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Ie mettra] inimitic' Mt” to] d* la ﬂamme,
entre t4 ſème-mc , d" l.: ſer/Mme dé la*
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'H1 STCI lu dela creaiion de l'homme*
6c de ſacheure par là íedtxction du ſec

peut, ſous la cbuvermxre d'vn ſimple rc

cincontícnt
pluſieurs
grands
ô: diucrs
enſcíguemens
ſalutaire/s.
‘ ſi IÎIYÛÎCICS
‘

. Dieu &Îyantv creé les animamä , acreé l'homme
à ſon image &ſembla-nee , qui cuﬅ domination
ſur les autres animaux. Et l'a doué de 'raiſon 8c.

ínteliígencc ,Aﬁn qu'Il y cuﬁíci bas vnc Creature',
qui le cogneuﬅ 8c gloriﬁaû.
Il a crcé le corps de l'homme de la poudre “dc
la cette , aﬁn que la ſouuenancc dc la baſſe-tie de '

ſon origine a 8c dela matiere donzil a eﬅé formé
ſcruiﬅ à lc contenir en humilité.
'

ll adonné à Fhommc la ﬅature droite , 8c !c viſage cleué en hands: non le nez pauchanc vexs
tmc commeaux autres animaux
D , aﬁn
2. que celaſi

-
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lui
ſes ſuﬅ
deſirs
vntendans
advertiﬀement
vers les choſes
\Yauoir
celeﬅes.
ſes penſees ~
Dieu n'a point cree nos premiers parens dans
le paradis terreﬅrmmais les y a introduits puis a'
pres,pour nous eﬅre vn' advertiſſemcntzque nous
ne ſommes poſieſſcurs du vray paradis patho
ﬅre nature ~, mais que Dieu nous y introduit
par ſa grace , 6c nous y meine comme parla
main." ' l

En ce Paradis terreﬅre Dieu planta deux ar
bres z aſſauoir l'arbre de vic , 8c l'arbre de ſcience
de bien 8c de mal, qui eﬅoyent deux ﬁgures cor- _
reſpond-antes a la Loy &à ſlîuangile: Car la Loy
de Dieu nous enſeigne à diſcerner le bien d'auto

le ma] z Et Pliuangile nous preſente le fruict de
\vie en Ieſus Chriﬅ noﬅre Seigneur.

De ces deux arbres l"vn promettait à l'homme
qu'il iouiroit dela vis pendant qu'il perſeuereroit
en Fobeiﬀance de Dieu : 8c l'autre Padvettiﬀóic
que s'il tranſgreſſoit le commandement de Dieu,,
i cognoiﬅroit par experience, quelle diﬀerence
ily a entre les biens 8c le bonheur dontil iouïſ-i
ſoit, 8e les maux eſquels il tomberoit par ſon pe:

ché.

t

En ce Paradis Dieu auoit mis vne ſource de

laquelle ſortoyent quatre riuieres. Ce qui peut
eﬅre applique' à leſus Chriﬅ, qui eﬅ la ſource des'
gaux ſaillsntes en vie eternelle , leſquelles ſont
ces quatre graces ſpeciﬁees par l’Apoﬅre S.Paul,
1.Corinth.1. diſant que leſa Chrrﬂ mma eﬅ ﬁzit de
par Dim, ſapins” s'aime , [Ratiﬁcation é* n:
drmptíw.
q
Dieu voulant donner à Adam vne femme , 8c
'
vne

..a
-
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vne aide ſemblable àlui, Fendotmit d'vn pro

fond ſommeil. Donc nous apprenons qu’vne
bonne femme 8c vertneuſe n’eſchoit point à
l'homme par ſa vigilance, mais »par la benedi
&ion de Dieu. Ce mcſme dormir d'Adam du—
quel Dieu s'eﬅ ſerui pour lui creer vne femme ,zi

eﬁécvne ﬁgure du dormir de la mort de Ieſus,
Chriﬅ, par lequel il s'eﬅ acquis vne eſpouſe, aſſo.;
uoir ſon Egliſe. 'Nous apprenons cela de l’Apo-'
. ﬅre S.Paul , lequel au eehapit. aux Ephc ſien'. par
lant de l'vnion de leſus Chriﬅ-auec (on. Egliſe , yt

. accommode les paroles d'Adam reveille cie ſon
ſommeil, Mnina-nant d'a): o: de me; in, ſ9" Æbﬂif da
ma ela-ein
~‘ ~
_

~ O:d'Adam,
Dieu n'adepas
creer
la Femme de
là
teﬅe
peutvoulu
qu'elle
ne pretendiﬅ
auoirſſ
domination
ſur ſon mari,
pieds d'Adam
de
peut
que ſa condition
ne ni
ſuitdesabjecte
8c ſeſirnilez;î
mais d’vne Coﬅe proche du coeur , pour ſigniﬁer;

l'aﬀection cordiale que la femme doit-attendre
de ſon mari. Eſſarts ainſi enſemble en leur eﬅat_
d'innocence , ils eﬅoyent ſans habits comme les s
autres animaux. Cat où il n'y point de peche' , il

n'y a point de cauſe d'auoir honte. Les animaux,
ſe ſubmettoyent à l'homme par vne obeïiſancc
. non contrainte a 6c route la nature contribuoirà

ſon contentemenr.
.
i.
Satan eﬅ ſuruenu là deſſus qui a troublé ce ic"
pos 8c eeteﬅar tant heureux, pouſſe' par la brune
\qu'il porte à Dzleu,& par conſequent à ſon nuage.
Pouſſe' auſſi par enuie contre l'homme; ' "et
eſprit ſouuerainement peruers diſoit en ,ſoy
rneſme, cer homme formé de la poudre ſera-ik

.
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polſeſſeut de la beatítude dont ie ſuis deboutég
Et v-ous ſçavez que ceux qui ſont tombés par re*
uclte ſont bien ailes d'auoir des compagnons. \
_ Ox entre les eſprits diaboliques y en ayant vu
ue FEſc-riturê ſaincte appelle le Prince /des dia
«li es , 8c le Prince dr: ceinonde: ô: le' Dieu de ce
_ ſiecle ,GC le dragon roux , &l'ancien ſerpent, le
. ‘ quel a à 'Tia ñſuite des legiui-s rſriprits malins qui
.iuiobe-illſeut, comme Ieſus Chriſiſſau zpde ſainct:

Matthieu du que leſt-u crer nel eﬅ prepare' audla
bleÎS: à' les Anges; E! Apxicrizſildæ cin-zou combat
toit Ü/i: Ang-r: Nr faut pas dou-ez que cet eſprit

qui attnte' 8è ieduir Euenÿait elie le pluspuiﬂàu;
6c le plus~ E-uze des eiprirs malins. La plus ex~,
,cellexire
eﬅ dencuues Ials corruption
pire , ſe
lorſquc des
ſides Creatures
choſes lesmcilleures

eﬅ la pire.. ét: la cheutc eﬅ plus rude d’vu~. lieu plus
Clcllé( x —

-. ‘

'

—

Pour venità bout de ſon entrepriſe , il s'eﬅ ad-ſſ

Mdreſſé à 1-1. femme. laquelle il ſçauoit eﬅre plus

inﬁﬂue de plus aiſee àcirconueiiir. Et póur ſc
.

ptcſeutetà ſes yeux z il a emprunté lc corps d'vn
ſerpeutdequcl :ma-ut le peche' de l'ile-mme eﬅoil:
“familier auec ljhotnme , comme les autres ani

~—- Emaux. Eit choſe fort croyablc que quand Satan
:par
ſerpent a tentéauec
Euetce
pas eſíeſou
pte~,
ſi *lierceabouchemeut
Euen'a
s mais
qu'aupara
UKut il Sl-Cſiolt infime' en v'ſa bienvueillance par
p-Er :zueſtetiiiclirc communication. Cat ﬁ c'euﬂ;
c5 &ſa gïemiere ſois qu’il a parle' àE-…iez clle ſe full:

tſi-annee d’ouir parler vne beﬅe, 8c cuﬅ eu ſes
Conſeils ivourſrtſzzccts.
z

_- ſ Pat cet organe_ Satan a formé vnc voit attiﬁſi'
1' x

1 .

. ,

.

.

.
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delle. 8e gliſſe' ſes petſuaſious venimeuſes dans_
l'eſprit d'Eue,óç lui a repreſente' l'image d'vn ſau);
bien,& chatouille' 'ſon cœur d'vne cſperance am
bitieuſe, de deuenir ſemblable à Dieu.
i

Ccﬅe entrepriſe lui ayant reuſſi a 6c eﬅant par:
le moyen de ce ſetpentvenu à bout de ſes deſſeinsz'
il s'eﬅ ſerui depuis des meſmes armes , 8c s'eﬅ fait
adorer par les payens ſous la farine d'vn ſerpent.
Car ſous ceﬅe forme il .a eﬅe' adore' és temples
(YÆ ſculape , qu'on a cteu eﬅre le Dieu 6c patron
,
des Medecins. Laquelle idolntrie abominable,
eﬅ paſſce (Ylîpidaure ville de Grece, en la ville de iſoler'
Max. !.12
Rome.
.
c. ‘

L'a deſſus Dieu dreſſe vne forme Œenqueﬅe,
8c cite les criminels pour les cuir en leurs defen- 4
ſes. Exemple aux lugesde ne ptononceriamaís
ſentence de condamnation contre des criminels,
qu'apres parties ouïes 8e aptes meute conſidera
tion. Car ſi Dieu qui _cognoiﬅ toutes choſes y a
ainſi ptocedé , que doiuent faire ceux qui ſont ai
ſément ſurpris, de qui ſoutient ont bien de la pci-j
ne à cognoiﬅte laverité.
Toutefois Dieu n'a pas procede envers Adam
8c Eue , 6e envers ce ſerpent d’vne meſme façon;
Car parlant à nos premiers parents , illeuta demande' qui les auoit meusà ttangreſſet ſon com
mandemenmﬁo de tiret d'eux confeſſion de leur
peche'. 8c ainſi les diſpoſer àla repentance. Mais

il ne fait nulle demandeàœ ſerpent diabolique.
Poutce que ,quant au ſerpent c'eﬅ vn axiimal
ﬅupide 8c qui . n'a aucun ſentiment de peche.
Et quant au diable , il auoic deſia receu arreſl'.
de condamnation irteuocable dés lc moment
.
p
_ D 4

i
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que les eſprits Augeliques ſe ſont rebelles contre
Dieu.;

'

î

'

Î

- "

~’ De ces paroles que Dieu a dites ce ſerpent,
nous nous propqſons vous donner Peſclairciſſeï
ment moyennant Faﬃﬅance de Dieu , pourcç'
qu'en ces paroles nous trouuons vu ſommaire de q
l'Euangile. Dieu a voulu eIh-e le' premier Buan
LC”. l l*

gcliﬂeJl a Euangelize' à Adam 8c Eue dés le corn
menccmene du mogde : afin qu'ils eonceuſſenc
eſpernr ce de ſalunauanr que leur prononcer ſen~
rence de condamnation.
‘
Dieudonc a dir au ſerpent. Ic menu) inimitié

_ ntm :a7 é' laﬁnsmmntu taf-mon” é' la [Eman

tc de la fêmme : EH: t: [vn/Era la n/ic, d' t” lay
brzﬁr” le miam'
Ces paroles excellentes ſont horrriblemenr
corrompues en la Bible de l'Egliſe Romaine. Car
au lieu de ces mors z la [Emme de la ﬁrm” buſi

rd larc/Z: duﬅ-rpm” ceﬅe verſion a' mis, que
laﬁmma [ra-xſara Ir! te/Z: du ſir-per” , attribuant à la

Vierge Marie ce qui eﬁ: dit de Ieſus Chriﬅ : du
quel YAPOſhe aux Hebrieux chapitre z. dit que
par _là mon il a dit/fruit celui qui audit-l'empire
.de mort, aſſêmoir le diable. Et SJean au &chap
de ſa premiere -Epiﬅre dir que le Fil! &Dina-H

apparu .afin qu'a! deſﬁ/I l” œuvre: du diable. Ceux
d'entre nos adverſaires qui ſont honreuxde celle

Ealſiﬁcarion a diſent que ceſie louange cpnuient
voirement à Ieſus Chriﬅ, mais qu'elle eﬅ arcti

buce à la Vierge Mariezpoutce qu'elle a engendré
celui quiz briſé lareſie duſcrpenr. llsdiſenrcelq
àuec autant de raiſón que ſi ie diſois , queïla mere

de Moyſe a fraPpéſEgyPte des grandes player!
"
:ñ ’ 1 . î .
'
6c
.H
d
Q
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8l a receu de Dien la Loy pour la donnerà ſon
peuple , pource qu'elle a enfance celui qui a fait
routes ces choſes. E: que la mere de Dauid a mé
;Goliath 8c compoſé les Pſeaumeszpoutce qu'elle
a engendre' Dauid qui a rue' Goliath 8c compoſé
les Pleaumesl Et quand meſme reﬅe excuſe ſeroit
admiﬃble ſi eﬅ-ce qu’il ne falloir changer les pa
roles de Dieuzen ſalſiſiant Yñſcritute.
Or ces paroles saddreſſent premierement 6c_
directement au ſerpent] qui eﬅ vne beﬅe ſans tai- .

ſon: comme il appert par les mots qui precedent.
'Tu [Er-u maudit ſi”- iome: le! lie/ZH d” ehamphtu
eheminerd; ſi” ten 'ventre , é* manger-i; la pouſſie
re. z qui ſont cheſes qui ne peuuent eﬅte dites au
diable. Eexperimce veriﬁe ceﬅe malediction.
Car il n'y a point d'animal queſhomme aye en
plus grande execratioi] que les ſerpens z 8c qu'on
eſpargnc moins quand on les peut attrapper. Le
bruit d’vne couleuvre ſe gliſſant entre les ſueillesz
fait heriſſet les rheueux. Le premier des Philo
ſophcs qui a eſcrit l'hiﬅoire des animaux, dir que ATM-xt'

la ſaliue de l'homme ſait mourir les ſerpens.

LHiſi.
animal.

Okuelcun dira qu'en cela il n'y a point de pﬁml.
iuﬅire z de punir vne bcﬅe innocente pour le 7.cep.i.'

peche' du diable, qui ſeul a eﬅe' cauſe de tout le
Sur cela ſçschqz que ſiîſcrirure nous ap
prend que Dieu pour monﬅrcr combien il a le
peche en horreur z veut que non ſeulement le pe
cheur ſoir puni z mais auﬃ que les inﬅrumens 8c
outils qui_ ont ſerui au peche' portent les mu:- _
ques de fon indignation. C'eﬅ l'ame qui peche:
8c -le peche' eﬅ vne qualité owaction ſpirituelle:
mais le corps eﬅ l'inﬅrument dont l'ame ſe ſert

' mal.

\
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v'en pechant. Ce neantmoins Dieu ptecipire le
"corps auſſi bien queſame en la gehenue. Les
,cieux 8eilsIaterre
point
peche' : ceparneant
"moins
ſeront n'ont
brſiuſlés
6c conſumés
ſeu,
.Pource que le monde eﬅ deuenu vn temple d'i
doles , 8c vn lieu où le num de Dieu eﬅ blaſphe
'ſoﬁa' 7. me'. @and Achat] ſut aſſomme' de pierres pour
auoir pechéen l'interdit , Foräc lëargent s 8l la
manteliue dœſcarlate qui auoyenc amorce' ſa
conuoirſſe furent auſſi bruﬂés. Par la Loy de
f"07:1:
Deus.

Moyſezles vaiſſeaux de terre ſouïllés de pollu
tion legalùdeuoyenteﬅre caſſés. Band on exe

cute vn ſauſſaire pour auoir fait des faux ſeaux-Ge
8c
on attache au col
du falſiﬁe'
criminellesſeslettres
fauſſesRoyaux
lettres 3c, parcheminszſicom
me s'ils auoyent participe' au peche'.

ſi

Cependant ces paroles porteur auﬃla cou—
damnation du diablùCar quand Dieu a dit que la
ſemence de la femme briſera la teﬅe du ſerpent,
Dieuadeclaré à Satan le moyen par lequel ſon
empire doit eﬅte aboli: Et que dela poﬅerité de
la femme naiﬅra celui qui le precipitcra en perdiz
tion eteruelle. ~ ~
.
Maintenant donc apprenons quelle eﬅ ceﬅe
ſemence de la femme. 3c la ſemence du ſerpent.
Par la ſemence de la femme eﬅ entendue la
foﬅerite' d'Eue : de laquelle Dieu a ſuſcite' ſon
Fils. aſſauoir Ieſus Chriﬅ, qui a obtenu ſur Satan
pluſieurs victoires, deſquelles ſera parléci-aprcs:
Auſquelles l'Egliſe des eleus a auﬃ pair. Dont
auﬃ S.Paul au i6.ch_apir. aux Romains, dit que
Dim m óriefóríſèra Satan daﬃmd 7m pirdnayane
egsrd aux paroles de Dieu en ce paſſage. p Ca:
l

C0111'
l
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combien queqla louange de ceﬅe victoire appar
tienne à leſus Chriﬅ vſeuhtouteſois le fruict nous
'appartient auﬃ. Et puis que par la ſemence du
ſerpent ſont entendus tous les reprouués, il ſem
ble conuenable que par la ſemence de la femme
ſoyent entendus tous ceux que Dieu a eleusà ſa-j
lut. Ceﬅa dire leſus Chriﬅ qui eﬅ le cheſdes

_eleus , conſidere' auec ſon corps qui eﬅ l'Egliſe
'de Dieurlaquelle eﬅ victorieuſe par leſus Chriﬅ.
Cependant ia n’adv_.ienne que nous croyons
que Dieu ait misinimitié entre IeſusChtiﬅ 6c le \

diable : Cat Dieu n'a point incite' le ,diahleà haïr
leſus ChriſtMais Dieu a ſuſcite' le Seigneur leſus*
de la iemence de la femme pour reſiﬅer au dia
ble. 8c lu rattacher les ames qu'il a donnees à ſon
Ftls pour les ſauuer.

Want à la ſemence chilſetpentzeﬅ certain que
par ceﬅe ſemence r ſont entendus tous les'reprou—’
ués leſquels ſonnent en l’Eſcriture ſont appelés,
enſans du diable.. Ainſi au rÿchap. des Actes des Apoﬅres, Elymas Fcnchanteur eﬅ appele' par S.
P-.ml , ﬁl: du diable, :ntm-vtt de 10k” iuñicc. Et Ic
'Chriﬅ au 8. chap. de S-lean , dit aux luiſs y 1105Z#
pe” el? le timide ,Û Mme. fàtm Its œuvre: de wﬂre
pm. Et S..Iea…n eu ſa premiere êpéﬅre cbr-PMP”

celaſont mamjéxîés le: en/à-nx de Drm _Ü le: :nf-Fins
du diable. 'Et lean Baptiſte au' z. claapit. de ſainct

-Matthieu
z appelle les Pharilierls eugcance de vi
percsſicîeﬅà direnóacc: de lſierpens. Car l' lcriturc
appelle ceux-là nos Peres 3 deſquels nous imirons
les actions z 8c enſuivons l'inﬅruction :' Ainſi au_

ló-Chap- d'Ezechiel , Dieu parle ainſi aux Iſraeli
tesgTanpm cﬀoit Amorriartzbcÿf m mm Htthiïîz:
i: À.
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m , nou, pas pource qu'ils fuſſent iſſus de ces na#
tions , mais pource qu'ils enſuiuoyenc leurs.
mœurs &leur idolatrie.
Nous apprenons donc par ces paroles que Sa
tan qui a eﬅé ennemi de Ieſus Chriﬅ, eﬅ auﬃ enz

nemi irreconciliable de ceux qui appartiennent
à Ieſus Chriﬅ.

&Pierre dic qu'il eﬅ comme vnr

lion rugiſſant. cerchant qui il pourra deuorer, 8c
l'appelle n-oﬅre adverſaire. Il ciicuir la terre pouf
taſcher à ſeduire , comme il eﬅ dit au coinmen~
''cemenr du liure de lois. ll aﬃege vn ſeul
vhomme d’vne legiondœſprírs, Le pis eﬅ quïla

ſſdes partiſans au dedans de nous , 8c intelligence
'auec nos conuoitiſes. L'homme naturellement

8c ſans inﬅigariozi du diable eﬅ enclin àpaillar
diſe, cependant YApoﬅre en la premiere aux Co
rinthiens chapir.7. dit , que Saran nous rente par:

uoﬅreinconrinence. L'homme de ſa nature eﬅ
“vn animal ſelon _Ge colere : ronreiſois &Paul aux

Epheſ. chap.4. dit que par noﬅre courroux nous
_ donnons lieuau diable. Tour homme narurel~
ment eﬅ enclinà mentir , comme ditS.Paul aux
Romains chap.;~. 'Dieu of? veritable é' m” Inm
m. menteur : cependant &Pierre a dir à Ananiiis
&Sapphira , que Satan auoit rempli leur cœur:

pour mentir au Sainct Eſprit. Les Apoﬅres pic
qnés de colere contre les Samarirains , deman~'
doyenr à Ieſus Chriﬅ qu'il liﬅ deſcendre ſur eux
le feu du cieLMais Ieſus Chriﬅ les ranſe la deſſus.
diſant , V0146 m ſçiïiuz. de qu!! eíÿrü ?ma :Her:
leur donnant à entendre qu'en cet appetit de ven

geance ils eﬅoycnt menés par vn autre eſprit que
lſiEſprit de Dieu.
Touc

l#
l!!

;ñÎ-wpdE-lëſh;
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. Tout ainſi qu'on void par experience que les
'diables ſe meﬂent parmi les foudres 8c tempeﬅes
'qui ſe font par cauſes naturelles, pour faire des

eﬀets terribles 8c exttauagants. Ainſi ils ſe meſ
lcnt parmi nos aﬀections ócinclinations nam;

:elles , pour eſmounoir en nos cœurs des mou;
uemens violeris, 5e des meſchantes penſees 8e
conuoitiſcs perverſes-Ru iz.cliap.de ſainct Luc il
eſt parlé tſvnefemme dont Felchine eﬅoit cour

bee depuis dix-huict ans. Cela lui eﬅoit venu
cſvne deﬂnxion du cerueau ſur Yelcbine , 6c par
cauſes naturelles : cependant leſus Chriﬅ dir
quelle eſltoit lice par Satan depuis dix-huict

ans.
Carce que S. Paul i.Corintli.rO. dit touchant
ï
l

'Fidolatiie , allauoir que l'idole \felt rien , mais
'que ce que les idolatres ſacriﬁent auxidoles, ils
le ſacriﬁent au diable . ſe peut accommoder àcc
propos , “en diſant que nos conuoitiſes ne ſont

i

sïcn. 8c ne ſont qiſvne vaine imagination , mais

que les hommes ſeruans à leurs conuoitiſes , ſeré

uennſans ypenſer au diable.
O combien y a-il d'hommes liumainement
prudens, qu'on eﬃgie hommes de bon ſens , qui

ſcruansà leurs conuoitiſes ſement au diable, 8c
ſont demoniaques d’vne pire façon que ce po
vte homme qui eﬅoit poﬂedé par vne legion
de diables 2 Car celle légion dëſptits retcnoic
*ce demoniaque e's ſepulchres , mais ceux~cipar
leurs conuoitiſes demeurent en la mort. Par
(eﬅe. legíon d’eſprits ce demoniaque rompoit les
chaines dont ileﬅoit lié : mais ceux-ci rompeut

les liens dont eſt parle' au deuxieme Pſeaume,

.
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Rompom lmnlicns, ó- intom arriere de nom lei”
cordage: , leſquels liens ſont les commandemcns
de Dieu. Ceﬅe legion &eſprits eﬅant entree en
des pourceauxdes precipita dans le lac: mais celle
fotmilicre d'eſprits domeﬅiques 8c malinszpouſſe
en ſabyſme etemel ceux qui comme porcs ſe

veauuenc_ en la ſauge des voluptés cham-alles 8c
iuſames.
, ~
.exprimer
—
’
z Welk-ce quipourſiroit
par paroles..
\qu conccuoitñſuﬃſamment en ſa penſee , la [UZC,

la force , la diuetſité des machinations de cet en
nemi tant puiſſant z ou penetrer juſqu'au fonds,
dans' ces conſeilsque l'Eſprit de Dieu au 2.. chap.
de l'Apocalypſe appelle l” praﬁndzurs de Sami?
leſquels reſſemblent aux renards de Samſon S'en
ttetenans parles queuës pour embraſet ſhctitage
_ du Seigneur. .4
.
. We ſi ce ſerpent à bien oſe' tenter Adam dans ,
Ie Paradis' , 8c en ſon eﬅat d'innocence , nous
eſpargneroit-il, nous qui ſommes pecheurs. 6c
viuans en ſon tegne, 6c qui meſmes auons de Fin-

-_— -_‘— _ .—~ñ -s — _ —

clinatioxiſà ſuivre ſeseonſeils Z S'il a oſé tenter
Icſus Chriﬅ qui eﬅ le Sainct de Dieu, ô( qui a les
diables en ſa puiſſance z que dentteprendra-il
contre nous , qui ſommes inﬁimes 8c enclins à

mal?

.

ll n'eﬅ point empeſche' &executer ſes deſſeins, _-;
par la peſanteur :ſvn corps. Il ne dort point:
Ilvn’eﬅ point ſuie( à maladies i Il eﬅ ſçauant 8e
entendu és Eſcrifutesziuſquïà ſe ſeruir de ſes paſ

ſages pour diſputer-contre le Fils de Dieu. Ayant
eﬅé tuze' dés le commencement_ du monde,com~ -

bien plus l'eﬅ-il maintenant par Fexpetienccædc. :
ñ

[n'es
Lä~~———

. ~
D! Semſons:
G;
pres deſir mille ans ê Eﬅant vn Eſprit inuiſible il
approche de nous ſans eﬅre apperceu.
Que ſi ſes machinations cauteleuſes ne luy

teuſſiﬀenr pas. il ſe tourne vers la violence. Il
anime les peuples à la 'cruauté contre l'Egliſe de
Dieu, il ſouﬄe des conſeils de ſang dans les oreil

les des Grands. A chaſque ouverture d'vn des
ſept ſeaux dont le liure de l’Euangile eﬅ ferme', 41m3;

- (qui ſont autant de manifeﬅations de la doctrine
de ſalut , qui adviennent en diuers temps) ſe ſon:
tremblement de terre , 8( emotions parmi les peuples. Principalement en ces derniers temps

eſquels Satan ſçait que ſon temps eﬅ pres, de qu'il
void pluſieurs ames lui eﬅre arrachees par la pre
dication de Ylîuangile. \
Mais toute teﬅe violence n'eﬅ point ſi dan

gereuſe que les aſſauts qu'il nous liure par nos pro
pres conuoitrſcs. Teſmoin en ſoit Balaam,lequel‘
n'ayant peu nuire au peuple d'Iſrael par ſes en
chantement, 8C maledictions meditees , eﬅ venu

&bout-de ſes deſſeins par la paillardiſe qui ame
né ce peuple au ſeruice des idoles. Teſmoin en

ſoit S-Paul qui ſe glotiﬁe de ſes aﬀlictions s 3c fait
Ÿn denombrement de ſes ſouﬀrances, comme
quand vn ſoldat conte les playes qu'il a receuës

cnlëﬅomach pourla defenſe de ſa patrie. Mais
quand il parle du combat contre ſes conuoitiſes,
il gemít 8c ſe lamente, diſant , LM! mo] homme
miſérable z 1m' me dati-vrmt du corp: de :eﬅ: mon(
Rem.7.

Ce combat eﬅant ſi grand 8c ſi imporrant.‘\
Beﬅ à bon droit que le Seigneur nous a comman- ~
51e' de dire tous les iours à Dieu , dal-ur: _mm du

Ê4ſſ ñ-ſlvlll. DEcADÊ
.f,
malin: Nous lui deuons demander que tentation
ne nous ſaiſiſſe ſinon humaine 8c ſupportable, 8c
'qu'il donne bonne iſſnë à la tentation. _Qu'il
plaine à Dieu nous delivrer de nous meſmeszquïl

_~_’~__.
ſi

'prenne le gbuuernàil de nos ames , 8c eloignede
nos cœurs routes mauuaiſes penſee: , 6c tous de
ſirs contraires à ſa volonte'.
.
7 Nous auons, mes freres a 'des grands ſuiets de
l bien eſperer de l'iſſue de ce combat. Car ſi Saran

eﬅ vn lion rugiſſant quicircuit à -Yentourdê nous
cer-chant de nous deuorer, d'autre part les Anges

de Dieu ſont gardiens. comme il eﬅ dit au Pieau.

34. L'Ange de l'Eternel-campe à [entam- demëx
qui craignez” l'Eternel é' lesgarentinMais _noſh e
ñ—“Tyr._—._

principal appui 8c defenſe contre le diable , ell:
celui dont eﬅ parle' en ce paſſage 2 aſſauoir leſus
Chriſhqui a briſe' la teﬅe du ſerpcnLSatan voire
< ment eﬅ ennemi de leſus Chriﬁ. , Dés ſa pre-KT
miere enfance Satan a incite' Heroic à taſçher de,
le faire mourir. En le tentant au deſert ii a taſché.
de le rendre incapable d'eﬅ” le Redempteur du_

monde. Car ſi Saran ſeuil fait pecher par orgueil

ou par deﬃance , il n’euﬅ plus eﬅe' propre à làtis
faire pour les pechés däutrui.,

.,

,

r .

Mais en ce combat Sâtan s’eﬁ tróuue' ſifoibiez.
6c la partie ſi inepalqquÏil n'a Peu meſme entrer.
en des pourceaux a ſans la permiﬃon du Fils de.
Dieu. Et lesdiables trembloyenr deuant lui s lui_
diſans'. Er-tu ont” pour un” mrmtnteraﬂaznz l;è

temp: .P Et meſme maintenant taſchant à \elever
ſon Empire qui a ſouﬀert pluſieurs breches z il ne
rrouue meilleur moyen que Æemprunter le nom

de Chriﬅ 8c la profeſſion du _Chriﬅianiſme
ayant

, DEñ-SBRMONSÃ
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ayant les cornes de l'Agora” 8c parlant comme
le dragon.‘
vOr pour entrer en ce combat , le Fils de Dieu
qui eﬅ la parole .eternelle, s'eﬅ teueﬅu d'vne na—
'ture humaineuﬂt a pris vn cotpsſciriblable au no
ﬅre : Dieu ayant voulu que Satan ſuﬅ vaincu 8c .
’ abbatu, par la meſme natureliumainc qu'il auoit'

vaincue
6c abbatue
par ſa tentation.
en
\ela
la victoire
de>leîrus
(ÎhriﬅtnſſonRendaut
ſeulement

= pleine d’equite’ 8c iuﬅice @mais auſſi plus admira
ble 8( gloricuſqen ce qu'il s'eﬅ ſerui d'vn homme .
faible 8c inﬁrme , pour ſurmonter la puiſſance
des enfers 8e du diable. '
'. .
En ceﬅe chair humaine il a, obtenu ſur Satan
deux ſortes de victoitqäc en obtiendra vne troi

ſieme au dernier iour: L'vne par ſa mort, la deu
xieme parla predication de lïiuangile, &vla der
niere au iour du iii-gement. De ces trois víctoi*
ICS-.slï premiereeﬅ deſia obtenue. il aobtennôc

obtient encore la deuxieme. Mais il obtiendra
la troiſieme de derniereſau dernier iour.
- Quant à la victoire par ſa mort, l'Apnﬅre aux

Hcbrieux au z. chap. dit, qu'il a dcfiruit par ﬂ:
mais ulm' 9m' and! l'empire de ma” z aſſdaair le

ali-clik. "Et S.Paul aux Coloſſ. ChËPJ. dir qu'il a
depouïllä les Principautés ê( puiſſe-n :cs ſpiri
tuelles, 8c a triomphe' d’elles en la croix. Er Ieſus
Chriﬅ eﬅant proche de la mort s diſait, Mamze
714ml: Prime dr ce mamie/ira isnﬂao”. Er 'Myﬅ
i: ,ſuis anime' da la terre, ie tirent) tom hommes à
mo), Iean n.. Car Satan pretendoit auoit droit ’
65' empire ſur nous à cauſe de nos pechés, leſquels
par laDmort
ſi eﬅans eﬀacés
VII).
l c' de 'Ieſus Chriſl:
E , Satan

z

’‘
d

‘
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VIII. DECADË'
à l
ne peut pretendte ſur nous aucun droit; Ltﬂrug ~
de I:ſa Clin-SB nous mﬂaye de m” ſeche' 3 nleani
Meſme nous pouuons dire que les pechés que
nous auons commis ne ſont plus nos pecbénpuis

que leſus Chriﬅ lesn ſait-s eﬅre ſiens, aﬁn que ſa
iuﬅice ſoit lanoﬅte. Car 'Dieu dfàii ulm' 7m' n'a
point aug-m pee/ac' cﬂrtpeëhipout_ 'l'ord- afin 9m nous
;El-d
Ë,l‘;
_.iîññw_ñ—
._
l4
.I

l

foyer” t'a/hu de Dim en lus', a.Corinth.5. Par l'a
lveiſſan” d'un [comme pluſieurs jim! rendra inﬂu- ,

Rom-g. Band au iour du jugement les líures
ſeront ouverts , 8c entre autres livres. le livreoü
Dieu eſcrit tous les pechés des hommes . advienv

dra ce que dit leremie au 50. chap. On club”
Ïiníquizé dſl/Fuel, mais :E: mſe miner-u point,.
ear ie leutpardonneray. '

A

Toutes les victoires des grands Monarques ’
ne ſont pas comparables à ceﬅe victoire du Fils
de Dieu. Ioncher vne campagne de corps morts;
depouïller
les Prouinces
rien au
prix de ſaſſuuer
multitudeconquiſes
d'armes, ,6cn'eﬅ
depouïller
les enfers, 8c triompher des puiſſances du, dia

ble.
La deuxieme victoire eﬅ celle que Ieſus
Chriﬅ a obtenu d: obtient par la predication de \

l’Euangile. 'De ceﬅe victoire parle Ieſus Chriﬅ
au ro.ehap.de ſainct Luc , diſant , Ie contemple”

l

84mn tombant comme rm cﬁrtaír tombe du ciel. ll
parle à ſes diſciples retournans de la predicatíon

de Fiîuangile par la Iudee.

Çar la ptedication .

de ceﬅe parole eﬅ le moyen dont Dieu ſe ſert

pou faire tomber les ~ idoles , ſous leſquelles
Satan ſe fait adorer. Tout ainſi que les mu

railles de Ierico tomberent au ſon des ttorn-Î,
c

'

pertes

‘\
i
l

_
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~ pertes de Ioſué : ainſi les murailles de latBabylo
ne ſpirituelle tombent au ſon de la_ parole de
Diru.Par tour où alloyenf les Apoſiztes preſchans

l’Euangile Firiîolattie tomboitz, o: l'idole trebu-Â,
choic deuant teſte arche.A meſure que FEuatigiÔ
le alloit en auançant s les oracles des diablesreſ

pondaris
és cauernes des choſes-futurs :rlloyeiit '
en diminuit”, 8c ﬁnalemëtionteﬅé du touictabolisgv
' Meſme de no ﬅre temps combienîgrandes ont

‘ eﬅéles victoires dcleſus Chriﬅ par là predica*
tion de l’Euangile P Combien de grandes bré

ches ont eﬅe' faites :à la Papauté? Auﬃ toii: que
PEſctiture eﬅ parue' s laquelle eſtoit_ vn livre ca*

ché aux peuples, 8c a eſte' traduire e's langues -vulï

gaires
, iuconrinent
les idolesnations
ſont tombees
en'
pluſieurslieux
, 6c pluſieurs
oſinr ſecoué
le ioug d'vnc ſi horrible ſeruitude. Wc ſi nos
iniquites 6c nos diﬀeuſions iſtuſſent tir-reﬅe: le

v

cours des victoires du Seigneur leſus, le Papiſme
s'en alloit rombautuﬂc cuﬅ eﬅé-entierement :ibo
li. Nos vices ſouﬂienuent le Papiſirie plus que la

puiſſance des Grands : plus que la multitude des
peuples animés contre ſlîgliſ de Dieu. Nous
nous ſommes rendus iridig *
è Voir l'armure
ment
du
regne
de
Ieſus/C
en
En
ſiiual viuant nous obligeons
i laà terre.
rendrﬄios

~‘i

-

ennemis puilſausﬄſintle nous r 'nir eu crainte
6c 'nous humilicn_ N’eﬅaiit pas croyable que

nous ſuﬃous ſages enla proſpeiiré.puis que nous
ne pouuons eﬅre domtés
8c rangés
noﬅre
upjrpatlïidverſire'.
Gardens
nous àdonc
de tle-v
re-

liﬅer à l'œuvre de Dieu. (Lue ce ſoit là vſiiie par
tie de la victoire de Ieſus Ghriﬅ contre l'ancien;

'
z

—,i

'.

F. z
/

ſi

'
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" i
ſerpent
, d'auoir
range'DEcAr-ii~
nos aﬀections tebellcs,&~
amené nospenſees captiues ſous ſobeiﬁànce de
ſa parole, deﬅruiſant en nous le teigne du diable.
Mallíeunmalheur à ceux qui diſent tous les jours
' à Dieu , Nc nam induí point c” rentariorëmazk dcñ]
1mn mm du malin , 8e cependant courent apres

aux tentations du nralin. Qui demandent à Dicu

la grace de~le craiudteuﬂc vlJlc ſainctemennmaís
ſeroyent mattis que Dieu les exauçaﬅ: Au moins
ſeroyent-ils
marris
que Dieu ſe
lesiſiaouler
exauçaﬅ
Car ils veulent
ptemietement
desſitoﬅ.
plai:
Ets', 8( s'enrichir par voyes iniuﬅes. Iñls ſont re
ſolus de viute non comme il faut , mais comme
ils ont commence'.
~
Reﬅe la troiſieme 8c derniere victoire de Ie
ſus Chriﬅ contre cet ancien ſerpent, aſſauoircel-ñ
le qu'il obtiendra au iour du iugemnnt , quand il
\viendra ſuiui de pluſieurs legions d'A iges , pour
'rendre à chacun ſelon ſes œuvres. [ad is en l'Am
phitheatre de Rome on produiſait pluſieurs cen~’
,taines de tigres, 8c de lions rugiſſans, leſquels on'
faiſoit combatre contre des eſcrirneurs à outran
ce, dont De
le peuplegcﬁſioitraui
8c d'admi
ration.
plus ;lſſrîîcinq cëns d'horreur
lieuës de loin
on ve-j

ii

- noit voir cos-ſpectacles. Mais combien ſera plus

_horﬃläädſpectäcle , quand au theatre de tout
le monde , cet' ancien ſerpent , ce dragon roux

ſuiui d'vne grande multitude de diables s ſeront
produits deuant le ſiege iudicial dn F ils de Dicu.
&ſeront enchninés de chlines eternelles z 8c pre

pités dans Peﬅang de ſeu 8c de ſoulſre, dont la ﬁk
mee montera és ſieces des ſiecles.

~

Cependant la victoire que~ l'Egliſe de Dieu. ~ l
obtient

i
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obtient ſur le ſerpent, n'eﬅ pas ſans angoiſſes 6c
ſans diﬃculté 8c ſaſcheuſes eſpreuues: Ez c'eﬅ ce

qui eſt ſignifié parla picqueure 8c briſure du ta—
lon. Car par ceﬅe briſuredu talon, nous enten-æ
’ donsles tentations du malin , 3e les petſecutions
8c angoiſſes par leſquelles Ieſus Chriſt ayant paſ
ſe', il nous appelle à participer à ſes aﬄictions, 8c
à ſouﬅenir des rudes eſpreuues pour l'amour de_
lui. Ces picqueures_ de ce ſerpent ſont venimeu

ſes. Mais la vertu du cheſgareotirſes membres,
8e ſa vertu ſalutaire ſurmonte la force du venin.
voire rendlts pointures de ce ſerpent ſalutaires,
6c vtiles à exercer noﬅre ſoy . 8e à redoubler nos

prieres, é: à nous humilier 8e retenir en crainte,

. en ſorte que les maux meſmes deuienneﬁt re
medes.
_ v
.
Car quand vous' oyez parler des victoires de
‘ Ieſus Chriﬅſurſancien ſerpent, ce rïeſi pas-aﬁn
que vous demeuriezſles bras croiſésôt laſches. en
diſant,
Ieſusque
Chtiſtcotnbattra
pour de
nous.
Airis
Dieu veut
nous ſoyons munis
prleſſi-Ïrua
tiſs tirez de ſa Parole contre les morſures de ce
ſerpent. Car combien que par ces motsDieu
nous apprenne que le mal quiz Satan fait aux .en
fnns de Dieu eﬅ petit encomrîäraiſcnsdesgbleſſ-d
res mortelles qu'il recevra dell-ſus Çliriﬅ nolite

Seigneur qui lui c'ets ſe la teﬅez-ſi cſi-ce qu'il nous
apprend auſſi que nous auonsniſez de beſoigne
tzillee, 8c que nous deuons nous garder de ſes
tentations. Leſqueliesilçompate à vue picqueup
- re au talon , poutre qu'il nous ſurprend Bt aſſauit
_ en derriere, 8c vfe envers nous de trahiſon 8c de.
ſurpriſe. .L'A—poﬅ_re &Paul diſant que Dieu briz

, l
r

L z
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ſera Satan deſſous Dos piedsweur que nous le fou-Î
lions aux leds , 8c que nous combanëîonspapres
Ieſus Chr ſl , non pas pour l'aider; mais pour l'id

rnirenôc participer au fruict de ſa victoire. Car:
àïui peur eﬅte appliqué ce que Dieu dit aſſu 65.
‘ chap. dîàſgïe, I'ay rlgarde' o* 11"74 m perſonne qui
nídidàſhsmdù
ſir-ve'
é* mfm”
m'a
ﬁnﬂcſſït”.
Dieumon
veutbrad
quenid
nous
facions
aux diables
~

eetqùe-loſue' command: à ſes capitaines de faire

äuxRdis-des Cananeens, alſauoir de les foules

aux pieds, pour renforcer leurcourage &ïriom-'ñ
pher
auecſigniﬁe
lui des Sauueur.
ennerpis de
Car cedenom
deækloſue'
' Ill'Egliſe.
a cﬅéﬁgure
lc
ſus Chxlﬅ qui nous mer en poſſeﬃon de la Ca-

l

man Celeﬅe.” ſaur à l'exemple de &Paul ſecoiiec
du doigt eeﬅe vipere, reſiﬅans à ſes rentarions. 8C

l

reponﬃer les doutes-Ge Jeﬃances que uougpourq
:ions conceurzir Q eſlans ſorriﬁés en la foy,~par la)
promeſſe de Ieſus Chriﬅ z que 91Aq19” :voila m
,m 3; lui ne pqriralﬂnrjntamëù aura m'a annual. Carla.

‘ ~

promeſſe de Ieſus Chriﬅ eﬅ ferme. Les cieux 6e
la rerccpaſſeronr ,\ mais ſes paroles ne paſſeront
point. Si routes les puiſſances iufemales citoyen:
laſchces ſur le moindre de ceux qui croyent en
,jeſus Chriﬅ_ ,à ils ne pourroyem preualoir contre'
lui. Car ce n'eſt paspar ſignes de croix , nípar
ïſpcrſiou d'eau beniremi par des reliques pendues

Lulcol ,P ni* par mors de [Euangile 'eſcrirs ſur du'
parchemin vierge que-npus ſurmonrons le dia-j'
ble-mais par la ſo! en la mort de Ieſus Chriﬅ.
í 4 Laquelle mor: auﬃ (en à repouſſer les tenta?
' ;ions des [hauuaiſes conuoitiſeæôcà nous former

à_ route vertu. _Wlcun :Pc-il tenté d'orgueil!

qu'il

l
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qu'il regarde à ſhumiliation du Fils de Dieu @qui
eﬅant le Roy des Rois s'eﬅ humilie' pour nauk

iuſqu'a la mort de lacroix. Welcun eﬅ-il tenreÎ
de haine contre ſon prochain 2 qu’il regarde à l'a
mour inﬁnide Ieſus Chriﬅ . par lequel ilsïﬅii

nré a la mort pour ſauuer ſes ennemis. Qqelcun
eﬅ-il tente' d’auarice P qu'il regarde à Ieſus Chriﬅ,
lequel volontairement s'eﬅ reqdu povre de biens

terriens, aﬁn de \nous enrichir de richeſſes ſpiri
tuelles. Celui ſur lequel le mondelſe repoſe n'a
pas eu où repoſer ſon chef. Quelcun met-il ſon
amour 6: ſa ﬁance és choſes de ce monde? qu'il
regarde à Ieſus Chriﬅ qui a vcſcu en ce monde

comme eﬅrauger : qui a fait ceﬅe bonne confelî
ſion deuant Ponce Pilate . diſant que ſon reigne
n'eﬅ point de cemonde. Qure celui qui eﬅ deli
cieux en ſon viure z ſe repreſente Ieſus Chriﬅ en

la croix abbreuué de vinaigreBrefle vray moyeu
d’auoir part au beneﬁce de ſa croix, eﬅ de cruci
ﬁer noﬅre vieil homme, aﬁn qu'ayant mortiﬁé
r nos conuoitiſes àla conformité de ſa mort, nous

ſoyons auſſi par vne nouueauté de vie faits con—_
formes à ſa reſurrection :' Er ﬁnalement couſioc
mes à ſon aſcenſion glorieuſe, lots qu'il tirera nos
ames de ceﬅe priſon, pour les mettre enla liberté '

6c en la ioye des enfaus de Dieu. A lui auec le

Pere .Sr le S.Eſprit,ſoit louange 8c gloire és ﬁecles
des ſiecles.
.
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