
Christ est notre seul trésor
Puisque nous voyons que toute la somme et toutes les parties de notre salut sont comprises en Jésus-
Christ, il nous faut garder d’en chercher ailleurs la plus petite part qu’on saurait dire. 

Si nous cherchons salut : le seul nom de Jésus nous enseigne qu’il est en lui.

Si nous désirons les dons du Saint-Esprit : nous les trouvons en son onction.

Si nous cherchons force : elle est en sa seigneurie.

Si nous voulons trouver douceur et bénignité : sa nativité nous la présente, par laquelle il a été fait 
semblable à nous, pour apprendre d’être pitoyable.

Si nous demandons rédemption : sa passion nous la donne.

En sa condamnation, nous avons notre absolution.

Si nous désirons que la malédiction nous soit remise : nous obtenons ce bien-là en sa croix.

La satisfaction, nous l’avons en son sacrifice; l’expiation, en son sang; notre réconciliation a été faite 
par sa descente aux enfers.

La mortification de notre chair gît en son sépulcre; la nouveauté de vie, en sa résurrection, en laquelle 
nous avons espérance d’immortalité.

Si nous cherchons l’héritage céleste : il nous est assuré par son ascension.

Si nous cherchons aide et réconfort, et abondance de tous biens : nous l’avons en son règne.

Si nous désirons d’attendre le jugement en sûreté : nous avons aussi ce bien, en ce qu’il est notre Juge.

En somme, puisque les trésors de tous biens sont en lui, il nous faut les puiser là pour être rassasiés, 
et non d’ailleurs. Car ceux qui, non contents de lui, vacillent çà et là en diverses espérances, même 
quand ils auraient leur principal égard en lui, ne se tiennent pas à la droite voie, d’autant qu’ils 
détournent une partie de leurs pensées ailleurs.
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