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DE VXIESM E

S E R M O N.

S. Matth. chap. 1v. V.7.

Ieſus dit à Satan, Derechefil eſt eſcrit, Tu

me tenteras point le Seigneurton Dieu.

O v T ainſi que ce n'eſt point aux aueu

gles de diſcourir des couleurs, ni aux

# yurongnes de donner des enſeignemens

à la obticté, auſſi c'eſt choſe mal conuenable au

Diable , qui eſt le Pere de menſonge, d'alleguer

l'Eſcriiure faincte,laquelle eſt la Parole de verité.

Aluiconuient ce qui eſt dit au Peſaume 5o. L'E

ternel a dit aumeſchant, pourquoy prenstu mesparo

les en ta bouche?

Sur tout c'eſtoit choſe abſurde & intolerable

que Satan alleguaſt à Ieſus Chriſt l'Eſcriture,pour

inſtruire celui qui eſt la ſapience du Pere : & alle

guaſt des paſſages des Prophetes à celui qui a in

ſpiré les Prophetes, & qui entendoit mieux les

Prophetes que les Prophetes mefmes.

Es precedens verſets eſt recité comment Satan

a voulu tenter Ieſus Chriſt par d'effiance,luidi

ſant, Situ es Fils de Dieu, di que cespierres deuien

nentpain.Car c'eſt comme s'il luveuſt dit, Afaux

tiltre tu te perſuades d'eſtre le Fils de T)ieu, carſi

Dueu eſtoit ton Pere il ne re laiſſeroitpointainſilan
r > - guiz
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guir de faim.Et ſi tu eſtou le Fils de Dieutn auroi la

puiſſance de changer ces pierres en pains, pour ſubue

nir à ta neceſſité. " , , , ,

Ccſte tentation ne lui ayant retiſſi,Ieſus Chriſt

l'ayant repouſsé par la parole de Dieu,maintenant

il change debatterie, & tente Ieſus Chriſt d'vne

façon tout contraite. Car l'ayant tenté par def

fiance, iltaſche maintenant de le tenter par vne

mauuaiſe fiance,& le pouſſer à la temerité,luidi-,. ,

ſant, Situer Filsde Dieu, iette toi enbu : caril ſtºº

eſ rit, qu'il donnera charge de toi aſes Anges de te

porter entre leurs mains , de peur que tu neheurtes

tonpiedcontre la pierre. C'eſt comme s'il diſoit,

Puis qu'ainſi eſt que tu es ſi aſſeuré d'eſtre le Fils

, de Dieu,precipitetoidu haut en bas,car lcs Anges

» te recevront & te ſupporteront de leurs mains,

| ſelon que Dieu a promis. .. :: r21 t - it ,

- A ceſte tentation fondee ſur l'Eſcriture, Ieſus

Chriſt 1eſpond par l'Eſcriture, diſant, Il eſt eſcrit,

Tune tenteras point le Seigneur ton Dieu. Ce qui

doit cftre remarqué , à cauſe de nos aduerſaires,

leſquels pour affoiblir l'authorité de l'Eſcriture

ſaincte, diſent qu'il n'y a ſi meſchans hcretiques

quines'en ſeruent : Que le Diable meſme l'a alle

:gºee contre Ieſus Chriſt , & là deſſus appellent

l'Eſcriture vne eſpce à toutes mains,vne chauſſure

à tous pieds,vne foreſt où les Atheïſtes meſm:s ſe

tiennent en embuſches.Mais tout ainſi que l'alle

gation que Satan auoit apportee à Isſus Chriſt

n'a point empeſché leſus Chriſt de lui reſpondre

par l'Eſcriture , auſſi ne laiſſerons-nous pas le .

nous deffendre pat l'Eſcritute, & reſpondre par

l'Eſcriture à nos aduerſaires, qui la tordent à leur

' • • ! - C ' 3
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·aduantage,& lui font depoſerchoſes contraires à

ſon intention. Ce que nous ferons auec tant plus

de force & de facilité,pource que nos aduerſaires

meſmes confeſſent qu'vne grande partie de leur

doctrine ne ſe trouue point en l'Eſcriture, & ont

recours à la tradition non eſcrite : & vont iuſqu'à

dire que le Pape & l'Egliſe Romaine peuuent diſ

penſer contre l'Apoſtre,& changer ce que Dieu a

.. commandéen ſa Parole & faire des nouueaux ar

. " S " ticles de Foy. Ils confeſſent tacitement que l'Eſ

criture leur eſt contraire , puis qu'ils ne veulent

pas que le peuple la voye, & en empeſchent la

traduction en langue vulgaire.Seroit-il raiſonna

dble que Satan euſt la puiſſance de nous arracher

l'Eſcriture en l'alleguant ? Quitterons-nous ceſte

eſpee dc l'Eſprit qui eſt la Parole de Dieu, ſous

ombre que Satana mis la main deſſus De laquelle

ſe péut dire ce que diſoit Dauid de l'eſpee de Go

liath, Iln'yena point depareille. La Parole de Dieu

nous deuiendra-elle inutile , fous ombre que le

Diable s'en eſt voulu ſeruir pour ſeduite? Ainsau

contraire, cela meſme que le Diable a allegué

l'Eſcriture à Ieſus Chriſt , ſert à confermer l'au

thorité de l'Eſcriture. Car par là le Diable xmon

ſtré que de l'Eſcriture ſeule ſe peuuent tirerdes

preuues qui ayent aut§ l'Eſcritu

re à Ieſus Chiiſt, pource qu'il ſçauoit que Ieſus

Chriſt ne receuoit aucune autre allegation. Que

s'il ſe faut abſtenir des choſes bonnes,ſous ombre

que les meſchans s'en ſeruent , il ne faut donc

point que les gens de bien mangent & boiuent,

puis que les viandes & lebreuuage ſeruent ànour

tigles mcſchans. Pourquoy eſt-ce que nos aduer

| ſaires
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ſaires pour authoriſer leur Egliſe alleguentlesmi

racles, veu que Satan enfaiteEt que les Magiciens

d'Egypte en ont fait ? Et que les Anciens heteti

ques en faiſoyent autant ou plus que les Ortho

doxes，Pourquoy alleguët ils la ſucceſſion de leurs

chaires,veu que les Egliſes Syriennes & Grecques

ſevantent auſſi deleursChaires,& ont vne ſucceſ

ſion plus ancienneque l'Egliſe Romaine? leſquel

les neantmoins ſont condamnees par l'Egliſe Ro-.

maine comme Schiſmatiques & heretiques.

· Notez auſſi la ruſe du Diable,d'auoir allegué à

Ieſus Chriſt vne promeſſe de Dieu, mais ne lui

auoir point allegué ſon commandement. Pour

tantauſſi Ieſus Chriſt obuie à ceſte tentation en

lui produiſant le commandement de Dieu,Tu ne

tenteras point le Seigneur ton Dieu. C'eſt le moyen

dont le diable ſe ſert pourendormir& ſeduire les

libertins & les profanes. Il leur repreſente les

promeſſes de Dieu, mais leur diſſimule ſes com

mandemens. Il leur ramentoit ce que dit ſainct

Paul , Romains huitieſme , Il n'y a point de con

damnationpeur ceux qui ſont en Ieſu Chriſt. Mais

il n'adjouſte pas les paroles ſuiuantes de l'Apo

ſtre, à ſçauoir que c'eſt pour ceux qui ne chemi-'

mentpoint ſelon la chair, mais ſelon l'Eſprit. Il leur

propoſe Hes paroles de Dauid, Pſeaume 1;o. Ily a

pardon enuers toi,mais non celles quiſuiuent, afin

que tu ſois craint. Et celles du Pſeaume 32. Bien

beureux eſtl'homme auquetTieu n'impute pºint ſon

#niquité mais non cellesd'apres, & en l'esprit du

quel il n'yapoint deffaude. Les profanes trouuent

fort bonnes les paroles de ſainct Pierre qui dit, LPira.

que 7efusChriſtaporténospechez en# corps ſur le 24.

•, *- 4
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bois, mais non celles que laii ct Pierre adiouſte,

afin qu'eſtans morts a pechénou viuions à iuſtice.Car

les hom nes voluptueux,auares,rauilleuts,veulent

bien auoir part aux promeſſes de Dieu , mais ne

veulent pas s'alſuiettir à tes commandemens.

Or Satan alleguant à Ieſus Chriſt la promeſſe

de Dieu d'enuoyer ſes Anges pour le garentir de

tout mal,taſchoit par là de l'induire à móſtrer par

vn miracle que vrayement il eſtoit le Fils de Deu. :

' Mais IeſusChriſt au lieu de contenter ſa curioſité.

le rameine au commandement de Dieu,lui diſant,

Tune tenteras point le Seigneur ton Dieu. Ainſi le ri

che glouton eſtant aux enfers demandoit à Abra

ham que quelcun des morts reſuſcitaſt & fuſt en

uoyé à ſes freres ahn de les rendre ſages par ſon

exemple, Mais Abraham lui reſpondit , Ils ont

Moyſe& les Prophetes, qu'ds les eſcoutent. Au lieu

d'apparition d'anes, o 1 de reſurrection de morts,

Ahraham les renuoye aux eſcrits de Moyſe &.des

Prophetes,commeà vn moyen plus aſſeuré. Car

Satan peut faire des faux miracles, mais ne peut

faire vne autre Eſcriture ſaincte.Ainſi a 18. chap.

d'Eſaïe Dieu condamne ceux qui conſultent les

eſprits de Python & les gaſouilleurs de bonne .

auenture, & les renuoye à la Loi & au teſmoignage

† nous inſtruit de ſavolonté. Et au 13 chap. du

cuteronome il eſt dit que s'il s'eſleue quelque

Prophete qui mette cn auant quelque ſonge ou

quelque miracle, & que ſes predictions aduien

ncnt & ſes miracles fe facent,ncantmoins s'il pro

poſe fauſſe d cttine , & dir , sAllons & ſeruens à

d'autres Pitux , Dieu commande qu'vn tel Pºo

4 · · · · , ' phºtº ſait
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phete ſoit mis à mort. Car Dieu ne veut pas

que nous iugions de la doctrine par les miracles,

mais il veut que nous iugions dcs miracles par la

doctrine. Et certes celui que ne crait point à la

doctrine s'il ne voit quelque miracle , donne

beau jeu au diable de faire quelques tours de ſou

pleſſe : par leſquels il eſt iuſte que ſoyent ſeduits

ceux qui prennent autre regle & adreſſe que la

parole de Dieu.

,. Pour ces cauſes toutes & quantes fois que nos

aduerſaires nous parlent de miracles, propoſons

leur quelque paſſage de l'Eſcriture, à l'exemple

de Ieſus Chriſt. Diſons leur ce que leſus Chriſt

dit au ſeptieſme de ſait.ct Matthieu, qu'au iour

du iugcment pluſieurs diront , n'auons nou pas

ietté hors les diables en ton Nom, & fast pluſieurs

vertu ? auſquels le Iuge dira , Ie ne vous cognois

point, departez vous de moi, vou ouuriers d'uniquité.

Et au 11 chapitre, La nation moſchante & adulte

reſſe demande ſignes & miracles. Et au 24 chaº

pitre, Faux"P ophetes s'eſleueront faiſans ſignes &

miracles pour ſeduire. C'eſt à ceux qui amenent

vne rouuelle doctrine de faire des miracles pour

la confermer : Mais quant à noſtre Religion elle

eſt ſuffiſamment confirmee pat les mnacles que

Ieſus Chriſt & les Apoſties ont faiti, cat leur do

ctrine ett la moſtrc. Les miracles faits en la publi

cation d Loy, ont ſerui à l'authoriſer és ſiecles

ſuiuans quand les miracles ont ceſſé. .. : .

Mais oyons quel cſ ce paſſage de l'Eſcriture -

par lequel leſus Cl,ſt tºpouſſe la t nta ion du
diable. Il dit, Il eſt ºſcrit,Tune tenteras point le Sci:

gneur ton Dieu.
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: Ce paſſage eſt pris du 6.chapitre du Deuterono

me, où Dieu dit, Vous ne tenterez point l'Eternet

voſtre Dieu, comme vos Peres l'ont tenté en Maſſx.

Ceſte façon de parler de tenter Dieu eſt frequente

en l'Eſcriture. Au 17.chap. de l'Exode Moyſe dit

au peuple qui demandoit de l'eau auec murmure,

Pourquoi debattez-vou contre moi#pourquoi tentez

vous l'Eternel ? L'Apoſtre ſainct Pierre au 15. des

Actes tanſe ceux qui vouloyent aſſaietrir les

Chreſtiens aux cercmonies de la Loi,diſant, Pour

quoi tenteX-vous Dieu, voulans mettre vn joug ſur le

col des Diſciples, lequelne nos Peres ne noiu n'auons

peuporter ? Et ſainct Paul, 1.Corinth. 1o. Ne ten

tons point Chriſt , comme quelques-vns d'entr'eux

l'ont tenté& ont effé deſtruits par les ſerpens. " '

, A cela ne contredit point ce que ſainct Iacques

dit au r.chapitre, à ſçauoir, que Dieu ne peut eſtre

tenté de maux comme auſſi il ne tente perſonne. Car

il y a deux façons de tenter. Quelquesfois tenterº

ſignifie induire & ſolliciter à mal faire.En ce ſens

Dieù ne tente perfonne , & ne peut eſtre tenté.

Mais quelquefois tenter ſignifie eſſayer & eſprou

uer. Et c'eſt en ce ſens que les hommes tentent

Dieu : comme il eſt dit au Pſeaume 95. Vos Perer

m'ont tenté& eſprouué.Alors les hommes tentent

Dieu quand ils veulent auoir des eſpreuues ex

traordinaires de lavertu de Dieu,ou s'aſſeurent de

ſon ſecours lors meſme qu'ils font choſes con

traires à ſa volonté. - ·

' : Car on peut tenter Dieu en deux façons, à

fçauoir, ou par deffiance , ou par vne mauuaiſe

fiance & tcmetaire. - - . '

On tente
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Ontente Dieu par deffiance entroisſottes, car comment

ou on tente ſa verité,ou on tente ſa ſcience,ou on ſ'homme
tente ſa puiſſance. tete Dieu

Celui là tente la verité de Dieu par dºſiance #º

qui doutant de la verité de la promeſſe de Dicu,

voudroit en faire des eſſais & en auoir des preu

C5. |

• Tel ſeroit celui qui oyant ce qui eſt predit en

l'Apocalypſe touchant la ruine de Babylone,vou

droit que Dieu commençaſt ceſte beſongne dés

maintenant,ou qu'il dönaſt du ciel quelque ſigne

qui nous aſſeurait de l'accompliſſement de ceſte

pr ediction. Ie dis qu'vn tel homme tente Dieu,ſi

ſes deſirs ſont meus de defhance ou d'impatience.

Mais ſi en ce deſix il eſt meu ſeulement du zele de

la maiſonde Dieu, il ne peut eſtre repris,pourueu

que voyant l'execution des conſeils de Dieu n'e

ſtre pas ſi prompts qu'il deſireroit,il mette le doigt

ſat la bouche,& ſe ſubmette auec humilité& pa

tience à la volonté de Dieu.

Ceux-là auſſi tentent la ſcience de Dieu par

deſtiance, qui doutans ſi Dieu cognoiſt la iuſtice

de leut cauſe , & prend garde à leur oppreſſion,

xoudroyent voit des preuues de la cognoiſſance

que Dieu ena.Dauid n'a point eſté exempt de ce

ſte faute la , quand conſiderant la proſperiré des

meſchans & l'oppreſſion des iuſtes, il diſoir, Le

Dieu fºrt en auroit il cognoiſſance ? y auroit-il co

gnoºffance au Souuerain?PI73. -

i Quant à la puiſſance de Dieu, ceux là la ten

tent par deffiance,qui te deffient de la promeſſe de

Dieu, & perdans quaſi etpetance d'en voir l'ac

compliſſement , ſouhaitent de voir des preuucs

* - , *
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extraordfnaires de ſa puiſſance. Tels eſtoyent

ceux qui vindtent à Ieſus Chriſt le tentans, & lui

demandans quelque ſigne du ciel , S. Matthieu

16. Ainſi parloyent les Ifrat litcs au deſert, Voila

(diſoyent-ils) Dieu affappéle rocher & les eaux en

ſont decoulees : mais pourroit-il donner dupain fap

preſte oit-il bien de la chair à ſonpeuple ? Pſeau.78.

Dont auſſi il eſt adioufté , L'Eternel les ayant,

ouisſe courreuça grandement, pource qu'ds n'auoyene

point creu à Duu, & mes'eſtoyent point effeurs Kde ſa

deliurance. - - - .. .

Toutesfois ie n'entens pas quetous ceux-là ten

tent Dieu qui lui demandent quelque ſigne ou

miracle, & quelques effects extraordinaires de ſa

puiſſance. Au 6. chapitre des Iuges, Gedcon de

manda vn ſigne ou miracle à l'Ange qui parloit à

lui, diſant, Ie te prie ſi i'aytrouué grace deuant toy,

quetu me donner vnſigne pour monſtrer que c'eſt toi

quiparles à moi. De cela il n'eſt point repris. Car

il ne doutoit point de la puiſſance de Dieu,mais il

doutoit ſi c'eſtoit l'Ange de Dieu qui parloit à lui,

& craignoir que ce ne fuſt quelque illuſion. Ie

dis le m; me du Roy Ezechias,auquel Dieu ayant

donné le choix d'vn miracle , s'il vouloit que le

Soleil s'aduançaſt de dix degrez au quadran d'A

chaz au bien qu'il reculaſt d'autant , choiſit qu'il

reculaſt, pource que le reculement du Soleil lui

ſembloit eſtre plus miraculeux.En cela ſans doute

il euſt tenté Dieu, s'il euſt demandé que pour l'a

mour d lui Dieu changeaſt l'ordre qu'il a eſtabli

en tout le monde,& fiſt rebrouſſer le Soleil pour

auoir vnr preuue de ſa puiſſance. Mais Dieu lui

ayant oſſert le choix de tel miracle qu'ilº#
ll Il 2.
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il n'a point peché en acceptant ce que Dieu lui

offioit. Au contraire Dieu ayant offert au Roy

Achaz quelque ſigne au ciel ou en la terre, Achaz

le refuſa, diſant, fe nete demanderaypoint deſigne,

& ne tenteraipoint l'Éternel.En quoy il pechagrief

uement, refuſant les ſignes de la faueur de Dieu

que Dieu lui preſentoit. Telles ſont, mes F. etes,

les façons diuerſes de tenter Dieu par deffiance.

Mais ilyavne façon toute contraire de tenter #

Dieu, aſſauoir celle par laquelle on tente Dieu#.

par vne confiance mal reglee & ſans fondement. par

C'eſt vne choſe fort agreable à Dieu que de ſe fier mauuaiſ

en ſes promeſſes. Mais il y a de la temerité à ſe

perſuader que Dieu nous aſſiſtera és choſes où il

n'a point promis ſon ſecours , ſur tout lors que

tranſgreſſant ſon commandement , nous nous

promettons ſa faueur & aſſiſtance. Dont nous

vous donnerons pluſieurs exemples.

Celui-là tente Dieu par temerité qui ſe preci

pite és dangers ſans receſſi é, ſous l'aſſeurance

que Dieu l'aſſeurera & le garentira. Tel eſt celui

qui eſtant malade ne veut point prendre de mede

cine, & en vniout de bataille ne veut point pren

dre de cuiraſſe, diſant,'Dieu eſt puiſſantpour me con

ſeruer. C'eſt à quoi Satan taſchoit d'inciter ſeſus

Chriſt, lui conſeillant de ſe precipiter du pinacle

· duTemple, ſurl'aſſeurance que Dieu enuoyeroit

, des Anges pour le ſouſtenir. Celuitente Dieu par

temerité qui neglige les moyens ordinaires que

Dieu lui donne de ſe conſeruer, attendant de lui

des preuues de ſon ſecours extraordinaire. .. Il

prend le precipice de ce pinacle,pouuant deſcen- Ara.Izi

dre par les degrez Les amis de l'Apoſtre S. Paul 14
-

Eſ7.ver.

l I. & Iz.

Commtne
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ne firent pas ainſi : Car le voyans reſolu d'aller en

Ieruſalem, où liens & tribulations l'attendoyent,

ils employent toutes les perſuaſions poſſibles

pour le diſluader de ce voyage. Mais voyans qu'ils

n'y gaignoyent rien,ils ſe murent ſur la prouidence

de Dieu, diſans, La volonté de Dieuſou faite. Dieu

promet ſon ſecours & ſa faueur à celui qui ſouffre

des maux en ſuiuant ſavocation,mais non à celui

qui ſe deſtournant de ſa vocation, & negligeant

les moyens que Dieu lui met en main, eſpere que

Dieu fera des miracles pour le conſeruer. Quiai

me le danger perira au danger. D'vn tel homme

quilaiſſe les moyens ordinaires de ſa conſeruation

que Dieu lui fournit, & ſe promet vne aſſiſtance

extraordinaire, dites aſſeurément que Dieu veut

qu'il meure.Car ſi Dieu vouloit qu'il veſcuſt plus

long-temps,il lui donneroit la prudence de ſe ſer

uir des moyens de ſe conſeruer que Dieu lui met

en main. -

Ceux-là auſſi tentent Dieu pattemerité, qui

s'expoſent au Martyre ſans queDieu les y appelle,

leſquels pouuans ſe ſauuer ſans offenſer Dieu, ai

mentmieux aller au deuant de la mort, & ſe pre

ſentent eux meſmes aux perſecuteurs qui les cher

chent. C'eſt ce que Dieu ne requiert point de

nous : il ſuffit de ſouffir les maux lors qu'ils vien

nent,ſans courir apres. Dieu ne veut pas que nous

ſoyons laſches & timides, mais auſſi il ne veut pas

que nous ſoyons temeraires. Dieu promet ſon

aſſiſtance à ceux qui ſuiuent lors qu'il les appelle,

mais non à ceux qui s'ingerent ſans eſtreappelez.

C'eſt ce que Ieſus Chriſt nous enſeigne au 1o. de

S. Matthieu, Quand ils vous perſecuteront en vne

villes
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ville, fuiez en vne autre. Ieſus Chriſts'eſt ſouuent

deueloppé des mains des Iuifs qui vouloyent le

lapider ou le precipiter Elie s'eſt retiré au deſert 1.Rea19:

pour fuïr la furie de Iezabel qui maſſacroit les

Prophetes.S. Pierre priſonnier voyant ſes chaines Aa.12.

tombees, & la porte de la priſon ouuerte, s'cſt ſer

ui de c'eſte commodité pour ſauuer ſa vie. S. Paul

s'eſt fait deualler des murailles de Damas en vne

coibeille, poureuiter la violence du Roy qui vou

loit le mettre à mort. Souuét il a allegué ſon droit 2.cor.II.

de bourgeoiſie de Rome pour ſe deliurer des 33.

mains des Magiſtrats contraires, & s'eſt ſerui de

ſon priuilege. Au8. chap. des Actes les fideles de

Ieruſalem s'eſpardent & ſe ſauuentés païs d'alen

tour,craignans la perſecution qui auoit commen

cé par le Martyre de S. Eſtienne.

- Alors vn homme doit croire que Dieu l'appel

le au Martyre, quand Dieu lui bouſche tous les

chemins& moyens legitimes pour eſchapper, &

qu'il eſt reduit à tel poinct qu'il ne peut ſauuer ſa

vie qu'aux deſpens de ſa conſcience, & ſans violer

la foy que nous deuons au Fils de Dieu ; alors il

faut ſe reſoutdte à mourir volontiers pour la cauſe

de celui qui eſt mort pour noſtre ſalut, & s'efiouïr

de ce que Dieu veut ſe ſeruir de noſtre ſang pour

figner la doctrine de l'Euangile.

- Ie ne mets point le Prophete Danielau rang de Dan.6.

ceux quis'ingerent au Marryre ſans que Dieu les y

appelle. Le Roy Darius preſſé par les Princes

auoit fait vn Edit, qu'en l'eſpace de trente iours

| nul ne feroit aucune priere à Dieu, hi à aucun

| homme, maisſeulement au Roy. Dont Daniel

| admetti ſe mit à prier Dieu plus publiquement
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qu'auparauant , ouurant pour cet effet ſes fene

ſtres: Dont auſſi il fut ietté en la foſſe des lions. Ie

dis le meſme de S. Paul qui ſçachant qu'en leru

ſalem liens & tribulations l'attendoyent , ce

neantmoins ſe haſtoit pour ſe rendre à Ieruſalem

à la Pentecoſte. Ce ſeroit temerité à nous de con

damner de temerité ces ſaincts ſcruiteurs de Dieu,

pluſtoſt faut eſtimer qu'ils auoyent là deſſus quel

que reuelation, & ont eſté pouſſez à ce faire par

vne inſpiration particuliere.

Ie ne voudrois non plus mettre au rangde ceux

qui tentent Dieu, ceux dont parlent les Martyro

loges anciens, & ceux de noſtre temps, qui en vne

perſccution ardente ſe ſont accuſez eux meſmes,

, & ſe ſont preſentez aux perſecuteurs , ou ont ac

coſté la charrerte ſur laquelle on menoit pluſieurs

Martyrs pour eſtre bruſlez , & les ont exhortez à

perſeuerance , & ainſi ont accreu le nombre de

ceux qu'on menoit au ſupplice.Car combien que

ces exemples ſoyent pluſtoſt à remarquer qu'à

enſuiure, neantmoins Dieu les ayant ſouſtenus

parmi les tourmés nous aimons beaucoup mieux

penſer qu'ils auoyent quelque reuelation là deſ

ſus,& quelque mouuement particulier de l'Eſprit

de Dieu. -

Ceux-là auſſi tentent Dieu par vne mauuaiſe

confiance, qui s'expoſent eux-meſmes aux tenta

tions & allechemens de la chair & du monde, &

diſent, Dieu m'aſſiſtera,& m'empeſchera de mal

faire.Tel eſt celui qui eſtant ambitieux de ſa natu

re, ſe iette dans la Cour où il ſçait bien qu'il ne

manquera pas d'aſſauts& de rudes eſpreuues pout

ſe rcuolter du ſeruice de Dieu. , Item, ceux qui
- eſtans

A
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eſtans ſujets à paillardiſe, ſe logent expresenvn

voiſinage infame, ou hantent des perſonnes no

tees d'impudicité : & cependant diſent tous les

iours à Dieu,Ne nous indut point en tentation. Ils

prient d'eſtre deliurez de tentation,apres laquelle

ils courent expres.Item, ccux qui exhortent leurs

enfans à la perſeuerance en lavraye Religion, &

cependant les enuoyent aux Colleges des leſui

tes,ou les metrent entre les mains de perſonnes de

contraire Religion.Sur tout ceux & celles qui di

ſent qu'ils aimeroyent mieux mourir que d'aban

donner la vraye Religion,& cependant eſpouſent

des matis ou des femmes de contraire Religions

qui leur ſont en piege & en achoppement,& qui

trauailleront inceſlamment à les deſtourner du

ſeruice de Dieu. Ils veulent courir,mais ſe met

tent eux meſmes les fers aux pieds. Ils veulent

ſetuir Dieu , mais s'oſtent à eux meſmes les

moyens de le pouuoir ſeruir : ſemblables à celui

qui tire tant qu'il peut la corde d'vne cloche, mais

- ne veut pas qu'elle ſonne : ou qui met du ſoulfre

pres de laflamme,& ne veut pas qu'il s'allume.En

deſobeiſſant à Dieu ils ſe promettent l'aſſiſtance

que Dieu n'a promiſe qu'à ceux qui obeïſſent à ſa

volonté.

Ceux la auſſi tentent Dieu par vn excez de .

confiance, qui n'ayans point le don de continen

ce,& eſtans trauaillez de conuoitiſes impudiques, ,

font vœu à Dieu de ne ſe marier iamais. Contre le

commandement de Dieu qui a dit par ſon Apo

ſtre,S'ils neſe contiennent qu'ils ſe marient, car illicºr7

vaut mieux ſe marier que bruſler. Celui là eſtin-*

ſenſé qui promet à Dieu de deſobeit à ſa Parole.

· II. D 1 e D

:
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Matth.

26.4I. '

2. rheff.

3.1O.

"t,

C'eſtvne pieté frenetique de dire à Dieu, ie ſuis

malade, mais iete promets de ne me ſeruir point

des remedes que tu me preſentes , & que tu o1

donnes en ta Parole.

: Ie mets au rang de ceux qui tentent Dieu par

vne mauuaiſe fiance , ceux qui eſtans pauures,

prient Dieu qu'il ſubuienne à leur neceſſité, &

attendent le ſecours de ſa prouidence , & cepen

dant ne trauaillent point, & ont des prieres oiſi

ues, & vne deuotion faineante, ſe repoſant ſur la

prouidence de Dieu. Dieu veut voirement que

nousprions, mais il veut auſſi que nous trauail

lions. IeſusChriſt dit non ſeulement Pric(, mais

il dit veillez & priez, de peur que la priere ſans

vigilance & trauail ne ſoit oiſiue , & que le tra

uail ſans priere ne ſoit orgueilleux ou inftu

étueux. Le Seigneur nous a commandé de dire,

Donne nous auiourd'huy noſtre pain quotidien, mais.

auſſi il nous declare par ſon Apoſtre, que celui qui,

ne trauaillepoint ne doit point manger. Les douces

pluyes ſeruent à rendre fructueuſes les terres la

bourees,& non celles qu'on ne laboure pas : Car

Dieu veut enuoyer ſa benediction ſur noſtre tra

nail & non fur noſtre oiſiueté afin que nous puiſ

fions faire la priere du Pſeaume 9o. Beni Seigneur

l'ouurage de nos mains. De peur qu'il ne nous ad

uienne ce q 1e dit Salomon au 24. des Prouerbes,

I'aypaſſé aupres du champ du pareffeux , & voila

tout y eſtoit monté en chardon, & les orties l'auoyent

C0MM46'Yf. -

· Celui la auſſitente Dieu parvne mauuaiſe fian

· ce, qui par vne deuorion mal reglee ſe ſurcharge

de fardcaux par deſſus ſes forccs , & s'addonne à

- - - * vne!
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vne auſterité que ſa nature infirme ne peut ſup

porter, ſe promettant que Dieu lui donneravne

force laquelle il n'a promiſe à ceux qui la deman

dent,& s'aſtreignant à des dures obſeruations que

Dieu en ſa Parole n'a point miſes entre les bonnes

ccuures. Car Dieu a promis de nous exaucer és

choſes neceſſaires à ſalut,& non en des obſerua

tions non ncceſſaires. Baſile, quoi que doüé de

pluſieurs vertus,a peché en cela car par vne auſte

rité de vie & par jeuſnes exceſſifs il a rendu ſon

corps languiſſant,& inutile à ſa vocation. .

I'oſe dire que ceux-là auſſi tentent Dieu qui

renuoyent vn pauure qui lcur demande , diſant,

Dieu vou ſoit en aide, & y en a d'autres plus riches

que moi qui vous aſſiſteront.Ils ſe remettét ſur la pro

uidence de Dieu en deſobeïſſant à ſon comman

demét.Si à vn marchandou à vnartiſanſe preſen

toit quelque occafion de gaigner vne cinquantai

ne d'eſcus, il n'auroit garde de renuoyer ce profit

à vn autre, & de perdre ceſte occaſion. Mais

quand Dieu nous preſente vne occaſion de faire

vnthreſorauciel, & de conſigner noſtre argentés

mains de Dieu auec grand profit, nous aimons

mieux qu'vn autre ait ce profit là, & perdonsvo

lontairement l'occaſion de faire vne bonne œu

ure. Nous laiſſons paſſer le temps des ſemailles,

comme ne nous ſoucians gueres du temps de la

moiſſon. .. Ne conſiderans pas que c'eſt Ieſus

Chriſt meſme qui ſe preſente à nous,& qui ſeveut

conſtituer noſtre debteur. -

Il n'y a pas longtemps que ceſte Loi eſtoit re

ceué en la pluſpart de la Chreſtienté, lors que

quelcun eſtoit accuſé de crime,&#les preuues

2,
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cſtoyét douteuſes, de faire battre en duell'accuſa

teur contre l'accuſé, & decider le proccz à coups

d'eſpee.Celui qui eſtoit vaincn eſtoit iugé coulpa

ble,ſur ceſte perſuaſion,que Dieu donne touſiours

gain de cauſe à l'innocent. Mais il peut aIIiuer

que celui qui eſt innocent en la cauſe dont il s'a

git,ſoit coulpable'd'autres crimes pour leſquels

Dieu le veut punir en ceſte occaſion. Cela vrayc

mentefttenter Dieu,& ſe promettre de lui choſes

qu'il n'a point promiſes en ſa Parole. Les vieiiles

Loix des Frarçois obligent la partie accuſee à ſe

purger en maniant vn fer chaud, ou en marchant

ſur des coutres ardens:ou ordonnent que le crimi

nel ſoit plongé en la riuiere pour voir s'il foncer2:

Car aduenant qu'il bruſlaſt ou enfonçaſt,ils le iu

geoient coulpable ou entaché d'hereſie.Quieſtoit

tenter Dieu,& vouloir auoir des preuues extraor

dinaires de ſa puiſſance & iuſtice. -

Mais la façon la plus ordinaire de tenter Dieu

par vne mauuaiſe fiance, eſt celle dont nousſom

mes tous coulpables, à ſçauoir celle par laquelle

nous tentons la patience.de Dieu , & nous pro

mettons qu'il nous ſupportera & nous pardon

nera,pendant que nous courons apres nos volup

tez, & obºiſſons à nos conuoitiſes , & ſommes

negligens à ſon ſeruice. Car les hommes ſe flat

tans en ceſte eſperance que Dieu leur fera miſeri

corde, reculent touſiours la repentance : comme

diſans tacitement , il n'eſt point encores temps

d'eſtre homme de bien. Ils ne trouuent iamais de

temps propre pour ſeruir Dieu. Selon leur conte

la ieuueſſe eſt trop bonne pour Dieu,mais la vieil

leſſe eſt encore plus retiue & deſtiante,& auare,&

- -- pleine
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pleine de ſoucis, & plus attachee auxchoſes ter

riennes. Durant ce retardement lesvices s'enraci

nent & ſe fortifient, & deuiennent incurables,&

Dieu retire ſon Eſpiit en ſa cholere : & ſouuent il

tranche le fil de la vie d'vn homme deuant qu'il ait

enſé à ſe repentir.

Le pis eſt qu'en ſe corrompant eux-meſmes ils

taſchent de corrompre Dieu & le faire partici

pant de leur peché. Car en mal viuant & ſe pro

mettant que Dieu les ſupportera, ils veulent que

Dieu conniue à leurs crimes, & s'accommode à

leurs vices, & qu'il ſoit de facile compoſition en

ers ceux qui tentent ſa patience, & comme dit

ſainct Iude,tournent lagrace de Dieuen diſſolution.

Ils font de la bonté de Dieu vn oreiller de ſecurité

charnelle, pour s'endormit deſſus d'vn ſommeil

Je profaneté. Ils font de la grace de Dieu en Ieſus

Chriſt vne porte pour eſchapper. Ils changent la

liberté Chreſtienne en licence, & la paix de con

ſcience en ſecurité charnelle , & en eſperance

d'Impunité. -

· Tout ainſi que quand vn aueugletombe pour

s'eſtre heurté contre ſon baſton, il fait que les ai

des à marcher lui tourment en achoppement:ail ſi

les hommes voluptueux, auaricieux, rauiſſeurs,

irreconciliables,tournent cn achoppement & en

occaſion d'offenſer Dieu, les obligations & les

aides que Dieu leur donne pour les former à le

ſeruir & à l'aimer. Car pource que Dieu eſt bon

enuers eux, ils deuiennent mauuais. Dieu eſt pa

tient enuers eux afin qu'ils l'aiment : eux au con

traire le meſpriſent parce qu'il eſt patient,& pren

nent le retardement de punition pour impunité.

- - - - D 3
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Semblables aux Iſraelites qui pource que Moyſe

tardoit long-temps en la Montagne , ſe mirent à

fondre le Veau d'or. Et à ces folles Vierges qui

voyans que l'Eſpouxtardoit, ſe mirent à dormir. .

| La patience de Dieuvoirement eſt fort grande,

il ſoutire que les hommes qui ne ſont quc com

me formis & vermiſſeaux de terre en ſa preſence,

blaſphement ſon ſainct Nom. ll ſouffe que ſon

Egliſe qu'il a rachetee par vn ſi grand prix ſoit

foulee aux pieds de ſes ennemis, & que ſa ſaincte

doctrine ſoit en opprobre & execration entre les

hommes. Mais il venge rigoureuſement le meſ

† de ſa patience, & recompenſe la tradiueté par

agrandeur dcs ſupplices. Ses iugemens reſſem

blent à vn attirail d'artillerie qui s'auance lente

ment, mais qui eſtant arriué bat furieuſement.

C'eſt ce qu'enſeigne l'Apoſtre au 2.cha. aux Rom.

parlant ainſi à ceux qui abuſent de la patience de

Dieu: Mespriſes tu les richeſſes de ſa benegnité & de

ſapatience, & de ſa longue attente, ne cognoiſſant pas

que la benegnité de Dieu te conuie à repentance?

e_WMais par ta dureté& ton cœur qui eſt ſans repen

tance,tu t'amaſſes ire au iour de l'ire & de la declara

tion du iuſte iugement de Dieu, qui rendra à chacun

ſelon ſes œuures.

Ia n'aduienne, mes freres, que nous ſoyons de

ce nombre-là.Nous,di-ie,que Dieu ſupporte il y a

ſilongtemps,parvne grande patience, nousayant

raſſembléicide diuers endroits, où il nous a con

ſeruez parmiles ruines qui nous enuitonnent, &

dont les eſclats volent iuſques à nous : & nous

ayant inſtruits & aduettis # ſoigneuſement par ſa

Parole, laquelle ſemble auoir perdu ſon efficace

, . cnucrs
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enuers pluſieurs : tellement que ceſte eſpee de

l'Eſprit,qui eſt la Parole de Dieu,ſemble s'eſtre re

boaſchee contre des cœurs de pierre. Car durant

la calamité publique nous n'auons rien rabbatu

de nos excez, ni relaſché de nos haines & enuies,

ni diminué de noſtre auarice.Semble que la Paro

ie de Dicuvous ſoit annoncee ſeulement par cou

ſtume, ou par bien-ſeance, mais non point pour

vous former à la crainte de Dieu : comme files

vertus Chreſtiennes eſtoyent reduites ſeulement

à des mots & n'eſtoyent plus des choſes.Cepen

dant tentans Dieu par vne vaine confiance , nous

nous promettons que Dieu nous conſeruera ce

repos & ne nous oſtera point ſa Parole. Quoi?

Dieu s'eſt-il obligé à faire touſiours des œuutes

merueilleuſes en faueur de ceux qui le meſpriſent?

laiſſera-il touſiours ſa Parole entre les mains de

ceux qui la meſpriſent, &detiennent ſa verité en

iniuſticeeNe la deliurera-il point de capriuité? O

que c'eſt choſe dangereuſe de ſe iouër auec Dieu,

& abuſer de ſa bonté! Penſons à ces choſes, &

tremblons ſous la main puiſſante de noſtre Dieu,

& pendant qu'il parle encore à nous conuertiſ

ſons nous à lui, & deſtournons par vne ſerieuſe

repentance les iugemens terribles qui pendent

ſur nos teſtes. -

| Mais parmi ceux qui tentent la patience de

Dieu par vne fauſſe confiance, il y en a quelques

vns qui ont quelque apparence de pieté, leſquels

toutesfois ne ſont pas plus tolerables : aſſauoir

ceux quien quelques poincts s'addonnent au ſer

uice de Dieu, mais s'en diſpenſent és autres,&

pour quelquesbonnes œuurcs qu'ils# ou pen

4
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ſent faire, ſe promettent qu'és autres choſes eſ

quelles ils ſe licentient à mal Dieu les ſupporte

ra. On en verra qui ſont liberaux enucrs le pau

ure, mais qui ſont voluptueux & impudiques,

S'en trouueront qui ſont ſoigneux à pier Dicu

-& à eſcouter ſa Parole, mais ſont irre conciliables

en leurs haines , ou qui ſont ſordides & auari

cieux. Dieu ne veut pas eſtre air ſi ſerui. ll vcut

eſtre ſerui ſans reſerue & ſans exception:ll ne veut

point entrer en partage auec le diable , lequel

ne ſe ſoucie pas combien de portes nous lui fer

mons pourueu qu'il entre par vne : ni par com

bien d'endroits il nous empoigne pourueu qu'il

nous traine en perdition.

Pour clorre ce propos, conſideres que ce Com

mandement, Tu ne tenteras point le Seigneur ton

Dieu,eſt couché en pluriel au 6. du Deuteronome,

Vous ne tenterczpoint l'Eternel voſtre Dieu.Mais Ie

ſusChriſt l'a mis au ſingulier,diſant,Tu ne tenteras

point le Seigneur ton Dieu. Et ainſi ſont couchez

les commandemens de la Lov:Tune tenteras point,

Tu ne deſºoberas point. Ceſte façon de parler eſt

pleine d'efficace.Car en nos prieres nous parlons

au pluriel,diſans, Noſtre Pere qui es és Cieux,pour

· ce que Dieu veut qu'elles ſoyent vn lien de Chari

té mutuelle entre ſes enfans. Mais quand à ſes

Commandemens, il les propoſe au ſingulier afin

que chacun les reçoiue comme s'il parloit à lui

ſeul & l'inſtuiſoit à part. Cat auſſi chacun rendra

conte pour ſoi-meſme de l'obeïſſance renduë à ſes

Commandemens. C'eſt là vne des cauſes pour

quoi les exhortations & reprehenſions que nous

ſaiſons en public ne profitent pas à pluſieurs , à

- - · ' ſçauoir
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ſçauoir pource que nous ne monſttons pas les

perſonnes au doigt, & n'addreſſons point nos pa

roles à chacun en particulier. Pource que nous

pations en pluriel & en termes generaux » lesvi

cieux ſe cachent en la foule, & chacun prend nos

paroles comme dites pour d'autres. De quelles

couleurs voulez vous que nous vous deſguifions

les vices, puis que vous fermtz les yeux expres?Ne

deuriez vous pas eſtre chacun predicateur à foy

meſnie, & ſe faire à ſoy meſme ſon procez ? Car

Dieu ne pardonne poirx à ceux qui ſe pardonnent

à eux-meſmes trop aisément. Il faut que nous

nous condamnions nous meſmes, & nous tan

ſions nous meſmes rudement afin que Dieu ne

nous condamne point.

Que le Seigneur Dieu nous face la grace de

penſer à ces choſes,& donne efficace à noſtre Pre

dication pour ranger vos cœurs à ſon obeiſſance

& vous eſchauffer en ſon amour. Si cela aduient,

les promeſſes de Dieu que l'Euangile propoſe en

pluriel, diſant, que quiconque croit en Ieſus Chriſt

ne perira point, & que bien heureux ſont ceux qui

cyent ſa Parole & qui la gardent , nous ſeront vn

iour propoſees & appliquees au ſingulier, quand

Dieu retirant nos ames de ce corps, nous fera ſen

tir les derniers & ſouuerains effects de ſon amour.

A lui Pere, Fils , & ſainct Eſprit, ſoit honneur &

gloite,és ſiecles des fiecles, Amen.


