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quiSelon le Prince de la puiſſance de l'air ,

eft l'eſprit qui agit maintenant avec effi

cace dans les enfans de rebellion .

M
Es FRERES,

I
L y a deux grands corpsquipartagent tout

l'Univers, lemonde & l'Égliſe ; le monde

cſt le corps generalde la nature, & l'Egliſeeſt

le corps univerſel de la grace ; le monde eſt

l'aſſemblage des crcatures, qui ont été cirées

Y 5 du
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du neant. L'Egliſe eſt la ſocieté de celles qui

ont été retirées du peché , pire mille fois que

le neant même. Le monde a deux parties

principales, le ciel & la terre : & l'Egliſe ſe di

viſe auſſi en deux portions égalementconſide

rables ; dont l'une eſt triomphante là haut

dans le ciel , & l'autre militante ici ſur la terre.

Lemonde eſt le theatre de la corruption , où

par un homme le peché est entré, & par le pe

ché la mort . L'Egliſe eſt le theatrede la re

generacion , où par un autre homme la juſtice

eſt venuë à ſon tour, & par la juſtice la vie.

Le monde eſt la carrière du tems, où les an

nécs & les fiecles courent inceffamment, l'un

après l'autre , pour s'arrêter enfin à un point

qui terminera toute leur durée. L'Eglite eſt

le champ de l'éternité , puis que ſa ſubliſtance

ſera éternelle ; & au lieu que le mondepaſſe

tous les jours en detail , & paſſera enfin un

jour tout entier , comme un bruit fifflant de

2. Pierre tempête ; l'Egliſe au contraire demeurera
3 : 10.

conſtamment à jamais , & s'étendra par
delà

les ſiecles des ficcles. Le monde eſt devenu

immonde par la contagion du vice qui l'a in

feeté dans toutes ſes parties ; & c'eſt pour

quoi Dieu s'en eſt retiré, comme d'une mai

ſon peftiferée ou lepreuſe: mais l'Egliſe a été

renduë pure & nette par la grace de JÉSUS.
CHRIST ; & c'eſt pourquoi Dieu prend

plaiſir à y habiter, comme dans unemaiſon

propre à lui ſervir dedomicile.

Cesdeux grans corps ont chacun ſon eſprit

ز

qui
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quiles anime, & qui les gouverne ; car l'E

gliſe a l'eſprit de Dieu qui la vivifie , l'éclaire

de ſes lumieres, la conduit par ſes conſeils,

la remplit de ſes conſolations, lui communi

que ſes forces , & au travers de l'obſcurité des

choſes preſentes la fait arriver aux gloires infi

nies du ſiecle à venir. Lemonde au contrai

re a pour eſprit le Diable qui l'agite , le tour

mente , lui cauſe mille mouvemens dereglez,

& au travers de l'éclat des choſes paſſageres

& periſſables, le conduit enfin dans les tene
bres éternelles.

C'eſt ce que Saint Paul nous enſeignemain

tenant dans nôtreTexte. Il nous avoit parlé
du monde dans le commencement de ce ver

fet, en diſant aux Epheſiens qu'autrefois avant

leur converſion , ils cheminoient ſelon le train

de ce monde. Mais enſuite pour montrer

quel eſt l'eſprit de ce monde, qu'ils avoient

aveuglement ſuivi quelque tems, il ajoûte,

Selonle Prince de la puiſſancedel'air , qui eſt

l'eſprit qui agit avec efficace dans les enfans de

rebellion. Après donc avoirconſideré le corps

du monde dans notre action precedente, tâ

chons ici d'en reconoître l'eſprit pour nous

munir contre ſes ſuggeſtions, nous preſerver

de ſes embuches , nous precautionner contre

ſes ruſes & ſes artifices , nous garentir de ſes

efforts, & pour empêcher cet eſprit d'apro

cher jamais desnôtres , ou du moins d'y exer

cer fá maudite tyrannic. Examinons pour

cer effet , premierement laqualité que l'Apô

tre
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credonneà cet eſprit, en l'apellant le Prince

de la puiſſancede l'air, pour voir enſuite quel

lceſt la nature & ſon emploi; ſa nature que St.

Paul exprime , en diſant que c'eſt l'eſprit;

l'emploi qu'il decrit, en ajoutant, qu'il agit

avec efficace dans les enfans de rebellion.

L'Evangile remarque de nôtre Seigneur

qu'il chaſſoit les malins eſprits par la parole :

Fils éternel du Dieu vivane fai encore aujour

d'hui ce miracle au milieu de nous : que ta

parole prêchée , & annoncée danston temple,

chaſſe ce mauvais eſprit de Satan. Afn que

nous ne reſſentions jamais ſa malheureuſe eiti

cace , & qu’afranchis de la rebellion où il por

te ſes eſclaves, nousre rendions tous les jours

de notre vie la fidele obeïſſance de tes ſervi

teurs , à ta gloire , & à nôtre ſalut.

Il n'y a perſonne de vous qui ne juge de lui

même, que ce Prince de la puiſſance de l'air,

dont parle d'abord nôtre Saint Apôtre , eſt le

Diable, legrand ennemi du genre humain , &

l'adverſaire implacable de notre ſalur. Mais

peut-être ne ſavez-vous pas cequi lui fait don

ner cecre qualité , & quelle eſt cetre princi

pauté ſur la puiſſance de i'air qui lui est attri

buée. Pour le comprendre il faut diſtinguer

trois tems à l'égard du Diable ; le tems de fa

creation , ou de ſon innocence; le tems de la

rebellion , & de ſa chute ; & enfin le temsde

ſon jugement. Dans le tems de ſon innocen

ce, c'étoit un Ange de lumiere, un vrai Lucifer

brillant de mille rayons ; car lenom de Lucifer
eſt
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eſt de ſoi beau & admirable , puis qu'il veut

dire , porte lumiere. Dans le tems de fa chu

te, c'eſt un Ange detenebres , qui vit dans l'ob

fcurité, & quilaporte par tout avec lui . Dans

le tems de ſon jugement, ce ſera l’Ange de la

gehenne , plongé dans les dernieres horreurs

de la damnation éternelle . Selon ces trois di

vers tems, il faut auſſi repreſenter le Diable

avec ſes legions en trois lieux fort differens ;

car dans ſon innocence il avoit le ciel pour fon

habitation . Cegrand Dieu , quien creant le

monde avoit alligné à chaque choſe ſon lieu

propre , aux animaux la terre, aux poiſſons la

mer& les eaux , aux oiſeaux l'air , à l'homme

l'Eden & le Paradis , avoit donné aux Anges

le ciel pour leur glorieux domicile. Ils y é .

toient comme des aftres vivans& intelligens ,

parmi les lumieres éclatantes des autres aftres

viſibles & materiels. Auſſi pluſieurs eſtiment,

que ce ſont eux qui dans le Livre de Job ſont

apellez les étoiles du matin , quandDieu dit à

ce faint homme , Où étois - tu lors que je fon- Ch.38:

dois la terre , lors que les étoiles du marin s'é- 7 .

gayoient enſemble , & que les enfans de Dieu

chántoient en triomphe? Car ils veulent que

les Anges ſoient là deſignez par ces deux di.

vers noms , comme écans les enfants de Dieu ,

& les vrayes étoiles matinieres , qui éclaire .

rent la naiſſancede l'Univers avant qu'il y eût

encore ni ſoleil, ni lune , ni planetes, ni feux

dans le firmament. Par leur chute les Anges

apoſtars furent precipitez de ce hautciel,ou

ils
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ils jouïſſoientd'une tranquilité delicieuſe ; ils

furent chaſſez bien loin au deſſous , dans le

ciel inferieur qui eſt l'air, pour y vivre parmi

les tempêces & les tourbillons. C'eſt là le

theatre de leurs tragedies diaboliques , où ils

exerceront leur fureur juſques à la fin du mon

de. Et alors un troiſiéme lieu beaucoup plus

malheureux leur ſera aſſigné, puis qu'ils ſe

ront condamnez à la priſon perpetuelle des

enfers , pour n'en ſortir plus jamais. Cac

c'eſt ce que dit Saint Jean au vingtiéme de

l’Apocalypſe, en parlant du jugement der

Vers 10. nier, qu'alors le Diable ſera jetté dansl'étang

de feu & de ſouphre , pour y être tourmenté

aux ſiecles des liecles. D'où vient que Saint

2. Ep. 2 : Pierre dit , que les Anges qui ont peché ſont

reſervez pour le jugement ; & St.Jude après

Vers6 . lui , qu'ayant quitté leur propre domicile, ils

ſont reſervez juſqu'au jugement de la grande

journée. C'étoit là -deſus qu'étoit fondé le

diſcours de cet eſprit malin , qui ſe voyant

contraint par nôtre Seigneur de ſortir d'un

Matth. poffedé, lui difoit , Pourquoi me viens-tu

tourmenter avant le tems ? Car il preſupoſoit

par là qu'il y avoit un tems deſtiné à la derniere

punition de ſes ſemblables, & que juſques-là

ils devoient être laiſſez dans cette ombre de re

pos , dont ils jouiſſoient. Comme donc leur

écat depuis leur chute tient le milieu entre le

bonheur de leur creation d'où ils ſont tombez,

& l'effroyable miſere de leurjugement, où ils

ne ſont pas encore encierement abimez ; aufli

Je

8:29.
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le lieu qu'ils occupent eſt juſtement un milieu
entrele ciel où ils étoient au commencement ,

& l'enfer où ils ſeront à la fin ; c'eſt ce grand

& vafte champ de l'air qui s'étend depuis le

ciel juſqu'à la terre, & juſqu'au fond des abi.
mes.

Mais il faut ajoớcer ici une ſeconde remar

que , c'eſt qu'encore que les mauvais Anges

fuſent chaſſez du ciel , dès le moment de leur

revolte : cependant il ſemble par l'Ecriture

qu'ils ne laiſſoient pas d'y entrer encore quel

quefois avant la venuë de nôtre Seigneur Je

$US-CHRIST. Cela paroit par l'hiſtoire

de Job , où il eſtdit, qu'un jourlesenfans de Ch. 1 :

Dieu, qui fontconſtamment lesſaints Anges,

s'étantpreſentez devant l'Eternel , Satan yen

tra auſſi parmi eux ; preuve qu'alors la porte

du ciel ne lui étoit pas tellementfermée qu'il

ne pût s'y gliſſer encore quelquefois , comme

un ſerpent parmi les fleurs immortelles du Pa

radis.' Et cela même ſe recueille de cemagni

fique diſcours que le Prophete Michée tint au

Roi Achab , en lui diſant, écoute la parole 2. Chron.

de l'Eternel. J'ai vu l'Eternel ſeant ſur ſon

tróne, & toute l'armée des cieux qui alliſtoit 21.

devant luià la droite & à la gauche , & alors

un eſprit vinc en avant , & ſe cine devant l’E

ternel, & dit , l'induirai Achab; & ferai un

elprit menſonger en la bouche de tous ſes Pro.

phetes ; ſur quoi l'Eternel lui dit , Sors & fai

ainſi; ce quine peut s'entendre que
de Saran

lemalin eſprit, & le pere de menſonge. Ainſi

jur

18:18 ,
.

19 , 20 ,
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18 .

juſqu'au tems du Sauveur du monde , cet en

nemi de Dieu &deshommes n'étoit pas celle

ment relegué dans les regions de l'air, que le

ciel ne luifût encore acceſſible par intervalles.

Mais quand une fois ce grand Dieu&Sauveur

fut entré dans la poſſeſſion de ſon regne , &

qu'il eut porté ſon humanité fainte , glorieuſe,

& triomphante dans le ciel : alors le Diableen

fur chaſé pleinement , entierement, & pour

jamais. Tout accés lui en fut abſolument in

terdit . Ce Dagon n'y put plus paroître de

puis que l'arche del'alliance y eutpris fa place,

il tomba honteuſement devant elle. C'eſt

pourquoi ce bienheureux Redempteurpré

Luc 10 : voyant ſon aſcenſion , diſoit , Je voi Satan

tombant du ciel comme un éclair. Et Saint

Jean au douzième de l’Apocalypſe , après

V.7,8,9, avoir repreſenté que l'enfant male de la femme

10,6 revecuë du ſoleil , c'eſt- à -dire JESUS , fuc

ravi à Dieu , & élevé ſur le trônede la gloire ,

il dit , qu'auſſitôt il ſe fit une grande bataille

dans le ciel , Michel & ſes Anges combattant

contre le Dragon & ſes Anges , & que le ſuccés

de cette bataille fut que le Dragon , le Ser

pent ancien , apellé Satan , & le Diable fut

jerté hors du ciel , & ſes Anges avec lui , &

qu'alors on entendit un concert de voix , qui

chantoient, Maintenant eſt arrivé le regne de

Dieu & de fon Christ. Car l'accuſateur de

nos freres , qui les accuſoit jour& nuit devant

Dieu , elt dejetté , rejouïſſez-vous ô cieux .

Ce quimontre aſſurément que la glorification
de

11 .
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de nôtre Seigneur fut ſuivie de l'expulſion de

Satan , & de la chute du ciel, ou juſqu'alors

il avoit eu quelque liberté d'entrer. Encore

donc que dès le commencement du monde le

Demon ait été banni des lieux celeſtes , ce

pendant ce fut particulierement après le triom

phe de notre victorieux Sauveur que Satan

s'établit tout-à-fait en l'air , parce qu'ayant

perdu toure eſperance du côté du ciel , il tour

na toutes ſes penſées vers des lieux plus bas's

il ne longea plus qu'à regner dans les regions

inferieures, & à yétablirſon empire. C'eſt

par cette raiſon que SaintPaul, qui vivoit en

ce tems-là , le qualifie, le Prince de la puiſſan
ce de l'air.

Car par cettepuiſſance de l'air , il n'entend

autre choſe que lesDemons qui exercent leur

pouvoir dans les eſpaces de l'air. Il ne fauc

pas croi e qu'il les nomme de la forte , à cauſe

de la nature de leur corps , pour avoir des

corps d'air ſubrils , 'invilibles , impercepti

bles , capables de s'inſinuer par tout , comme

quelques-uns l'ont eſtimé ; car nous verrons

tantôt que les Demons ſont des Eſprits purs,

c'eſt- à-dire , des ſubſtances purement ſpiri

tuelles & immaterielles. Mais ils font nom

mez la puiſſance de l'air , parce que l'air eſt leur

ſejour, & leur empire , le lieu de leur demeu

re , de leurs courſes, de leurs entrepriſes , de

leurs malicieux complors, de leurs furieux &

terribles exercices. Demême qu'en un au

tre endroit l’Apôtre les apelle les malices ſpi

Z ri
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b. 1 : 7

Eph.6: rituelles qui font dans les lieux celeſtes ; car

12 . vous ſavez que l'air dans l'Ecriture porte fou

vent le nom de ciel ; c'eſt le ciel des oiſeaux.

Si bien que ces lieux celeſtes où il met les

malins Eſprits, font proprementcesvaſtes re

gions de l'air, où ils habitent. Ce n'eſt pas

qu'ils ne ſe trouvent ailleurs , & ſur lamer, &

ſur la terre , & dans les abîmes ; ils ſe repan

dent generalement par tout l'Univers. Le

Diable de Job diſoit , qu'il venoit de tracaſ
ſer

par
la terre , & de s'y promener. Et l'on

peut dire, que depuis le ciel , juſqu'aux en

fers, le monde eſt rempli de ces inviſibles

coureurs, qui n'ont jamais de repos, & qui

travaillent inceſlamment à mal faire. C'eſt

pourquoi un Auteur Grec, nommé Pſellus ,

dans un Traité qu'il a fait des Demons, en

fait de ſix ſortes , ſelon les ſix lieux où ils s'ac

tachent. Il apelle les premiers ignées, com

me vivansdansce feu élementaire , qu'on s'i

magine immediatement ſous le globe de lalu

ne ; les ſeconds aëriens , qui occupent les di

vers étages de l'air ; les troiſiémes terreſtres ,

quirodent , & qui exercent leurs brigandages

ſur la terre ; les quatriémes marins & aquati

ques , qui ſont les ſecrets pyrates de la mer &

des rivieres ; les cinquiémes ſouterrains, qui

ſe retirent dans les antres & dans les cavernes ,

dansles concavitez des montagnes & des au

tres lieux , pour y faire leurs malefices, & y
allumer ces feux cacheż , & y exciter ces ex

halaiſons imprevuës , qui éclacenc quelque

fois
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fois ſi horriblement tout-d'un coup par des

tremblemens de terre , & par des embraſemen's

prodigieux , qui couvrent en peu d'heures

tout un pais decendres fumantes ; & ce ſont

ces Eſprits ſouterrains, qui tourmentent fou

vent ceux qui travaillent aux mines , comme

l'experiencel'a verifié de tout tems. Les ſixié

mes enfin ſont les infernaux , qui ſont confi

nez dans cet abîme des abîmes, où ils atren

dent les mechans au ſortir de cette vie : &

Pſellus apelle ceux-ci lucifuges, comme vi

vans dans les tenebres érernelles d'une nuit

profonde. Ces maudies Eſprits doncſe trou

vent par tout; mais l'air leur eſt particuliere

mentaligné, parce que c'eſt leur principal fe

jour, c'eſt leur plus libre carriere ; c'eſt le fie

ge le plus important de leur empire. C'eſt là

qu'ils exercenc leur pouvoir en mille manieres.

Là ils allument des feux , dont les éclairs qui

brillent d'une lumiere affreuſe , allarment &

épouvantent tout le monde. Là ils formend
des foudres & des tonnerres , dont le bruit

ſeul faić trembler les montagnes , decouvre

les forêts , cuë les petits enfans dans le ventre

de leurs meres , jetre l'effroi parmi toutes les

creatures, & fait le cruel pallerems decesEf

prits meurtriers ; & ce ſont les forgerons de

cette terrible artillerie qui menace & qui ébran

le tout l'Univers: Là ils amaſſent des eaux

dans ces nuës qui ſont comme des étangs ſufo

pendus, & dont ils ouvrent les bondes pour

faire , ou des inondations pitoyables, ou des

pluyes
Z 2
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pluyes incommodes qui deſolent la terre , rui

nent ſes herbes , fes blez & ſes fruits, & font

perir toutes les commoditez de la vie. Là ils

durciſſent des grêles dont ils lapident les hom

mes & les animaux , fracaſſent les arbres, &

renverſent toute l'eſperance del'année. Ilsy

condenſent des neiges pour les repandre ſur le

'monde , & les étendre comme un grand drap

mortuaire, ſous lequel ils enſeveliflent toute

la nature. Ils y lâchent des vens qui font des

ravages incroyables, & l'on peut dire

font les haleines furieuſes deces Eſprits enra

gez , qui tâchent à bouleverſer toutes choſes.

Ils y compoſentdes poiſons inévitables, dont

' ils enveniment l'air , pour cauſer les peſtes,

& les autres maladies concagieuſes, tellement

que ce

que les hommes en parlant , en marchant , en

dormant même hument la mort fans y penſer ;

& au lieu de ſe rafraichir par la reſpiration , ils

ſe logent dans les entrailles des fievres arden

tes qui les brûlent & les conſument. Enfin

c'eſt dansl'air principalement que les Demons

font valoir leur force pernicieuſe, par les ora

ges & les tempêtes qu'ils excitent , par les in

cendies qu'ils allument , par les venins qu'ils

ſoufflent, par les traits mortels qu'ils lancent,

par lesdegats qu'ils fontencent & cenc façons

differentes ; &quandon a vu des armées com

batre dans l'air , des chevaux courir , des cha

riots rouler , des hommes rangez en 'bataille

ſe porter des coups dans ce champ extraordi
naire , comme toutes les hiſtoires anciennes
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&modernes en font foi; c'étoient ces malins

Eſprits qui formoient cesſpectres en l'air, pour

effrayer le genre humain par ces ſpectacles
étonnans.

Je ne ſai, Mes Freres , ſi cela ne peut point

donner lieu à une interpretation de ces paroles

ſi celebres de la Genele , où ſur le ſujet de

l'embraſement de Sodome , il eſt dit , que Ch. 19 :

Dieu fic pleuvoir feu & ſouphre de par l'Ecer- 24.

nel. Car pourquoi cette addition , de par

l'Eternel N'eſt-ce pas pour diſtinguer les

feux & les foudres ſurnaturels & miraculeux ,

d'avec les autres qui ne paſſent point la portée

des cauſes ſecondes ? Car pour ceux-ci ils vien

nent ordinairement des Demons, qui en ſont

les artiſans, les boutefeux, & les ouvriers,

ſe ſervanspour cet effet de lamatiere qu'ils
trouvent en l'air pour former ces terriblesme

teores: demême queles canonniers ſe ſervent

du lalperre & du charbon , pour faire la pou.

dre meurtriere dont ils chargent leurs canons,

& font leurs foudresartificiels. Mais pour les

autres ils viennent purementde l'Eternel , les

Demons ne s'en mêlent point; c'eſt Dicu lui?

même quiles fait par ſon immediate puiſſan
ce ; c'eſt un ouvragede la main ſeule , qui s'en

ſert dans des occaſions extraordinaires pour

executer ſa juſte vengeance, Celt pourquoi

il eſt dit, qu'il fit pleuvoir le feu & le ſouphre

für Sodome ; non ſimplement par les Anges ,

mais par l'Eternel lui-même, afin que ce pro

digieux évenement fùt reconu pour un acci
dentti 3
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denţ ſurnaturel, qui venoit deDieu , & non

ſimplement de cesEſprits qui dominent dans
les airs.

D'ailleurs ſi c'eſt de l'air que les Demons

font leurs effets ſur le mondeen general; c'eſt

auſli de là qu'ils agiſſent particulierement ſur

les hommes ; c'eſt de là qu'ils les épicnt & les

obſerventcomme d'un licu haut élevé , d'où

ils les ont continuellement ſous leurs yeux ;

c'eft de là qu'ils vi gårdent les villes & les cam

pagnes , & les éra:s tous entiers , pour voler

aux lieux , où ils croient qu'ily a quelque coup

à faire pour eux ; c'clt de là qu'ils confiderent

la mer & la terre , pour ne manquer nulle oc

caſion de nuire ; c'eſt delà qu'ils fondent fur

les pauvres humains avec une celerité ſans pa

reille , plus vite que les milans fur la proye

qu'ils ont aperçuë , en faiſant leurs rondes en

haut dans le vaſte ſein de cette étenduë, où

ils planent , & où ils ont coûjours l'oeil au guet,

pour decouvrir leur gibier. C'eſt donc à bon

droit que ces malicieux Eſprits, ces inviſibles

oiſeaux, qui volent continuellement ſurnos

têtes , pour ſe tranſporter avec rapidité de

tous les côtez , ſont apellez , la puiſſance de

l'air .' Cette maudite puiſſance eſt compoſée

d'une infinité de membres, qui ſont les De

mons particuliers : mais tous ces membres

ſont ſous un ſeul chef , qui eſt celui que l'A

pôtre apelle ici , le Prince de la puiſſance de
l'air.

Car bien que les mauvais Anges ſoient des

Eſprits
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Eſpriçs de confuſion & de trouble , des re

belles forcenez qui ne reſpirent que la diſ

corde & la guerre, ennemis de toute regle&

de toute diſcipline : cependant la neceſligé de

leur fubfiftance les oblige à garderquelque

ordre entr'eux, commeles voleurs & les pi

rates ſont contrains d'obſerver quelque ma.

niere de gouvernement & de policepourleur

conſervation ; parce que fans cela il leur ſeroit

impoſſiblede femaintenir , & que nul Royau

me, nulle ſocieté, nul écat diviſé contre foi.

même ne peut ſubſiſter. De là vient qu'en

tre les Demons, il y en a qui ſont nommez

Gouverneurs : Gouverneurs des tenebres de Eph.6 : i

ce ſiecle. D'autres Principautez& Puiſſances ,

pour montrerqu'il y a divers degrez dans leur

miſerable empire; qu'il ſe trouve de la ſubor

dination dans leurs emplois , que les uns ſong

dans la ſuperiorité & le commandement, les

autres dans la dependance. Mais

tous , il y a un General qui commande à tout

çet outrageux peuple de l'air, qui leur donne

leurs commißions , qui leur partage leur tâ

che, qui leur afligne leurs poſtes, qui preſide

dans leurs conſeils, qui conduit leurs noires

legions, &les faic agir ſelon ſes deſſeins &les

volontez. C'eſt celui qui eſt apellé Beelzebul

Prince des Diables , c'eſt celui quieſt nommé

le Diable fimplement ſans addition , comme

étant le chefde cout ce corps reprouvé ; &

apparemment ce Demon fuperieur eſt celui

des Anges , qui au commencemenc revolca les

par deſſus

Z 4 au.
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autres contre Dieu , & qui le mettant à la tête

de ſes compagnons , les fouleva contre l'au

teur de leur être , par un attentát énorme.

Depuis ils ont toujours continué à le reconoî.

tre, & à marcher ſous les enſeignes , pour

faire laguerre à celui qui lesavoit cháflezda

ciel.' T'eſt ce terrible Monarque que Saint

Paul apelle ici le Prince de la puiſſance de

Pair

Ce n'eſt Mes Freres, que ce ſoit un

Prince ſouverain , abſolu , & independant ,

qui faſſe les choses commeil lui plaît , & qui

dilpoſe de toué à la fantaifie . Car ce ſeroit

brentôt fait dumonde , s'il en étoit enciere

ment le maître. Il y a long tems qu'il en au

roit brilé toute la machine , ſi elle étoit aban

donnée à fon pouvoir ; furieux & enragé

commeil eſt il jerteroit tout dans une totale

ruine , & les hommes, & lesanimaux, & les

élemens , & routes les parties dela nature , ne

tarderoient gueres à retourner dans un chaos

pire que le premier, ſi lui, & ſes fatellites ,

dont le nombre eſt prodigieux , la force in

croyable, la haine , & lamechanceté exceffi

ves pouvoicnt agir à leur volonté. C'eſt

donc un Prince : mais comme les Tyrans qui

regnent en la 'terre , dans une dependance

continuelle du ciel; quelques fiers & quelques

puiffans qu'ils ſoienr , ils relevent toûjours de

Dieu , qui les tient ſoumis à ſon éternelle puiſ

fance , ils n'ont de pouvoir qu'aurant qu'il

leuren eſt donné d'enhaut, comme JESU S

pas ,

CHRIST
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CHRIST le diſoit à Pilate. Il en eſt de mê- Jeans

me du Diable, cet inviſible tyran eſt ſous la

main de Dieu , il ne peut que cequ'il lui per

met , & lors qu'il regne avec le plus d'empor

tement, le plus d'infolence , ce grand Dieu

peut l'arrêter tout- d’un -coup d'une parole , &

le confondre d'un regard. Il eſt le Prince de

l'air : mais unplus grand Roi que lui , y don

na la Loi à ſon prejudice, & le fait ſervir lui

même à ſes deſſeins. Il lâche les vens & forme

les foudres : mais Dieu neanmoins fait faire

des véns fes Anges, & de la Alame de feu.ſes Pf.104 :

Miniſtres. C'est ce Tout-puiſſant qui lance
Heb. 1:71

les tonnerres à ſon gré. C'eſt lui qui les gou

verne , comme il le juge a-propos. C'eſt

pourquoi ces furieuſes bombes qui connent là

haut , avec un bruit & un fracas épouvanta

ble , nedoiventfaire de peur qu'aux ennemis

de Dieu , puis que c'eſt lui qui en difpofe, &

que le Diable ne les jette que ſelon les ordres.

Voyez par l'hiſtoire de Job, commece Prin

ce ennemi eſt ſoumis à la volonté divine. Il

mec en oeuvre toute la puiſſance qu'il a dans

l'air contrece faint homme , les vens, les feux,

les foudrcs font tirez par lui de ſes horribles

arſenaux , pour le battre cruellement en ruïne.

Mais comment s'y prend-il pourles employer,

il ſe preſentedevant Dieu , pourluien deman

der la permiſſion ; fans cela il n'auroit oſé là->

cher lemoindre ſouffle , ni allumer la plus pe

tite étincelle . Il fortit , dit le Texte facré, de

devant la face de l'Eternel , comme un valet Ch. 1:12;

23 qui
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8 : 31 .

quipart aprèsavoir reçu l'ordre deſon mais

tre. Il ne faut donc point craindre ce méchant

Prince ; tout Prince qu'il eſt ,, ce n'eſt que

l'eſclave de nôtre Pere celeſte , ce n'eſt que le

fergcant &l'executeurdela ſouveraine jultice,

Ses legionsautrefois en ſortant d'un poſſedé,

Matth. ne purent entrer dans les corps de fimples

pourceaux, fans le congé de notre Seigneur ;

combien moins'oferoient-elles fans la volonté

ſe jetter fur les brebis de ſes parcs, & ſur les

agneaux defa bergerie. Satan eſt un ſacre , un

vautour , un aigle dans l'air, toûjours prêt à

fondre avec impetuoſité ſur la proye ; mais

Dieu tient cet aigle , ce ſacre , ce vautour

promo & cruel dans lesfortes longesde la pro

vidence, ſi bien qu'il ne fauroic partir , que

quand ille lâche , ni adreſler ſon vol que com

meil l'ordonne. lleſt vrai qu'à le conſiderer

en lui-même , il eſt extraordinairement puiſ

fant; & c'eſt ce que l'Apôtre nous veut faire

comprendre en nousdecrivant la nature , &

en nous diſant, que c'eſt un Eſprit: ſelon le

Prince de la puiſſance de l'air , dit-il , qui eft

l'Eſprit agiſſantavecefficace dansles enfansde

rebellion ; c'eſt ce qu'il nous fauc maintenanc
conſiderer.

Puis que Satan& les Demons ne ſont autre

choſe que des Anges revoltez & apoſtats , il

eft certain qu'ils doivent être de lamême na

ture que les Anges; car par leur chute , ils

n'ontpas perdu ni changéle fond de leur être ,

ils ont gardé..ce qui leur étoit eſſentiel, &
com
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commel'homme en pechant n'a pas ceſſé d'e.

trehomme, mais ſeulement d'être bon , ſaint,

& heureux: auſſi l'Ange par ſa deſobeïſſan

ce n'a pas ceſſé d'être Ange, mais ſeulement

d'être fidele à fon Dieu , & participant de fa

i lumiere , de la ſainteté , &de fa gloire. Les

Demons doncnaturellementſont des Anges ;

& par conſequent desEſprits. Je fai bien que

Platon , qui écoit un Philoſophe fort ſpecu

latif, & quiavoit la tête toute remplie del'i

dée des intelligences, leur attribuoitun corps

mince , leger, tranſparent comme l'air. Et

parce que la Philoſophie de cet homme, qu'on

nommoit divin , avoit pallé au commences

ment dans l'Egliſe Chretienne, & avoit en

chanté ſes premiers Docteurs, auſſi voit -on

que pluſieurs avoient ſuivi ſon imagination

touchant les Anges ; car & Tertullien , &

Origene, & Lactance , & Baſile , & St. Au .

guftin même n'ontpu ſe defendre de cette er

reur populaire, qui donnoit des corps ſubtils ;

impalpables, & incorruptibles aux Anges.

Cependant l'Ecriture y eſt contraire ; elle nous

enſeigne que ce ſontdes Eſprits purs, & tout

à-fait degagezde la maciere ; car dit Sc: Paul ,

ne ſont- ils pas tous des Eſprits adminiſtrateurs? Heb. ::

Et mêmelesDemons fontapellez à toute heure 14.

Eſprits: Eſprits immondes, Eſpritsmauvais& Matihi
malins. : . Et certes la raiſon s'accorde ici fort 10 : 1 .

bien avec l'Ecriture. Car Dieu'étant necen
12 : 43.1

fairement Efprit, puis qu'il eſt éternel & infi

ni, & que lebon ſens ne ſauroit jamais ſoufá

frir
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frir la penſée d'une matiere infinie & éternelle ,

il n'y a rien de plus naturel, que de concevoir

que Dieu ait fait des Eſprits ; car c'eſt une loi

generale dans la nature , que chacun engendre

fon ſemblable , & l'on voit cet ordre établi

dans tous les êtres. Dieu donc écantEſprit ,

c'eſt une ſuite aiſée à comprendre, qu'il ait

produit d'autresEſprits ſemblables à lui. Ce

qui fait de la peine à concevoir, c'eſt qu'un

Eſprit comme Dieu aitformé des corps qui

font d'une nature ſi differente, ſi éloignée , fi

opoſée à la ſiennė. Pour ſe facisfaireſur cela ,

il faut de grans efforts, de grandes abſtrac

tions , il faut des lumieres non communes

pour voir clair dans cette matiere; & peu
de

gens font capables de porter là leur penſée&

d'y penetrer ; mais que Dieu ait formédes

Elprits , qui de toutes les nacures imaginables

font les plusaprochantesdela ſienne, c'eſt ce

que chacun ſe repreſente ſans peine , comme

l'effet le plus raiſonnable de cette fouveraine

Çauſe,

: D'ailleurs la ſeule inſpection des creatures

nous y conduit ; car quand on conſidere le

monde avecun peu d'attention , on remarque

une admirable enchaînure entre les êtres , &

l'on voit qu'ils ne s'élevent que par degrez,

les uns au deſſus des autres , ſans laiſſerde vui

de ou d'imperfection entre deux. Il y en a

qui n'ont pour toute choſe que l'être ſans la

vie , comme les pierres & les meraux ; c'eſt le

plus bas de tous les degrez. D'autres s'éle

: 1

vent
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vent un peu au deſſus, & avec l'être ils ont la

vie , mais fans fentiment , ou fans mouve

ment, comme les plantes. D'autres montent

encore un peu plus haut , & avecla vie ils ont

la faculté de ſentir & de ſe mouvoir ; mais ils

ſont privez de la raiſon , comme les animaux.

D'autres avec le ſentiment', &le mouvement ,

ont l'avantage de raiſonner, commel'homme.

Juſques là vous voyez qu'on monte de degré

en degré, de marche en marche dans ce mer

veilleux eſcalier qui meine des creatures au

Createur. Mais ſi entre l'homme & Dieu qui

eſt le ſouverain Etre des Etres , vousnemet

tez rien entre deux , ce ſera rompre ce bel

eſcalier , ce ne ſera plus aller de degré en de

gré: mais faire un ſaule prodigieux , & laiſſer

un vuide immenſe entre l'homme qui eſt un

eſprie großlier & envelope de la matiere, &

Dieu qui est un Eſprit tout pur , tout ſimple ,

fanscompoſition, ſansmêlange, fans diverſi

té de genre & de difference , d'acte & de

puiſſance , d'eſſence. & d'exiſtence. Il faut

donc qu'entre ces deux êtres ſi éloignez, li

diſproportionez , entre leſquels l'abîme eſt

figrand , il faut dis-je , pour conſerver cette

excellente gradation qu'on voit dans tout l'U .

nivers ; il faut qu'entre ces deux fortes d'EL

prits fi differens, il y en ait de mitoyens, &

c'eſt là ce qui donne lieu à la nature des An .

ges ; car ce nefont ni des Eſprits attacheza la

matiere , comme leshommes , ni des Eſprits

encierement ſimplesdela derniere fimplicité ,
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commeDieu. Ils ne ſontniimparfaits , com

menous, ni parfaits d'une perfection ſouve

raine, comme Dieu . Ils ne font ni incom

plets , comme nos eſprits, qui naturellement

font deſtinez à être des partiesd'un compoſés

ni immenſes & infinis , comme l'Eſprit tout

puiſſant ; mais ils tiennent le milieu s puis

qu'ils ſont complets & achevez par eux -mê

mes , en quoi ils s'élevent au deſſus de nos

ames ; & cependant bornez & finis , en quoi

als ſe trouvent au deſſous deDicu . Ils font

donc unjuíte milieu entre l'homme & la divi

nité ſuprême. Si bien que par ce moyen l'eſca

lier des creatures ſera rempli fans defaut juſ

qu'au Createur; des pierres on s'élevera aux

plantes, des plantes aux animaux , des ani

maux aux hommes, des hommes aux Anges ,

des Angesenfinau Pere de tout. Ainſi il ne

manquera rien à la perfection du monde, il

n'y aura point de vuide, point de breche , tout

yferagarni, fourni & arrangé, ſans qu'on y

puiſferien deſirer. Comme il y aura des corps

lans eſprit, comme les metaux ; descorpsavec

eſprit, comme les animaux , & ſur tout les

hommes ; enfin il y aura des eſprits ſans corps ,

& ce feront ces Anges qui font des intelligen

ces immaterielles.

Satan donc le Prince des mauvais Anges eft

veritablementun eſprit , & c'eſt ce qui le rend

fi puiſſant& fi agiſſant; car les eſprits ont in

comparablement plus de vertu & d'activité

quelescorps : & mêmeles corps n'ont de for
هبامید ce
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ce que par leurs eſprits, c'eſt ce qui leur don

ne tout ce qu'ils ont d'action & de mouve

ment. Et l'on voit en toutes choſes que
dès

que les eſprits enfont ſeparez, ce qui reſte

n'eſt plus , ou qu'un cadavre immobile, ou

un tronc mort , ou un marc inucile , ou une

cendre froide qui n'eſt propre à rien : quoi

que neanmoinsces fortes d'eſpricsne ſoient

eux -mêmes que de petits corps plus fins &

plus fubtils que les autres. Jugez donc ce que

cedoit être des Eſprits qui n'ontrien du tourde

corporel, &qui font dans tout l'épurement

deseſſencesſpirituelles. Cen'eſt qu'activité,

ce n'eſt que feu , ou mille fois plus que feuz
c'eſt une force qui va au delà detoute imagina

tion . Et quelavantage ne donné point au

Diable cette nature immaterielle qu'il poffe

de ? Car étant Eſprit il eft vigilant au dernier

point, fans dormir niſommeiller , ni ſe repo

ſer jamais. Il eſt promt & agile d'unemanie

re incroyable , pour ſe tranſporter d'un lieu en

un autre, d'un boutdu monde en l'autre , avec

une viteſſe qui paſſe celle des vens & des

éclairs. Il eſt infatigable , & nefauroit ſe laſſer.

lleſt ſubtil, adroit , & artificieux tout ce qui

ſe peut. lleft inviſible , & par confequentil

peut entrer par toutſansêtre aperçu , dans les

chambres les plus fecretes , dans les cabinets

les mieux fermez, dans les maiſons les plus

fortes, dansles palais lesmieux gardez ; rien

ne l'arrêre , rien ne lui bouche le paſſage, &

ce qu'il y a de bien plus facheux , c'eſt qu'il

entre
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entre juſques dans les cours & les eſprits des

hommes, comme Saint Paul nous l'enſeigne

ici , en dilant , qu'il agit avec efficace dans les

enfans de rebellion. C'eſt ainſi qu'il nous ex

prime l'emploi de ce dangereux Eſprit , & il

nous en fait une deſcription fort exacte ; car

il en marque le ſujet , ce font les enfans de re

bellion. La maniere , c'eſt qu'ilagit , nonprès

d'eux , non autour d'eux , non par eux ſeule

ment; mais dans eux -mêmes : & enfin le ſuc

cés , en agiſſant avec efficace. Il nous faut tou

cher chacun de ces craits, qui nous rendent

cet Eſprit en quelque ſorte viſible , & ſemble

inous lemettre devant les yeux.

Quand il parle des enfans de rebellion , le

termequ'il employe dans l'original eſt traduit

en deux manieres ; car les uns l'interprecent ,

en diſant, les enfans d'incredulité & de def

fiance ; les autres les enfans de rebellion & de

contumace , parce qu'en effet la parole Grec

que peutavoir l'une & l'autre de ces ſignifica

tions. Mais il importe peu laquelle on ſuive ;

car elles ſont bonnes toutes deux , ou plutôt

elles ne reviennent qu'à un , parce qu'il n'y a

jamais d'incredulité ſans rebellion , ni de re

bellion fans incredulité ; de ſorte que qui dit

l'un , dic neceflairement & infailliblement

l'autre. Les incredules ſont toûjours rebel

les ; puis qu'ils rejettent la vericéqui leur eſt

preſentée. Ils ſont rebelles à la Parole de

Dieu , en luirefuſant leur creance ; Ils ſont re

Ch. 14 : belles à la lumiere , dit Job, en lui fermant
13 .

Vo
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volontairement & opiniâtrement les yeux.

Saint Paul dit , qu'ils ſe rebellent contrela ve- Rom. 2:

rité en n'obeïſſant point à l'Evangile. Des.2. Thef
même les rebelles & les refractairesſont toû- 1 : 8.

jours incredules ; car pourquoi n'obeïſſent-ils

pas à Dieu , & ne ſe ſoumettent-ils pas reli

gieuſement à la volonté ? Sinon parce qu'ils

ne ſont pas bien perſuadez de l'exiſtence de ce

grand Dieu qui les voic , ni de la Divinité de

la Parole quilesinſtruit, ni du droit de la Loi

qui les regle , nide l'importance & de la ne

ceſſité de la Religion qui les apelle , ni de la

verité du Paradis, quileur eſtpromis , ni de

la realité des Enfers dont ils font menacez.

Ils doutent, ou en tout , ou en partie ſur ces

choſes ; & dans ce doute ils s'abandonnent au

vice qui leurplaît , & qui agrée à leurs convoi

tiſes. C'eſt pourquoi auſſi le Diable , pour

corrompre le premier homme commença par

l'incredulité , lui faiſant revoquer en doute la

defenſe & la menace de ſon Createur , parce

qu'il favoit bien que cette porte étant une fois

ouverte , tous les pechez enſuite entreroient

en foule dans ſon ame. Qu'on liſe donc ici ,

ou les enfans d'incredulité,ou les enfans de

rebellion , c'eſt toutun . Saint Paul veut toû.

jours par là deſigner les mechans , les vicieux ,

les impies, qui étans privez de la foi, s'em ,

portent licencieuſement dans le crime. Il eſt

bien vrai , qu'il entend ici principalement les

Gentils qui ſe montroient rebelles à la doctri

ne de l'Evangile , & qui s'opiniâtroient à la
Tome Iſ ro

.

‘ A a.
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rejetter malgré l'évidence de fa verité & la

ſainteté de les commandemens : malgré la

force de la predication des Apôtres qui la met

toient dans un fi beau jour, malgré la gloire

& la grandeur des miracles quil'accompa

gnoient alors, & qui devoient triompher de

l'obſtination la plusendurcie. Mais il eſtcer

tain neanmoins que les enfans de rebellion

ſont en general cous les malvivans , dans quel

que communion qu'ils ſe rencontrent, qu'ils

ſoient Payens, Juifs, Chretiens , Idolâtres,

Hereciques , Orthodoxes , dans le monde,

dans la Synagogue, dans l'Egliſe ; par cour
indifferemment. Ce malheureux titre con

vient à tous ceux qui vivent deſordonnément

de quelque Religion qu'ils puiſlent étre ,

comme cela paroic par ce paſſage de St. Paul

dans ſon Epître aux Coloſſiens , où après

avoir nommé la paillardiſe , l'avarice , lamau

vaiſe convoitiſe , & les affections dereglées,

il ajoûte , Pourleſquelles choſes la colere de

Dieu vient ſur les enfans derebellion , enten

dant parlà les mauvais Chretiens, aufli bien

que les infideles Gentils qui ſe livroient à ces

vices.

C'eſten ceux -là , dit ce Saint Apôtre , que

Satan agit avec efficace : voulant ainſi mon

trer la difference qui ſe rencontre entre les
bons & les mauvais. Car pour ceux-là le

Diable agit bien contr'eux par ſes tentacions,

il les arcaque, il les combat, il les crible , il

les vanne , il les agite , il les courmente.
C'est

Cl. 3 : 5 )
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C'eſt contr'eux qu'ildecoche fes dards les plus

enflammez; il agit bien encore autour d'eux,

lors qu'il les aſſiege & les environne, qu'il ro

de à l'entour de leurs perſonnes, comme un

lion rugiflànt qui cherche à les devorer. Il

agit même ſur eux lors qu'il met la main ſur

leur corps, pour les fraper, & leur faire des

playes cruelles & ſanglantes. Mais il n'agic

pas en eux , ou s'il y agit , ce n'eſt pas avec

efficace; car il eſt bien vrai, que le Diable en

tre quelquefois dans le coeur des gens de bien ,

qu'il gagneleur eſprit, & fouille leur conſcien

ce , comme les exemples de David & de Saint

Pierre ne le prouvent que trop , puis que ce

maudit Tentateur s'étant infinuédans l'ame

de l'un & de l'autre , fut determiner le premier

à un infame adultere , & porter le ſecond à

une horrible apoftafie. Il en arrive encore

tous les jours de même aux ſaints &aux juftes;

mais il y a pourtantune grande difference à

cet égard , entre les Fideles & les enfans de re

bellion : & cette difference ſe raporte princi

palement à deux choſes; l'une eſt la reſiſtan

ce : car pour ceux-là ,ſi le Diable vainc quel

quefois les enfans de Dieu, ce n'eſt pas fans

reſiſtance de leur part ; leur conſcience com

bat toûjours en eux avant que de ſe rendre ,

ils ont eux-mêmes de la repugnanice aux pe

chez où ils ſe laiſſenc emporter; ils en one

honte , ils s'en font reproche, ils y refiftent;

leur cæur eſt diviſé d'avec lui-même ; d'un

côté les apas du vice , & de l'autre les regles
Аа 2 du
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du devoir , & les ſentimens de la pieté , atti

rent diverſement leur eſprit. Cesdeuxſortes

de choſes ſe choquent en eux quelque tems ,

ſe diſputent, ſe conteſtent , s'encrebalancent,

& li enfin l'ame du juſte vient à pancher &

tomber vers le crime par l'impulſionde Satan ,

ce n'eſt point ſans quelque confuſion , ſans

quelque chagrin ; ce quimarque que l'efficace

du Diable , n'eſt ni pleine , ni entierement

dominante. Mais pour les mechans reprou

vez , il n'y a pointen eux de reſiſtance à Sa

tan , ils ſe livrentabſolument à lui pour le fui

vre ſanspeine, fans honte , fans retenuë ; ils

courent d'eux-mêmes aux pechez où il les

pouſſe, comme une boule qu'on jette dans un

valon ſe precipite elle-même par ſon propre

poids : de mêmeles mechans tendent volon

tairement, par leurs inclinations propres , vers

le mal où le Diable les precipite. Ils s'y em

portent avec plaiſir & avec joye ; ils en fonc

leurs delices, ils y trouvent des douceurs char

mantes , ils boivent l'iniquité à longs traits ,

comme le poiſſon fait l'eau ; mêmeilsen font

gloire , & ne regardent que comme des niais

& des idiots , ceux qui ennemis de leurs ſcan

dales fe contiennent dans les bornes de l'inno

cence , de lamodeſtie , ou de la fobrieté.

La ſeconde difference eſt le ſuccés ; car s'il

arrive à Satan d'abatre les gensdebien , & de

les faire tomber dans le vice ; il eſt certain

qu'ils s'en relevent enſuite par la repentance ,

ils ne demeurent pas coûjours dans leur chute ,
leur
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leur conſcience endormie ſe reveille , elle

rompt les chaînes du tentateur elle échape

de ſes pieges, & reprenant les avantages ſur

l'ennemi, quil'avoit ſuplantée, elle rend ain

fi ſa victoire ſans triomphe. David à lamoin

dre remontrancede Nathan reconoît ſa faute ,

& s'écrie d'une voix qui a rempli toutlemon

de , & qui retentira dans tousles ſiecles, Mi

fericorde au pauvre vicieux. Saint Pierre au

premier regard de ſon Maître ſent ſa criminel

le foiblefle, & en verfe des larmes ameres.

Toutes les bonnes ames en font aurant , & rui

nent ainſi le ſuccés des entrepriſes de Satan

ontre leur ſalut. Mais il n'en eſt pas de même

des autres , qui font abandonnez à eux -mêmes.

Le Diable regne en ceux-ci, comme dans des

eſclaves qu'il tient toûjours fous ſon joug &

dans fes liens. Jamais ils ne luiéchapent , ils

ſont à lui pour toute leur vie ; il en eſt lemaî

tre éternel , & le poflefleur incommutable.

Et c'eſt ainſi qu'il agit en eux avec efficace ;

car ce mot d'efficace le prend ſouvent pourle

fuccés ; comme quand on dit dans le monde,

ſervir efficacement quelqu'un, c'eſt- à - dire le

ſervir non ſeulement de cæur & d'affection ;

mais le ſervir enforte qu'on reüfliſle à lui pro

curer effectivement la ſatisfaction qu'on s'eſt

propoſée. De même Satan agitefficacement

dans les mechans, parce qu'il reüllit dans l'in

tencion qu'il a de les perdre . Et c'eſt une

choſe remarquablc , que le terme agir avec

efficacedans le Grec, eſt le même dont on to

terti Aa 3
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fere pour exprimer les poſſedez ; car on les

apelle ordinairement ENERGUMENES ,

& c'eſt là le mot de l'Apôtre en cet en

droit , parce qu'en effet les profanes & les

vicieux ſont de vrais poſſedez. Ils ſont en

la poſſeſſion du Diable , qui en diſpoſe à

ſon gré . Il leur fait faire des mouvemens

• auſſi étranges , que les contorſions, les gri

maces , & les agitations des Demoniaques.

C'eſt le reſſort qui fait jouër ces miſerables

machines ; il ſe ſert de leurs langues pour blaſ.

phemer , de leurs mains pour battre & pout

outrager , de leurs piez pour courir au mal ,

de leurs corps & de leurs ames pour offenſer

Dieu & les hommes. Ce ſont les pires de cous

les poſſedez ; car encore Satan peut être chaf

ſé des autres , & J.Christ & les Apôtres

faiſoient ſortir des legions de malins Efprits

des corps donc ils s'étoient emparez. Mais

pour les reprouvez le Diable eft tellement lo

gé , établi , & affermi chez eux qu'il n'en eſt

jamais tiré . Tous les exorciſmes n'y peuvent

rien ; il y demeure malgré la voix de JESUS

CHRIST & de ſes Apôtres , quiretentittous

les joursà leurs oreilles. Il y eſt juſtement

comme dans ces pourceaux , dont il ne fortit

point qu'il ne les eût precipitez dans l'abîme

il agit donc en eux veritablement avec effi

cace .

Mais quelle eſt cette action de Satan dans

les ouvriers d'iniquité ? Comment ſe fait-elle,

& de quelle manierę s'y prend -il pourla rendre

fi
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fi efficace ? MesFreres, il y employe deux

moyens, l'un exterieur , & l'autre interieur.

L'exterieur eſt la propoſition des objets dont

il ſe ſert pour ſe rendre maître des cours ; car

il mettouten ouvre pour en venirà bout, hon

neurs pour les éblouir , richeſſes pour les ga

gner , beautez artrayantes pour les enflammer ,

perils pour les intimider , ennemis pour les

harceler, maladies pour les chagriner , inju

res & calomnies pour les irriter, pertes de

biens pour les accabler, afflictions de toutes

fortes
pour les abatre , plaiſirs de toutes ma

nieres pour les enchanter ; car quand il nc

reüllitpas par une voye , il en ſuit une autre ;

quand la peau de lion n'avance pas ſes affai

res , il prend celle de renard , & tâche d'obce.

nir par la finefle, ce qu'il n'a pu emporter par

la violence. Il agit envers chacun ſelon ſon

humeur & ſon eſprit; aux uns il fait des pro

meſſes , & aux autres il fait des menaces; aux

voluptueux ilfait ouïr la douce & agreableme

lodie des inftrumens de muſique ; aux timides

le ſon effrayant de la trompette , comme au

trefois en Babylone; aux avares ilmontre une

bourſe, comme à Judas , ou un lingot comme

au malheureux Achan ; aux impudiques une

Dalila , comme à Samſon , & une Beerſabée ,

comme à David ; aux ambitieux il écale les

Royaumes du monde & leur gloire , il s'ac

commodeàchacun ſelon ſa pallion ou ſon in

tcret.

Mais ce ſeroit peu de choſe , s'il ſe conten

toitАа 4



376 L'esprit du monde.

toit d'agir ainſi au dehors. Cette eſpece de

tentation eſt commune aux bons & aux mau

vais indifferemment, & le fils de Dieu lui-mê

me l'éprouva en la perſonne benite ; car Sa

tan ſe ſervit envers lui de tous les objets qu'il

crut capables de faire impreſſion ſur ſes ſens,

& ſur ſon eſprit. Mais parce que les tenta

tions s'arrêterent en l'exterieur, elles n'eurent

point d'efficace. Le principal donc& le pis ,

eſt que Satan agit dans l'interieur ; car comme

il eſt Eſprit, il s'inſinuë aiſément dans le ſein ,

dans les entrailles , & dans le coeur des hom

mes : & il y produit deux ſortes d'effers ex

tremement dangereux ; l'un eſt qu'il peint

dans notre imagination des idées propres à ſes

deſſeins, qui tendent toûjours à la corruption

de nos conſciences. Carcommece Prince de

l'air forme dans lesnuësdes feux , des tonner

-res , & des foudres , pour de là ravager le

monde : de même il produit dans notre cer

veau des images funeſtes , dont il ſe ſert com

me de feux allumez exprès pour nous embra

ſer, & comme de foudres pour mettre le feu

à nos pallions ; l'autre eſt que trouvant en

nous des humeurs naturellement corrompuës,

un ſang chaud & bouillant , une bile ardente ,

une picuite froide & lente, des eſprits remuans ,

un temperament ſuſceptible de diverſes im

preſſions, il ſe ſert adroitement de ces choſes

pournous porter au mal , . & pour exciter nos

mauvaiſes convoitiſes. Tantôt il échauffe de

ſang pour former un mouvement de luxure ;

tan
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cantôt il enflamme la bile pour cauſer un em

porcement de colere ; tantôr il refroidit la pi

tuite pour jetter dans les tremblemens de la

crainte, & glacer le coeur par des aprehenſions
foibles & lâches. AinſiAinſi par le moyen tant

des images qu'il imprime, que des humeurs

qu'il remuë , ilopere efficacement dans les

hommes. Il eſt vrai que dans les élus, Dieu

retient & reprime ces operations interieures

de Sacan , il oppoſe Eſprit à Eſprit, ſon Eſpric

de ſainteté à l'Efpric immonde du Diable, &

par là l'empêchede criompher de leur foibler

ſe. Mais dans les reprouvez que Dieu aban

donne , & qu'iln'aliſtepoint du ſecours ſalu

taire de ſa grace, Saran peut tout ce qu'il veut,

il agit en maître & en Roi , parce qu'il n'y.

trouve point de reſiſtance , & que Dieu lui

lâche la bride, pour mener & pouſſer à la fan

taiſie ces amesdevouées à la perdition éter

nelle , ſi bien qu'il y agic veritablement avec

efficace.

C'eſt cette derniere conſideration de l'ar

ſiſtance du SaintEſprit dans les juſtes , qui fait

employer à Saint Paul le mot de maintenant

en celieu , quand il dit aux Ephefiens, que

le Diable eſt l'Eſprit qui agit maint. nant avec

efficace dans les enfans de rebellion ; car ce

maintenanteſt opoſé à cet autrefoisdont il s'é

toit fervi dansle commencement de notre

verſet, en repreſentantaux Fideles d'Epheſe,

qu'autrefois ils cheminoient daris la voye de

l'erreur & du peché ſelon le train de ce mon

de,Aa 5
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de , & ſelon le Prince de la puiſſance de l'air:

comme s'il diſoit , Autrefois avant votrecon

verſion au Chriſtianiſme, autrefois que Dieu

ne vous avoic point encore apellez à la con

noiſſance , nifaicſentir la vertu de ſon Eſprit,

vous ſuiviez commeles autres les inſpirations

du Diable . C'étoit là l'Eſprit qui vous con

duiſoit , comme le reſte des Gentils. Vous

ne connoiſſiez que ce mauvais directeur. Mais

aujourd'hui ce n'eſt plus de même , un autre

Eſprit tout different vous a été donnédansla

communion du Seigneur J E SUS , l'Eſprit de

Satan a étéchaſſé de voscæeurs, pour faire pla

ce à celui de CHRIST qui vousgouverne

maintenant. Autrefois donc l'Eſpritde Satan

regnoit generalement dans votre ville , &dans

tous ſeshabitans: dans vouscomme dans vos

concitoyens. Mais maintenant ſon efficace

eft retrainte aux ſeuls enfans de rebellion ; une

partie de ſon Empire lui a été enlevé , il ne

domine plus en vous, ſon pouvoir ne s'écend

plus que ſur les profanes Payens d'avec qui

vous avez été heureuſement ſeparez par une

vocacion falutaire.

C'étoit donc un ſujet d'action de graces à

ces Chretiens, quand ils conſideroiencl'hor

rible état d'où ils avoient été tirez , & où ils

voyoient encore tous les jours laplupart de

ceux avec leſquels ils vivoient. Selon lemon

de leurs compatriotes étoient des gens heu.

reux , paiſibles , gloricux & triomphans. Ils

jouüfloient enrepos des biens de la terre , des

hon .
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honneurs du ſiecle, de la faveur des grands,

de la protection des Puiſſances & de l'Empe

reur. Tout leur rioit, tout leur aplaudiſtoic:

leur temple étoit admiré par tout l'Univers ,

leur Diane étoit reverée &adorée parmi tous

les peuples de toute l'Aſie & de toute l'Eu

rope : de tous les endroits du mondehabita

ble on ſe rendoit en leur ville pour y porter

des preſens , & y rendre ſolennellement des

hommages à leur Deeſſe. Mais avec tout cela

les Chretiensdans leur pauvreté , dans leur

baſſefle , & dans leurs ſouffrances les regar

doient avec pitié, parce que c'étoient des ef

claves de Satan , en qui ce malin Eſprit agiſ

ſoit avec efficace. C'étoient les ſujets de ce

Prince abominable , qui eft l'ennemi du ciel

& le bourreau de la terre.

Voyez , Mes Freres , voyez là quelle opi

nion on doit avoir des mechans, & dequel cil

on les doitregarder , puis qu'ils ſont dans une

ſujetion ſi infame, dans un ſervice fi honteux

& fi reprochable. Ce ſont les ſujets du Dia

ble , ce ſont les organes du Diable , les ſup

pots de ce monſtre , les valecs de ce bour

reau , ce ſont des corps poſſedez , dont le

Demon eſt l'ame , & l'Enfer eſt le
partage.

Je fai bien qu'ils ne croyent pas ſervir le Dia

ble, & ce n'eſt pas là leur intention ; mais ils

le ſervent pourtant en effet , & c'eſt la ve

rité. Saint Paulparlant des Payens dit qu'en , Cor:
ſacrifiant aux Idoles , ils facrifioient aux Dia-10:19

bles. Ce n'étoit pourtant pas leur deſſein ,

20,

ils
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ils pretendoient honorer le vrai Dieu , ' & ſous

les nomsde Jupiter , & de Neptune , ils ſe

propoſoient desDivinitez effectives. Aufli

bien que les pecheurs ne penſent à rien moins

qu'à fairedu Diable leur Prince & leur Sou

verain , ils ne laiſſent pas neanmoins d'être

ſes ſujets & ſes ſerviteurs , parce que c'eſt lui

qui réellement & de fait regne ſur eux . Ola

plus honteuſe & la plus miſerable de toutes les

conditions ! L'Eccleſiaſtique met entre les

avantages de l'homme de n'avoir point à fer

vir à une perſonne, quiſoit indigne de lui

commander. Et l'Hiſtoire parle d'unjeune

Grec , qui ayant eu le malheur d'être fait el

clave, aima mieux ſe laiſſer mourirde faim , que

de ſervir celui entre les mains de qui il étoit

tombé , parce , dit -il , qu'il n'étoit pas de qua

licé & de condition à être ſon maître. Et ,

Mes Freres, le Diable eſt -ce un maître digne

de nous ? Se peut-il jamais un opprobre pareil

à celui de ſervir un fi horrible brigand con

damné par la juſtice éternelle, chargéde chai
nes en tout tems , & reſervé ſous obſcurité

dans des liens éternels , pour ſouffrir le plus

grand de tous les ſuplices? Mechans, penſez

en tout ce qu'il vous plaira , vantez vous de

vos titres , de vos honneurs , de vos richel

ſes,devos dignitez. Bravez, piaffez, éclatez ,

& faites la plus belle figure que vous pourrez

en la terre , après touc vousêtes les derniers

deshommes : vous êtes l'oprobre du monde,

& la honte de la nature , puis que vous êtes
les



L'eſprit du monde. 381

les valets du Diable, & les membres de Sa

tan .

D'ailleurs , Mes Freres , cela nous doit

empêcher d'être ſurpris de la mechanceté de

canc d'hommes qu'on voit dans le monde.

On s'étonne ſouvent de voir des gens ſi per

dus , ſi dereglez , fi monſtrueux : des hom

mes fans humanité , des creatures raiſonna

bles ſans raiſon , des meurtriers cruels & bar

bares ſans pitié , des blaſphemateurs execra

bles ſans retenuë, des impudiques effrenez

fanshonte , des yvrognes incorrigibles ſans

moderation ; en un mot des Demons incar

nez. Mais ne vousen étonnezpas , Mes Fre

res , car en effet ils ſont poſſedez du Demon ,

dans un corps d'homme ils ont l'Eſprit du

Diable. C'eſt lui qui les anime, qui les meut ,

& qui les inſpire. C'eſt lui qui agic en eux.

Tous leurs mouvemens ſont des actions de Sa

tan. Faut-il s'étonner de voir des meurtriers

acharnez? Satan eft en eux qui eſt meurtrierdès Jean8:

le commencement. Faut-il's'étonner de voir 44.

des menteurs effrontez & impudens ? Satan Ibid.

eſt en eux , qui eſt le Pere de menſonge. Faut

il trouver étrange d'ouir des blaſphemateurs

dechainez , qui font fremir le ciel & la terre par

leurs prodigieux ſermens ? Ils ont en eux Sa

tan donc lemetier eſt de blaſphemer la Divi,

nité. Et pourquoi voit-on des ennemis im

placables, irreconciliables , intraitables, ſourds

à toutes les voix du ciel & de la terre , ipſen

ſibles à toutes les raiſons de la nature & de la

gra
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grace ? Ils ont Sacan en eux qui eſt un Eſprit

de diſcorde , qui ſouffle & ättiſe continuel

lement le feu des inimitiez , & qui crie mais

dans un tout autre ſens que Dieu , A moieſt la

vengeance & je la rendrai; parce que ſon

propre eſt de ſe vangerde tout ſon pouvoir,

& de rendre la pareille à quelque prix quece

ſoit. Non non , Mes Freres, il ne faut être

furpris de rien de la part des reprouvez. Ils

font capables de tout :cen'eſtplus l'humanité

qui agit en eux , c'eſt le Diable : ce n'eſt pas

feulement la chair qui les pouſe , bien que

ce principe ſoit très-mauvais. C'eſt encore

le plus mechant de tous les Eſprits qui s'y

joint, pour achever leur malice ; & par con

ſequent nous ne devons non plusnous éton

ner de leurs emportemens, que de ceux d'un

poſſedé & d'unDemoniaque.

Maisce que je deſire que vous remarquiez

ici fur tout pour en faire votre profit, c'eſt

la liaiſon desdeuxſelon dont l'Apôtre s'eſt ſer

vi dans notre texte ; Autrefois , dit-il , vous

cheminez ſelon le train de ce monde , ſelon

le Prince de la puiſſance de l'air, qui eſt l'El

prit agiſſant avec efficace , dans les enfans de

rebellion . Voyez & peſez bien , je vousprie ,

ces deux ſelon ; conſiderez comme ils ſont liez

& unis enſemble, ſelon le monde , & ſelon le

Prince de la puiſſance de l'air. C'eſt- à-dire ,

que cheminer ſelon le monde , & cheminer

• ſelon le Diable n'eſt qu'une ſeule & une mê.

mc choſe dans la doctrine des Apôtres. En

cf.
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effet le monde eſt le corps , & le Diable eſt

l'eſprit, l'eſprit inviſible , de ce corps viſible,

ſenſible & palpable. Le monde eſtl'Egypte,

& le Diable eſt le Pharaon qui y regne. Lc

monde eſt le temple; temple d'Idoles,& d'I.

doles dorées , parées & ajuſtées, pour éblouïr

les yeux & les ſens. Le Diableeft le Dieu que

l'on adore dans ce temple profane & idolâtre.

C'eſtpourquoi Satan eſt nommé le Princedu

monde, & le Dieu du ſiecle : non qu'il y ait en

lui ni Principauté, ni Divinité. Bien loin d'e

tre Prince , ce n'eſt qu'un chetif eſclave ; bien

loin d'être Dieu , c'eft l'ennemijuréde Dieu .

C'eſt l'antipodede Dieu , c'eſt le Diable. Mais

quoi qu'il en ſoit , le monde abuſé en a fait ſon

Prince & fon Dieu , en ſe ſoumettant malheu .

reuſement à ſes volontez , & en cherchant

aveuglément dans la communion & dans ſes

cuvres ſon ſouverain bien . Il eſt donc Prin

ce comme ces maraus , qu'une vile populace

dans une ſedition a quelquefois portez ſur le

trône, pour écre quelque tems après étendus

fur une rouë. lleit Dieu , commeSaintPaul

dit que le ventre eſt le Dieu des gourmands &

des yvrognes, parce qu'ils ſerventce faleglou .

ton au prejudice de toutes choſes , & que

c'eſt dansſon contentement qu'ils mettent leur

felicité. Toujours voit -on par là quele mon .

de & Satan ſé tiennent , & qu'il y a la même

union entr'eux qu'entre le corps & l'eſprit ,

qu'entre l'Etat & le Prince, qu'entre le rem

ple & le Dieu. O vous qui aimez li pailionné.

ment
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ment le monde , ouvrez ici les y eux & recon

noillez vôtre erreur. Qui vous parleroit d'a

dorer Beelzebul , d'offrir des ſacrifices au Dia

ble , comme ces miſerables peuples de Cale

cuth , qui n'ont d'hommes , que le nom & la

figure, vous fremiriez d'horreur à cette pro

poſition , & vous aimeriez mieux perdre la

yie que de conſentir à une impietê li deceſ

table. Cependant ce que vous abhorrez dans

la theorie , c'eſt ce que vous faites imprudem

ment dans la pratique. Quand vous idolâtrez

les objets dumonde , c'eſt le Diable que vous

adorez. Quand vous vous attachez avec ex

cés aux biens du monde , ou que vous les re

cherchez par des voyes illegitimes , c'eſt au

Diable que vous ſacrifiez vos caurs. Quand

une ambition demeſurée vous fait aſpirer aux

honneurs du monde , c'eſt au Diable quevous

donnez vôtre encens. Quand vous courez

avec emportement aux plaiſirs du monde , &

que vous voulez paſſer votre jeuneſſe dans les

voluptez&dans les licences du ſiecle , c'eſt au

Diable que vous conſacrez vos premices. Et

les Sorciers qui vont au Sabbat ne ſont pas

plus à Satan , que ceux qui s'empreſſent d'être

des parties & des aſſemblées ſcandaleuſes ,où

la vertu , la ſageſſe, & l'honnêteté Chretien

ne ſont offenſées. Car fous ces objets, ſous

ces honneurs , ſous ces biens & ſous ces plai

ſirs du monde Satan eſt preſent, pour rece .

voir les hommages des ridicules mortels, qui

le ſervent ſans croire le ſervir. Ce Serpent

fc



L'eſprit du monde. 385

ſe tient caché ſouscesfleurs , pour envenimer

ainſi doucement ceux qui ne ſongent qu'à ſe
divertir.

Au nom de Dieu penſez y bien , Mes

chers Freres ; & ſi vous voulez n'avoir point

decommerce avec le Prince de la puiſſance de

l'air , avec l'Esprit infernal, donnez vous de

garde très-ſoigneuſement du monde. Ne vous

contentez pas devousabſtenir de ſes crimes ,

de ſes ſouillures & de ſes dereglemens : mais

éloignez vous de ſes uſages & de ſes maximes.

Fuyez lesplaiſirsdumonde. Ce ſont les apas

de Satan , qui ſous ces amorces cache ſes fu

neſtes hameçons. Detachez vous des richeſſes

du monde. Ce ſont des chaines d'or & dar,

gent donc Satan captive les cours. Defiez

vousdes honneurs & des gloires du monde.

Ce ſont des leurres dont ce grand chaſſeur

des ames lesattrape, & les fait donner dans les

filets. Soyez en tout tems ſur vos gardes avec

le monde, comme avec un partiſan de l'en .

nemi de vôtre ſalut. Fermez les yeux à ſes

vanitez , bouchez les oreilles à la trompeuſe.

melodie , n'écoutez niſesleçons , ni ſespro

meſſes, ne vous trouvez point dans ſesmau

vaiſes compagnies , & conſiderez en un moc

que cheminerſelon le train de ce monde , c'eſt

cheminer ſelon le Diable ; & qu'un tel che

min à la ſuite d'un tel guide ne peut mener

qu'à des precipices & à des abîmes éternels.

Mais ſur tout pour vous defaire de cet Eſprit

immonde qui regne avec efficace dans les en

Tome IV . Вь fans
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fans de rebellion ,mettez vous ſous la conduite

de l’EſpritdeJ.Chris T qui luieſt directe.

ment oppoſé ; laiſſez vous gouverner à ſes

mouvemens ; ouvrez les yeux à ſes lumieres

pures & celeſtes ; ſuivez ſes ſentimens, qui

ſont infailliblement bons , juſtes & ſages. Im

plorez continuellement ſon ſecours , & le priez

de deployer en vous ſa bienheureuſe efficace ,

qui ruine celle de Satan .

O Saint & divin Eſprit , Eſprit Createur,

Eſprit Sanctificateur qui eſt l'auteur de coute

benediction & de coute grace , affitte nous

puillamment contre les efforts du malin Ef

prit , oppoſe en nous con efficace à la fien

ne. Delivre nous de ſes embuches , deffends

nous & nous foutien contre ſes aſſauts , rends

nous victorieux de tous ſes combats. Agi

tellement en nous que cet ennemi y agiſſe en

vain ; qu’ainſi au lieu d'êcre des enfans de

rebellion, deſtinez au feu preparé au Diable &

à ſes Anges , nous ſoyons au contraire des

enfans obeïſſans & religieuſement ſoumis à

tes ordres, pour être un jour élevez dans cet

te vie éternelle & bienheureuſe , où nous te

celebrerons à jamais avec le Pere & le Fils ,

en la compagnie des Saints Anges , & des

Eſprits des juſtes parfaits.

Dieu nous en faſſe la grace , & à lui Pere ,

Fils & Saint Eſprit , ſoit honneur & gloire

aux liecles des fiecles. AMEN.
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