façon de parler

eſt, que la volonté eſt meuë par l'en

tendement : car nous faiſons toutes

choſes ſelon que l'entendement nous

les repreſente conuenables, & qu'il

nous y fait voir de l'hóneur, du plaiſir,

ou du profit;ou bien nous nous en de

ftournons, ſelon que noſtre entende

ment y conçoit du preiudice : D'où

s'enſuit qu'il n'y a aucun peché en la

volonté qui ne vienne d'ignorance &

d'erreur en l'entendemement ; C'eſt

pourquoy l'Apoſtre cy-deſſus chapit.3.

nous a parlé de ſeduction de peché. Meſ

me les pechés de malice, & contre la

Loy de Dieu connue , ne laiſſent pas

d'eſtre ignorances à cet eſgard,pource

que quand la malice a endurcy le

cœur de l'homme, elle luy fait iuger le

peché agreable & profitable : Or tel

iugement eſt vn erreur,vne ſeduction,

& vn aueuglement. Et voila quant à

ccux dont le ſouuerain Sacrificateur

eſtoit

-
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|.

-

eſtoit iadis propre à auoir compaſ

ſion. .

La raiſon pour laquelle il eſtoit pro

pre à ces compaſſions,eſt alleguee par

, l'Apoſtre, aſſauoir que luy-meſme auſſé

eſt enuironné d'infirmité, à cauſe de la

quelle comme il doit offrirpourlepeuple ,

auſſi il doit offrir pour les pechés deſoy

meſme. Noſtre Apoſtre met en auant

cecy,pour monſtrer la difference qu'il

y a entre les ſouuerains Sacrificateurs

de la Loy,& Ieſus Chriſt,en leurs com

paſſions ; ſelon que cy-deſſus il auoit

dit, Nous n'auons point vn ſouuerain Sa

crificateur qui ne puiſſe auoir compaſſion

de nous ; ains nous auons celuy qui a eſté

tenté comme nous en toutes choſes, hors

mis peché. Maintenant donc il monſtre

l'infirmité du ſouuerain Sacrificateur

" de la Loy, afin de faire reconnoiſtre,

par antitheſe & oppoſition, l'aduanta

ge que nous auons en noſtre Sacrifica

teur & en ſes compaſſions enuers

nous.Car d'vne cauſe plus pure & plus

parfaite, les effects ſont plus parfaits:

Or la cauſe des compaſſions que Ieſus

noſtre ſouuerain Sacrificateur a de

» nous,eſt plus pure&#º -

\
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uoir vne communion de nature & de

ſouffrances ſans meſlange de peché:

Donques les compaſſions en ſont plus

pures & plus parfaites. Car ſi le peché

ſert à la vertu & charité (ſelon qu'icy

l'Apoſtre dit, que le ſouuerain Sacrifi

cateur eſtant enuironné d'infirmités

& pechés eſtoit propre à auoir com

paſſion des ignorans & errans) ce n'eſt

que par accident ;& ce n'eſt pas com

mevne cauſe agiſſante,mais ſeulement

comme vne occaſion, & vn motif, &

vn obiect que nous conſiderons; au

trement , autant qu'il y a de peché

en nous , autant il y a de tenebres

cn l'entendement & de manque

ment en nos cœurs. Or l'Apoſtre

monſtre cette oppoſition de no

ſtre Sacrificateur à ceux de la Ley,

diſant au chapitre ſeptiéme , Il nous

conuenoit auoir vn tel ſouuerain Sacri

ficateur qui fuſt ſainčt, innocent, ſans

macule, ſeparé des pecheurs, qui n'euſt

point neceſſité comme les ſouuerains Sa

crificateurs d'offrir tous les iours ſacri

ſices, premierement pour ſes pechés,puis

apres pour ceux du peuple. Et d'icy de

rcchcf ſc tire vn argument euident

- contre
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contre tous les Sacrificateurs tant des

Iuifs que des autres nations, pour iuſti

fier la doctrine Chreſtienne du ſalut

par Ieſus Chriſt, aſſauoir cettuy-cy.

Tous Sacrificateurs, qui eſtoyent en

uironnés des infirmités de peché & a

uoyent beſoin d'expier leurs propres

pechés par leurs Sacrifices, n'eſtoyent

pas capables d'expier ceux d'autruy.

Ortous les Sacrificateurs de la Loy&

de toutes les nations eſtoyent eux

meſmes enuironnés d'infirmités, & a

uoyent beſoin d'offrir pour leurs pro

pres pechés. Donques ils n'eſtoyent

pas capables d'expier ceux d'autruy,&

partant il falloit de neceſſité pour Sa

crificateur vne perſonne nee & con

ceiie ſans peché, aſſauoir le propre

Fils de Dieu. D'où vous voyez la ſa

geſſe de Dieu admirable en l'eſtabliſ

ſement des Sacrificateurs de la Loy;

c'eſt que (ainſi que nous auonsremar

qué ci deſſus touchant les ſacrifices)

il y auoit des marques euidentes de

leurs defauts, afin qu'on ne ſe peuſt ar

reſter à eux, & que d'autant mieux

on regardaſt à celuy auquel ils deuo

yent conduire, aſſauoir à Chriſt. D'où

Hh ij
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s'enſuit que les infirmités des plus

grands perſonnages en l'Ancien Te

ſtament, & de ceux qui ont en tout

temps eſté eſtablis és charges les plus

ſaunctes, ont ſerui, par vne ſinguliere

prouidence de Dieu,à ce que les hom

mes ne s'arreſtaſſent point à eux,com

me à des Mediateurs & Redempteurs;

mais donnaſſent à vn ſeul Ieſus Chriſt

toute la gloire de la redemption & du

ſalut. -

Auſſi nous apprenons d'icy,que les

pechés & defauts, auſquels ceux qui

ſont és charges les plus hautesſeſentét

ſubiects, doiuent les remplir de dou

ceur & d'humilité cnuers leurs pro

chains. Et en general tous fideles doi

uent eſtre enclins à compaſſion & cha

rité les vns enuers les autres par le reſ

ſentiment de meſmes inclinations à

cheutes & pechés : Freres, dit l'Apo

ſtre au 6.de l'Epiſtre aux Galates,encor

qu'vn homme ſoit ſurpris en quelquefau

te, vou, qui eſtes ſpirituels, redreſſez vn

tel homme auec eſprit de douceur, & te »

conſidere toy meſme, que tu ne ſois auſſi

tenté. Qui es-tu toy,qui cſtant debout

nepuiſſes tomber?&quin'ayeston far

-
| deau
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deau à porter, & à comparoir deuant

le tribunal de Dieu pour y rendre

compte de pluſieurs pechés?ſelon que

dit l'Apoſtre au 14. de l'Epiſtre aux

Romains, Pourquoy iuges-tu ton frere ,

(aſſauoir d'vn iugement de rigueur &

de condamnation ) oupourquoy meſpri

ſes-tu tonfrere?Certes nous comparoiſtrons

tous deuant leſiege iudicial de Chriſt.

Finalement d'icy reſulte noſtre con

ſolation, & le but de l'Apoſtre,aſſauoir

qne nous pouuons aller auec aſſeurance au

throne de grace afin d'y obtenir grace &

miſericorde;ne pouuans douter que no

ftre ſouuerain Sacrificateur, qui n'a eu

à offrir ſacrifice que pour nous, &non

pourſoy(puis qu'exempt de peché) ne

nous ait pleinement recóciliés à Dieu.

S'il euſt eu beſoin d'eſtre offert pour

ſoy-meſme, nousaurions à douter que

le fruict de ſon oblation ſe peuſt eſtcn

dre iuſqu'à nous. Mais c'eſt pour nous,

voire pour nous ſeulement que Ieſus

Chriſt a offert ſacrifice à Dieu, ayant

ſouffert luy Iuſte pour les iniuſtes. Et

icy cſleuons nos eſprits à l'admiration

de la charité de Ieſus Chriſt. Car que

lc ſouuerain Sacrificateur de la Loy

H h iiij
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offriſt ſacrifice pour le peuple, ayant

deſia à l'offrir pour luy-meſme; ce n'e-

ſtoit pas grande charité, de faire com

me tout d'vn train pour autruy ce qu'il

auoit à faire pour ſoy-meſme. Mais

voicy vn Sacrificateur,qui n'ayant nul

beſoin d'offrir pour ſoy, (iouïſſant du

fruict de ſa iuſtice & ſaincteté en vne

ſouueraine felicité ) eſt venu offrir ſa

crifice pour les pauures pecheurs : voi

re, ce qui ſurpaſſe toute admiration,

s'offrir ſoy-meſme en ſacrifice pour

eux par la ſouffrance de la mort de la

Croix & de la malcdiction.
º

APPLIcATIoN.

Or pour finir ce propos par quel

ques applications. Voyons-y premie

rement la refutation de nos Aduerſai

res en leur doutes & en leur recours

aux Sainčts.

En leurs doutes,veu que tout le but

de l'Apoſtre eſt de nous aſſeurer &

nous monſtrer quenous pouuons aller

auec confianceau throne de grace : aſ

ſauoir pource qu'ilyavn ſouuerain Sa

crificatcur qui a cſté pris d'entre nous,

qu i



Sur Hebr.chap.5 verſ.1.2.3 489

l

qui eſt eſtabli pour nous,qui a compaſ

ſion de nous, & qui n'a eu beſoin d'of

fiir ſacrifice que pour nous: Voila ſur

quoy eſt fondee noſtre aſſeurance, aſ

ſauoir, non ſur nos merites, mais ſur la

condition de Ieſus Chriſt, ſur ſes com

paſſions, ſur la perfection de ſon ſacri

fice. Et qui eſt-ce qui pourra eſbran

ler noſtre foy appuyee ſur ces fonde

ImenS?

En leur recours aux Saincts, car ſi

nous auons vn Mediateur& Interceſ

ſeur ſi accompli,pourquoy allerà d'au

tres qu'à luy ? Et pourquoy nous faire

recourir à ceux qui ont eu beſoin de

l'expiation de leurs propres pechés?

Et quant à nos mœurs,ce texte con

tient auſſi ſes enſeignemens : Tu vois,

fidele, que l'Apoſtre infere que le ſou

uerain Sacrificateur (& par ce moyen

Ieſus Chriſt)eſt propre àauoir pitiédes

hommes, pource qu'il eſt pris d'entre

les hommes , reconnoy donc icy les

obligations que tu as de bien faire à

tous hommes à cauſe de la commu

nion d'vne meſmenature.D'où eſt-ce,

di-moy,que ſont pris les pauures,&af

fligés ? eſt-ce pas d'entre les hommes,
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d'entre ta chair & ton ſang ? Donne

doncques au moins à la nature, ſi tu

n'as eſgard aux perſonnes : & s'ils ſont

pris d'entre les fideles, d'entre tes fre

res, donne à la nature ſpirituelle & ce

leſte,donne à Ieſus Chriſt en eux : que

ſi tu les rebutes, eux qui ſont ta chair

&ton os,comment pretens-tu implo

rer les compaſſions de Ieſus Chriſt par

cette conſideration qu'il eſt ta chair&

tes os, qu'il eſt pris d'entre les hom

IncS? -

D'abondant , ſi vous voyez en ce

texte les compaſſions de Chriſt , en

celles du ſouuerain Sacrificateur,

voyez-y auſſi celles quevous deuez re

ueſtir enuers vos prochains ; Car vous

deuezauoir meſme affection & meſme

ſentiment que celuy que Ieſus Chriſt

a eu, comme le dit l'Apoſtre au 2. de

l'Epiſtre aux Philippiens. Que ſi vous

dites, Mais la plus-part de ces pauures

ſont malins & indignes de la charité

des gens de bien : voyez cn ce texte

que les compaſſions du Sacrificateur

& de Ieſus Chriſt s'eſtendent ſur les

ignorans & errans, c'eſt à dire, ſur les

ºpecheuIs : & ſi vous ne voulez pas que

- Ieſus
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Ieſus Chriſt retienne & reſerre ſes

compaſſions enuers vous pour vos pe

chés & voſtre indignité, pourquoy les

reſſerreriez-vous enuers vos prochains

pour cette cauſe-là?

D'abondant voyons icy nos deuoirs

enuers Ieſus Chriſt. leſus Chriſta vou

lu eſtre pris d'entre nous, n'eſt-ce pas

afin que comme il a pris noſtre nature,

maintenant nous prenions la ſienne?

& que nous reucſtions ſon image diui

ne & celeſte, comme il a voulu pren

dre la noſtre terreſtre ? Il a voulu, ô

Chreſtien, eſtre pris d'entre les hom

mes& de la terre,afin que tu priſſes vn

eſtre de Dieu & du ciel, & que tu euſ

ſes entre les hommes vne conuerſa

tion diuine & celeſte. Ieſus Chriſt a

offert dons & ſacrifices à Dieu pour

nous,c'eſt à dire, il s'eſt offert ſoy-meſ

me : & nous maintenant ſerions-nous

en telle ingratitude enuers luy que

nous refuſaſſions de nous conſacrer à

luy, & luy offrir tout ce qui eſt de

IlOuS? *.

Mais appliquons noſtre texte & à

tous generalement, & aux Paſteurs &

Anciens de l'Egliſe ſpecialement. A
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tous, car Dieu ( dit noſtre Apoſtre)

prenoit iadis les Sacrificateurs d'entre

les hommes, les eſtabliſſant pour les

hommes és choſes qui ſe faiſoyent en

uers Dieu, afin qu'ils offriſſent dons &

ſacrifices. Voila,mes freres,l'image de

voſtre condition entre les hommes à

l'eſgard de Dieu : Ce qui ſe faiſoit en

la perſonne des Sacrificateurs & qui

s'eſt accomply en Chriſt, a auſſi par

quelque proportion ſon accompliſſe

ment en vous. Car eſtes-vous pas pris

d'entre les hommes& d'entre la mul

titude du monde pour eſtre à Dieu

des Sacrificateurs ? En l'Iſraël de iadis

tous n'eſtoyent pas Sacrificateurs,mais

quelques vns ſeulement eſtoyent pris

du corps du peuple, c'eſt la figure du

monde. De ce grand corps des hom

mes, Dieu en prent vn nombre pour

eſtre ſa ſacrificature, & c'eſt pour cela

que Dieuvous a pris, aſſauoir pour e

ſtre Sacrificateurs à Dieu. Dieu eſta

bliſſoit les Sacrificateurs pour leshom

mes : Et de meſme vous eſtes appelés

à ſeruir au bien d'autruy, car au lieu

que le reſte du monde ne cerche que

ce qui eſt de ſon propre & de ſes inte

reſts

- * --

-
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reſts particuliers, Dieu vous eſtablit

pour eſtendre ſur autruy vos ſoins par

tous offices de charité & de pieté. Il

eſtabliſſoit les Sacrificateurs pour les

choſes qui ſont enuers Dieu, c'eſt à

dire, pour les choſes diuines & cele

ſtes : Et vous eſtes auſſi eſtablis de

Dieu en la terre pour les choſes diui

nes & celeſtes, afin que, pendant que

tout le monde court apres les choſes

terriennes & charnelles , vous cer

chiez les choſes qui ſont en haut,là où

eſt Ieſus Chriſt à la dextre de Dieu, &

quittiez les choſes qui ſont ſur la terre.

Pourquoy, mes freres, nous laiſſons

nous emporter, par l'auarice, l'ambi

tion & les voluptés charnelles, apres

les biens, les honneurs, & les plaiſirs

charnels & terriens ? Que ne penſons

nous que Dieu nous a eſtabli au mon

de, non pour les choſes du monde,

mais pour les choſes qui ſont enuers

Dieu， Dieu eſtabliſſoit les Sacrifica

teurs en Iſraël pouroffrirdons & ſacrifi

ces; & n'eſt-ce point pourquoy vous c

ſtes eſtablis entre les hommes?aſſauoir

à ceque pendant quetoute la terre ne

donne rien à Dieu,& ne ſe conſacro

-
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point à lui,vous,mes freres,luy offriez,

comme vne ſaincte ſacrificature, des

ſacrifics continuels ? Vous eſtes, dit S.

Pierre, la generation eſleué,la ſacrificatu

re royale, la nation ſainčte,le peupleacqui,

pouroffrir ſacrifices ſpirituels, agreables à

Dieu par Ieſus Chriſt. Et voulez-vous

ſçauoir quels ſacrifices ? en generalvo

ſtre ſanctification;ſelon que dit l'Apo

ſtre au 12.de l'Epiſtre aux Romains, Ie

vous prie, freres, par les compaſſions de 2

chriſt, que vous offrie{vos corps en ſa

crifice viuant, ſainčt, plaiſantà Dieu, qui

eſt voſtre raiſonnable ſerutce. Et ſpecia

lement les loüanges de Dieu& les au

moſnes. Les louanges de Dieu, ſelon

qu'il eſt dit au 13. aux Hebreux, offrons

par Ieſus Chriſt ſacrifice de loiiange àtouſ

iours à Dieu, aſſauoir le fruict des leures,

confeſſans ſon Nom. Les aumoſnes,ſelon

u'il dit là-meſme, Ne mettez point en

oubli la beneficence & communication, car

Dieuprendplaiſir à tels ſacrifices. Les Sa

crificateurs de iadis eſtoyent eſtablis

pour offrir ſacrifices pour les pechés,

aſſauoir pour les expier; & nos ſacrifi

ces ſont maintenant pour rendre gra

ces à Dieu de ce que nos pechés ont

eſté
-

* --
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eſté expiés par leſus Chriſt : ceux-là

eſtoyent type & figure de la ſatisfa

ction : les noſtres ſont la reconnoiſſan

ce& gratitude pour la ſatisfaction fai

te par Ieſus Chriſt. Ils ſont pour lepe

ché, mais c'eſt pour le deſtruire & le

mortifier de plus en plus en nous. Fi

nalement les Sacrificateurs eſtoyent

appelés à auoir pitié des pecheurs có

me enuironnés eux-meſmes d'infirmi

tés : Et nous auſſi, mes freres, ſommes

appelés à auoir pitié des pecheurs,

d'autant que nous auſſi de noſtre natu

re cheminons ſelon le train de ce monde,

accompliſſans les deſirs de la chair & de »

nos penſees , & eſtions de nature enfans

d'ire comme auſſi les autres.

Mais ce texte doit eſtre plus parti

culierement appliqué aux Paſteurs &

Anciens des Egliſes, comme eſtans

ceux qui ſont pris d'entre leurs freres

pour les choſes qui ſe fontenuersDieu.

Premierement à ce que conſiderans

que leur employ eſt pour les choſes de

Dieu, ils y apportent d'autant plus

d'affection & de ſoin. Secondement

à ce qu'ils s'eſtudient à charité? leur

cmployeſtant tout de charité, ſoit afin
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-

-

que les hommes reçoiuent celle que

Dieu leur preſente par le miniſtere de

l'Euangile, ſoit afin qu'ils l'exercent

les vns enuers les autres, eſtans imita

teurs de Dieu, & miſericordieux com

me ce Pere celeſte eſt miſericordieux.

Entroiſieme lieu à ce qu'ils prennent

à honneur vn employ qui eſt directe

ment rapporté aux choſes qui ſont de

Dieu & de ſon regne par l'Euangile.

Si l'employ a quelque peine, il la re

compenſe abondamment par la ſatis

faction qu'il donneà vn hommefidele,

de retrencher vne partie du temps

qu'il donneroit à ſes propres affaires,

pour le donner à Dieu & au bien de

ſon Egliſe. Cela ſans doute eſt vne

grande conſolation à vne ame qui ai

me Dieu, & qui reconnoiſt combien

nous ſommes obligés à le ſeruir, & à

preferer ſes intereſts aux noſtres. Il y

en a qui ont dit, Volontiers pren

drions-nous cette charge , s'il n'y

auoit à viſiter des malades ou des pe

ures, &à en receuoir des importuni

tés :Ohomme,qui tiens ce langage,tu

es bien nouueau, ou bien charnel &

mondain, en l'Egliſe de Ieſus Chriſt:

| | | Ne
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Neſçais-tu pas que l'honneurduChre

ſtien conſiſte en charité, & que plus tu

en produis les effets, plus tu es imita

teur de Chriſt ? Tu te pcnſes auili de

vifiter le pauure,ou luy donner entree -

en ta maiſon : ainſi oublies-tu que Ie

ſus Chriſtt'eſt venu viſiter du ciel, toy

pauurepecheur,& qu'il te reçoit à ſoy,

tout miſerable que tu es. Tu dis que

c'eſt ſeruirà autruy : mais parauanture

auſſimeſpriſeras-tu Ieſus Chriſt qui eſt

venu, non pour eſtre ſerui, mais pour

ſeruir& ſans doute, ne t'agreera point

l'acte d'humilité& de charité, par le

quel il ſe ceignit d'vn linge pour lauer

meſmes les pieds à ſes diſciples,& leur

monſtrer exemple de l'abbaiſſement

auquelils ſe deuoyent porter.Mais ſça

chez que ſeruir les enfans de Dieu,l'E-

gliſe de Dieu,eſtvneactióglorieuſe,&

que les Anges ( ces eſprits pleins de

gloire àl'eſgarddeſquels nousſommes

contéptibles, cóme chair& ſang) ſont

appelés eſprits adminiſtrateurs, enuoyés

pourſeruirpourl'amour de ceux qui reçoi

uentl'heritage deſalut; & que Ieſ.Chriſt

a cſté appelé par S. Paulau15 de l'Epi

ſtre aux Romains miniſtre, ou ſeruireur
- - 1
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de la circonciſion, c'e ſta dire, des Iuifs.

Vous donques, feruit curs de Dieu &

de ſon Egliſe,fortifiez-vous en vos vo

cations;ſçachans que ceux qui ſeruent

ainſi acquierent vn bon deg é d'hon

neur & de gloire és cieux Et ſur ce que

l'Apoſtre dit, que les Sacrificateurs

ſont eſtablis és choſes qui ſont enuers

Dieu, que les Paſteurs ſpecialement

s'eſtudient à porter leurs eſprits aux

choſes diuines&celeſtes,commecon

ſacrés à Dieu pour vacquer aux cho

ſes de Dieu : Secondement qu'ils ap

prennent à ſe tenir dans les bornes de

cet object, aſſauoir, des choſes qui ſont

enuers Dieu : ſelon l'aduertiſſement de

l'Apoſtre à ſon diſciple Timothee,Nul

qui va à la guerre, ne s'empeſche des affai

res de cette vie, afin qu'ilplaiſe à celuy qui

l'a enroollé pour la guerre : & qu'ils ſe

ſouuiennent que quand Ieſus Chriſt

refuſa de faire vn partage entre deux

freres, ce n'eſtoit pas que la choſe ne

fuſt bonne en ſoy,mais quelle eſtoit du

genre des choſes ciuiles , auſquelles

il n'eſtoit pas appelé , & qui conue

noyent à d'autres.

· Or ſi dans nos fonctions,nos defauts

- &
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& nos infirmités vous vienncnt en l'eſ

prit,ſçachez que l'eſprit de Dieu dóne

icy la leçon & à vous&ànous.A vous

quand il repreſente que les infirmités

ſont de la condition humaine, preſup

poſee meſmes és ſouuerains Sacrifi

cateurs; & quand, nonobſtant le dc

faut des Sacrificateurs, il propoſe au

verſets ſuiuans l'honneur de leur vo

cation, diſant,que nulne s'attribue cet

honneur, mais celuy qui eſt appeléde Dieu,

comme Aaron : Ainſi n'entendoit-il pas

que les defauts & infirmités des per

ſonnes oſtaſſent à la charge ſon hon

neur. Mais quant à nous, l'eſprit de

Dieu nous fait auſſi noſtre leçon,

aſſauoir premierement à ce que nous

taſchions les premiers à faire noſtre

profit des enſeignemens que nous

donnons à autruy , & de prattiquer

enuers nous-meſmes les corrections

que nous faiſons des defauts des

autres. Toy donc qui induis autruy

à repentance , indui-toy le premier;

& toy qui portes les autres à la ſan

ctification , aduiſe à ta propre re

generation, afin qu'ayant preſché àau

truy, tu neſois trouuétoy-meſme non rece

Ii ij |
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uable.Secondemét,à ce que par nosde

fauts &infirmités nousappreniós à fai

rciugement charitable des pechés de

nos prochains, & que nous reueſtions

vn eſprit de douceur& d'equité enuers

les pecheurs, comme ainſi ſoit que

nous-meſmes ſommes enuironnés de

meſmes infirmités. Ici auſſi nous au

rions à vous propoſer l'honneur des

charges de l'Egliſe Chreſtienne, voire

ſurmontant l'honneur des charges de

la Loy; honneur recognuen nos Egli

ſes, au commencement de la Refor

mation, où les plus grands Seigneurs

s'eſtimoyent honorés d'auoir la char

ge d'Anciens en leurs Egliſes. Telle

eſtoit leur pieté,leur zele,leur charité,

tel l'eſgard qu'ils auoyent à l'honneur

de l'Euangile & de l'Egliſe de Dieu.Et

qu'eſt-ce qui eſt changé depuis ce téps

la?Ce ne ſont pas les charges : car elles

demeurent touſiours comme l'Euan

gile en leur nature & dignité, quelque

eſtime qu'en facent les hommes; mais

ce ſont les eſprits que la vanité &ſot

tiſe du ſieclea ſaiſis. Mais c'eſt au ver

ſet ſuiuant que l'Apoſtre parle de

l'honneur de la ſaçrificature ancienne.

-
Seule



Sur Hebr. chap.5 verſI.2.3 5oI

- Seulement puis que nous auonsap

pris que tous fideles en general, de

quelque condition & vocation qu'ils

ſoyent,ſont (à comparaiſon de tout le

reſte des hommes ) ceux que Dieu

s'eſt choiſi pour ſa Sacrificature ſpiri

tuelle : Remportons tous cette conſo

lation : Premierement qu'à comparai

ſondu reſte des hommes, nous aurons

Dieu pour noſtre heritage & portion,

ſelon que iadis il ſe diſoit eſtre la por

tion des Sacrificateurs. Secondement,

que comme lesSacrificateurs eſtoyent

ceux qui voyoyent la face de Dieu, aſ

ſauoir entrans dedans le Sanctuaire

deuant le throne de Dieu. Nous au

rons auſſi cet aduantage qu'apres auoir

acheuénoſtre courſe icy bas, nous en

trerons dedans le Sanctuaire de Dieu,

& aſſiſterons douant ſonthrone, pour

contempler ſa face & le glorifier à

iamais. .. Ainſi ſoit il.

•, #

. Prononcé à Charanton

le 13 Apuril 163I.
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