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Luc VIII.

6.2.6. P141321: 1174976722! à '[4 cat-tirée de: Gx;~

ddrffíicllſſhſüi

à wi de Galilée.

3-7. Et quand ilﬁat ſôm' de la ;za/IME ſi”
terre , 7M certain homme de cette tſi/le [à,
'>‘ vint à l'encontre de luiﬄui 4140i! le: dia- '

bles dé: [Mg tempnó- ifeſîait Faim Weﬅ”
de 'Ueﬅmzrdus',ej~ ne demeurait e” maiſon,

_ aim dedans lerſëjpulr/xrex. 3-_
18.; Icelui dam apparu-Mm Ipſos , é' s'eſ

' _crie-qt _ſe jette deuam luz', é' cria à hante)
-vpixÆQgj 115i! entre moi é' Foi_ (eſta Fils .
‘du.Dz'.~'të Mulder-ti” .P ie tepïiç Je (ne tour
mdeïztepazat.
z9. Can't roznmdndair à [cſÿrzctt immonde.)
qu'il ſhrtifl /Jrm de l'homme. C4” il allait
:ſg-Cé mſi-né dés [Mg temp; , (ſr effoit bien

Eté de chaines ;ſq-gardé aux reps. MMS il
derompoit [er ſied” , d? tſloit emportépar
le diable aux rlſſeſerzs.
p
30

\MLM-c !ej/ZM fines-tagada, diſmt, Com

ent-me d( ñm naf/n
4

Et il d” Legion , rar.
Phi*

*D1 Sanz-tous?

'H7

pluſieur: diables eﬂojmt entré; en lui.

3l. Et il; le prioyent qu'il ne leurrommane
dqﬄ point dal/ere” ruby/ine, .

zz. Or là eﬅoit 'Un grand troupeau de pour
teaux puiſſant eu la montagne .~ é' il:

~ priojeut qu'il leur permgﬅ d'entrer en
ireux : ó- il Zrurpermit.

zz. Les diable-r dom' ſhrtam de l'homme)
' entreront dedans le: pourreaua: .~ (ÿ lc.)
troupeau ſé rua du haut En ba; au [agé-fut
_ 5 eſlouﬄ.

ï ETTE hiﬅoire que nous vous auons
ËÎ~ >~ leuë eﬅ am recit d'vn grand miracle
à* .
fait par Ieſus Chriﬅ noﬅre Seigneur.
par lequel il a monﬅre ſa puiſſance ſur les eſ
prirs malinsâc ſur toute la puiſſance des dia
bles. En la conſideration de ces miracles ſou

uent nous nous trompons ê; ne reconnaiſſons
pas comme il ſaudroit la nature &e excellence
des œuvres de Dieu. Car nous appelons mira
cles lès œuvres de Dieu extraordinaires; qui

ſont par deſſus la naturùou contre l'ordre de la
« nature, leſquelles nous ſemblent plus admira
bles que ce qui ſe fait ſelon le cours ordinaire
de la nature. Cependant il eﬅ certain que les
_œuvres de Dieu ordinaires , ſont plus miracu-z
EJ* leuſes 8c admirables que les extraordinaires.

Quand a la priere de Ioſuéle Soleil s’arreﬅa,
Dieu ﬁt vn miracle des plus grands qui ait

13H
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jamais ait eﬅé ſait au monde : Cependant le
mouuement ordinaire du Soleil eﬅ vne choſe

beaucoup plus admirable , par lequel le Soleil
fait en vingt 6c quatre heures tout le !Out du
monde , 8c en moins d'vn quart d'heure fait
plus de deux cents mille lieues de chemin , 6c

inﬂue ſi puiſſamment ſur les choſes inferieu
res. Car ſe mouuoir 8c agir puiſſamment eﬅ

choſe plus excellente que ne ſe mouuoir point. —
Si vn homme eﬅoitvingt 8c quatre heures
ſans
reſpirenôt
qu'ilvn
n'en
receuﬅ
aucun malzon
tiendroit
cclſia pour
grand
miracle.
Choſe

beaucoup plus admirable ſe fait en la nature.
Car vn enfant dans le ventre de ſa mere ſe mou

uant 8c eﬅant deſia plein de vigueur 5 eﬅ plu
ſieurs mois ſans aucune reſpiration : Mais ſi
apres qu'il eﬅ né on lui auoit tant ſoit peu em
peſché la reſpiration, il mourroit par neceſſité.
. Si vn enfant auﬃ toﬅ qu'il eﬅ ſorti du ven
tre de ſa mere,couroir 8c cerchoit à mangerzon
accourroit de tous coﬅés pour voir vn ſi grand

miracle. Cependant choſe ſemblable ſe fait és
cailles , &és perdrix, 8c és poulets , leſquels
eﬅans ſortis dela coque, courentincontinent
ôbcerchent à manger.

Es nopces de Cana
de Galilée
ſimiraculeuſeiuent
changea
l'eau enIeſus
vin. Chriﬅ
Mais
nous ne conſiderons pas que Dieu fait lemeſ

me tous l'es ans , \quand le Soleil par ſa chaleur
change
l'humidité
de la terre montée
és grapz
pes en vin
excellent.
b
Si vous voyiez vnegroſſe balle de plomlÊ_
ſu 1
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ſuſpendue en l'air ſans eﬅre ſouſrenue d'aucun.

vous ſeriezrauisefadmitationó Mais' combien
eﬅ-ce choſe plus admirable s que cette terre

ſipeſanre, 6c qui adix mille lieues de tour , eﬅ
ſuſpend-ue en l'air n'ayant autre ſouﬅiex] que
cette parole de 'Dierhde laquelle l’A oﬅre aux,
Hebrieux Chapit-l. dit; que Dieuſ 'em tou-ter
choſe: par-parole payſan” .9
Par vne-inſpiration miraculeuſe Dieu inſpi-Ï
rañà Bezeleel ô: Oîviab la ſcience pour faire les
vaiſſeaux 8c lesoutils duTaberi-iñrcle. Par vne:v
œuÿre non moins admirable Dieu a donné aux
arondelles 8c autres oiſeaux l'induﬅrie de ba
ﬅir leurs nids , auec vne admirable dexreríté
ſans qu'aucun le leur ait enſeigne'.
Ne faut douter que les lſraelites regardans

la colomne de feu qui les éclairoit durant la
nuict, ne fuſſent ſaiſis d'vne grande admira
tion. Eﬅcertaiu quÏ-ls admiroyeut &Tauautage
leleuer de cette colomne que lëleuerdu So

leiLCependanrlcleuerdu Soleil eﬅiuſiniment
plus admirable. Par ces exemples ê( pluſieurs
autres ſemblables eſt aiſé à recognoiﬅre que
nous ne connaiſſons pas que les œuvres deu

Dieu ordinaires ſont-plus admirables que lesextraordinairesque nous appelons miracles.
-Ïhîhiﬅoire de ce demopiaque que nous vous

auons leuë nous en fournit vn bel exemple.
"Ifexpulſion d’vne.‘Legionl d’eſprirs’ hors du
corps d’vn demoiiiaque eſt vn miracle excel
lent 5H8: digne d'admiration» Mais c'eﬅ choſe

bien plus admirable que Dieu retient mille .

r
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millions de diables enchainés de lachaine de
ſa prouidence , tellement qu’ils ne peuuent ſe

»æouuoir ſans (Ta pet-million.
Le lieu où s'eﬅ fait ce míraclenous eﬅ rer
marque' par S.Luc. Il dit que Ieſus Chriﬅ 8c ſes*
diſciples partis de Galilée en vne naſſelle &bot-

derent en la contrée des Gadareniens qui eﬅ
au delà du lac de Genezaremutrement appele'

la mer de Tibetiade.
Si coﬅ que Ieſus Chriﬅ fut arrive' en leue
païswoici vn Demoniaquequi vint droit à lui.
&Matthieu en met deux. Mais S.Luc ne parle
que d’vn, qui eﬅoit le plus terrible z 8c qui ſeul
s'eﬅ converti à Ieſus Chriﬅ noﬅre Seigneur.
Il n’auoit point d’habits,il briſoitles ceps 8e
les chaines dont on l'enfertoit.Sa demeure ot
dínaíre eﬅoit dans les ſepulcres. Car les ſepule
ctes des Iuífs eﬅoyent hors des villes , au pied
de quelque colline. Ceﬅoyent des caues eſ--_
quelles on deſcendoir par degrés. On mettoir
vne
groſſe pierre
à l'entrée,
peutmanger
que les be
ﬅſſes ſauuages
ne vinſſent
dc denuict
les

corps. Chaſque honneﬅe famille auoit ſon ſe
_pùlcteà part. De tels ſepulcres nous auons des
exempleslau ſepulcte qu’Abraham achetades
Hethiens pour 'enterrer Sara ſa femme. Et au
ſePulcreÆElizé: : Et au-ſepulcte que Ioſeph

dïﬅrímathée auoit creuſe'. pour ſa famille. où
Ieſus Chriﬅ auſſi a eﬅé enterre'.
Ne faut douter que lies Apoﬅres \voyans ce
demoniaque tant terrible venir droit à eux
n'ayant eu peut qu'une ſe _iettaﬅ ſuceux-Car ils

ne

\
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ur
ne ſauoyent pas que leſus Chriﬅ l’euﬅ attiré
expres par ſa vertu diuine , pour le delivtet de

la puiſſance de Saran , 8c pour faire voiräſes
diſciples vn eﬀect de ſa grande vertu.
Ici nous auons vn exemple d'vn homme poſ

ſede' Pat les diables , qui cependant apparte
nort 'a ſelection de Dieu. Ainſi Dieu permit à

Satan däiﬄiger lola en ſes enfant, en ſon corps
&criſes biens. ,Et viſitant &Paul de grieves
douleurs en ſon corps . y adjouﬅa encore vn

,Ange de Satan. poutle buﬀeter. Et du corps de &Cor;
;cette ſaincte femme Marie Magdelaine leſus 11

Chriﬅ a chaſſe' ſept diables.

Luc 3-*

« r Ce povre demoniaque donc ſe proſterne
deuant leſus Chriﬅ , 8c lediable parlant par la

bouchedecet hommerlui digg?) ajilentre moi
d' n] FilsduDier-Sxmnerain? re n pri; ne me tom-z
mer-repeint. '
l.
4 Par ces paroles appertqtﬁl connoiſſoít Ieä'
ſus eﬁtele Fils de Dieu. ll-apeu en douter de*:

nant que le Pere euﬅ rendu à ſon Fils ce teſ-r
moignage du ciel, diſant (Ce/Ziani e/I mo” Fil:

-hm cime' . uſual t'aipri: ma” bmplaiſir.

Mais

apres cet oracle celeﬅe ſi clair z ſi expres 8c ſ1

publicdil n'a-peu en douter.
‘
Ici conſiderer. le grand changement. .Celui
qui en la tentation vouloir queleſus Chriÿgî_

radar-all: 9 maintenant ſe ptoﬅetne deuant lui.,
&le ſupplie de ne le rourmentzezzpas. Celui

qui oﬀrait à Ieſus Chriﬅ lesitoyaumes du miam~
de 8c leur gloire , maintenant «n'oſe entrer en

je: Pourceaux ſans ſa permiſſion,,

442.'

IX. DEcADn

Peut eſhe que vous penſera-z que Satan api
*Pelant lçſus Chriﬅzlc ﬁls du Dieu Souueraind
cﬅéconuaint de parler ainſizôc que le Seigneur
_ a arrache' p” force cette confeﬃon de ſa bou~
chuMñus puis-qu'en vn autrelieu, Satan criant

M… ,_ apres Ieſus Chriﬅ, ô( diſantſſue: le Sain?? de..
2.4.

-Dim, Ieſus Chriﬅ !tranſe 8c luidir s Tóytoy,
Nick-ran: (on teſmoignagr; ilfaut 'pluﬅoﬅ diſc

que SatanÏ-cndoi: ccﬁnoígnagc à 'leſus Chriﬅ
fraudulcufcmexut aﬁn de le 'tendre ſuſpect,

ñ Domme ayant inrelilígcnce aueclcdíablc. La.

‘ _' Ver-irc' perd (a fotce 6c deuíent ſuſpecte elﬂï
boucHe du pere de menſonge. Lediabletxomi
pciors meſmès qu’il dit la veîrícëz Dieu voire

ment veut eſhre loüé_ , mais pàﬁccùxequifai
ment l! craignent. Au FR2115079141] dirai!
meſchanr, Pvtçæqunypran-tn MPMoÏ-æ-«mnlæaſſ
che .P Et au pſeaxhzz. La louange &ﬂ bioﬂïfmkm
hoñzmex"draitmiei.r.f‘ Elä íääiﬁíﬁdﬂôrtﬃs nous
Dicu d: paroles ',11- nouâ lè doﬂxduﬄrops PCR
œuvresctxudi eﬅ la Mach: qlſïoîïll \ait à fa!!
peupíe au z9.chàp.ä’Eſaj1~e , Ccpeuplc ?ANIM
che de moy ck ſesïlcvrcs, -ñiäiſſzſhncœﬂlî-!Ê

loin dc moy.
' 'ï ’ ’ ‘ë~"=‘—' ~ :I 'l-.ï-lîïﬂ
l _
De
cette
dcmgnde
par
ÎRQMÏÉÏGËÜËQÏÏÏIŸ
mctalins demaſident de n'eﬅ” toumäèîﬂtés avant
le' temps z” oîn ne peut recueillir que les dihbfſ”
cognoiſſeﬂtîe ?iour du íugemcﬁtï? !Quel-HM

cache' meſims aux Anges. Mais eﬅîanſié ſçauahts
:Ma parole dc Dieu , xls ſçaucnt qucïleîs ſigne?
qui doíuenc prcccder le ioun du îugemem- ne
ſont encore aucuns:

z \
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De cette meſme demande n par -lacpiellç 59;
eſprits demandent àleſus Chriﬅ de ne les tout;
menterpas z, on ne peut recueillir que maints.
nant les diables ne ſçuﬀtentaucun comms”.

Par la parabole du riche glouron nous appre
nons que les ames des reprouués ſont preçipiæ
nées és enﬁers incontiuenr apres la mort. 0;_

veuîquelesndiables ſont plus meſchans que les
plus meſchans hommes »ce ſerait choſe bien
_ eÿrange 6; malconueuziblgzà-la inﬅicede Dieu
que les teprouués ſoyent tourmentés inconti

nent :pces leur mort 3 &une Les diables par

tant de milleiu es- d'années &Wi-Item ſanspal;
- nition. Pour cette cauſe faut tenir pour çhqíq

certaine que dés ñmaintenant. ils ſouﬀrent ;les
grandstoutmenrs. Leur conſcience les gehçu-z
nez-la main .de Dieu peſante les preſſe. Lex-QP”,
timenrdælïnimitié de zD-içuzóë-,le regretdïsvſiﬄ

deſcheus tſﬂiſiœhaut degtévde glnireuﬂaſa-ttepç
te du.- iugemenc \diemistzlïñtiëﬂ-um-ÇQÜKWFRS
qui nezſerpeut-expnimer, . -Çepiendant pputyu

temps Dinuíleur- donne- lïèbbrstë de mit-ﬂv'
,parla Mncmnmc-dic .Sa-Em al-ÎÏ-Ohﬀp-_dc

pourcſrque 'Dieu ſe veut ſetzuir dans” eſﬄiæ
malins .pourrez-excuſes iugemensù 6E ?CMF-Élu

p-rouuor ſes enfans. Maisauiiourdu iuge-mggç
Leur rourmeur ſera fort aggpauË-z, içi-ts quïzlg [en
ronteprecipités ésﬁammeS-.i-naîerñsiaies. Âtﬁïﬃ
ce que ccm: Legion deſpniqs- 'demande v? ldq

deſire point auant lc temps enuoyés en _ſabjﬁ
pie.

.

_ez-“ï “f3 n re*

'. -z

Là deg” Ieſus Çh-riﬅñçixmands àmzeſgrisg
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queleﬅ leur nom. Eﬅans vne multitude d’eſ- '*

l

prits leſus Chriﬅ ne leur demande pas le nom
de chacun , mais le nom de leiin bande. Cela

n'eﬅ point ſans diﬃcuhé.

UF-ſcriture parle.

comme ſi les Anges auoyent des nome,, appe
lantl’vn Gabriel 8e l'autre Michel. ÎAu Pſeau. «

l

14-7. il eﬅ dit que Dieu conte-ie nombre des
'eﬅoiles 8e les appelle toutes par leur nom.Dcs
éleus &vprede-ﬅinésà ſalut l’Eſcriture dit ſou-

1
l

\ nent, que leurs noms ſont eſcrits és cieux au
liutede vie. z

—

~

~

- Toutes ces choſes doíuent eﬅreiſahemenï:
entendues
8c conuenablement
à la" nature
de '
Dſiieu.
Ne ſaut
pas croire que Díeuait
-donné-

aux Anges , ni aux diables , ni aux hommes, ni
aux eſioiles certains* uomhqui skxprimentpat;

motîsäóe par ſyllabes; -Cet Dieu n'a' *beſoin de

mots-ni de paie-lu *pour -diſcernee-iesîcbofes;
lis en ſon-enëteixditnerjzr-ies Mau-ier .et-miels
de l'eſſence ôcle-xiltence de routes-ſee creatuñ.
tesÆt les Aogesërfóntpoint dewwèaqæidelan- ~

‘
i
l

‘ gites patleſquellesiis' Ëentfappelleurïtiutuel
lement. Ne ſaur non plusïcroirequdeeéieusz
ſoyent nommés au- conſeil de Dieu_ - par les;
noms dont ils ſont' npmmésentreiesiiomrnesï
feu qu'il y 'a inﬁnies perſonnes-riad one-vn;
meſme nom. M-aisïll-Eſcriture dit ,que Dieu'

~ nommeles choſes 8c les perſonnes , dt lesrap-r
pelle par leurnom Q pour dite qu'il y aîzvne pat
aire connoiſſance,8t qu'il en a le ſoiuuAinſi au
zz.chap. d’Exode,Dieu 'rl-t à Moyſe , Is reconnait.

par to” :rem , dj a rrvhuígrue #centimes yer-Ê'.
‘

t

l
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Et au 4;. chap. dïſaïc z Dieu parle ainſi à ſon

peuple , O [ﬁnal n: ciairipaínt, c” i: t'ai rachel e',
(j'- à) appelípàr [mum], t” e: à moyMais quand
Dieu a donné des. !mms à quelques hommes,
'c'eﬅ qu'il vcucqlfils ſoÿcm ainſi appelés pic ~
les hommes.
l
u “
— a Ce mot ddnîc de Legiém, qui eﬅ mi: pour vnê

grande multitude 2 n'eﬅ pas vn nom que Dieu'
Pit dminc' à ccà eſprits : mais c'eﬅ vn nom que
lcædiablcsóparlanâ pit la bouche dc cet hom

me x ſc donnoycnc à eu: ;nç/ſçnes; du pour ſé
vantenoupoùr ſe moquer dés horùmcsù

, De cela, nous recueillons En paſſant , qu'il
faut bien) dire , puis qLívxÎe legion d'eſprit: aſf

ſiege vn ſeul hommezque les diables cſpats par
- ;ous ksvjpcuples du mande . ſont vne rrmueil:

lcufë multitude. Si :the: que fc \feﬅimè pa;
qu'il! ,ſôÿenc jen' ph); ſand nombre que Jçs

Angcszdeﬁlucls Dani: I dir au 7.chap.quel mil
le txxilliersſetucnt Dieu , 8c_ dix_ mille milliards'
IÛÎÃtnÏ-&Qſípæſçnccﬄd

_

1

.

_

‘ -r-.Geetclegíon d’cſpríts.ſc.voÿant contraint:
de (oui: du corps qu'elle poſſede”, dèmarjdé
Ïzlefutchtiﬅ, quil lui pçmliœ dïncxcr_ qd
Ymtgupean de pouçceauxqui eﬅoir pre; d'5 là.;
Mt ﬂous* recueillons. qu: cçs Gadazcniensz
eﬁoycm Paycns. > Çar-_ñlïvſagcldcsñpquxccatux
!Médefcadu aux" Iuﬀs pa: laLoy de Mqyſç;
7 Touscfqia
E
:gs
parmi ççsl-f’ïayex_lsj__ ’

iL-Yzauokdçs luíſs eﬂkﬄeﬂéä v »Puis qu* "ſur
\Chriﬁñcntroic en IQqSñPQËÇPXÂlÀUQÎÈ defendd:
:w.‘c>_,~;\z.;:Î,-,..;

\_

,~ A-..Àjzzjzﬄ

"Ex
.

'
,

b

x
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expreſſément à ſes diſciples d'aller :vers les
Gentils, ains ſeulement aux brebis perdues de

la maiſon d'lſrael,Matth.1-o.6.
Ieſus Chriﬅ accorda aux diables leur de
mande. Choſe digne de conſideration. Car
ſouuent Dieu refuſe à ſes enſans leur demande.
Moyſe a demande' i Dieu inﬅamment de paſſer
le Iordain 8c d'introduire le peuple en la terre
de Canaan. Mais Dieu l'a eſconduic 6c lui are
fuſé ſa demande. Sa~muel a fait forces prieresà

Dieu pour Saul, 8c Ieremie pour le peuple des
Iuiſsnnais Dieu leur a declare abſolument qu'il
ne les exauceroit pas. S.Paul a prie' par trois
fois, c'eﬅ a dire par pluſieurs fois s que l’Ange
de Satan qui le buﬀetoit ſe departiﬅ de luiunais

Dieu ne l'a point exaucé. 8e lui aditzM-graee
reﬁcﬃeamr m: -vertuſêparﬁzir m inﬁrmité. e-Cor.
11.9. Souuent les peres 8c meres demandent à

Dieu la gneríſon' de leurs enfans malades :da:
- ces enſans meurent.
'
Souuent en nos guerres
nous auous demande' la victoireztﬂc auons per
du la bataille. Mais voici que Ieſus Chriﬅ dtï.
troye aux diables leur demande. Er au at. ch.
du bliure des Rois s vn eſprit malin ſe preſente
ï Dieu 8e s'oﬀre à eﬅre vn eſprit menſongeren
. la bouche des Prophetes : 8c Dieu lui dit.” Son_
Ü-ﬁ) «infime-tu e” viendra-i bout.
' ‘ '11' -.
Sur quoy faut remarquer que tous ces exemê
ples de demandes eſquelles [Metr- iüxauce p”
-ſes
enfans
ſont: demandes
de choſesinon
ceſſaires
à ,ſalut
Etſi Dieu leur
refuſe leurs ne
de*

glandes p Pour” qu'il'leur veut donner choſes

935$
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_meilleures 3 ou pource qu’il les veut eſprouuet
"Be humilier d’auantage.Mais quand ils del-nam

dent choſes neceſſaires à ſaint . 6c qu'ils les de-î
maudent en ſoy, Dieu prometde les txaucer.
Demande-L é* il vom ſera donné', torche-z. Ô' w”- I-"c "ej

trouuenz, : Ô- tout ce que vom demandera. au Pere
en monNwmie (aﬁn-y. Mais quant auxïdiables,
quand ils demàndexit petmiﬂion de mal faire,
'ſi Dieu !cut laſche quelquefois la bride 3 il:
n'en fourni meilleurs ni moins malheureux.
lci couſiderez la tuze 8c la malice de ces mai'
!ins eſprits demnndans d’enttex en ces pour*
d'eaux jaſin 'de *les noyer 8c precipiter en 13men'

S. Marc dit que le troupeau eﬅoit \Yenuiron
deux mille porcs. Ces diables diſoyent en eut?

meſme” en noyaut ces pourceaux nous appor
' terons vn grand dommage su País, 6c rendront

leſus Chriﬅ odieux eux habitat): s comme c
ﬂant cauſe d’vne ſi notable perteJEr ainſi auinrg

Cat ſi toﬅ que les habit-ans de Gadata eurent
appris ces _uouuellesnîls vindrenrà leſusChriff
8c le Pt/_ierent de (ſie tetiterde leurs quartiers. _
C'eﬅ là la ruze ordinaire \lu diable. 033m!
leſus Chriﬅ *veut entrer en vn païs parla ptedj*

cîetíonîde PËuangile, Satan ſuſcite des troubles
c: des guerres. Alors 'ceux qui s'oppoſent à
Ptbtrêeîde IÎeſus chtiſhîdíſentëDepuis qdcced
t: ñvüuelleſſdocttíne eſt entrée au païsàiiolts ne'

'voyonëlljuêäüaux 8e que ruines. , Ale-ſi Dien \
jzoufîïiutíüîla_ i/ebellionï

Peuples Comta

tíäîizäíläï-îäóctrinc celeﬅezîennoye vne peﬅe

du 'ÿhëﬁëiﬄté-È ſiîls diſent
~ - ï*

cette nouvelle
'
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,

religion a attire' tous ces maux_ Ainſi leszPhíli-E
1,52m.

oﬅins _imputoyent à_ l'Arche de l'Eternel leurs'.
5\Ê

hemorrhoidesz
8e le degaﬅ
de grande
leurs païs
ſſſounis.
La ſechereſſe
eﬅant
en parles
Iſraelz

. tellement que trois ans ſe paſſerent ſans pleu
~uoirz le Roy Achab diſoit au Prophete Elie,
7: Rois

N'eﬅ-ce pas toy qui trouble Iſrael? commeſi
ce_ Prophcte eﬅoit cauſe de tout le mal. Mais
Elie lui reſponditz le n'ay point troublé Iſrael,

mais .c'eﬅ toy 8e la maiſon de tou pere z en ce
. ..que vous auez laiſſé les commandemens de

l'Eternel z 8c autz cheminé apres lesBaalins.
Au 5. 8c 6.chap. de l'Apocalypſe eﬅ parle' d'vu

liure fermé de ſept ſeaux : Ce liure eﬅle liure
. de l’Euangilezque Satan de ſes ſuppots ont fet
mé. aux peuples, les empeſchaus de lire la ſain-z
cte Eſcriture.

Ces leuemens ou ouvertures de ees ſeaux
ſont autant de manifeﬅations de la ,verité de
PEuan ilezaveuueseu diuers temps. A chacu
ne de es manifeﬅations ſe-font des tremble

mens de terre z &des confuſions a &les hornj
mes s’enrretuent.
.
. Dés le temps des Apbﬅres 8c és trois ſiecle:

ſuiuans l'Egliſe Chreﬅienne a ſouﬀet dixzgran-u
des perſecutions ſous_ des Empereurs Payensz'

Alors_ ſi quelque. année de ſechereſſe_ allait-Spé
porté la famine z ou ſi quelque maladie copta.

gieuſe couroit par l'italie z ou ſi (laîriuiere du
Tibre auoitïfairagome vn grîdxdegaﬅpar ſon
debordement z on_ oyoit vne-cÿlamquﬁtzdu en?

Plï-diſaæësauslcëÿsﬂíïm-ŒOISPÀEWÏ; d*
.

’ SVI

DE Snnmorïsl
x4,
tout ce malzôe que les Dieux eﬅoyent courrouw

cés de ce qu'on ſouﬀrait la religion Chrſſeﬅien-Î
ne-.Alors on mettait la main ſurles Chreﬅiensg
On les trainoit aux Amphitheatres poureﬅre
deſchirés 8c deuorés par les lions : On ſaiſoie
les Chreﬅíens eﬅre des victimes expiatoires de?

la calamitc' publique. Choſes ſemblables ſu*:
ſont veuës en nos temps. De l'a ſont venus les",

maſſacres 6c les bruſlemens de tant de Martyrstï
Caron diſoinCette nouuelle religion eﬅ cauſe*

de tous les troubles z 6c. de tous les mauivqui
:viennent au Royaume. Tout ainſi que qusndi
les. Gabaonites ſe vindrent rendre à loſué; 8c
ſe rengerenr du coﬅé du peuple de Dieu, lei!
Cananeens 8c Amorrheens ſe rengerenr com;

!Feux pourles extetminet.. ainſi lesidoſâtrestg
ſecliguent 8c bandent contre ceux qui'. quitsrr

tent Fidolatrie pour ſe ranger au ſetuiceïderg
Dieu.

_

.

i.: i” i

En cela ſe void l'accompliſſement des paro- t
les duSeigneur au mchap. de S.Luc z Guidel-z i \

'vous gm,- ie [bis 2mm pour mettre [ſir paix en terra,, r
aim' plu/laﬅ la dtmſian. Le penſera diuirécouzro 1
leﬁls, d' 14 mon Mm” laﬁllſz é' le: ami: de chui-i ó
cmſcrontſèr ennemis. Non pas que leſus Chriﬅ 1
ſoit cauſede ces maux.” en eﬅ ſeulement l’oc- i
caſion. La diﬀerence encre la cauſe 8e Foccavï z

ſionzeﬅen ce que les cauſes agiſſent 8c protzlui-e~ .
ſent ſes eﬀects: mais les occaſions nïægiſſent '<
pas. Pour ,exemple z ſi deux hommes s'en~ 2
trebattent pour quelque 'argent , cer argent :\

l'eﬅ pas cauſe deleur qnerelleznaais ſeulement .‘:
K

z

ſ
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en eﬅ le ſuiet 8c l'occaſion. Leur auarice 8e leurv

colere ſont cauſe de ce diſcord. IJEuangile eﬅ l '
*vn Euangilc de paix. Ilannonce la paix auec
Dieu, ll nous exhorte à la paix 8c concorde

auec nos prochains : Bienheureux ſim: :eux qui
'procurent la paix : ear il: ſeront appelée enﬁn:

de DíﬂlzMatth . 5,. Pourcloaſſêa paix auec town-ÿ* lu
' , ~ lfmeîlîrficunnrufoæe” laquelle nul ne verruîle Seigneur,,
r
Hebrdz. Mais les hommes peruers 8e igno
. mns sïrritent contre la verite'. Pource qu'ils
ont les yeux mal diſpoſés, ils ne peuuent ſouſ
frir cette lumiere. .‘

. Or. quand vous liſez ou oyez le recit de l'hi
ſhire de ce demoniaque, ſans doute vous dites r
, tn vous meſmes; Cette hiﬅoire eﬅbíen eﬅranä'

ge z On ne void point en ce temps de tels de~

mnniaques , qui courent ſans habits a' 8e com»
sbt les chaines , 'de demeurent és ſepulcres.
l ais ſi Dieu vous auoit oﬅe' le bandeau d'igno
!ance naturelle s &t vous auoit donné des yeux
pour apperceuoir les choſes ſpirituelle: ;vous ~
veniez que tout eﬅ plein de demoniaques ,a pi- p
:es-que celui dont eﬅ parle' en ce paſſagezlequel

eﬅoit innocent r Tout le mal venait de l'Eſprit \
malin. Mais l'eſprit d’impieté 8c de proſaniteſ
poſſede pluſieurs
les rendent
meſ
,chansJc
qui ſait hommes,qui
qu'ils ſe plaiſent
en leur meſiſ.
chancetéJls ne courent point ſans habitszmais'

ils-ſont nuds de cette nudité dont parle &Paul
en la i.. aux CorintlÎ.clr;1p.5.N0iu deſiremdeſlre
reuefîiu de_ noﬅre domicile qui e/Z du ciel 5 voire
eroiuﬁmmer trouue.: Ue/lue c? non peint mid-r.~ C'eﬅ
- ' r
la
l.

L….—.—-.U,

'
DE SnnMonsI
'm'
la nudité que le Seigneur reproche à l’Egli e
de Laodicéenäpocalq. lls ne rompent pas des
chaines ê( des ceps, mais ils (ont de ceuxqui au
&Pſeaume diſent, Rompomlmr: lim' , &tenons
arriere de nom leur: cordage:- Cesliens ſont les
commandemens de Dieu 8c le ioug qu'il nous

impoſe par ſa parole. Satan ne les retient pas e's
ſepulcres, mais il les retient en la mort.
O combien y a-il d'hommes bruraux 8c ſer
uans à leurs venues, leſquels Satan ayant ren

' dus ſemblables àdes poueceaux , les Precipitc
en Pabyſme.

.

Tour ainſi que les pourcenux ſe veautrans
en vne ſauge en \ſonnent l'odeur agreabledin
ſi les hommes de ce monde ſe »plaiſe-nc en ſe
veaucranc és ſales voluptés.
Ceﬅ le propre des porc: de gronde: en mank'
geant :Tels ſont ceux qui mangeans leur pain,

6c iouïſſans du bien que Dieu leur donne,
grondent-touñours &Eſonc en tiocte perperuelz
le auec quelcun. v .
, Les pourceaux onuouſiours le nez en cette _

8c ne regardent inmais -le-,ciel que quand on les
axenveſſés. Telsſont leïzptïfanes qui ont le
cœut attache' à la cette z 8c ne penſent jamais à

Dieu que quand il les a renverſé: 8c abbacuï
par quelque grieve nﬁliction.
Les. pourceaux mangent le gland ſous v7m

eheſheſſans regarder au cheſue donc leur vient
cert-e nourriture. Tels ſont les profanes qui
íonïſſent des bien: de ce monde ſanspenſerà
delai doublet” vient cette benedlàion,
u
—
K 4
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ñ Particulierement les auarícitux reſſemble”
aux poutceaux s en ce qu'il ne ſont du bien à_
perſonne qu'apres leur mort. En mourant ils

enrichiſſent leurs heritiers-.lls ſe ſont plaint-les
choſes neceſſaires s aﬁn de laiſſer 'a leursherèz,
tiers des choſes ſuperﬂuës'.
'— . . z t,
Puis donc que tous ceuxëqui ſont tels ſont?

poſſedés par des eſprits dïmpiete' &c dcprofanieë

re', &ſont ſemblableæaux porcs, iuﬂement par:
la permiﬃon du ﬁls de Dieu il ſont pouſſés &r

precipités 'en Fïabiſme parärrſeſptit qtíiiſiespofq.
cde.

" .

'

. .

z 'ZÏÎÏ

Mais ici eﬅ bon de conſiderer en quelle fa
çon le Seigneur leſus a chaſſé cette legion dîeſdz

ptits du corps de ce povre homme. llrſïcipas ‘>
fait comme on fait en l'Egliſe Romaine', etr-Eau:
quelle ily ades Exorciﬅeæäeﬅ à diredes Con:

iureurs qui font profeſſion de coniurer les 'dia~.
' bles. Les Freſh-es auﬂivärles Eueſques ſe meſé )
\lent deconiurer lesdemonectÿn meine eupleie —
ne Egliſezen la preſence d'y” grandpeuple, vn,
demouíaque contrefairçqui fait des grimaces!
6c a desïmouuemeùs'extrnuagaus , &dit quel-î
ques .paroles
en mots barbares
, ſelonſingle
qubnace
En,'
ctinſiruitt
Le Coniureur
approches:
demoniaque de l'eau beurre au viſage-d” cette,
aſperſion le demouiaque 'ſe tourmente comme
s'il eſtoitibÏruﬂé.Le Coniureur aiouſte des con
iuratiuns ~en mots Barbares , &depeſche force

ﬁgues de croixleſus Chriﬅ n’a rien ſait de toutÈ
cela: par ſa-“ſeule parole, 8c par vucotënmandeg

"'- ment abſolu il achaſſécette ltgion d’eſprirs. .
.
. ‘
’
All'
‘ r

'
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* Auiourdëhui-en l'Egliſe Romainekquaﬁ tous_
les miracles ſont reduirsà l'expulſion des diaz_
bles. ,Si Ieſus Chriﬅ rfeuﬅ fait autres miracle s‘
. ?ne de chaſſerles eſprits immondes 1,_ les Pbati-Î
i ens euſſent auepÏ quelque couleur peu dire;

qu'il chaﬀoit les diables par colluſion auec_
eux , ou ar predominstion dîvn demon_ plus,

puiſſant ur les-Umoindres diables. _Mais leſus
~ au-fepulcre
Chriﬅ areſſuſcite'
(iapuunnôc
giſant;
depuisLazare
quatre d(
iours.
Jſlunſijllnminé"
des aueugles Dés: ll_ a de pen dçjpoius nourri_
rades
pluſieurs
quemilliers
l'Egliſede
Romaine
perſqnnesvr.
ne peut cbntrefai-Ë:

xczôc leur induﬅrie à feindre des miracles n’eﬅ_~
iamais venue iuſqueszlà. q. l
r
,

z. 'Or quel cas nous -deqons faire de tels mika-î
cles , Ieſus Chriﬅ l'enſeigne au n.. chap. de S,,
Matthieu , diſant . La nation *nicht/um @mdr-là

rei-aſh dana-pâge?? Fun-els.
Eaux Chxrﬅxſiä'

au' zçichap...

prophet” :Wen-rant *Ô-ﬁrons

grands. .ſignera Maſud”, prmrſednire. Bt &Paul a
and... chapit-rçſ- de-ſlarſeconde aux Theſſaloni

ciens predieäquellauenementdu Fils de pere
dirion ſera ſelon ?eﬃcace de Sata” a” tou” piaf-l,
ﬁrm de ﬁgues_ é* ſnif-ul” de menſonge. Bref"
Pﬁfcriture ne predit aucuns miracles que

ceux qui tendent à_ ſeduire 8c à faire la guerreà

Dieu.

,

p

Cependant nos Âdverſaires nous preſſent, ,
6e nous
diſent-z*
Où ſont
les miracles devous
vo
ﬅrç
Egliſe:
quels ſignes
&cmíraclesſi'ſaites
Pour confertner voﬅre Religion :ur-Nous leur
4
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l

!XE Dunant

teſ ondons que "nous mons de grands Gt ex?
eelîens miracles z qui conferment noﬅre reli

z îion
: aſçauoir
ceux
Chriſt
6cno
les
poﬅres
ontſſfaits.
Carque
leurleſus
doctrine
eﬅ la
ﬅre :r nous ne parlons qu'apres eux.C'eﬅ 'a ceux

qui onrinuente' vne nouuell-e "religion de vou
loir des miracles pour cófermet-leur doctrine.

Tout 'ainſi que la [Dyck Dieng-yan: eﬅé pu
bliée auec' foudres 8c tônnetlres? ëlsïmïntagne
de Sinaï citant toute en‘feu‘z*~ c'es miracles ont:
~ ſer-ui àaurhîirlzctla Loy és' ſiecles ſuiuans eſa

, miraclelsîſſfäits
quels_il 'ne ſéfaiſóit
plusChriﬅ'
ile miracles
AinſiÏles'
'par Ieſus
ctotl 'arrſes
Apo

ﬅrês en la publication de ?Euanſigi ezîſeruentenó
tout temps àconfermercetteîmeſmedoctrinesl
ſans qu’il' ſoit bëſninîdë"faiieïjaniÿrzurrſhnydes

nouueaux vmiracleâ pour la colnfermer.
Mais pôurcequétfa eﬅé par lav permiﬃon

Dieu que celteŸLegion dïſÿiiità apris poſſeſ-u
ﬁon de ce .detïïôdiaquez aﬁn qu’il ﬁrﬅîdccaſion.
àﬁleſus Chriﬅ dedeployer ſav vertu. eﬅ bon de."

conſiderer pourquoi; aﬁrrtlle paíﬁenir àvueï
bonnëﬁnſz Dieu rfetriploye pluﬅoﬁ les Anges
'que les diables: ' Cat ſi vn Prince donne des
charges ou des coiumiﬃons à ceux qu’il ſçait
eﬅre meſchans z on iuge des mœurs duvPtinces
i par les mœurs de ceux qu’il employe :' On dit,
Tclmazﬅrettl
quand &cont
on employe
les meſchatſſis ſeminar:
z les bonsrStreculé:
faute
d'emploi.Dont auſſi Danid au PſJot-promet à
Dieu de bannir les meſchans de ſa maiſon z 6c

de :d'employer que les 36s
ſon ſeruice.
~ de~ bienà
ſi
Mais

D] Simmons;

l”,

Mais en cîcla Dieu déployer ſa ſageſſe 8c ſa puiſ
ſance.: Il ne \cut par qu'en ſon Empire il y ain
aucune crcature raiſonnable qui lui ſoicjnuzi-æ.

i

‘le.Et c'eﬅ choſe plus admirabledc ſe ſcnuir de
mauuais outils pourſuite vne bonne. œuvre.
Comme ſi vn cſcriuaincſcriuoit vne lettre _ex- _
celleme auec vn ſcﬅu on Padmiccroic beam
coup plus que s’1~ll’nuoic ;ſtrike auec vurbqnz
ne plumcJoinc que Dicucmployc les diables-i;
des choſes ailſquellcs il n'a garde d'employer

les Anges. Employcroit-illes Anges à ſednizç
les Propheœs? EmPIOYGIOÎ-Pil les Angoaà in-.

citer iobpar aﬀlictions à blaſphemcr lonom
Dien! Employcroít-il les Anges àprccipiree
des ponrçeaux
'en àlachaſſe:
mer , aﬁn
les
lithium
du' pak:v
leſusd-'eſmouuoir
Chxiﬅ d-Clïuſ:
contrée!

~:

_

--w

-,

IamaisDieu nïmployc les Anges 'a former
dins
cœurs
des Anges
mauuaiſcs
il ne ſiſeLesſert
pas des
PourROUGES)
former.Mcſmcs
iafoy és'
cœurs de ſes :lens x ni pour lent inſpiser. des
ſainctcs aﬀections 8c deſirsd lla rcſcruc' Gene)

œuvre excellence à ?eﬃcace de ſon &Eſpkiczz
qui eﬅ l'Eſprit de ſanctiﬁcation. .
Ceci auﬂi ſert de conſolation aux ﬁdeles:
Car ſi Dicu fait ſerui: les diables au bien de ſes i

énſanæcombicn plusy ſera-il ſamir les Anges?
‘ Si les' poiſon: en la main dc Dicudeuicnnenc
ï ſalutaires, combien plus les bonnes medccij
nes? ,
.

Qgancà ce qu'on dit'. qu'on fait mauuais

jugement d’vn Prince qui ſe ſet: de ſcruitcurs

‘

ISC
IX. Dlólinnſſî
qu'il ſçait elite meſchans, celatſeﬅàpteposſi
Car quand vn Prince employe des meſclæans."
ces_ meſehans ſeruireurs ſont des maux auſ
quels le Prince ne peut remedier. Mais les dia

bles ne ſont aucun mal que Dieu ne tourne en'
bien.N’eﬅ pointà craindre que les ﬁdeles, qui?
&aignent Dieu 8c l'aiment , manquent d'em
ploi; Çar Dieu leur donne “a tous aﬀezde tache

enſa paroleñll ne nous laiſſe point en oiſiueté.
IJ-inﬂructíonſoigneuſe parſa paroleile rrauail
àñaſſnietr-ir nos-volonres ſous ſa volonté a 6c à
damn-r cette-Chair rîebellenﬂc à faire vn threſor
de bonnes œuvresñqtte nous puiſſions empor-r
teîr auec nous env mouranùſont vne' occupationv

qui doit eﬅre continiielleziuſqtﬂà ceqtfil nous
reçoiue en ſon repos; 8è nous face iduiÆnsde-î
la contemplation de ſa face.
De cecizMesFteresgious titans 'vne grande '
iiPicrJ.

conſolation. 'Satan vairemcnt, comme dits.;
'Pierres chemins comme vii-Jian Yugi/ſim; à Pantone
.de nammrakane qui il Poum: dencre” Mais outre

ce que les' Angesom cari-pe' leur camp tout à l’en—
lof”- de ceux gm' craignent Dim veillez-expo” aux?
p é* pour' lçurſäuraér >Pſeau.z4. nous auons Ieſus
Chriﬅ qui pe ur plus lui ſeul que tous les Anges

‘ mſembldauquel les diables ſont ſuiets. Du
rant ſon inﬁrmité les diables trembloyent de

uant lui , 8c lui demandoyengquïl neles toute.
mentaﬅ point. Lui- ſeroyent ils moins ſuiets
maintenant qu'il eﬅ aſſis en gloire à la dextte
de ſon Pere P Si les diables n'ont peu entrer

en dgspourceaux ſans ſa permiſſion n pour
toyent

U! SEEMOÎÜ'.

131'

royenbils prendre poſſeﬃon des ames que le
Pere!! données à ſon Filszôc pour leſquelsleſus
Chriſt eſt mort 2 Voire ie dis , _que ſi pluſieurs
legions de diables auoyent coniuré contre vq

hommequi a mis ſa ﬁance en Ieſus Chriﬅ ,ils
ne pourroyentprevaloir contreluí. Ils pour

toyent voitement toucher à ſes biens, ou à ſon
corps , ſi Dieu le permet , mais defenſe leur eſt
faire cie-toucher à ſon ame.
_
~ *Fiona nous donc là deſſus , quele Seigneur
\leſus ſoit noﬅre appui , noﬅre refuge 6c conſo-v

lation. Et poutce que noﬅre trauail 8c vigilan
. ee doit ſeruit 'au conſeil de Dieu s veillonsæ

ſoyons ſobres, aﬁn que nous puiﬃons preuoil:
.dcrepouſſer les tentations du malin. Que la
crainte de Dieu &ia ſoy en leſus Chriﬅ ſoit
ar tout en garde,pour boucher .à Satan toutes

es avenues-par leſquelles ilsïnſinue 6c ſe gliſ
ſe dans les eſprits des hommes , Rejî/Iez au dia_
ëlezd- il .fuji-iris dn/osrùlaqdpCar Ieſus Chriﬅ.
qui a triomphe' desdíables enïla croix s veut
que nous eombattions apres lui , aﬁn que nous

ſoyons partieipans du fruictde ſavictoire . 6e'

que nous regnious ﬁernellement auec luió. .g,
;r
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