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prouuer noſtre obeiſſance, les† de laquelle ilaccompagnera de ſon upport,& coufinalement de ioye & immortalité
glorieuſe. A M E N.
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| SE R M oN VII.
Sur l' Hiſtoire de la Tentation
de noftre Seigneur. .
à ' E s T beaucoup d'auoir la cognoiſſan
# ce des maladies , mais c'eſt encor plus
d'en bien ſçauoir les remedes. C'eſt beaucoup
à vn capitaine de †cognoiſtre & les dé
fauts de ſa place, & les deſſeins de ſon enne
mi: mais c'eſt encor plus ſ'il peut & remedier
aux vns, & ſe garentir des autres. Diſons le
meſme du fidele, il eſt bien auancé,ſ'il ſ'eſtac-.
quis vne exacte cognoiſſance des maladies de
† ame: mais bien plus encor ſ'il abonde en la

cognoiſſance des remedes ſalutaires. De meſ
me ce lui eſt beaucoup en la recognoiſſance
de ſa foibleſſe de bien recognoiſtre la force de
ſon ennenni,les aſtuces & les aſſauts du diable:

Mais ce lui eſt encor plus d'auoir aſſez d'in

.
-
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ſtruction, & pour ſe fortifier & pour affoiblir
ſon ennemi. Auſſi l'Eſcriture Saincte ne ſe

contente pas de nous deſcouurir, ou nos taſ
ches ou les deſſeins de nos ennemis: mais elle

y adioufte incontinent le moyen de ſe lauer
, des vnes, & de ſe deſvelopper des autres. Et

comme diſoitvnancié.Au meſmeendroit que
la parole de Dieu fait la playe, lâ meſme elle

apporte le remede pour la gueriſon.
| Pourauoir exemple de ce que nous diſons,
il ne faut point aller plus loin que noſtre tex
te : car il nous fait voir que l'Efprit de Dieu

n'a pas iugé raiſonnable § ne nousfaire ouyr
que les tentations du diable : il y adiouſte

promptement les remedes. Les obiections
de Satan ont leur prompte ſolution es reſ
onſes de Jeſus Chriſt : Le diable ouure la

§ : mais Ieſus Chriſt la lui ferme bien
toſt Ilvientàl'aſſaut : mais Chriſt le repouſſe,
deſcouure ſes deſſeins, met à neant toutes ſes
entrepriſes. .
,
··
·
··

: Ce qui doit grandement exciter noſtre at
tention : car ſi ce nous a eſté beaucoup d'a-

| uoir des paroles de Satan recognu ſes artifi
ces malicieux : combien plus nous ſera-ila
uantageux d'apprendre de la bouche du Fils
de Dieu, les moyens de ſ'en deſveloper. Cer

tes ſinous auons preſté vne oreille àl'vne des '
parties : apportons maintenant l'autre , ains

pluſtoſt employons-les toutes deux à º##
A

-
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la defenſe de celui qui eſt noſtre aduocat con
tre le diable. Nous auons veu la ruſe de ceſt

ancien ſerpent , & nous verrons maintenant

la ſimplicité de Ieſus Chriſt , Satan par la
desfiance a voulu porter Ieſus Chriſt à la te
merité. Et Ieſus Chriſt par la parole de Dieu,
& à ſon exemple retient toute l'Egliſe es bor
nes de ſon deuoif. Le diable donc ayant dit à
Ieſus Chriſt, Si tu es Fils de Dieu, di que ces
pierres deuienent pains, Ieſus Chriſt reſpon

, dit & dit, il eſteſcrit,L'homme ne viura point
de pain ſeulement, mais de toute parole qui
ſort de la bouche de Dieu. En ce verſet nous

auons à conſiderer trois poincts. Le premier,

Que Ieſus Chriſt a reſpondu au diable. En
ſecond lieu , D'où il a pris ſa reſponſe. Et
pour le §iſieſme , Quelle reſponſe il lui a
faite.

Le premier Poinct.
L'Euangeliſte nous aſſeure que Ieſus Chriſt

reſpondit à Satan : En quoi il ne faut pas eſti
mer que Ieſus Chriſtait fléchiou fait quelque
choſeàl'auantage du diable.Et de fait le Ten
tateur demádoit à IeſusChriſt non pasvn paſ

ſage de l'Eſcriture, mais vn miracle à ſa fanta
ſie. Il vouloit non reſponſe de bouche, mais

quelque action extraordinaire.C'eſt doncd'étree nö ſ'accorder,mais ſ'oppoſer auTétateur:
&c'eſt ce ql'Euâgeliſteavoulu remarquer par
cette particule.Mais,quiteſmoigne non l'aueu

24o
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de Ieſus Chriſt , mais ſon oppoſition ou con
tradiction. Et me faut point trouuer eſtrange
que Ieſus Chriſt au lieu d'aecorder au diable

le miracle qu'il lui demandoit, ſe ſoit conten
té de lui reſpondre de bouche, de lui donner
vne reſponſe emportant quant & ſoi le refus.
Pluſieurs raiſons empeſchoyent Ieſus Chriſt

de produire alors aucun miracle.

-

.

· Car en general ce n'eſt point l'ordinaire du
Fils de Dien d'exaucer le diable , comme ce

n'eſt point au diable de demander à Dieu ce »

qu'il faut,& comme il faut : Que ſ'il ottroya
aux diables d'entrer es pourceaux , ce fut vn

extraordinaire qui teſmoignoit , & qu'ils

" n'ont point de puiſſance ſans lui , & qu'il a
tout pouuoir ſur eux.
Qui plus eſt il ya ceci de particulier : c'eſt
que treſ-meſchant eſtoit le deſſein du diable:
Ieſus Chriſt donc auoit ſuiet particulier de lui
refuſer ce miracle , qui euſt eſté marque de
desfiance & de temerité. Au 6.des Iuges,l'Eternel ſupportant la foibleſſe de Gedeon, le
confirma parvn miracle excellent, & lui ac
corda que la roſee fuſt vne fois ſur la toiſon
ſeule, & vne autre fois ſur toute la place.Au
-

contraire au 12.de S.Matth. Ieſus Chriſt reco

noiſſant le meſchant deſſein des Phariſiens,

qui diſent,Maiſtre nous te voudrions voir fai

re quelque ſigne, lui reſpondant leur dit, La
nation meſchante & adultereſſe demande d'a-

•)
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bondantvn ſigne,mais ſigne ne lui ſera donné
Que ſi Ie

ſinon le ſigne de Ionas le Prophete.

ſus Chriſt refuſe miracle à la nation meſchan- .
te & adultereſſe,comment l'euſt-il accordé au

pere d'vne telle nation qui eſt le diable.Chriſt
n'eſt point venu au monde pour ſous couleur
d'actions miraculetiſes,ou ſatisfaire à la curio
ſité des hommes, ou ployer ſous les meſchans
deſſeins du diable. Comme donc au 7. d'E-

ſaie, Achaz eſt blaſmable de n'auoir point
voulu demander de ſigne à l'Eternel , auſſi
blaſmable eſtoit le diable d'en auoir deman

dé à Ieſus Chriſt. Achaz par le refus d'vn ſi
ereiettoit la grace de Dieu. Et Satan par la
mande d'vn miracle, cerchoit preuue de la
desfiance de la grace de Dieu. L'vn refuſe ce

que l'autre demande : Dieu condamne l'vn &
l'autre, pource que tres-meſchant eſtoit le
cœur de tous deux. Et Dieu qui ne ſe paye

point de l'apparence, demeure à iamais †
tateur des cœurs.

-

Si nous conſiderons auſſi quel eſt le but
principal des miracles,aiſément nous verrons

qu'il n'eſtoit pointraiſónable que IeſusChriſt
en accordaſt à Satan. Dieu par les miracles,

ſpecialement ſous l'Euangile pretend nous
, rauir en admiration pour la confirmation, &
de ſa doctrine & de noſtre foi. Et puis que le

diable n'a nulle part à tels vſages, pourquoi
aux miracles.Le
diable ne doit auoir la foi que
«
-

-

-

-

-
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pour en trembler, non donc vne foi confir

mee par ſignes,fortifiee par miracles. Les mi
racles ſont comme ſeaux de la verité celeſte:
Et elle doit eſtre ſeellee au cœur non du dia

ble, mais des fideles. Les perles ne doiuent
point eſtre iettees deuant les pourceaux : non
donc les miracles deuant les diables : car les

miracles ſont comme autant de perles

†

donnent luſtre à l'Euangile. Et le diable de

mande non d'en voir la lumiere , mais de la
fouler aux pieds.
· ·
·
· ·

r 7

| Outre cela Chriſt eſtoit ſeul au deſert, &

alors il n'enſeignoit pas les hommes , mais il
communiquoit auec Dieu : & cette raiſon

dépend de la precedente. C'eſt que comme
les ſeaux n'ont aucune force ſeuls, & non ap

poſez aux lettres royaux : comme auſſi les
Sacremens ne doiuent point eſtre ſeparez de
la parole , ains les faut adiouſter à icelle , &
· nous les communiquer apres la predication
de l'Euangile : de meſme les miracles doi
uent ſuiure cette parole : car comme ioints .

à icelle ils la fortifient ; auſſi ſeparez d'icel
le ils perdent leur force. C'eſt pourquoi
nous voyons es Euangeliſtes, que l'ordinai
re de Ieſus Chriſt a eſté de faire ſes mira

cles , lors meſmes qu'il annonçoit ſa veri

té au peuple. Il eſtoit donc hors de pro
pos, que Ieſus Chriſt ſeul au deſert ſans an

noncer la parole, fiſt vn miracle pour con
{CIA•
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-

.

Il y a plus : car Ieſus Chriſt ſubiſſoit cet
te eſpreuue & tentation du diable , comme
marque de ſon humilité & aneantiſſement.
Alors donc n'eſtoit-ce point la vraye ſaiſon

de rendre glorieuſe ſa Maieſté Diuine par
miracles & actions extraordinaires : à quoi
nous pouuons rapporter ce que nous remar

quent les

†

, C'eſt que Ieſus

Chriſt ayant fait des miracles, & pour prou
uer ſa vocation , & pour fortifier ſes diſci

ples, ſouuent a defendu de les publier , a
commandé de ne le dire point. Ainſi au 7
de Sainct Marc, ayant guerice ſourd qui a

uoit le parler empeſché, il leur comman
da de ne le dire à perſonne. Ainſi au 8. de
Sainct Matthieu , nous voyons qu'il com

mande la meſme choſe à vn lepreux, apres l'auoir nettoyé. Certes comme Ieſus Chriſt a
demandé le ſilence es miracles qu'il auoit
faits , auſſi a-il refuſé au diable de les fai

re : car que fuſt deuenu ſon abaiſſement,

ſi ſans ceſſe il ſe fuſt hauſsé par mira
cles ?

-

-

-

"

， .

-

. Bref noſtre texte iuſtifie aſſez le refus de Ie

fus Chriſt : car à quel propos le diable de
mandoit il vn miracle au Fils de Dieu, puis
que Dieu meſme venoit d'en faire vn de
uant ſes yeux. Et quel plus excellent mira

cle, que d'auoir ſouſtenu ſon Fils quarante
Q_ ij
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iours & quarante nuicts , ſans boire & ſans

mangereCe miracle ſ'eſt trouué ſuffiſant,non
our contenter le diable : (car il n'eſt pas ca

pable de contentement:& la volonté # Dieu
n'eſt pas de lui ſatisfaire :) mais il ſ'eſt trouué
ſuffiſant & pour conuaincre le Tentateur, &
our confermer l'Egliſe.
Ieſus Chriſt donc n'a pas dit aux pierres,
qu'elles deuinſſent pains : mais a donné au
Tentateur vne reſponſe de bouche. Cette
-

procedure de Ieſus Chriſt nous † & doit
auiourd'hui ſeruir de patron à l'endroit de
beaucoup d'aduerſaires,qui veulent que nous
leur donnions des miracles, ſi nous ſommes

enfans de Dieu, c'eſt à dire ſon Egliſe. A la
verité,noſtre deſſein en general ne doit point
eſtre de leur ottroyer tout ce qu'ils nous de

mandent.Qui plus eſt,ils font aſſez voir,que
·par telle demande, leur deſſein eſt de nous

rendre odieux. Pourquoi donc nous efforce
rions-nous de leur complaire ? Et puis que le
but des miracles eſt de confermer la foi : ſans

vſage ſe trouueroyent nos miracles, puis que
ceux qui nous les demandent ſont remplis

d'incredulité malitieuſe. Auec cela, puis que
* les vrais miracles ſe trouuent ioints à la paro

le de Dieu,quelle iniuſtice de nous endeman
der d'autres, que ceux qui ont iadis eſté faits
· pour la confirmation de la parole de Dieu que
nous annonçons?Certes,ſi nous n'annonçons
-
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point la parole de Dieu, il ne nous faut point
demander de miracles.Et ſi nous l'annóçons,
c'eſt vne parole qui eſt deſia confirmee § mi
l,

racles.Ia n'aduiene auſſi que par miracles ſup
poſez,à la façon de l'Antechriſt,nous voulions
nous eſtablir au monde vne domination ty
rannique : ains noſtre deuoir eſten preſchant
la parole de Dieu de confeſſer noſtre humili
té, & d'annoncer les ſeuls miracles de Dieu,

les ſeules vertus de celui quinous a appellez,
des tenebres à ſa merueilleuſe lumiere.Encor

ce mot,ſur ce ſujet, c'eſt que ſile diable,ayant
deuant ſoi ceiuſne miraculeux de IeſusChriſt,
a eu tort de lui demander vn nouueau mira

cle : nous ne voyons point comment ſeront
auiourd'hui excuſables ceux qui nous de

mandent miracle : puis que par la grace de
Dieu, & à leur confuſion, ils en ont vn ſiad

mirable deuant leurs yeux : car Dieu en ces

derniers temps,pour la predication de ſon E
uangile , ſ'eſt ſeruide gens poures & miſera

bles,peu en nombre,peu en valeur; & cepen
§ de leur predication aeſté Iniracu

- dant

leux en toutes ſortes. Auecvn ſuccés admira

ble, & en peu de temps, ils ont merueilleuſe
mentaffoiblilapuiſſance redoutable del'An
techriſt : ils lui ontarraché des royaumes en

tiers,ils ont planté des floriſſantes Egliſes : E
gliſes qui admirent les miracles de FEternel,

qui cheminent ſelon ſa parole, qui fuyent la
Q_ iij
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doctrine & les miracles des eſprits de men

ſonge. C'eſt cette conuerſiou du monde, que
nous leur donnons pour le miracle des mira
cles: Que ſi outre
ils recerchent encor des

†

prodiges , eux-meſmes ſont vn grand prodi

ge, & legitime ſera le refus que nous leur fe
1TOIlS.

Ieſus Chriſt donc, au lieu de faire vn mi

racle, reſpond de bouche. Et puis que par
cette reſponſe, il ſ'oppoſe au deſſein du Ten
tateur , il eſt aiſé de voir que par ce mot de
reſpondre, n'eſt pas entendu ce qu'il ſignifie
ſouuent en l'Eſcriture ou il ſe prend pour e
xaucer, comme au 3o. d'Eſaie. Là le Pro

phete dit au peuple de Dieu ; Si toſt que le
Seigneur t'aura ouy, il te reſpondra, c'eſtàdi
re,il t'exaucera. Et au chapitre 46. le Prophe
te parlant de l'idole, & ayant dit que lorfe
· ure fait vn dieu d'or & d'argent, adiouſte,on
le porte ſur les eſpaules, on ſ'en charge, on
le poſe en ſa place, ouil ſe tient debout, & ne
bouge point de ſon lieu : meſmes on criera à
lui, & il ne reſpondra point, & ne deliurera
oint de leur deſtreſſe ceux qui crieront à

†

En ces paſſages, comme ſouuent ailleurs,

†

reſpondre,
exaucer : mais non en ce
texte: puis que les paroles de Ieſus Chriſt ſont

§ vn ottroi, mais vne contradiction au dia
le.

-

Etpuisque le diable a parlé le peº#
-

-

-

c
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Ieſus Chriſt apres lui en cette tentation, on

peut bien recognoiſtre, que Reſpondre en
ce texte, ne ſignifie pas Commencer le di- .
ſcours : comme ſouuent en l'Eſcriture, reſ

pondre 11C preſuppoſe pas interrogation: ains

· ſe prend pour entamer vn diſcours à haute
voix & auec affection.Ainſi au chap.II. de S.
Matthieu, verſ.25. on a traduit, Ieſus prenant
la parole dit, & le texte porte , Ieſus reſpon

dant dit, Ie te ren graces, ô Pere,&c. Le meſ
me ſe void au 17. de Sainct Matthieu verſ 4.

Adonc Pierre, prenant la parole, dit à Ieſus,
Seigneur il eſt bon : le texte porte, Pierre reſ
ondant. Et il apartient proprement à l'Eſprit de Dieu de reſpondre auant que la crea

ture parle, pource que cognoiſſant les pen
† plus ſecrettes , il peut les preuenir

ſees

ar ſa parole : à quoi ſe rapporte la promeſ

e de l'Eternel au 65. d'Eſaie, ou il § Ila
uiendra qu'auant qu'ils crient, ie leur reſpon
drai : pour nous monſtrer que Dieu ſ'arre

ſtant à noſtre cœur, preuient noſtre bouche
& par ſa parole, & par ſon ſecours, En ce
ſens eſt pris le mot de reſpondre , au 7, de
Sainct Luc. Là il eſt dit, que le Phariſien, qui
auoit conuié Ieſus Chriſt, ayant aperceu cet

te femme qui auoit eſté de mauuaiſe vie,
pleurant & arrouſant les pieds du Seigneur

de ſes larmes, & les eſſuyant de ſes pro
pres cheueux, & lui baiſant les pieds, & lcs
"

.

Q_ iiij
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oignant de l'oignement, il dit en ſoi-meſme,
Si cettui-ci eſtoit Prophete, certes il ſçauroit

qui & quelle eſt cette femme qui le touche:
car elle eſt de mauuaiſe vie:là deſſus S.Lucad

iouſte, que Ieſus prenant la parole ou reſp6
dant, luidit:

§ lui reſpondit, c'eſt à dire,

il lui monſtra qu'il cognoiſſoit ſa penſee.
Mais, en ce texte, reſpondre ſe prend en ſa
naifvc ſignification, & ſelon lvſage de noſtre
langue : Sur quoi on pourroit, peut-eſtre ſ'eſ.
tonner , non pas de ce que Ieſus Chriſt n'a

point fait de miracle: mais meſme de ce qu'il
a reſpondu au diable: car ce Tentateureſtoit
il plus digne de reſponſe , que pluſieurs auſ
quels nous liſons Ieſus Chriſt n'auoir rien du
tout reſponduPIeſusChriſt ayanteſté renuoyé
à Herode par Pilate, Herode l'interrogua par
diuers propos; mais il ne lui reſpondoit rien.
Quand Pilate demanda à Ieſus,d'où il eſtoit,

il ne lui donna point de reſponſe. Lors que le
Souuerain Sacrificateur interrogua Ieſus tou
chant ſes diſciples & ſa doctrine, illuireſpon
dit qu'il ne lui reſpondroit point, en le ren
uoyant à la ſynagogue, au temple, aux Iuifs

qui l'auoyent ouy preſcher publiquement.
Pourquoi dira quelcun , Ieſus Chriſt n'a-il

traitté de meſme le Tentateur A cela reſpon
, dons-nous en vn mot, auec l'Eccleſiaſte au

chap. 3. Il y a temps de ſe taire, & temps de

parler.Et le Sage au •s
·

. '

-

roºt #
-

-
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ſtre bien que toute perſonne ne merite pas eſ

galement reſponſe : # il dit bien, Reſpon au
folſelon ſa folie, de peur qu'il ne ſ'eſtime eſtre
ſage : mais il auoit dit au verſet precedent,Ne
reſpon point au fol ſelon ſa folie,de peur que
tu ne ſois auſſi fait ſemblable à lui.Ainſi Ieſus

Chriſta eu des raiſons, comme de ne reſpon
dre point aux vns, auſſi de reſpondre aux au

tres. Souuent il n'a point reſpondu, ſoit d'au
tant que ce qu'on lui obiectoit n'eſtoyent que
calomnies manifeſtes, indigres de reſponſe:
ſoit auſſi d'autant que , quoi que iuſte & en
tierement innocent;ſi auoit-ilà eſtre condam

né pour les coulpables : & en ce ſensa-il deu,
non defendre ſon innocence ; mais ſe taire:

mais n'ouurir point la bouche : ſoit pource

u'il auoit à faire à des perſonnes incapables

† la verité celeſte, preparez non de la rece
uoir auec reuerence, mais de la meſpriſer âuec
mocquerie. Souuent auſſi il a reſpondu,voire

auſſi ſouuent qu'il a iugé eſtre neceſſaire de
rendre teſmoignage à la verité de Dieu, ou en
· public,ou en particulier. Ainſi nous voyons .
au 27.de S.Matthieu, que le Gouuerneur a

yant interrogué Ieſus,diſant, Es-tu le Roides
Iuifs, Ieſus lui dit,Tu le dis.Là meſmes,aupe
ril de ſa vie,il confeſſe la verité.
.
De meſme,en cet endroit,Ieſus Chriſtaiu

gé raiſonnable de reſpondre au Tentateur,
non pas qu'il euſt eſgard à la dignité d'iceluit
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autrement Chriſt le pouuoit renuoyer en l'abyſme, & ainſi lui euſt-il monſtré par effect
qu'il eſtoit Fils de Dieu : mais il lui a reſpon
du, d'autant que (comme il a eſté remarqué
en ſon lieu) Chriſt ſe vouloit aſſujettir à cette
tentation, ſoit pour ſurmonter par ſa parole
tous les artifices du diable: ſoit auſſi & princi

alement pour donner à toute ſon Egliſe, &

† & le pouuoir, tant de combattre,
que de vaincre le diable.
Et pour nous appliquer cette meſme do
ctrine; il eſt treſ-certain qu'àl'exemple de Ie
ſus Chriſt, nous auons quelquefois à reſpon
dre, quelquefois à noustaire. A nous taire:

car ſouuent le ſilence eſt vne bien plus forte
reſponſe que la parole. Et nous qui deuons e
ſtre non contentieux, mais menez d'vn eſprit

de paix, voudrions-nous prendre pied àtou
§
iniures & calomnies qu'on nous impo
ſe, en la profeſſion de l'Euangile. Entel cas
faut-il reſpondre,non par paroles iniurieuſes:
mais par ſainctesactions.Ce Philoſophe auoit
böne grace,de prouuer le mouuement en cou
rant, & non en diſcourant.Ainſi pour exem
ple,quand mos aduerſaires nous calomnient,

que noſtre doctrine ſ'oppoſe aux bonnes œu
ures,& nje les mouuemens de l'Eſprit deDieu,

il leur faut reſpondre, non tant par la ſubtili
té de nos raiſons , que par l'equité de nos a

étions: non tant par diſcours eloquens, que
par
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par bonne & ſaincte conuerſation. Et puis
que leurs iniures & calomnies ne ſont autre
choſe qu'vn bourbier infect , il vaut mieux

ſ'en deſtourner par ſilence , que ſe ſouiller
dans meſme ordure. En tel casſe taire,c'eſt ſe
monſtrer ſage; & parler c'eſt eſtre embraſé de
meſme feu que les meſchans. En tel cas ſe tai
re,c'eſt eſtre prudent,c'eſt conſeruer ſa reputa
tion , c'eſt arreſter le torrent des iniures qui

ſ'enfle, qui ſe roidit par noſtre contradiction.
Bref,c'eſt bien punir les meſdiſans, que de les
reputerindignes de reſponſe.Ainſi parle com
mandement de Dieu,les Iuifs ne reſpondirent .
pasvn mot à tous les blaſphemes deRabſaces,
comme cela ſe yoid au chap.36.d'Eſaie. .

' Mais il faut auſſi ſouuent, que nous reſ
pondions, lors qu'il ſ'agit ou de maintenir la
gloire de noſtre Pere celeſte, ou'de rendre rai
ſonde l'eſperance qui eſt en nous, Souuent a

lieu le commandement de l'Apoſtre au 4. de
l'Ep. aux Coloſſ Que voſtre parole ſoit touſ

iours confite en ſel auec grace : afin que vous
ſachiez comment vous auez à reſpondre à vn
chacun.On croit de cœurà iuſtice,maison fait
confeſſion de bouche à ſalut : Et cette confeſ

ſion ſe fait,non ſeulement en l'Egliſe, ou par
mi les domeſtiques, mais auſſi cótre les enne
mis de Dieu, Il nous appelle, ſi pour nous in
ſtruire les vns les autres, auſſi pour conuaincre
les contrediſans. Il veut que nous ſoyons non

chiens muets, mais deſcouurans & deſchirº .
-
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les loups,qui en veulent à ſa bergerie : Ce qui
ſ'addreſſe particulierement aux Paſteurs de

l'Egliſe. Et d'autant qu'il nous peut auenir,
que ce Dieu qui veut, que nous reſpondions
our ſa verité,ſemble lui-meſme nous fermer

# bouche,& former en nous l'eſtonnement,
quand il permet que nous,gens ſimples & po
ures, ſoyons menez deuant les Magiſtrats &
uiſſances contraires; Ieſus Chriſt a bien vou

† ſatisfaire à cette difficulté au 12. de S. Luc,
Alors, dit-il, ne ſoyez en ſouci comment ou
quelle choſe vous reſpondrez, ou que vous
aurez à dire : car le Sainct Eſprit vous enſei

gnera en ce meſme inſtant ce qu'il vous fau
dra dire.

-

-

-

Obſeruons encor ſur ce mot , que Ieſus
Chriſta teſmoignage d'auoir
au Ten
tateur: mais non interrompu le diſcours d'ice
lui : Il lui a donc donné loiſir de former ſa de
mande auant que lui donner la reſponſe : Et
cela nous defend d'eſtre turbulents ou impa

†

tiens,& nous recommande la douceur & mo

deration:Autrement nous perdons iugement,
nous troublons ceux qui nous eſcoutent, &

nos aduerſaires iugent,ou que noſtre cauſe eſt
mauuaiſe,ou que nous ſommes incapables de
la defendre. Et ainſi, celui qui auance ou pre
cipite ſa reſponſe,il recule ou eſtouffe du tout
les fruicts § Treſſagement parle de ce
ſujet Salomon au 18. des #§ Quireſ
pond
•

••

--

• '

' .

-

-
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pond à quelque propos deuant que l'auoir
ouy, ce lui eſt folie & confuſion. Et l'auteur
de l'Eccleſiaſtique,digne non d'eſtablir noſtre
foi,mais de reigler nos mœurs, nous donne ce
precepte au chap.II. Deuant qu'auoir ouy,ne

reſpon point:& ne teiette point à trauers d'vn
propos.

-

Que ſi Ieſus Chriſta bien daigné ouyr le
Tentateur & lui reſpondre, comment nous

pourrions-nous aſſez dignement plaindre de
nos aduerſaires , qui aux ſiecles paſſez nous
ont condamné ſans nous ouyr, & n'ont point

, iugé de reſponſe plus propre à diſſoudre nos
argumens,que le feu ? exterminer les contre
diſans, eſt-ce leur reſpondre ? eſt-ce les con
uaincre P A eux de iuger ſi en cela ils ont eſté

menez de l'Eſprit ou de l'Agneau occis dés la
fondation du monde,ou du diable meurtrier
dés le commencement?

Quant à nous qui ſçauons le chemin à la

foi, eſtre non la contrainte, mais les enſeigne
mens ; nous offrons à nos aduerſaires d'ouyr
atiemment toutes leurs obiections , toutes

† contradictions , & dºy reſpondre auec
deſſein, que Dieu ſoit glorifié par nous, ſi à la
confuſion des

†à la conuerſion

de ceux qui apartenans àl'eſlectioneternelle,
ne contrediſent que pour vn temps, & pari

§ Et certes nous auons en main non
· les flammes, non les foudres de Rome, mais
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le commandement de l'Apoſtre au 2. de la z,
à Timothee. Il ne faut point que le ſeruiteur
duSeigneur ſoit debateur:ains qu'il ſoit doux
enuers tous,propre à endoctriner,ſupportant

patiemment les mauuais, enſeignant auec
douceur ceux qui ont ſentiment contraire,

pour eſſayer ſi quelquefois Dieu leur donnera
repentance pourrecognoiſtre laverité.Etainſi
auons-nous fait voir au premier poinct, que
Ieſus Chriſta reſpondu au diable.
Le ſecond Poinct.
Voyons fnaintenant,d'où ila pris ſa reſpon- .
ſe. Reſpondant il dit, Il eſt eſcrit, Et adiouſte
-

VIl

§ e pris du 8. du Deuteronome. Ieſus

Chriſt donc prend ſa premiere reſponſe d'vn
texte de l'Eſcriture,comme la ſeconde du 6.du
Deut. & la troiſiéme du 6.& 1o. du meſme li

ure. Nous n'eſtimons pas qu'il y ait en toute
l'Eſcriture rien de plus notable,pour le temps
ou nous ſommes, que cette reſponſe de Ieſus
Chriſt au diable : Il eſt eſcrit. .
•,

Par ces paroles Ieſus Chriſt pretend nous
mettre en main desarmes contre lestentatiós

: du diable. L'arſenal, d'où il les faut prendre,
a c'eſt l'Eſcriture Saincte.Ce que nous pouuons
, verifier partextes,par raiſons,& par exemples.
auxTextes,on n'en peut produire de
plus formel que le ſixiéme del'Epiſtre aux E
pheſ Là S.Paul nous monſtre quels ſont nos
ennemis. Nous n'auons, dit-il, point la luite

†
-

-

COlaz '
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contre le ſang& la chair,mais contre les prin
cipautez,contre les puiſſances, contre les ſei
gneurs du monde, gouuerneurs des tenebres
de ce ſiecle, contre les malices ſpirituelles qui
ſont es lieux celeſtes.Et afin que nous puiſſiös
reſiſter contre les embuſches du diable,& de

meurer fermes, ayant tout ſurmonté, il nous
commande de prendre toutes les armures de
Dieu,& notamment l'eſpee de l'Eſprit,quieſt,
dit-il,la parole de Dieu. Au meſme endroit,il
nous möſtre que pour eſteindre tous les dards
· enflâmez du malin,il faut prendre le bouclier
de la foi, qui eſt auſſi nous renuoyer à l'Eſcri
ture Saincte,de laquelle eſt & l'ouye & la foi.
Auſſi yeſtlaraiſon toute euidente:carſivn cö

traire ne peut eſtre ſurmonté que par ſon con
traire,plus fort que lui,il ſ'enſuit que les tenta
tions du diable ne peuuent eſtre ſurmontees
que par la parole de Dieu: Elles ſont menſon

ge:cette-ci eſt verité.Or eſt autant forte lave
rité,comme eſt foible le menſonge.Lestenta

tions du diable ſont comme paille,& la parole
celeſte eſt le feu quiles conſume. Que ſi au re

†

gard de
elles ont quelque dureté,
quelque ſolidité, cette parole eſt vn marteau
quibriſe toutes telles pierres : elle eſt vn Soleil
qui diſſipe toutes telles tenebres.Au diableau
milieu de ſes tentations côuient formellemét

ce que dit I. Chriſt au 3 de S.Iean, Quicóque
, fadonne à choſes meſchantes hait la lumiere,
de peur que ſes œuures ne ſoyent redarguees.
-
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Parlà nous voyons,que rienne peut chaſſer le
diable à l'eſgal de la parole de Dieu. .
| Et pour venir aux exemples,nous trouue
rons que Ieſus Chriſt, & les Apoſtres n'ont

point vſé d'autres armes contre le diable,con
tre les heretiques, & autres inſtrumens d'ice

lui,que de l'Eſcriture. Pour Ieſus Chriſt, ce
texte en eſtvn exemple bien notable*, car en
ces trois tentations Ieſus Chriſt n'ayant vſé
que del'Eſcriture,& pourrenuerſer le diable,

& pour le chaſſer; monſtre bien qu'il n'a rien
iugé eſtre plus fort contre lui. Le meſme Sau
ueur rembarrant les Sadduceens au 22. de S.

Matthieu, leur dit., Vous errez ne ſachans

point les Eſcritures,nila vertu de Dieu. Ainſi
au 17. des Actes, ileſt dit que la couſtume de
Paul,eſtoit de diſputer contre les Iuifs parles
Eſcritures. Etau chap.18. il eſt ditd'Apollos,
qu'il conuainquoit publiquement les Iuifs en

grande vehemence,demonſtrant par les Eſcri
tures que Ieſus eſtoit le Chriſt.

Or n'ya-il rien dont l'vſage nous doiue e
ſtre plus recommandé que de cet article. Es
tu doncviſité de quelque tentation, de quel
que affliction,quélle qu'elle ſoite recerche ce
qui eſt eſcrit. Quelque ancien remarque que
la Manne du deſert, ſe trouuoit propre à vn
chacun ſelon ſon gouſt. Plus certainement

, pouuons-nous dire de la parole de Dieu,
qu'elle eſt propre à chaque fidele, à quelque
eſtat,

-
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eſtat, à quelque condition qu'il ſe trouuere
duit.Situ t'appuyes ſuricelle,tu t'appuyes ſur
Dieu. Si ſur Dieu, qui craindras-tu ， Dieu eſt
toutpuiſſant : auſſi toutes choſes ſont poſſi
bles au croyant, en vertu de la parole celeſte.
A la parole de Dieu Moyſe fendit la mer : & le
fidele,par lavertu de ce qui eſt eſcrit,trouuera
chemin en toutes ſortes d'afflictions. Par cet

te parole, vn petit nombre de pecheurs a ſur

monté tout le monde. Et pourquoi nous,par
l'efficace de ce qui eſt eſcrit, n'obtiendrions

nous point viétoire ſur tous nos ennemisF

Tandis que S.Pierre ſ'appuya ſur la parole de
ſon maiſtre,il chemina ſur les eaux:mais ſitoſt

qu'il vint à douterilenfonçoit, & Chriſtl'ap
· pellahomme de petite foi. De meſme,ſi tu te
tiens ferme à ce qui eſt eſcrit, rien ne t'eſbran
lera : & ſitu t'en eſloignes tu chancelleras,tu

trebuſcheras. Quiconque farreſte à la parole
de Ieſus Chriſt, ſa maiſon eſt ſur la roche;la

pluye, les torrens, les vents ne leſbranlent
point mais celui qui prend autre fondement,
il tombe & ſa ruine eſt grande. L'or luit au

fond de l'eau,&eſteſpuré par le feu.Ainſitoi,
tien-toià l'Eſcriture, & par ſon moyen tu re

Iuiras en proſperité, tu amenderas en aduerfi
té.Au contraire,ſi tu negliges ce quieſteſcrit,
tu ſeras ſemblable à la fange que le feu endur
cit, que l'eau fait couler. La morſure des ſau

. serelles & des mouſches fit mourir les Egy
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ptiens : mais les Iſraelites, lors qu'ils ont eſté
picquez par les ſerpents bruſlans, ce n'a eſté
niherbe nîemplaſtre qui les aitgueris, mais la

parole du Seigneur qui donne ſanté à toutes
choſes. Diſons le meſme des aduerſitez : les

moindres ſontmortelles aux reprouuez:& par

la parole de Dieu les plus picquantes ſont ren
dues ſalutaires aux fideles.

Es-tu donctrauerſé de quelque tentation?
cerche touſiours ce qui eſt eſcrit. Contre la
desfiance Chriſt reſpond, il eſt eſcrit, L'hom
me ne viura point de pain ſeulement, mais

de toute parole qui ſort de la bouche de Dieu.
Contre la temerité, Chriſt reſpond, il eſteſ
crit, Tu ne tenteras point le Seigneur ton

Dieu. Contre l'idolatrie, Chriſt reſpond, il
eſt eſcrit, Tuadoreras le Seigneur ton Dieu &

à lui ſeul tu ſeruiras. Toi reſpon le meſme en
toute tentation : ſile diable te veut porter à la

desfiance de l'amour que Dieu porte à ſes eſ
leus, cerche tous les teſmoignages, tous les
exemples, toutes les raiſons que l'Eſcriture
te fournit contre telle desfiance. Reſpon, il

eſt eſcrit, Que rien ne nous ſeparera § la di
lection de Dieu, qu'il nous a monſtree en Ie

ſus Chriſt noſtre Seigneur : que nul ne peut
rauir des mains du Pere, ni de celles du Fils

pas vne de ſes brebis : que Dieu nous eſtant
retraitte nous ne craindrons point , encor

qu'on remuaſt la terre, que les eaux ſe trou
blaſ

»
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blaſſent, que les montagnes tombaſſent au
milieu de la mer : que deſia Dieu nous a reſ
ſuſcitez & fait ſeoir enſemble es lieux celeſtes
en Ieſus Chrift. Contre l'ambition, ſi le dia
ble t'y veut porter, reſpon, Il eſt eſcrit, que
Dieu reſiſtè aux orgueilleux , qu'il fait gra
ce aux humbles : que celui qui ſ'eſleue ſera

abbaiſſé : que celui qui ſ'abbaiſſe ſera eſleué:
que celui qui veut eſtre le plus grand, doit e
ſtre le ſeruiteur : que l'Eternel a en abomina
tion tout homme hautain de cœur : de main

en main il ne demeurera point impuni : ain
ſi qu'il eſt eſcrit, au ſeiziéme des Prouerbes.

Si l'on te veut ſolliciter à paillardiſe , ou à
quelque ſouillure, reſpon, Il eſt eſcrit, que
les paillards n'heriteront point le royaume
de Dieu : qu'en la § celeſte n'en
trera choſe aucune ſouillee : que les mem

bres de Chriſt ne doiuent point eſtre faits
membres d'vne paillarde : que le corps
n'eſt point pour la paillardiſe ; mais pour
le Seigneur : que la volonté de Dieu eſt

†

chacun ſçache poſſeder ſon vaiſ

au en ſanctification & honneur. Si quel

cun te parle du merite de tes œuures, reſ
pon , Il eſt eſcrit , que les imaginations
du cœur de l'homme ne ſont autre cho

ſe que mal en tout temps : que nos iuſtices
ſont comme le drap ſouillé : qu'à nous eſt

confuſion de face : que ſi Dieu prend garde
R

-

ij
-

/

.
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auxiniquitez,nul ne ſubſiſtera : quel'homme
eſt iuſtifié par foi ſans les œuures de la Loi:

mais ſi quelcun, ſous couleur que tes œuures
ne meritent point, te veut† de n'en

faire point, reſpon, Il eſt eſcrit, que ſi quel
cun n'eſt né derechef, il ne peut voir leroyau
, me de Dieu: que nous ne ſommes point deb
teurs à la chair: que Dieu ne prend point plai
ſir à meſchanceté: qu'il hait les ouuriers d'ini
quité : que par la tranſgreſſion de la Loi, le
nom de Dieu eſt blaſphemé entre les Gentils:
que ſi la foi n'a les œuures,elle eſt morte : que

tout bon arbre porte bon fruict : que Dieu a
preparé les bonnes œuures,afin que nous che
minions enicelles : qu'il faut ſ'eſtudier à ren

dre ferme par bonnes œuures noſtre vocation
& eſlection. Ainſi,ſi ſur l'incertitude desafai

res , & ſur l'apprehenſion des perſecutions,

† ta chair,te veulent perſua
der qu'il eſt bon de temporiſer, & qu'il ſuffit
que tu adores Dieu en
: reſpon,Il eſteſ
crit,qu'il faut glorifier Dieu en noſtre corps &
en noſtre eſprit, leſquels apartienent à Dieu:
Satan,le

§

† noſtre corps eſt temple du S.Eſprit : qu'iI
aut preſenter nos corps en ſacrifice viuant,

ſainct, plaiſant à Dieu , quieſt noſtre raiſon
nable ſeruice, que de bouche on fait confeſ
ſion à ſalut: que noſtre bouche doit eſtre rem

plie de la louange de Dieu, & de ſa magnifi
cence, par chacun iour : que noſtre lumiere

doitluire deuant les hommes,afin qu'ilsvoy

#

-
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ent nos bonnes œuures, & glorifient noſtre
Pere qui eſt és cieux : que celui qui trouue la
vie la perdra : que qui la perdra pour l'amour
de Chriſt, la trouuera : que tout homme qui

confeſſera Ieſus Chriſt deuant les hommes, il

le confeſſera auſſi deuant ſon Pere qui eſt es
cieux: mais que quiconque le reniera deuant

les hommes,ille reniera deuant ſon Pere qui
eſt és cieux.

Ainſi en tout autre afaire ſuiuant cet ordre,

& ayant recours à ce qui eſt eſcrit,tu reſiſteras
au Tentateur : tu demeureras humble en ta

proſperité : tu ſeras victorieux enton aduerſi
té:& Dieu parfera ſa vertuentes plus grandes
, infirmitez. .

Et puis que levraimoyé de reſiſterau diable,
eſtd'auoir recours à ce qui eſt eſcrit,aiſément
peut-on iuger pourquoi le diable tyrâniſe au
| iourd'hui la pluſpart des hommesSans doute,
c'eſt pource † ne ſont pas munis de l'Eſcri
ture.Et de là ſ'enſuit combien eſtiniuſte lade
fenſe qu'on a fait au peuple de ne lire point
l'Eſcriture.Mais quine void que c'eſt vn arti

fice de Satan P car puis que rien ne le renuerſe
que la parole de Dieu, il atreſ-grandintereſt
qu'elle ne ſoit point leuë. Et comment diras
tu, Il eſt eſcrit, ſ'il t'eſt defendu de lire. Et ne

faut point alleguer, que c'eſtoit à Ieſus Chriſt
ſouuerain Docteur,de produire les Eſcritures

- contre le diable : c'eſtoit voirement à lui*
·

-

-

--
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mais non à lui ſeul , puis que lui ſeul n'a pas
eſté tenté du diable : mais c'eſt à chaque fi

dele, puis que chaque fidele peut eſtre aſſailli
de diuerſes tentations. Sainct Iaques au 4.

chap.nous commande à tous de reſiſterau dia
ble, afin qu'il ſ'enfuye de nous. Et comment
ourrai-ie lui reſiſter, ſi tu m'oſtes l'eſpee de
'Eſprit qui eſt la parole de Dieu，Certes com
me ie me croi obligé au commandement que
Ieſus Chriſt fait aux Iuifs,au 5.de Sainct Iean,

de ſ'enquerir diligemmét des Eſcritures; d'au
tant que non moins que les Iuifsi'eſtime auoir
ar icelles vie eternelle : de meſme me croi
# obligé d'auoirrecours à ce qui eſt eſcrit,puis
que † Chriſt m'a obligé auſſi bien que lui
aux tentations du diable.
Si donc nos aduerſaires pouuoyent mon
ſtrer, non ſeulement que le peuple n'a point à
"-

ſouffrir tentation, mais qu'engeneral au peu
le n'apartient aucuſi vſage # la lecture de

†nonparole
de Dieu , nous leur accorderions,
pas qu'il ſeroit defendu, mais † ne ſe
roit point neceſſaire au peuple de lire l'Eſcri
ture : mais il appert aſſez du contraire ; veu
que Dieu ſi ſouuent recommande à tous la

lecture de ſa parole : veu auſſi qu'à chaſque
fidele apartienent tous les vſages d'icelle Ia
n'aduiene donc , que nous vous eſloignions
de ce qui eſt eſcrit : ains pluſtoſt vous doit

eſtre la parole de Dieu ſigne ſur vos †
--

-

>
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fronteau entre vos yeux, eſcrite ſur les po
ſteaux de voſtre maiſon, & en vos portes.A

chaſque fidele, apartient le commandement
ue Dieu fait au Roi au 17.du Deuteronome,

§ lire au liure de la Loi tous les iours de ſa
vie, pour craindre l'Eternel,pour obeyr à cet

te Loi, pour n'eſleuer point ſon cœur, & afin
- d'allonger ſes iours.

# puis que Dieu veut

que tous hommes vienent à la cognoiſſance
de verité , & qu'on n'y vient point que
par l'Eſcriture , ne ſera-il point raiſonnable
que nous la liſions, afin qu'elle habite en
nous plantureuſement en toute ſapience, &
que nous ayons les ſens exercitez à diſcerner

le bien & le mal P Puis que ces choſes ſont
eſcrites pour noſtre endoctrinement , afin
que par patience & conſolation des Eſcritu
res nous ayons eſperance : puis que ces choſes
ſont eſcrites,afin que nous croiyons que Ieſus

eſt le Chriſt le Fils de Dieu , & qu'en cro
yant nous ayons vie par ſon Nom : puis †

cette Eſcriture eſt profitable à tout, à endo
ctriner, à conuaincre, à corriger & inſtruire
ſelon iuſtice, afin que l'homme de Dieu ſoit

accompli, & parfaictement inſtruit à tou
te bonne œuure : puis que c'eſt bien fait
d'entendre à la

parole des Prophetes, com

me à vne chandelle qui eſclaire en lieu obſcur:

quelle impieté , d'en defendre la lecture à
a qui trouue
quclque fidelelCelui •a
-

uij
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mauuais que i'aye communication du teſta
ment de mon pere.Que dirai-ie donc de ceux
ui me defendront la lecture du Teſtament

† mon Pere celeſte,à moi qui ſuis heritier de
Dieu,coheritier de Chriſt Ie croi pour certain

qu'à telles gens apartient ce que Ieſus Chriſt
-

†

3lllX

† & Phariſiens au 23. de S.Matt.

Malheur ſurvous,Scribes & Phariſiens,hypo
crites, d'autant que vous fermez le royaume
des cieux au deuant des hommes : car vous
meſmes n'y entrez point, & ne ſouffres point
:
Mais afin que contre la force de toutes ces

que ceux qui y entrent,y entrent.

raiſons ils puiſſent empeſcher le peuple de di
re, Il eſt eſcrit, ils diſent que cette Eſcriture eſt
obſcure:& partant qu'on ne peut ſans †
euident mettretelles armes en la main du ſim

ple peuple.Contre cela,nous ſouſtenós nô pas

ou qu'il n'y ait aucune obſcurité en l'Eſcritu

re,ou q chaque fidele ſe puiſſe paſſer desiſain
ctes

† § quinoº ſont dö

nees en l'Egliſe : mais nous ſouſtenons,qu'en
tout ce qui nous eſt neceſſaire à ſalut l'Eſcri

ture ſe trouuera fort claire à tout homme qui

la lira auec reuerence & aſſiduité. Alleguer
donc l'obſcurité de l'Eſcriture, c'eſt mettre la

chandelle ſous le boiſſeau, c'eſt cacher la lu
miere de Dieu dans les tenebres des hommes,

Blaſphemeinſupportable, d'accuſer d'obſcu

rité le flambeau que le Pere des lumieres a fait
| •

-

pour
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our nous eſclairer parmi les tenebres de ce
monde. Eſt-ce le propre d'vne choſe obſcure,

que de reſtaurer l'ame, que de donner ſapien
ce au ſimple,que d'eſtre lampe à nos pieds,lu
miere à nos ſentiers? Toute † parole de Dieu
eſt eſpuree , comme il eſt dit au 3o. des Pro

uerbes,Si aueuglé par ton infidelité,tu ne vois
point ce flambeau, ſ'enſuiura-il qu'il ne luiſe

point à ceux qui ont les yeux de la foi Certes
cette parole n'eſt nitrop haut,ni trop loin: el
le eſt fort pres de nous, en noſtre bouche,en
noſtre cœur,pour la faire. Paſſage que l'Apo
ſtre applique à l'Euangile au 1o. de l'Epiſtre
aux Romains , Si àl'Euangile, donc à l'Éſcri

ture : car nous donnerois-tu bien quelqu'au
· tre Euangile que celui qui cſt eſcrit. Euangile,

dont parle en ces termes l'Apoſtre au 4 de la
2.aux Corinthiens : Si noſtre Euangile eſten
cores couuert, il eſt couiiert à ceux qui periſ

ſent : deſquels le Dieu de ce ſiecle a aueuglé
les entendemens, aſſauoir des incredules,à ce

que la lumiere de l'Euangile de la gloire de
Chriſt (qui eſt l'image de Dieu) ne leur re
ſplendiſt. Et Ieſus Chriſt,pour nousmonſtrer

la facilité de ce qui eſt eſcrit,produit en ce tex
te trois paſſages, que chacun peut aiſément

entendre, afin que nous ſachions que l'Eſcri
turetePeut promptement fournir textes aiſez

& formelscontre les plus rudes tentations du
diable. Et ſi contre toutes telles tentations,
-
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ourquoi non en toute autre matiere neceſ
Et ſi les textes de Ieſus Chriſt,
quoi que pris de l'Ancien Teſtament, neant
moins ſont aiſez à entendre,quel malheur que

† à ſalut ?

le diable accuſe d'obſcurité la lumiere de l'E-

uangile, auquel eſt manifeſté l'AncienTeſta
ment, comme en icelui eſtoit caché le Nou
ueau ! Ie laiſſe à part que toute interpreta

tion doit eſtre priſe de choſes plus claires, &
route de l'Eſcriture meſime. - En l'Eſcriture

meſme donc ſe trouue dequoi eſclaircir ce
qui contient quelque difficulté. Nier cette

raiſon, c'eſt accuſer Dieu ou d'impuiſſance,
ou de mauuaiſe volonté, comme ſ'il n'auoit

peu ou voulu clairement propoſer ſon in
tention. Dire qu'il ne la peu , c'eſt vn bla--

ſpheme:car Dieu eſt toutpuiſſant. Dire qu'il
ne l'a voulu : c'eſt nier le but de l'Eſcriture,

donnee pour nous endoctriner,

†

IlOUlS

ur

& par
accomplis,
nous rendre
eſclairer,poinſtruits,
Et pleuſtà
faitement
Dieu,que ſans
paſſion ces choſes fuſſent bien peſees ar nos
aduerſaires,& ils verroyent combien il eſt ne

de commander au peuple , qu'il liſe
ceſſaire
l'Eſcriture, pour pouuoir alleguer ce qui eſt
eſcrit,& contre le diable & entoute autre dif
ficulté.

-

| Outre cela, il faut bien obſeruer que Ie

ſus Chriſt en toutes ſes reſponſes a commen
cé par ces mots, Il eſt eſcrit, Et ne ſ'eſt pas
-

con

-
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contenté d'alleguer ſimplement les raiſons
qui l'empeſchoyent d'obeyr au Tentateur.
Sans doute, ç'a eſté, ſi pour authoriſer ſes reſ
ponſes contre le diable, auſſi pour authoriſer
l'Eſcriture Saincte en noſtre endroit, & pour

nous monſtrer la ſuffiſance & perfection d'icelle; puis qu'en icelle, ſansen ſortir, ſe trou
· ue ſuffiſamment dequoi renuerſer les diuerſes
tentations du diable. Article bien remarqua
ble, contre ceux qui auiourd'hui font ſi peu
d'eſtat de cette reſponſe,Il eſt eſcrit,& qui esle

uent les traditions par deſſus l'Eſcriture, ſous
couleur qu'elle ne contient pas tout ce qui eſt
-neceſſaire à ſalut. Telles gens veulent auoir
· la liberté de reſpondre auſſi bien, Il n'eſt pas

eſcrit , que de dire, Il eſt eſcrit, c'eſt à dire,
ils veulent que la tradition leur ſoit comme

vne porte de derriere, pour ſortir auſſi ſou
-uent qu'on les preſſe par l'Eſcriture. A leur
conte Ieſus Chriſt a eſté vn fort mauuais di

· ſputeur,de n'auoir ſçeu reſpondre,ſinon, il
†
eſcrit.
A leur conte le diable a eſté trop aiſé à

contenter, veu qu'il ſ'eſt payé de l'Eſcriture,
& l'aiugee ſiforte en diſpute qu'ilnel'a point

· refuſee,ains s'eneſtlui meſme ſerui contre Ie
ſus Chriſt. C'eſt merueilles que le Tentateur
n'eſteſchappé àlafaueur de quelque tradition
non eſcrite. En vn mot,alors il euſt eu hon

te de ce quieſtauiourd'hui paſſé en couſtume:

- tant eſt empiré le ſiecle auquel nous ſommes!
N,
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Alors le diable a fermé ſa bouche à l'Eſcritu

re, & en l'alleguant lui a rendu teſmoignage
de ſa perfection.
Mais auiourd'hui il ſe trouue des perſon
nes qui la croyent imparfaite , & qui enſei
gnent qu'il faut puiſer des traditions non eſ
crites pluſieurs dogmes neceſſaires à la foi &
aux mœurs, non contenus en l'Eſcriture. Ils

diſent plus, aſſauoir que l'Eſcriture ſans les
traditions n'eſt pas beaucoup neceſſaire : mais

que les traditions, ſont ſimplement ou abſo
lumentneceſſaires.Peut-on ſans horreur ouyr
telles impietez P &eſt-on obligé de ſ'arraiſon
ner auec ceux qui nient la
des œu
ures de Dieu,& qui poſent de nouueaux prin

§

cipes de religion? Quoi qu'il en ſoit, ſi Ieſus
Chrift par ces mots, Il eſt § bien creu pou
uoir ſoudre toutes les obiections du Tenta

teur : nous, qui outre l'Ancien Teſtament a
uons auſſi le Nouueau , permettrions-nous
bien qu'on nous obligeaſt à autre preuue que
cette-ci , Il eſt eſcrit ， Certes nous ſçauons

uel reſpect nous deuons,queleſtat nous fai
s de # Loi de noſtre Dieu, que Dauid #.
pelle entiere ou parfaite au Pſeau.19. Ia n'ad
uiene que nous adiouſtions, ou que nous di
minuyons à ce qui eſt eſcrit, § point

aux paroles de Dieu , de peur qu'il ne te re
dargue,& que tu ne ſois trouué menteur,eſt-il
comraandé au 3o. des Prouerbes. Et §
-

lCIl
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bien eſt horrible la menace contenue ſur ce

ſuiet au 22. de l'Apocalypſe.Ie proteſte à cha
cun qui oit les paroles de la prophetie de ce li
ure,que ſi quelcun adiouſte à ces choſes, Dieu
adiouſtera ſur luiles playes eſcrites en ce liure,
Et ſi quelcun oſte des paroles du liure de cette
prophetie,Dieu oſtera la part d'icelui du liure
de vie, & de la ſaincte Cité, & des choſes qui
ſont eſcrites en ce liure.Yauroit-il de l'imper
fection en ce qui rendl'homme accompli, en
ce dont la meditation rend bienheureux,en ce

qui donne la foi en Ieſus Chriſt, & par icelui
le ſalut eternel?Auſſi que deuiendront tant de

defenſes parleſquelles Dieu en ſa parole con
damne les traditions*Et pourquoil'Eſcriture

eſt-elle appellee Canonique, ſielle n'eſt reigle .
de noſtre

§ reigle,ſielle eſtimpar

faitesQui plº eſt,n'a-ce pointeſté la couſtume
des anciens heretiques, de fuir le iugement
des Eſcritures,en les appellant imparfaites ?ils
fuioyent en cela la lumiere , & nous la vou
lons ſuiure, comme enfans de lumiere. Ie ne
dirien de l'incertitude, & des contradictions

dont ſont auiourd'hui remplies les traditions
qu'on met en auant. Seulement, ie di qu'on
ne rne ſçauroit alleguer aucun article, ou de
la priere, ou du ſymbole , ou du decalogue,

pour la confirmation duquel ie ne puiſſe ſou
uent dire, Il eſt eſcrit Et hors ces poincts-là qui
contienent la Loi & l'Euangile , ie ſouſtien
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qu'on ne me ſçauroit produire aucun article
neceſſaire à ſalut; iuſques-là qu'on doit repu
ter anatheme celui qui adiouſte auiourd'hui,
ou aux commandemens de Dieu,ou à ſes pro
meſſes,ou à la Loi,ou à l'Euangile. .
· Voici vne autre obſeruation. Chriſt dit,

Il eſt eſcrit. Il ne dit pas; Dieu dit en ſaparo
le. Ce qui nous ramentoit vn poinctbien no
table, aſſauoir, Que la parole de Dieu c'eſt
ce qui eſt eſcrit : Nous ſçauons bien que
Dieu a longtemps enſeigné ſon Egliſe de vi

ue voix, ſans faire rediger par eſcrit ſa paro
le. Et Moyſe a eſté le premier, duquel Dieu
s'eſtſerui, pour donner à ſon Egliſe ce qu'ila
uoit eſcrit de ſon propre doigt. Depuis, le

Seigneur a employé la main de ſes Prophetes,
our l'expoſition de ſa Loi: la main des Euan

† & Apoſtres pour l'eſclairciſſement de
a Loi & des Prophetes. D'où naiſt cette di
ſtinction grandement conſiderable : c'eſt que
auant la Loi eſcrite on pouuoit reſpondre par
la tradition ou parole non eſcrite : & telle
tradition eſtoit Diuine, conſeruee es famil

les benites , & fidelement enſeignee d'aage

en aage, par les peres qui viuoyent pluſieurs
ſiecles. Mais depuis qu'il a pleu à Dieu ren
dre ſa tradition non eſcrite parole eſcrite, &
inſtruire ſon Egliſe par l'Eſcriture Saincte,
nous condamnons tous ceux qui adiouſtent

, ou diminuent à ce qui eſt eſcrit , & auons

touſ
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touſiours contr'eux ce que dit l'Apoſtre au
4. de la premiere aux Corinthiens, que per
ſonne ne preſume outre ce qui eſt eſcrit : car

puis que Dieu a voulu eſcrire, dirions-nous
qu'il n'ait pas voulu , ou qu'il n'ait pas peu
eſcrire parfaitement à Le dernier ſeroit im
puiſſance en Dieu , & le premier defaut de
charité enuers nous. Nous prenons donc

auiourd'hui en l'Egliſe , pour choſes equi
ualentes , ou d'eſgale eſtendue, la parole de
Dieu, & ce qui eſt eſcrit : non que nous e
ſtimions que Dieu ſoit obligé à ſon Eſcritu
re , puis que pluſieurs ſiecles il a inſtruit
ſon Egliſe ſans eſcriture : mais nous nous
croyons neceſſairement obligez à l'Eſcritu

re , puis que la volonté de Dieu a eſté de
nous la donner par la Loi & par l'Euangile.
Ét cette doctrine ne condamne pas abſolu
ment toutes traditions : car meſmes l'Eſcritu
re eſt vne tradition Diuine : & nous admi

rons & receuons les ſainctes inſtructions qui
· nous ſont donnees conformes à l'Eſcriture,

par qui que ce ſoit. Auſſi nous-nous aſſuiet
tiſſons à l'ordre que l'Egliſe eſtablit , afin

ue honneſte ſoit la conduite de la maiſon

# Dieu : mais nous abhorrons toutes tradi
tions qu'on pretend auiourd'hui outre, & par

deſſus l'Eſcriture obliger de neceſſité les con
ſciences: car qui eſt l'homme mortel qui puiſ

ſe rien propoſer outre la Loi de Dieu & ſon
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Euangile ? Et ſi nous ne receuons rien outre
ce qui eſt eſcrit,que chacun iuge ſi nous-nous

obligerons à ſuiure vne infinité de traditions
directement contraires à l'Eſcriture,que l'am
bition & l'auarice des vns, fait adorer & ob

ſeruer à la ſuperſtition des autres.
Auſſi Ieſus Chriſt dit ſimplement,Il eſt eſcrit,

il ne dit pas, Il eſt eſcrit en la parole de Dieu:
car à la verité, il n'y a que la parole de Dieu
qui (à proprement parler)merite le nom d'Eſ
criture. Et tous les diſcours des hommes,en

tant que tels, n'ont aucune fermeté, leurseſ
crits ne ſont pas perdurables. Il n'y a que la
parole de Dieu, qui demeure eternellement.

Au meſme ſens par excellence, nous l'appel
lons Bible, c'eſt à dire, le Liure, comme pour
dire, qu'il n'y a qu'elle qui en merite le nom.
Auſſieſt-ce en ce ſeul liure que nous eſt ma
nifeſté la volonté de Dieu, le moyen admira
ble de noſtre ſalut, le chemin à la vie eternel

Ie. Ailleurs il n'y a ni inſtruction ni conſola
tion ſalutaire, ſielle n'eſt puiſee de cette ſour

ce. Qu'eſt-ce donc qui merite le tiltre de Li
ure,ou d'Eſcriture?la ſeule Parole de Dieu.

Mais qu'eſt-ce qui eſt eſcrit ? Ieſus Chriſt
allegue trois teſmoignages de l'AncienTeſta
ment. Eſtant aſſailli comme vn vrai homme
· fait ſuiet à la Loi, il a voulu combattre le dia

ble par les armes que la Loi lui mettoit en
main : & par là il nous fait voir qu'il eſt venu
aUl
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au monde,non pour abolir, mais pour eſtablir
la loi de Dieu. Preuue euidente de la confor
mité quieſtentre l'Ancien & le Nouueau Te

, ſtament puis que les paſſages eſcrits par Moy

ſe,pluſieurs ſiecles auparauant,ſeruét de preu
ue contre le diable ſous l'Euangile,par la pro

| pº bouche du Fils de Dieu.Ainſieſt toufiours
vne la verité celeſte : & Dieu par diuerſes
mains a enſeigné meſme doétrine. Ce que
· Moyſe a eſcrit , c'eſt ce que Ieſus Chriſt a

proferé de ſa bouche, Il eſt, & non,Il a eſté eſ
CI1t. .

- - -

*

·

·

· ·, .

-

· Encor ce mot : Ileſteſcrit, ce dit le Fils de

Dieu : & où eſcrit, il produit trois teſmoigna
ges tous d'vn meſme liure, aſſauoir du Deu
teronome : Et par là il nous apprend, que les
liures de Moyſe ne contienent pas ſeulement

*

le recit des choſes paſſèes pour formeren nous
| quelque foi hiſtorique:mais qu'ils contienent

,

,

des doctrines & inſtructions pour nous ga
rentir de desfiance, de temerité,& d'idolatrie.

Auſſi puis que Ieſus Chriſt au ſeul liure du
Deuteronome,a trouué ſuffiſamment dequoi .
fermer la bouche au Tentateur,il nous laiſſe à

' recueillir, que iamais Dieu n'a donné eſcritu
| re àſon Egliſe,qui n'ait eſté parfaite & ſuffiſan

|

te:car que peux-tu demander outre la victoire
contre le diable?& Chriſtl'a obtenue,renuer
ſanttoutes les tentations d'icelui par vn ſeul

des cinqliures de Moyſe : eſquels #º eſt de
-

^
-
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claree noſtre cheute,& nous eſt excellemment
romiſe la vie eternelle en la ſemence de la

§ , qui a briſé la teſte du ſerpent ancien
Tentateur.

-

-

Que ſi telle a eſté la perfection des cinq li
ures de Moyſe, que d'iceux il eſt ſouuent dit,
Vous n'y adiouſterez rien, & n'en diminue
fez rien, honteux demeurent & confus tous

ceux auſqnels outre les liures de Moyſe ne ſa
tisfont point tous les eſcrits des Prophetes, &
tout le NouueauTeſtament. Certes nous qui
croyons eſtre de la ſageſſe & bonté de Dieu
de n'auoir iamais donné à ſon Egliſe aucune
Eſcriture qui n'ait eſté Canonique, c'eſt à di
re reigle ſuffiſante de la foi & des mœurs,
nous iouyſſons auiourd'huid'vn parfait con
tentement , puis qu'il nous fait viure au
temps auquel il a donné à ſon Egliſe tous les
liures de l'Ancien & du Nouueau Teſtament:

& les reſponſes que Chriſt a puiſees du Deu
teronome , nous ſeront vn patron excellent

pour & de ce liure-la & de toute l'Eſcriture,
prendre à toutes occaſions, comme d'vn ma
azin treſ-abondant, des foudres contre tous

†§ du diable.
Il n'y a perſonne qui ne recognoiſſe Ieſus
Chriſt auoir eſté en terre le ſouuerain Chef

de l'Egliſe. Cependant, quand il a eſté que
ſtion de definir ou terminer ces controuerſes

contre le diable, il a eu recours à ce qui eſt eſ
CI1U.
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crit. Sans doute, pour nous apprendre, qu'es
differens de la religion nous n'auons point de
ſouuerain iuge que l'Eſcriture: non ſeulement
les particuliers, mais les rois, les princes, les
ſacrificateurs, les paſteurs, ſont renuoyez à la
Loi & au teſmoignage. Il n'y a point de ma

tin pour celui qui ne parle point ſelon cette
arole-ci. Ieroboham, Achab,Manaſſé,ſont

§ de s'en eſtre eſloignez.

Au contrai

re Dauid,Ezechias, Ioſias, ſont lotiez d'auoir

reſtabli le ſeruice de Dieu ſelon ſa parole. Et
ceux de Baeree n'ont eu autre Iuge que les Eſ
critures, pour ſçauoir ſi Paul leurannonçoit
la verité. Souuent Ieſus Chriſt renuoye aux

Eſcritures, & dit que Moyſe a eſcrit de lui.
Et Saînct Paul ſe glorifie n'auoirrien dit fors
les choſes predites par Moyſe & les Prophetes.
Et de fait,ſi nous receuions les hommes mor

tels & menteurs, pour ſouuerains iuges en la
religion;combien ſeroit incertaine noſtre foie
& pour mieux dire elle ſeroit nulle : au lièui
que nos conſciences demeurent aſſeurees, ſi
nous-nous arreſtons à ce qui eſt eſcrit, c'eſt à
dire ſi nous n'oyons que la voix de noſtre Pa- ^
ſteur,ſi nous ne ſommes conduits que par l'Eſprit de Dieu,qui ne nous parle qu'enl'Eſcri

ture , laquelle ſeule eſt diuinement inſpiree,
quine peut iamais faillir en ſes iugemens, qui s .
propoſe nuement laverité, qui n'a point d'ac- .

ception de perſonnes , de laquelle il n'y a
-

-

-
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oint d'appel,qui ſeule par la vertu de l'Eſprit
#
la j† nos cœurs, qui ſeuleeſprouue

§

les eſprits & nous
verité. Toutes
ces conditions ſont neceſſairement requiſes

en celui qui doit ſouuerainement iuger nos
differens.Pas vne d'icelles ne ſe trouue en au
cun homme : l'Eſcriture Saincte les a toutes:

non donc les hommes, mais l'Eſcriture. Et

Dieu parlant en icelle eſt noſtre ſouuerain Iu-,
ge : & ſi quelcun veut auoir quelque autorité
enuers nous,faut qu'il allegue l'Eſcriture,puis
que Ieſus Chriſt,qui a ſouueraine autorité ſur
nous,a touſiours reſpondu auTentateur, Il eſt
eſcrit.

Et pour finir par nous meſmes, ſouuenons

nous de ce ſeul poinct. Nous auons monſtré,
qu'il n'y a† d'autres armes que l'Eſcritu
re pour reſiſter au Tentatèur : que s'il tyranni
ſe les hommes , c'eſt pource qu'il les trouue
deſarmez:d'où nous auons recueilli,combien
malicieux a eſté ſon artifice, d'auoir caché au

peuple la parole de Dieu. Que ſi nOus-nous
appliquons ce poinct,nous trouuerons la con

dition de pluſieurs d'entre nous eſtre pire que
celle de nos aduerſaires : On leur defend l'Eſ
criture : & nous-nous la defendós à nous meſ

mes. Lequel vaut mieux, que tu ſois ietté en
vn precipice par autrui,ou par toi-meſme?que
tu meures de faim,ou parla cruauté de tes en
nemis,ou ayant toi-meſme coniuré contre ta

pro- * |
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· propre vie ? Celui auquel par force on oſte le
flambeau,eſtaucunement excuſable s'il chop
, pe en tenebres:mais ſi de toi-meſme tu t'eſloi

gnes du flambeau de la parole de Dieu, ſi tu
lui fermes volontairement les yeux, ne meri
tes-tu pas de te rompre le col dans les abyſmes
de ce monde tenebreux ? Et c'eſt là la diffe

rence qui eſt entre nos aduerſaires & nous: on
leur oſte la parole , & nous-nous l'oſtons à
nous meſmes : & puis qu'elle leur eſt cachee
parl'artifice des hommes,& à nous comman
dee parl'authorité de Dieu ; n'eſt-il point rai
ſonnable que nous ſoyons traittçz comme
celui lequelayant ſceu la volonté de ſon mai
ſtre ne la fait point où ſont ceux parminous
auſquels ſoit ſi familiere l'Eſcriture Saincte,
qu'ils ayent en main des textes pour reſpon
dre, Il eſt eſcrit,à ceux qui veulent oueſbran
ler leur foi, ou corrompre leurs mœurs : & ne

faut point s'eſtonner #la ſolicitation de peu
de iours, emporte ceux qui toute leur vie ont
fait profeſſion exterieure de la religion : ie di
exterieure,d'autant qu'ils n'ont point eu ſoin
d'aprendre ce qui eſt eſcrit, tellement que par
les promeſſes de les faire ou grands ou riches,
ils mangét le fruict defendu,ils ſe proſternent
en terre,& adorent le diable. Tellesgens ſont

ſemblables àvne place fort deſtituee d'hom
mes,de viures,d'armes,de munitions de guer

- re : il ne faut point vn long ſiege pour bcau
S
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coup d'aſſauts, point vne grand'breſche pour
les emporter. Ils ne peuuent faire grand reſi
ſtance à l'ennemi de leur ſalut , puis qu'ils i
gnorent l'Eſcriture, qui ſeule peut non ſeule
ment repouſſer l'ennemi venant à l'aſſaut,
mais auſſi treſbien empeſcher les approches.
Auſſi ne ſe faut-il pas eſtonner, ſi pluſieurs
ſans ſortir du milieu des fideles, cependant ne
viuent pas comme fideles, La raiſon de cela
eſt,qu'ils n'ont point ce qui eſteſcrit pour rei
le † leurs aétions, s'ils choppent à chaſque
§ de champ , c'eſt qu'ils n'ont
CI)
, main la houlette du Seigneur. S'ils font plu

†

ſieurs pas de clerc,c'eſt qu'ilsignorent lesma
ximes de l'Euangile : s'ils ne voyent point
leurs taches & defauts,c'eſt qu'ils n'ontpoint
deuant leurs yeux le miroir de l'Eſcriture.
Eſcriture neceſſaire ſi pour bien croire , auſſi

pour bien viure : ſi pour la pureté de la foi,
auſſi pour l'innocence de la vie : ſi pour com
batre par la ſubtilité de la doctrine les enne
mis de la verité, auſſi pour empeſcher par la

ſimplicité de noſtre vie, que les vices ne re
gnent paiſiblement en nous. Tant de deſbor
demens donc,tant d'iniquitez qui ſe commet
· tent parmi nous, ſeroyent ſans doute retran
chees, ſi chacun auoit deuant ſes yeux ce qui

eſt eſcrit : chacun y trouueroit le procés fait
à ſes vices : les menaces que Dieu a pronon

' cees,&lesiugemens horribles qu'il a executés ,
-
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contre les iniques. Il n'y a tentation aucune,
aucune ſollicitation du diable, du monde, de

ta chair,de tes conuoitiſes,contre laquelle tu
ne trouues ce qui eſt eſcrit : Et en ce quieſteſ
crit,eſt dreſſé àvn chacun le chemin qu'il doit
ſuiure en ſa vocation. Auec iuſte ſuiet donc

nous plaignons-nous auiourd'hui de ce que

l'Eſcriture Saincte eſt cöme foulee aux pieds:
careſt-elle leuë en la famille : & en ton cabi

net as-tu couſtume & de parler à Dieu par tes
prieres, & de l'eſcouter parlant à toi en ſon
Eſcriture ? Les vns perdent le temps qui y eſt
deu,à la lecture des † d'impieté, de profa
nité,d'atheiſme,de laſciueté. Et tel auroit leu

dix fois la Bible qui y auroit employé la moi

tié du temps qu'il a perdu à la lecture des fa
bles. Ily en a d'autres, auſquels les occupa
tionshumaines ne permettent pas de donner
quelque temps à l'ouye, ou à la lecture de la
parole de Dieu:telles gens ne ſçauent que c'eſt

de cercher prémierement le regne de Dieu &
ſaiuſtice: telles gens ne ſont reſueillez que par
le ſoin des afaires de ce monde ; afaires qui
croiſſent comme mauuaiſe herbe, qui occu
pent vn homme tout le iour, de ſorte qu'il ſe
couche accablé de ſollicitude , il ne repoſe
qu'auec inquietude, & le ſuiet de ſes reſve
ries, eſt de meſme nature que l'occupation

de toute ſa vie. Il y en a'd'autres , qui paſ

ſent encor plus auant, qui meſpriſent ce qui
º
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eſt eſcrit, au gouſt deſquels n'eſt point aſſai
ſonnee l'EſcritureSaincte, & qui croiroyent,
tant ils ont bonne opinion d'eux-meſmes, le

temps perdu qti'ils employoroyent à la lecture
de l'Euangile,trop plat,non aſſez relenéà leur
1ugement.

-

-
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-

A toutes telles gensnous oppoſons l'exem

ple de Ieſus Chriſt,lequel nousvoyons auoir
eu recoursaux Eſcritures.Nous leur ramente

uons auſſi les artifices du Tentateur , qui ne
demande qu'à nous ſeduire par quelque voye

· que ce ſoit.Etilte ſeduit aſſez,ſoit qu'il occu
pe torfeſprit auxeſcrits de vanité, ſoit qu'il te
diuertiſſe tout entieraux afaires de cè monde,

ſoit auſſi qu'il formetntoivn degouſt,vnmeſ

pris de la parole de Dieu , plus douce que le
miel,plus deſirable que le fin or.
A quoi nous adiouſtons,que pour remedier
-

· à tous tels inconueniens,Dieu a voulu§ ſon

Eſcriture,quies poincts du ſalut eſt aſſez clai

"re, cependant contiene en ſoi pfuſieurs diffi
culpez.Afin que par prieres ardêtes &aſſiduel
les,nous demandions à Dieu l'intelligence de

ſa parole : auſſi afin que combatans la pareſſe,
, qui nous eſt naturelle, nous ſoyons diligens à
lirc l'Eſcriture, à la conferer, à mediter iour &

nuict en laLoiduSeigneur:C'eſt auſſi afin que
ne pouuâs acquerir la cognoiſſance de ces my
ſteres, que par beaucoup d:eſtude, notis çon

ſeruionsàlaveritéceleſte,la rouérence qui lui
-
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eſt deuë.Qui plus eſt ces difficultez ſeruerft,afin que trouuans dequoi nous occuper,noſtre
arrogance ſoit rabatue, & cette trop bonne o
pinion que nous auons ou de noſtre beleſprit,
ou de noſtre grand ſçauoir.Dieu a voulu auſſi .

•º

-

-

•

-

nous laiſſer ces dffficultez , afin que nous ne
vaquions point tellement aux occupations de

ce monde, que nous ne nous donnions auſſi
quelque loiſir de vaquer à ia lecture de la pa
role de Dieu. Bref,par les difiicultez de ce qui
eſt eſcrit,le Seigneur nous recommande, ſi la
lecture,auſſil'ouye de ſa parole, Par là il auto
riſe fi ton eſtude particuliere,aufile miniſtere .
qu'ila eſtabli en ſon Egliſe,afin qu'inſtruits &
en public & en pasticulier, nous puiſſions pat
le moyen de ce qui eſt eſcrit, eſtre ſouſtcnus
contre le Tentateur, reglez en toutes nosa
ctions,conſolez en toutes nos afflictions,for
tffiez en toutes nos difficultez, & par le

ſce
ptre de cette parole eſtre tellement aſſubjettis .
à IeſusChriſt,tandis que nous viuons icibas, .
V
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qu'à nous meſmes au ſortir de ce monde, ſe- .

lon ce qui eſt eſcrit, ſoit donné le ſceptre & la
couronne de gloire, pour regnerauec Dieu e

ternellement, AMEN,

