
de la Tentation. 6II

#EssEEEEs3et3E3E

#

S E R M o N XVIII.

Surl'Hiſtoire de la troiſiéme

Tentation de noftre

Seigneur. . ，

# Esvs Chriſt ne ſ'eſt iamaistellementar

baiſſé pour noſtre ſalut, qu'en meſme

temps au milieu de ſon plus grandaneantiſſe-.

mentpluſieurs & diuersteſmoignages n'ayent

eſté rendus à ſa Maieſté Diuine.† le vo

† en ſa Natiuité,en ſon Education,en ſon

iniſtere,en ſa Mort.Ainſiſ'il a pris forme de

ſeruiteur, ſ'il eſt néen vneſtatabiect& con

temptible; ſi eſt-ce que cette naiſſance a eſté

rendue illuſtre par l'Edict de Caeſar Auguſte;

par l'eſtoile du ciel; par l'apparition aux ber

† parles Sages d'Orient; parlesarmees ce
eſtes. -

Ainſi ſi Ieſus Chriſt a vouluviure comme

incognu & ſe tenir clos & couuertl'eſpace de

trente ans ; ſuiet à Ioſeph & Marie, en leur

maiſon : ç'atoutesfois# en telle ſorte, que

ſelon les occaſions il a fait luire.quelques

Q q ij °
".

•



612 XVIII. Sermonſurl'Hiſtoire

rayons de ſa Diuinité: teſmoin qu'à l'aage de

douze ans il ſe trouue au temple parmi les do

cteurs rendant des preuues de ſa§ plus

ue ſupernaturelle.

Ainſi ſi Ieſus Chriſt eſt venu enſeigner le

peuple ſans appareil en toute ſimplicité,com

me vn des Prophetes; ſieſt-ce que teſmoigna

ge du ciel luia eſté rendu en ſon Bapteſme:

Iean Baptiſte a monſtré au doigt qu'il eſtoit

l'Agneau de Dieu : les diables meſme l'ont

qualifié Fils de Dieu : Moyſe & Elie luiappa

roiſſent en ſa transfiguration : il enſeignoita

uecautorité & mon comme les Scribes : Et la

vertu de ſes miracles n'eſtoit elle point entie

rement Diuine? - -

Mais quel plusgrandaneantiſſement de Ie

ſus Chriſt, qu'en ſ#mort, mort ignominieuſe

de la croix, mort en laquelle ila eſté & male

diétion deuant Dieu, & ſcandale deuant les

hommes. Cependant combien en la mort de

cet homme y a-il de teſmoignages qu'il eſtoit

le Fils de Dieu ? Il le confeſſe fºi meſme la

femme de Pilate ſouffrit beaucoup en fon

geant, à cauſe de ce iuſte-la: le Iu #e declare

innocent : Iudas ſ'eſtrangle par§ de

l'auoir trahi : En la croix il promet Paradis au

brigand: en ſa mort le voile du temple ſe fend:

la terre tremble : les ſepulcres fouurent : plu

fieurs corps des ſaincts ſe leuent, le Centenier

& ceux quigardoyent Ieſus,voyans ces cho
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ſes,ont grand'peur,diſent,veritablement cet

tui-ci eſtoit Fils de Dieu.

Iamais doncIeſus Chriſt ne ſ'eſt tellement

abaiſſé qu'il n'ait lui-meſme renduen meſme

temps quelque teſmoignage de ſa Diuinité.

Nous liſons au 34. d'Exode que Moyſe, pour

ouuoir parler auxenfans d'Iſrael mit vnvoi

e deuant ſa face, d'autant qu'elle eſtoit reſ

plendiſſante. Et ils ne le† regarder

en la face pour la gloire d'icelle dit l'Apoſtre

au 3. de la 2. aux Corinthiens. Ce voile de

Moyſe nous peut clairement figurer l'huma

nité de Ieſus Chriſt qu'il a priſe à ſoi pourpou

uoir communiquer auec nous. Sans icelle

Dieu nous eſtoit vne lumiere inacceſſible. Et

comment euſſions-nous ſubſiſté deuant ſes

ardeurs eternelles Mais commevn creſpe mis

deuant ta face peut te conſeruer contre l'ar

deurdu Soleil, ſans empeſcher que la lumie

re d'icelui ne t'eſclaire : de meſmela forme de

ſeruiteur que Chriſt a priſe à ſoi nous met à

couuert,contre l'ardeur desiugemés de Dieu,

ſans empeſcher qu'il ne face luire & ſur nous

& en nous les rayons de ſa faueur Diuine. -.

De ce poinct auons-nous vn exemple en

tierement notable es tentations dont nousa

cheuons auiourd'huil'expoſition: car enicel

les nous auons des marques euidentes de l'a-

neantiſſement de Ieſus Chriſt. Oue le Fils de

Dieu ſe ſoit voulu trouuer au deſert, comme

Q q iij
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au champ de bataille, poury eſtre tenté par

Satan : qu'à noſtre occaſion il ait iuſné qua

rante iours & quarante nuicts:que finalement

| ilaiteu faim, luià qui eſt la terre habitable,&

tout ce qu'elle contient : queletentateur lait

ſollicité à Desfiance, àTemerité, à Idolatrie:

que outrepluſieurs paroles iniurieuſes, Satan

ait mis la main ſur lui pour le tranſporter,&

ſur les creneauxdutemple,&ſurvne forthau

| te montagne. Que fi ce n'a eſté qu'en viſion,

certes donc auſſi non ſans illuſion, du coſté

du diable,quimanifeſtement ſe mocquoitdu

Sauueur dumonde.Il eſt donceuident qu'en

tous ces poinéts Chriſt ſ'eſt beaucoup abaiſſé '

pour nous : mais a-ce eſté ſans rendre aucun

teſmoignage de ſa Maieſté Diuine ? Ainselle

paroiſt ſurtout à la fin de la tentation : car le

diablea eſté contraint de le laiſſer : &voiciles

Anges ſ'approcherent & le ſeruoyent.

Or la victoire de Ieſus Chriſt, obtenue en

la fuite de Satan, nous a eſté expoſee. Reſte

d'examiner l'aſſiſtance & la ſeruice que les

Anges ont rendu à Ieſus Chriſt. Et pour pro

ceder par ordre en la deduction de cette ma

tiere: voyons premierement le ſuiet de lapro

oſition : puis l'Attribut d'icelle, comme on

parle aux Eſcholes. Le ſuiet ce ſont les Anges

ce qui leur eſt attribué, c'eſt qu'ils ſ'appro

cherent de Ieſus Chriſt,& le ſeruirent.

Pour entendre de qui parle ici l'Euangeli
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ſte,il faut ſçauoir que le mot d'Ange ſe prend

en pluſieurs ſortes en l'Eſcriture : car premie

rement, quelquefois Ieſus Chriſt eſt appellé

, Ange,à cauſe qu'ila eſté enuoyé de Dieupour

nous annoncer la volonté de Dieu, touchant

noſtre ſalut. Ainſi le faut-il prendre au48.de

Geneſe. L'Ange,ditIacob,quim'agarenti de

tout mal, benie ces enfans. Ainſil'Eternel dit

au 3. de Malachie, Voici ie m'en vaienuoyer

mon meſſager,&il accouſtrerale chemin de- .

uantmoi,& incontinent le Seigneur,quevous

cerchez entrera en ſon temple , & le meſſager

ou Ange del'alliance, lequelvousſouhaitez,

voici#vient, ditl'Eternel des armees. Et de

fait puis† le motd'Angeeſtvh nom d'offi

ce & ne ſignifie autre choſe que meſſagerou

ambaſſadeur , il n'y a nul inconuenient que

l'Eſcriture qualifie de ce tiltre-la tous ceux

que Dieuenuoyepour†que ce ſoit.

Et pourtant auſſi l'Eſcriture appelleAnges,

· les Paſteurs de l'Egliſe. Ainſi# que

C -

nousvenons d'alleguer de Malachie, Voici,

dit-il, ie m'en vaienuoyer mon meſſager ou

monAnge,& il accouſtrera le chemin deuant

moi.Ce qui eſt dit manifeſtement de IeanBa

ptiſte,comme l'expoſe IeſusChriſtau chap.x1.

de cet Euangile.C'eſt cettui-ci,dit-il(parlant
de† il eſt eſcrit,Voicii'en

uoye monmeſſagerdeuant ta face,qui appre

ſteraton chemin deuanttoi.Ainſi au 2 de Ma

- Q q iiij
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lachie le meſme nom eſt donné au Sacrifica

teur. Le Sacrificateur eſtoit meſſager ou An

ge de l'Eternel des armees. Et nous diſons

quetous fideles Paſteurs ſe doiuent ſouuenir

de ce tiltre , non pour rendre orgueilleuſe

leur humilité en ſe nommant Anges ou Che

rubins , à lafaçon de certains Moines de ce

temps : mais ce tiltre nous doit renuoyer à la

choſe,& nous ramenteuoir que Dieu nous a

enuoyé,non pournouspourmenernuds pieds

par les rues , mais pourannoncer l'Euangile

en ſa maiſon.

Plus particulierement le motd'Ange eſtat

tribué aux eſprits,queDieu a creez dés le com

mencement pour† ſeruice; Eſprits mainte

nant bons ou mauuais:pource que les vns ont

gardé,les autres ont delaiſſé, leur propre do

micile.Oreſt-ilque l'Eſcriture appelle Anges,

& les bons & les mauuais eſprits. Les bons,

· nous le voyonsau 28. de Geneſe, où il eſt dit,

ue les Anges de Dieu montoyent & deſcen

†parl'eſchelle que Dieu fit voir àIacob.

Ainſi au Pſeau.91.il eſt dit au fidele,Dieu don

nera charge de toià ſesAnges afin qu'ils te gar

dent en toutes tes voyes. Bref,au 1.ch.de FEp.

aux Hebrieux,il eſt dit,qu'ils ſont tous eſprits
adminiſtrateurs,enuoyez pour ſeruir pour l'a-

mour de ceux qui doiuent receuoir l'heritage

de ſalut. Et ils ſont appellez Angesou meſſa

gers, à cauſe de leur charge, à laquelle Dieu

» les

|
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les employe enuers les hommes : Mais auſſi

les diables & malins eſprits ſont ſouuentap
pelez Anges.Ainſil'Apoſtre au 6.de la I. aux

Corinth. Ne ſçauez-vous pas, leur dit-il,que

nous iugerons les Anges, combien plus les

choſes appartenantes à cette vie ? S.Iude leur

attribue le meſme nom, diſant que Dieu a re

ſerué ſous obſcurité en liens eternels, iuſqu'au

iugement de la grande iournee,les Anges qui

n'ont point gardé leur origine, ains ont de

laiſſé leur propre domicile. Et le nom d'An

ge demeure encor aux malins eſprits : ſoit eu

eſgard à ce qu'ils ont efté creez au nombre&

doüez de meſme qualité que lesbons Anges:

ſoit auſſi pource qu'encor auiourd'hui Dieu

les enuoye & ſ'en ſert, pour chaſtier leshom

mes,&executerſesiugemens,

Toutesfois cſt à remarquer,que les bonsAn

ges ſontpropremétappelez Angesde Dieu,&

les malins eſprits Anges de Satan.Ainſi au 25.

de S.Matth, il eſt parlé du feu eternel prepa

réau diable &à ſes Anges. Et S.Paulau 12.de

la 2.aux Corinthiens, dit qu'vn Ange deSa

tan luia eſté mis en la chair pour le buffeter.

Outre cela c'eſt choſe aſſez claire que quand

l'Eſcriture vſe du mot d'Ange abſolument,

comme elle fait en ce texte, alors ſon ordinai

re eſt d'entendre pluſtoſt les bons, que les

malins eſprits. Ainſi Sainct Eſtiene au 7.

des Actes reproche aux Iuifs qu'ils ont
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receu la Loi par la diſpoſition des Anges,&ne

l'ontgardee.Ainſiau 1.de l'Epiſtaux Hebr.eſt

faite oppoſition entre l'excellence de I.Chriſt

& les Anges. Il a eſté fait d'autant plus excel

lent que les Anges, qu'ila herité vnnom plus

excellent par deſſus eux:carauquel des Anges

a-ilonques dit,C'eſt toi qui es mon Fils:ie t'ai

§engendré?Et derechef,Ie lui ſerai

Pere, & il me ſera Fils. Et encore,quand ilin

troduit ſon Fils premier-néaumonde, il dit,

Et que tous les Anges de Dieu l'adorent. Et

quantaux Anges, il dit, Faiſant les vents ſes

Anges,& laflamme de feu ſes miniſtres. Et au

meſme chapitre; Auquel des Anges a-il dit,

Sieds-toi à madextre, iuſques à tant que i'aye

mis tes ennemis pour le marchepied de tcs

pieds P Auſſi voyons-nous ce qui eſt dit des

Anges au 2.de la meſme Epiſtre,Quela paro- .

le pronóceeparlesAngesa eſté ferme,&tou

tetranſgreſſion&§ a receu iuſte

retribution, que ce n'eſt point aux Anges que

Dieua aſſuiettile monde à venir,Item parlant

de Ieſus Chriſt, Tu l'as fait vn petit moindre

ue les Anges. Bref, nous voyons couronné

gloire & d'honneur celui qui auoiteſté fait

vn petit moindre que les Anges, aſçauoir Ie

ſus, parla paſſion de ſa mort ; afin que par la

grace de Dieu il gouſtaſt la mort pour tous.En

tous ces paſſages doiuent eſtre entendus les
· bons Anges. •

D'i- -
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D'iceux parle l'Euangeliſte en noſtre tex

te.Etqu'ainſi ſoit,on le peutrecognoiſtre par

† qu'il fait entre le diable qui laiſſe

Jeſus Chriſt,& les Anges qui ſ'approchent de

lui pour le ſeruir. En cela tu vois & l'oppoſi

tion des noms,& la contradiction des actions.

Et pource que le mot d'Ange n'eſt qu'vn

nom d'office, on nousen peut demâder quel

qu'autre qui teſmoigne leur nature ou eſſen

ce. Ie di leur Nature ou Eſſence ; pource que

deslongtemps elle aeſté combatue.Teſmoin

· ce quieſt dit des Sadduciens au 23. des Actes,

qu'ils diſent qu'il n'y a point de reſurrection,

ni Ange,nieſprit.Ils ſouſtenoyent doncqu'en

l'Eſcriture par les bons ou mauuais Anges il

| / ne faloitentendre autre choſe§ les bonsou

mauuais mouuemens de nos eſprits à nousou

· donnezde Dieu,ou ſuggerez par la chair: mais

il eſt aiſé de monſtrer, que l'opinion desSad

duciens n'eſtoit qu'vne pure reſverie, & que

les Angesbons oumauuais neſont pointſim

plement quelques qualitez ou accidens, mais

| de vrayes ſubſtances. Subſtances toutesfois

non corporelles,mais ſpirituelles. Carl Apo

, ſtre au 1.des Hebrieux fait cette demande,Ne

ſont-ils pas tous eſpritsP -

ue ces eſprits§vaye ſubſtances,il

eſt aiſé de le monſtrer : car l'Éſcriture leur at

tribue† noms de vrayes ſubſtances.

Ainſi elle-les appelle eſtoiles, fils de Dieu,
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uantage on peut confirmer le meſme par le

peché des vns, & la perſeueraace des autres:

car ſi les vnsont peché,& les autresont perſe

ueré en laverité,il eſt neceſſaire que les vns&

· les autres ſoyent ſubſtances doiiées d'intelli

gence & devolonté. Quiplus eſt,on verifie le

meſme par leur charge ou ofhce, qui eſt d'aſſi

ſterenla preſence de Dieu,de le ſeruir & louër,

d'obeir à ſes commandemens de venir à nous,

de nous declarer lavolonté de Dieu, de nous

conſoler, de nous defendre contre les ernbuſ

ches des malins eſprits, contre les efforts de

- InOScnnemis.Comment produire tOlltCS CCS2

ctions ſ'ils n'ont intelligence & volonté P Et

ſ'ils ſont doüez de ces choſes,ne ſont-ils point

ſubſtances? - -

Brefle meſme peut eſtre verifié par les ac

cidens&qualitez que l'Eſcritureleur attribue:

car, comme c'eſt aux ſubſtances de produire

les actions , icelles ſe ſeruans à cela des : ---

dens & qualitez, dont elles ſont reueftues

auſſieſt-il treſ-certain,que les accidens& qua

litez ne ſubſiſtent qu'es ſubſtances : car ni la

Raiſon, ni l'Eſcriture ne cognoiſſent point

des Accidens ſans ſubiect.Puis donc que l'Eſ

criture attribue aux Anges des accidens &

qualitez, donc auſſi elles enſeignent que les

Anges ſont des Subſtances. Ici doit eſtre rap

porté tout ce que l'Eſcriture dit des affectiôs,
, de
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de l'amour, dela ioye, de la haine, de latri

·ſteſſe des Anges. Ainſi Ieſus Chriſt au 15. de

S.Luc, dit qu'il yaura ioye deuant les Anges

de Dieu, pour vn ſeul pecheur venant à ſ'a-

mender.Ainſi S.Pierre au I. de ſa 1. dit, que les

Anges deſirent regarder iuſqu'au fond des

choſes qui nous ſont annoncees en l'Euangi

le. On voiddonc par ces raiſons, que les An

ges, dont nous parlons, ſont vrayes ſubſtan

ces. Et nous ne touchons ces choſes, qu'au

tant qu'il eſt neceſſaire pour eſclaircir le ſuiet

de la propoſition contenue en noftre texte.

Nousvoyons donc que l'Euangeliſte parle i

ci de ces ſubſtances ſpirituelles creées de Dieu

dés le commencement, &depuis par lui con

firmees pour touſiours en la verité, c'eſtà dire

des bons Anges. -

Et cecimerite encor eſclairciſſement, pour

recognoiſtre en quoi conſiſte la difference qui

eſtentre le diable qui laiſſe Ieſus Chriſt,& les

Anges qui ſ'approchent de lui. Les vns& les

autres ont eſté creez de Dieu meſmes ſub

ftances,doüées de meſmes qualitez,Subſtan

ces & qualitez qui toutes eſtoyent bonnes:

car Dieu vid tout ce qu'il auoit fait,&voila il

eſtoit treſbon. Depuis le diable & ſes Anges

ſont tombez : & les autres ſont demeurez en

la verité , en laquelle ils ſont pour toufiours

tellement confirmez , qu'il eſt impoſſible

qu'ils tombent à l'aduenir en aucun peché.
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Et comme la cauſe de la cheute des vnseſten

eux-meſmes,auſſi attribuons-nbus la fermeté

· desautres à la bonnevolonté,dont Dieu lesa

uoit tous doüez. Les vns par malice ſ'en ſont

departis : & les autres ont voulu ne pecher

oint,& ſe conſeruer les graces de Dieu : mais

§ auquel ſont maintenant les bons An

† , qui eſt de ne pouuoir plus pecher, ils en

ont entierement redeuables à la grace ſuper

naturelle de Dieu: car ſi cette perſeuerāce§

euſteſté naturelle pasvnAnge ne fuſt tombé,

& nulle loüange ne ſeroit deuë à ceux quiſont

demeurez debout.Ils ſubſiſtent doncpargra

ce ſupernaturelle , & icelle de Dieu, duquel

procedent immediatement tous les dons ſu

ernaturels. Le vouloir,les Angesl'onteu de
•† : mais le parfaire & le perſeuerer,

c'eſt Dieu qui le produit en euxauecefficace.

Ils enont l'obligation, pure& ſimple,à lagra

, C€§ de Dieu. - -

Maintenant, que les bons Anges ſoyent

pouriamais confirmez en laverité, il n'yarié

de plus veritable: car premierement, I.Chriſt

au8.deS.Matt.ditquelesAngesvoyenttouſ

iours la face deſon Pere. Or# felicité conſi

ſte en la viſion de Dieu. Et ils le voyenttouſ

iours : ils ſeront donctouſiours heureux.Ou

tre cela, Ieſus Chriſt nous commande de de

manderà Dieu,que ſavolóté ſoit faite en ter

· te comme au ciel. Comme ſ'il nousdonnoit

les .
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les Anges, pourexemple de ceux quiaccom

pliſſent la volonté de Dieu parfaitement &

perpetuellement : carnous auons à ſouhaiter

· lºvn &l'autre poinct. Et puis que les Anges y

ſatisfont, iamais doncils ne pechent : ils ſont

donc confirmez pour touſiours.En troiſiéme

lieu,il faut remarquer ſur ceci que IeſusChriſt

au 22.deS.Matth.nouspromet qu'en la reſur

rection & vie eternelle nous ſerons comme

les Anges de Dieu au ciel. Et comment ſeroit

§ noſtre felicité, ſi nous en pouuions

decheoir ? Les Anges doncn'en peuuét point

decheoir, puis que nous ſerons rendusſem

blables à eux. Des maintenant donc ils ſont

confirmez pour touſiours.

Et de cette confirmation des bonsAnges,

par laquelle nous ſouſtenons qu'ils ne peu

uent plus changer debien en mal, on ne doit

pas pourtant inferer qu'ils ayent perdu leur

francarbitre.Ce qui ſera aiſéàentédre ſinous

obſeruons, qu'il y a de trois ſortes de liberté

ou de deliurance.De la Premiere quieſtlade

liurance du peché, parle Ieſus Chriſtau 8.de

S.Iean : car apres auoir dit que quifait peché

eſt ſerf de peché,iladiouſte,Si le Fils vous af

franchit, vrayementſerez-vous francs. De la

Seconde, qui eſt la deliurance detoute miſe

re,l'Apoſtre en parle au 8.des Romains,quâd

il dit, que les creatures ſont ſuiettes à vanité,

nonpoint de leurvouloir : mais à cauſe de ce

* $ *



624 XVIII. Sermonſurl'Hiſtoire

lui qui lesa aſſuietties, ſous eſperance qu'elles

· ſeront auſſi delfurees de la ſeruitude de corru

ption, pour eſtre en la liberté de la gloire des
enfans de Dieu. V

Il y a vne Troiſiéme Liberté,qui eſt oppo

ſee à la Contrainte, par laquelle liberté la vo

lonté veut librement, de ſon gré, ſans eſtre

forcee,tout ce qu'elle veut.Appliquons cecià

la confirmation des bons Anges. Tant ſ'en

faut qu'ils ayent perdu leur liberté ou franc

arbitre, qu'au contraire ils ſont mis en plus

grande liberté , qu'ils n'eſtoyent deuant la

cheute des diables. Ils n'ont point perdu leur

liberté : car ſont-ils contraints de vouloir ce

qu'ils veulét，Si ainſi eſtoit on ne les pourroit

croire bienheureux.Et leur liberté eſt mainte

nant plus grande : car combié qu'ils fuſſenta

ctuellement exempts & de pcché & de miſe

re,ſi pouuoyent-ils,comme il eſt aduenu aux

autres , & pecher & deuenir miſerables. Et

maintenant ils ſont deliurez pour touſiouIs

de tous tels euenements.

Voila donc quel eſt le Subiect de noſtre

propoſition,qui nous parle des bons Anges Et

eſt conſiderable queS.Matthieu nous parle i

ci des Anges au nombre pluriel. En quoi auſſi

il y a ſuiet,& de nous inſtruire, & de nous con

ſoler.De nous inſtruire:car ce nombre pluriel

nous ramentoit ce que l'Eſcriture nous enſei

· gne touchant le nombre des Anges. Encor

qu'el-.
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quelle ne nous le definiſſe point, ſi nous a

prend elle que le nombre des Anges eſt treſ

grand.Ainſi au7.de Daniel,ileſt parlé de mil

le milliers,& de dix mille milliös.Paſſage,qui

eſt rapporté aux Angesau 5.de l'Apoc.Et c'eſt

vnnombre certain pourvn incertain:vnnom

bre defini pour vn indefini : ſelon le ſtile de

l'Eſcriture. Ainſi Ieſus Chriſt tançât S.Pierre

au 26.de S.Matth. Penſes-tu,lui dit-il,que ie

ne puiſſe maintenant prier mon Pere qui me

bailleroit preſentemét plus de douze legions

d'AngesPAinſi l'Apoſtre au 12 de l'Epiſtre aux

Hebr. dit, que nous ſommes venusà la mon

tagne de Sion, & à la cité du Dieu viuant, à la

Ieruſalem celeſte , & aux milliers d'Anges.

Treſ-grand donceſt le nombre des Anges.

§tu dis que cela eſt vrai, auſſi bien des

mauuais Anges que des bons.Ainſi au 5.de S.

Mare,l'eſpritimmondereſpond qu'ila nöLe

gion : cardit-il, nous ſommes pluſieurs.Ainſi

au 12.de l'Apocal.il eſtdit,que le dragó com

batoit &ſes Anges.Si döctu dis que lesmau

: uais Anges ſont auſſi en grandnombre,voici

# ce que nous adiouſterons pourta conſolatió.

· C'eſt que Ieſus Chriſta eſté aſſaillid'vn diable

| & ſerui de pluſieurs Anges. Cette remarque

doit eſtre faite en noſtre texte, pour nous aſ

# : ſeurer d'vne verité du tout infaillible. Aſça

# uoir que Dieu modere tellement toutes cho

, ſes,qu'à la fin le parti de ſon Egliſe demeure le
4• R. r -
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lus fort.Sivn diable nous aſſaut,Chriſt a c6

§ pour nous.Et n'eſt-il point plus fort que

le diable ? Et ſivn diable a§ Ieſus Chriſt,

pluſieurs bons Anges ſe ſont approchez de lui.

Ce parti-la donc eſt demeuré le plus fort, &

en qualité &en nombre; puis qu'ils eſtoyent

&Anges &bons Anges.Ce n'eſt pas que nous

voulions obliger Dieu au nombre,comme ſ'il

ne nous pouuoit deliurer lors que nos enne

mis ſont en plusgrâd nombre que nous.Nous

monſtraſmes dernieremét le cötraire parplu

ſieurs textes,raiſons,& exemples.Et combien

eſt excellent ce que dit Ionathan au 14. du 1.

liure de Samuel On ne ſçauroit pointempeſ

cher l'Eternelde deliurer parbeaucoup ou par

peu de gés.Le meſme crioit Aſa à l'Eternel ſon

Dieu au 14. du 2. liure des Chroniq. Eternel,

dit-il,ce ne t'eſt non plus d'aiderà celui quin'a

oint de force,qu'à celui qui eſt engrádnom

†Aide nous,Eternel noſtre Dieu,carnous

nous ſommes appuyez ſur toi, & ſommes ve•

nus en ton Nom cótre cette multitude ici.Tu

esl'Eternel noſtreDieu:quel'höme n'ait point

de force contre toi.Poſe donc le cas non ſeule

métque tu n'ayes point plus de force que ton

ennemi,mais que ſans comparaiſon tu en ayes

beaucoupmoins,ia ne t'aduiene pourtât qu'eu

eſgard ſimplement au nombre, tu vienes à te

desfier oude la puiſſance,ou des deliurâces de

l'Eternel.Au 12.de l'Apocal.d'vn coſtéeſtmis

- Mi
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, Michel & ſes Anges, de l'autre leDragon&

, ſes Anges. Ilſemble que la partie eſtoit eſgale:

, Cependant quellefutl'iſſue du combate Il eſt

, dit du Dragon & de ſes anges,qu'ils nefurent

, pas les plus forts, & leur lieu ne fut plustrou

| uéau ciel. Et fut ietté le grand dragon,le ſer

, pent ancien,appellé le diable & Satan,qui ſe- .

· duit tout le monde; voire il fut ietté en terre,

, & ſes Anges furentiettez aueclui. .. -

( Mais il y a bien plus : Puis que l'Eſcriture

nous recite les victoires d'vnDauidieune gar- .

- çon contre legeât Goliath, d'vn Samſon con

tre les Philiſtins, d'vn Abraham auecſa famil

le contre pluſieurs peuples : brefde pluſieurs

qui en fort petitnombre ontvaincu lagrande

' multitude. Eti'oſe dire que ſinous auionsau

tant de foi que de ſcience, non ſeulemét nous

ſçaurions ces choſes, mais auſſi nous lesexpe

rimenterions, &en verrions les effects encor

en ces derniers temps. * -- .

Cependant pource que noſtre† eſt

grande &que nous ſommes aiſez à eſtonner,

quand nous voyons le grand nombre de nos

ennemis,ſouuenós-nous, pournous fortifier,

que pourvn diable qui a aſſailli Ieſus Chriſt,

luſieurs Anges ſe ſont approchez de lui pour

e ſeruir : c'eſt à dire en vn mot, que puis que

nous auons de noſtre coſté noſtre Dieu & ſes

bons Anges,noſtre parti eſt merueilleuſement

fort. Et quelque courageux† vueillentps: .

- r 1j
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roiſtre pluſieurs parmi nous : ſi ne doutons

nous point que cette conſolatió priſe dugrád

nombre ne nous ſoit auiourd'hui fort neceſ

ſaire:car ſommes-nous plus hardis que Dauid

lequel ſouuent en ſes Pſeaumes, ſe monſtre

beaucoup eſmeu de la multitude de ſes enne

†au 25.Pſe.Regarde,dit-il,mesenne

mis:carils ſontengrád nombre:&me haiſſent

d'vne haine pleinede violence. Et au Pſe.69.

Seigneur,dit-il,ceux qui me haiſſent ſans cau
ſe paſſenten nombre les cheueux de ma teſte.

EtpleuſtàDieu que noſtre aſſeurance fuſt eſ

gale à celle de Dauid.Pluſtoſtàpluſieurs d'en

tre nous conuient la reproche que Moyſe fait

aupeupleau 1.du Deuter.Vous murmuraſtes,

diſans,Où monterions-nous?Nos freres nous

ont faitfondre le cœuren diſant,Le peuple eſt

plusgrand&plushaut de ſtatureque nousles

villes ſontgrandes,& cloſes iuſques au ciel:&
meſmenousauons là veules§desHana

kinsmaisie vous di,nevouseſpouuâtez point

& n'ayez point peur d'eux. L'Eternel voſtre

Dieu,qui marche deuant vous,c'eſt lui quiba

taillera pourvous : tout ainſi qu'il a fait pour

vous contre les Egyptiens,vous le voyans.

Peut eſtre auſſi que pluſieurs ne ſe ſouuie

nent point des deliurâces paſſees,& ſont ſaiſis
d'effroi par la multitude des ennemis.A ceux

là nous§ ſe ſouuienent de la mul

titude des bons Anges, Qu'ils demandent à

/ Dieu,



º de la Tentation. 62.9

#:

Dieu, que par foi ſoyent ouuerts les yeux de

leurentendement:& ils comprendront ce qui

fut monſtré enviſion au ſeruiteur d'Eliſee: car

· il eſt dit, que l'Eternel lui ouurit les yeux&

qu'il vid vne montagne pleine de cheuaux &

de chariots de feu,à l'entour d'Eliſee.Alors les

timides recognoiſtront auec ce ſeruiteur,que

ſon maiſtreauoiteu raiſon de lui dire,Ne crain

point:car ceux quiſötauec nous,ſont en plus

grandnombre que ceux qui ſontaueceux.

| C'eſtainſique pour§ les foibles nous

doit eſtre ſouuentrepreſenté le grandnombre

des bons Anges,afin qu'ils aprenent à dire, Si

Dieu& ſes Anges ſont pour nous,qui ſera cö

tre nous ? Etauec Dauid au 3.Pſe. Ie ne crain

drai point pluſieurs milliers depeuples,quand

ils ſe rangeroyent contre moi tout à l'en

tour.Et au 27.Pſeaume. Quandtoutvn camp

ſe camperoit contre moi, mon cœur ne crain

droit point. Doctrine de ſingulier vſage, au

temps où nous ſommes.

Examinons maintenant ce qui eſt ici attri

bué auxbons Anges S.Matt. en dit deux cho

ſes:Lapremiere qu'ils ſ'approcherent de Ieſus

Chriſt.L'autre,qu'ils le ſeruoyét.Quand il eſt

dit des Angesqu'ils ſ'approcherét de I.Chriſt,

cela§ que quelqueeſloignement a

uoit precedé.Non qu'il ſe faille imaginerque

iamais les Angesayent du tout abandonné le

Fils de Dieu.Surtouten ce qui eſt deleurſin

R r iij
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cere&treſ-entiereaffection à ſon ſeruice:mais

· ceteſloignement eſt aduenu pour des raiſons

treſ-importantes, & qui ont eſté repreſentees

ci-deſſus:dót le ſommaire eſt,que Ieſus Chriſt

avoulurédre ſa victoire plus celebre,ſurmon

tant le diable nonobſtant tous les auantages

qu'il lui auoit & donné &laiſſé prendre.

Chriſt pouuoit demeureren Ieruſalem par

mile peuple:& il eſtemmenéau deſert dans la

ſolitude. Chriſt pouuoitne manquer point de

viâde ni de bruuage:& ilen veut eſtre deſtitué

ourvn téps. Chriſt pouuoit eſtre exempt de

†& il ſaveut ſouffrir. Chriſtpouuoit fer

merlaboucheau diable:&ilpermet qu'ill'ou

ure pluſieurs fois.Chriſt pouuoit fouler Satan

ſous ſes pieds:& il permet que le diable le trâſ

porte ſur le temple & ſur la montagne. Bref,

Chriſt pouuoit camper autour de ſoi vn ſi

and nombre de legions debons Anges,que

† n'euſt peu approcher de lui : Et il a

voulu eſtre toutſeul,& en cet eſtat receuoirle

diable au combat.

Qu'inferons-nous de ces choſes?Certes,que

la victoire toute entiere eſtdeuë à IeſusChriſt,

qui nonobſtant tous ces deſauantages a ſeul

vaincu Satan&gaigné le champ de bataille.O

quelle gloire eſt deuëà noſtre Chef, qui ſeul

preſſe le preſſoir! Et quelle conſolation à tous

ſes membresd'auoir vn tel Sauueur, qui ſeul

ait peu de ſoi, ait voulupour nous, vaincre le ,

dia
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diable ſon ennemi & le noſtre.

Enteſmoignage de cette victoire,maintenât

f§bons Anges.Noustenös qu'a-

fin que I.Chriſt ſouffriſtreellement les peines

que nous auions meritees,ſa Diuinité ſ'eſt te

nue comme cachee pour vntéps,ſans demon

ſtrer ſi viſiblement ſavertu.Diſons choſe ſem

blable en cet endroit : Afin que I.Chriſt com

batiſt le diable reellement &en ſa propre per

ſonne,ſon train, ſa compagnie§ ſ'eſt

pour vn téps retiree à l'eſcart, afin que l'Egli

ſe, afin que toute la poſterité, ſçache que nul

autre que Ieſus Chriſt n'a vaincu Satan : mais

comme apres la mort du Fils de Dieu,ſa Diui

nité a derechefproduit ſes effects pour l'exal

tation d'icelui: de meſme voici les Anges,qui

apres laviétoire de Ieſus Chriſt,ſe rapprochét

de lui, &pour le glorifier, & pour nous y ex

citer à leur exemple.

Cependant,ce mot Approcher,attribué aux

Anges,nous donne fuiet deremarquer& leurs

Mouuemens& leurs Apparitions.Leurs Mou

uemens:car il faut ſçauoir que les Anges,bös &

mauuais,ſont eſprits finis,qui changét de lieu,

&deſquels les actions ſe font en téps.De ſorte

que ce mot Approcherleurconuient propremét.

Ie di proprement pource que l'Efcriture S. en

vſe ſouuent par figure.Ainſi eſt-il ſouuent dit,

que Dieu ſ'approche ou ſe retire,pour nousre

marqueren Dieu non quelque changemët de

Rr iiij
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place;mais ou le ſecours ou le refus de ſagrace.

Souuét auſſi Dieu en ſaparole IlOllS COIIlITlan

de de nous approcher de lui,deſirât par lànon

le mouuement de noscorps, mais le change

ment de nos cœurs.Et du# figuré de ce ter

me a-ileſté parlé plus au longen ſon lieu.

Mais ce mot Approcher conuientàtousAnges

proprement&ſans figure:carils ſonteſprits fi

· nis, qui ne peuuent en meſme† occuper

pluſieurs places. Bien peuuent-ilspluſieurs en

vn meſme temps eſtre envnmeſme lieu;d'au

tantque n'eſtans† meſurez par quantité,

nibornez parles dimenſions d'icelle,ils occu

pentvne place ſans la remplir. Ainſi auons

noustantoſt parlé d'vn demoniaque quiauoit

vne legion de diables dans le corps.

Que les Anges ſ'approchent& ſe retirent.

parchangemét de place,c'eſtce quel'Eſcriture

nous verifie par pluſieurs exemples.Ainſi Ga

brielfutenuoyé enGalilee.Ainſi Iacob vidles

Anges montans & deſcendans par l'eſchelle

poſee ſurla terre,& dont le bouttouchoitiuſ

, qu'aux cieux.Ainſi croyons-nousque comme

les diables ont eſté precipitez en§yſme,auſ

ſi les bósAngesont gardé le ciel pourleurdo

micile. Ainſi ſçauons-nous que les bons An

· ges nous ſont enuoyez:qu'ils ſontcampezau

| tour de nous, qu'ils nous acompagnent en

, nos voyages, & qu'au ſortir de ce monde ils

· portent nos ames au ſein d'Abraham.

- * Les
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· Les Anges donc peuuent reellement& de

fait ſ'approcher ou ſe retirer: Et c'eſt pour les

· diſtinguer d'auec noſtre Dieu,qui n'eſt iamais

abſent d'aucun lieu, & qui remplit touſiours

routes choſes. Toutesfois afin que l'eſloigne

mentdes bons Anges n'attriſte pointderechef

les timides,nous pouuons leurrepreſenter ſur

ce ſuiet non ſeulement,que Dieu eſt touſiours

auec nous, & qu'ila touſiours aſſez†
autour des ſiens, mais auſſi que les Anges les

lus eſloignez peuuent par l'excellence dc

† nature, & Dieu le leur commandant, ſe

trouuer fort promptement autour de nous.

Et c'eſt pourquoil'Eſcriture nous monſtre

que le Mouuemét des Anges eſt merueilleu- .

ſement leger,& toutes leurs actionstellement

promptes, qu'elles ſurpaſſent noſtre force, &

noſtre capacité.Ainſi au 12.des Actes nous eſ

deſcrite la legereté & promptitude dont vſa

PAngepour§ S.Pierre.Ainſi au 14.de

l'Apocal. S.Iean dit, qu'il vid vn Ange voler

parle milieu du ciel.Auſſiau 6. d'Eſaie les Se

raphins ſont repreſentez volans de deux ailes.

Et pource qu'il n'ya rienes ſens de pius ſubtil

que la flamme,rié hors des ſens que les vents,

pour cette cauſe afin de monſtrer la prompti

tude &legereté des Anges, l'Eſcriture dit en

termes excellens que Dieu a fait les vents ſes

Anges,& la flamme de feu ſes miniſtres.

Promptitude, legereté, bien remarquable

• *,.
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es approches desbons Angespournous ſeruir

de conſolation. Quelque grand que ſoit vn

Roi,& quelque bonne volonté qu'il ait, ſi lui

faut-il beaucoup de téps pour mettre vnear

meeſus pied& la fournir de toutes choſesne

ceſſaires:mais telle eſt en la nature,& en lavo

lonté,la promptitude desarmees celeſtes,que

comme vne aigle, que comme vn vent, que

comme vne flamme, que bien plus ſubite

ment elles peuuent en vn moment des lieux

les plus eſloignez ſ'approcher de nous,ſe cam

per autour de l'Egliſe.

Voila le Mouuemét des bons Anges.Quant

à la forme de leurs Apparitions,il n'en eſtrié ſpe

cifié en ce texte.Auſſi nous contéterons-nous

de remarquer ſommairement que les Anges

ſont apparus aux hommesen diuerſes façons.

Quelquesfois aux hommesveillans,comme à

Abraham,comme aux femmes qui cerchoyét

I. Chriſt au ſepulcre.§ auxhom

mes dormans,comme à Iacob,quirepoſoit ſur

vne pierre, comme à Ioſeph auquel Marie e

ſtoit fiancee. Souuent auſſi les Anges ſe ſont

approchez des hommes ſeulement en viſion.

Etnous en auons pluſieurs exemples es Pro

hetes.A quoi on peut adiouſter que ſouuent

es Anges, pour apparoir aux hommes,ſe ſont

ſeruis de forme corporelle. Or n'eſt-il point

beſoin de nous enquerir plus auant en ce tex

te, des moyens & de la forme que les Anges
- OIlt
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ont tenue pour ſ'approcher de Ieſus Chriſt,&

ſe preſenter deuant lui. Seulement pouuons

nous bien dire que cette apparition & ce ſer

uice des Anges a eſté viſible. La raiſon de cela

eſt,afin que leur ſeruice & apparition fuſt op

poſee à la malice du diable,qui pour tenter Ie

ſus Chriſtauoit auſſi emprunté vne forme vi

ſible. -

Donc les Anges ſ'approcherent. Et eſt ad

iouſté que,ils leſeruoyent L'Euangeliſte ne ſpe

cifie point par le menu le ſeruice que lesAn

ges rendoyent pour lors à Ieſus Chriſt. Et n'y

a point d'inconuenient,comme l'ont entendu

quelques anciens, de rapporter ce ſeruice aux

trois tentations queSatan auoit liurees au Fils

de Dieu.En la premiere,Ieſus Chriſt ſe trouue

auoir faim: & Satan lui conſeille de conuertir

les pierresen pain : mais voici les Anges qui le

ſeruent & ſecourent en ce beſoin. A cela ont

ils ſouuent eſté employez de Dieu. Nous a

uons l'exéple d'Elie au 19.du 1.liure des Rois,

auquel dans le deſert l'Ange apporta du pain

& de l'eau.Ainſi au 21.deGeneſe,nous voyons

† l'Ange de Dieu fortifie Agar en la deſtreſ

e,où elle ſe trouue, n'ayant point d'eau pout

ſon fils Iſmael. En la ſeconde tentation le dia

ble veut que Ieſus Chriſt ſe iette en bas,pour

ce que charge de lui a eſté donnee aux Anges.

Et voici les Anges qui ſe preſentent à lui com

me pour le porter en leurs mains. Il n'obeit
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donc point au diable : & cependant les Anges

lui ſeruent. Enla troiſiéme tentation le diable

veut que Ieſus Chriſtl'adore : mais il n'auoit

garde de le faire, puis que meſme les Anges le

ſeruent.Y auroit-il apparence que le Seigneur

des Anges adoraſt les diables, inferieurs non

aux Anges ſeulement, mais à toute creature?,

Et ce ſeruice des Anges monſtroit quand&

quand la fauſſeté de la promeſſe de Satan qui

offroit à IeſusChriſt lesroyaumes & leur gloi

re: car ſi les Anges ſeruent à Ieſus Chriſt,yau

ra-il quelque creature quine lui ſoit pointaſ

ſuiettieeDonc,auec quelle confuſionſe ſera re

tiré Satan d'auoirveu prendre ſa place auxAn

esbienheureux,pour ſeruir leur maiſtre apres

# combat,apres la victoire? -

Or n'eſt-ce point ſeulement en ce paſſage

ue l'Eſcriture range les Anges au ſeruice de

Ieſus Chriſt.Elle monſtre qu'ils y onteſtéem

ployez en tout temps. L'Ange fut enuoyé à la

Vierge, pour lui annoncer que d'elle naiſtroit

le Sauueur.Etainſi lui ſeruent les Anges,meſ

mesauant ſa conception. Depuis,l'Ange par

le à Ioſeph, afin qu'il receuſt Marie deſia en

ceinte,& pour lui teſmoigner que d'icelle nai

ſtroit le Sauueur du monde. Incontinent a

presſa Naiſſance, l'Ange eſt enuoyé aux ber

gers,comme Ambaſſadeur de ce petit enfant,

& là ſe trouue vne multitude d'armees cele

ſtes. Et Chriſt eſtant en agonie au mont des

| oli
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oliuiers, vn Ange lui apparut,le fortifiant. Et

ſi Chriſt euſtvoulu prier le Pere, ne lui euſt-il

pas enuoyé plus de douze legions d'Anges,

pour le deliurer de la main de ceux qui l'em

† apres ſa mort ce fut l'An

ge du Seigneur, qui lui roula la pierre arriere

de l'huis du ſepulchre. Que ſi les Anges lui

ont ſerui auantſa conception, en ſa naiſſance,

en ſa vie, enſa mort,apres icelle: auſſi ſe trou

ueront-ils auec lui, quand il viendra pour iu

er le monde.Illesemployera,& pouraſſem

† ſes eſleus, & pour ietterau§ ceux qui

· fontiniquité.Article notable, afin que par la

qualité des ſeruiteurs nous iugions de†di

gnité du maiſtre,† nous ſouuenir de l'ar

gumentde l'Apoſtre, qui conclud la Diuini

té de Ieſus Chriſt au I. chap. de l'Epiſtre aux

Hebrieux, pource que les Anges lui ſont aſ

ſujettis, & qu'il eſt dit,$# tous les Anges de

Dieu l'adorent. Et certes ſi Chriſt eſt plusex

cellentque les Anges, & ſiles Anges† lus .

excellés que toute autre creature, Ieſus Chriſt

donc eſt plus excellent que creature. Si tel,

donc Dieu : qu'il ſoit plus excellent que les

· Anges, l'Apoſtre le monſtre par la nature d'i-

celui, parſon ofhce ;§ ſes œuures,& par ſa

gloire.Et c'eſtl'amplification de ce ſeruice que

les Anges rendent ici à Ieſus Chriſt.

Qui plus eſt, pourquoi les Anges ne ſerui

royent-ils point à Ieſus Chriſt ， Il eſt bien
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vrai, qu'à les conſiderer en eux-meſmes, ce

ſont thrones, dominations , principautez,

uiſſances : mais ſi tu les compares à Ieſus

Chriſt, tu trouueras, qu'ila vn nom plus ex

cellent qu'eux tous. C'eſt qu'il eſt le Prince

des Anges, & Dieu l'aeſleué par deſſus toute

principauté,& puiſſance, & vertu, & ſeigneu

rie, & par deſſus tout nom qui ſe nomme non

ſeulement en ce ſiecle, mais auſſi en celui qui

eſt à venir. Et aaſſuietti toutes choſes ſous les

pieds d'icelui, &l'a donné ſurtoutes choſes,

pour eſtre Chef à l'Egliſe.Voire Dieû l'aſou

uerainement eſleué & lui a donné vn nom

ui eſt ſur tout nom : Afin qu'au nom de Ie

† tout genouil ſe ploye de ceux qui ſont es

· cieux,& en la terre,& deſſous la terre. Il tient

le premier lieu en toutes choſes : il eſt le chef

de toute principauté & puiſſance. Envn mot

Dieu n'a rien§ qui ne lui ſoit aſſujetti,

comme dit l'Apoſtre au2.de l'Epiſtre auxHe

brieux.

Mais pource que tout ce qui eſt eſcrit ici

du ſeruice des Anges, doit auſſi eſtre rappor

té à noſtre vſage : voyons vn peu plus ſpecia

lement ce que nous n'auons touché qu'en

general : & conſiderons quel eſt le miniſtere,

Poffice, ou la charge des bons Anges. Ceſte

charge eſt double : car elle regarde ou Dieu,

ou les hommes. Dieu : pource qu'ils ſont o

bligez de le ſeruir, & ce ſeruice conſiſte ou à

fai
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faire ſavolonté ouà celebrer ſes loüanges.Du

premier chef parle Dauid au Pſeau. 1o3. Be

niſſez l'Eternel, vous ſes Anges, puiſſans en

vertu, qui faites ſon commandement,en o

beiſſant à la voix de ſa parole.Beniſſez l'Eter

nelvous toutes les armees d'icelui, qui eſtes

ſès miniſtres faiſans ſon bon plaiſir. Et Ieſus

Chriſt ci-deſſus nous a monſtré que les An

es au ciel font la volonté de noſtre Pere. De

autre chef parle Eſaieau 6. chapitre, quand

ilintroduit les Seraphins, crians l'vn à l'au

tre, & diſans, Sainct, Sainct, Sainct, eſt l'E-

ternel des armees : tout ce qui eſt en toute la

terre c'eſt ſa gloire.Auſſiau5de l'Apocalypſe,

les Anges ſont introduits,diſans àhaute voix,

Digne eſt l'Agneau qui a eſté occis de rece

uoir puiſſance,& richeſſes, & ſapience, & for

ce, &honneur, & gloire,& loüange. Et ſou

uent aux Pſeaumes le Sainct Eſprit comman

deaux Anges de loüer l'Eternel. -

Au regard deshommes, la charge des An

ges eſt derechef double: car Dieu les†
ou pour les bons, ou contre les meſchans.

Pour les Bons, en pluſieurs façons. Dés le,

poinct de noſtre naiſſance iuſques à l'article

de noſtre mort Dieu ſe ſert des Anges pour

noſtre conſeruation : ils nous defendent con

tre les embuſches du diable & la force denos

ennemis. Ils veillent pour nous & pourno

ſtre ſeureté, &nous conſeruent contre tous :
• -
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dangers autantque la volonté de Dieu le leur

permet & commande. Qu'on liſe ſur ce ſuiet

le Pſeau.34.& 9 I.
-

· Les exemples ſontauſſi en grand nombre.

Par les Anges Loth eſt conſerué en ſa maiſon

& conduit hors de Sodome. Les Angesaſſeu

rent Iacob en ſon chemin. Par ſon Ange le

Seigneur preſerue ſes ſeruiteurs en la fournai

ſe,& Daniel en la foſſe des lions. Les Apo

ſtres en general,& S.Pierre en particulier ont

experimenté le ſecours des Anges : comme on

le voitau 5 & 12.des Actes.Et nous ſçauons ce

que dit Ieſus Chriſtau 18.de S.Matt.où il par

le des Anges des petits.

Qui plus eſt, Dieu ſe ſert du miniſtere des

Anges, pour auoir ſoin de nos ames. Il les a

employez pournous manifeſterſavolonté,&

les myſteres de noſtre ſalut. Ainſi l'Ange de

clare à Daniel, qu'il eſt venu, pour lui faire

entendre les choſes àvenir.Et(cöme nousl'a-

uons monſtré) les Anges ont annoncé lemy

ſtere de l'incarnation,deux Angesaſſeuroyent

les Apoſtres de la derniere venue de Chriſt.

Vn Ange declare à Corneille la volonté de

Dieu,& le moyen à ſalut.VnAnge perſuada à

Paul de paſſer en Macedone, pour y recueillir

l'Egliſe.

Bref, Dieu ſ'eſt ſouuent ſerui des Anges,
our conſoler& fortifier les ſiens au milieu de

leurs afflictions.Ainſil'Ange de l'Eternel con
ſole -
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-

•

ſole Elie fugitif. Ailleurs l'Ange donne cou

rage au meſme Prophete, afin que ſans crain

te il redargue le Roi Achab en face. Et nous

liſons au 27. des Actes, que S.Paul certifiea

uoir eſté conſolé par l'Ange , & aſſeuré-que

pas vn de ceux qui nauigeoyent auec lui ne

ſeroyent perdus : mais qui voudroit repre

ſenter tous les offices que nous rendent tous

ces eſprits adminiſtrateurs enuoyez pour ſer

uir, pour l'amour de ceux qui doiuent rece

uoir l'heritage de ſalut ? Et encor qu'ils ne

ſ'approchent, ni ne nous apparoiſſent pas vi- .

ſiblement, comme ſous l'anciene Egliſe, ſine

faut-il point pourtant douter, que Dieu ne

ſ'en ſerue pournoſtre conſeruation. Ce n'eſt :

lus viſiblement: car nous ne ſommesplus en

'enfance de l'Egliſe. Dieu a parlé à nous par
ſon Fils: ila verſe ſon Eſpritabondammenten

nous : ſa parole eſt ſuffiſamment confirmee:

ce n'eſt donc plus aux Anges de conuerſervi

ſiblement en terre: mais c'eſt à nousd'auoirv

ne conuerſation comme de bourgeois des

cieux. · · · · ·

Auſſi Dieu ſe ſert des Anges contre les meſ

ghans,pour les punir,& exercer ſureux ſes iu

gemens.Ainſi furent les Anges enuoyez pour

deſtruire Sodome. Ainſi vn Ange de l'Eternel

tua en vne nuict cent quatre vingts cinq mille

hommesau camp des Aſſyriens. Ainſi en vu

· inſtant l'Ange du Seigneur fºr -
- S ſ

\
-
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, pource qu'il n'auoit point donné gloire à

Dieu. En ce ſensau Pſeaume 68. les millions

d'Anges ſont appellez gendarmerie ou che

ualerie de l'Eternel : car il les a en main pour

promptement par iceux exterminer ſesenne

mis. Et comme nous auons dit que Ieſus

Chriſta accepté le ſeruice des Anges pour la

manifeſtation de ſa gloire, auſſi diſons-nous

le meſme pour le ſeruice que Dieu requiert

des Anges à noſtre occaſion : car il les em

ploye, non par neceſſité, mais pour ſa gloire,

afin qu'on recognoiſſe qu'il eſt leurSeigneur :

& a ſon empire ſur iceux. C'eſt auſſi pour

l'honneur des Anges , puis que plus grand

honneur ne nousſçauroit arriuer que dele ſer

uir.Etle ſeruir en la ruine de ſes ennemis& en

J'auancement de ſon Egliſe.

Bref, il ſ'en ſert pour noſtre conſolation.

Certes ce nous doit eſtre vne ioye ineffable,

de ſçauoir que Dieu a ſon œil enclin pour

nous, qu'en lui nous auons vie, mouuement

& eſtre : qu'il a vn tel ſoin de nous, que ſans

ſa volonté pas vn des cheueux de§.

ne peut tomber en terre : mais auoüons, que

§ conſolation reçoit vn grand acroiſſe

ment, quand nous iettons l'œil ſur les mo

yens dont Dieu ſe ſert pour nous conſeruer.

Et y en a-il vn plus excellent, que les Anges,

leſquels, quoi que plus excellens que nous,

ſont deſtinez de Dieu pour nous ſeruir & aſ

ſiſter

i

t
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fiſter par toutes ſortes d'offices.

Ainſi donc auons-nous veu ſous ce Serui

ce dont il eſt ici parlé, que les Anges ontſer

ui à Ieſus Chriſt non ſeulement en ſaperſon

' ne, mais lui ſeruent encor tous les iours en ſes

membres en ſon Egliſe. Et c'eſt ce qui touche

l'Egliſe en particulier. Pour nous apprendre,

En premier lieu, à recognoiſtre la bienyueil

lance & le ſoin paternel de Dieu enuers nous,

qui§ nos foibleſſes & infirmi

tez a conſacré à noſtre vſage tant de milliers

ºd'Anges bienheureux. Secondement, Cela ne

ſeroit-il point ſuffiſant pour nous porter à

craindre Dieu, à l'aimer, à le glorifier ? A le

craindre, puis qu'il a vn ſi grand nombre

d'Anges à ſon ſeruice, pour ſe venger des ini

quitez. A l'aimer, puis qu'il nous a tant ai

mez que de nous auoir meſme deſtiné le ſer

uice des Anges. Bref, à le glorifier par conti

nuelles actions de graces,de ce que les Anges,

creatures treſ-nobles, nous ſont creez eſprits

adminiſtrateurs. -

D'auantage, puis qu'auſſi les Anges ſ'ap

prochent de nous : puis qu'ils contemplent

nos actions : puis qu'ils voyent nos deporte

mens; que ce ne ſoyent point deſbordemens,

ains chaſteté en nos penſees, ſobrieté en nos

paroles, modeſtie en toutes nos actions : car

pourquoi contriſterions-nous par nos deſrei

glemens ceux qui ſe# de noſtre

- - - - 1j
-- --
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repentance ? Et puis que tous ces eſprits bien

heureux ſont campez autour de nous , nous

reprochera-on que nous ſoyons gens de peti

te foi ? nous desfierons-nous du ſecours de

l'Eternel ? tremblerons-nous au milieu de ſes

armees celeſtes : Certes ou nous ne croyons

point que ſa parole ſoit veritable, ou nous dè

uons viure auec courage & reſolution : &

ſçauoir en vn mot , mais comme choſe treſ

aſſeuree, qu'il ne tiendra iamaisà Dieu, que

nous ne ſoyons conſeruez : il y a trop bien

| pourueu , pour nous laiſſer au beſoin. Et ſi

nous venons à auoir du pis, comme ce n'eſt

que pour vn temps , auſſi n'y en a-il point

d'autre cauſe plus preſſante, que nos pechez.

Renonçons-y, chaſſons les arriere de nous.

Et voici les Anges ſ'approcheront, & nous aſ

ſiſteront en nos plus grandes difficultés : car

quiconque combat le peché,& reſiſte au dia

ble, il ſ'enfuit de lui, & les ſainctsAnges pre

nent la place.

. Voici encor vne autre obſeruation , qui

nous naiſtra ſi nous ioignons les deux parties

de ce verſet : car il y eſt dit, que le diable laiſ

ſa Ieſus Chriſt, & que les Anges ſa procher

rent.Ainſi Dieu chaſſant le malin eſprit,a fait

approcher les bonsAnges.Figurede deux cho-.

ſes, que Dieu pratique ordinairementenuers

les ſiens. , -

Premierement, il ne les deliurepas ſeule- •

IIlCIlt
" .
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ment du mal , mais auſſi quand & quand il

leur enuoye le bien. Pluſieurs l'ont experi

menté es afaires de ce monde : & tous les fi

deles , en ce qui eſt du ſalut eternel. Iob fut

deliuré de tous ſes maux, & comblé de tou

tes benedictions. Le meſme eſt arriué à Io

ſeph : le meſme à Dauid : le meſme à plu

ſieurs autres : mais la reigle eſt infaillible,

pour ce qui eſt des benedictions ſalutaires.

Dieu nous a nettoyez du peché, & reueſtus

de iuſtice : deliurez de ſon ire,& remplis de ſa

paix,garentis de la mort & reſtablisà vie,arra

chez au diable, pour nous donner ſes Anges,

& nous donner à ſon Fils.

L'autre poinct eſt, que Dieu non ſeule

ment conuertit nos maux en biens , mais

pour vn mal que nous ſouffrons nous fait

iouyr de pluſieurs biens. Et c'eſt le contrai- .

re de ce qu'on peut attendre des hommes.

Leur deſſein eſt de nous oſter noſtre peu de

bien, de nous faire ſouffrir maux infinis. Au

lieu de cela Dieu chaſſant de nous vn diable,

nous enuoye pluſieurs bons Anges, c'eſt à di

re, que quant au peu de mal que nous ſouf

frons au monde, il nous en deliurera, pour

nous combler de biens infinis. C'eſt ce que

Sainct Paul entendoit, quand il dit au 8. de

l'Epiftre aux Romains, Tout bien compté,

- i'eſtime que les ſouffrances du temps preſent

- ne ſont à contrepeſer à la gloire à venir , la- 2

' ' - , : | -- S ſ iij )

-
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quelle doit eſtre reuelee en nous. Et ailleurs,

Noſtre legere affliction,quine fait que paſſer,

produit en nous vn poids eternel d'vne gloire

excellemment excellente.

Et cette procedure de Dieu, qui nous de

liure d'vn mal , pour nous donner pluſieurs

biens, nous oblige auſſi aux deux parties d'v-

ne vraye repentance. A nous retirer du mal,

à nous approcher du bien : à ceſſer de mal

faire, à apprendre à bien faire : à deſpouil

ler le vieil homme , à reueſtir le nouueau :

à chaſſer le diable, à nous approcher & à

nous aſſocier des Angesbienheureux. Ici par

communion, làhautpar communication.En

bien viuant ici bas : pourviure heureuſement

là haut. -

Il y a plus : car ce texte nous aprend que

le diable & les Anges different, non ſeule

ment en noms , mais auſſi en actions. Il

peut conuenir aux vns & aux autres de ſ'ap

rocher de Ieſus Chriſt : mais le diable,pour

† tenter, les Anges pour le ſeruir. Les dia

bles & les Anges peuuent auſſi le laiſſer.

· Le diable quand il n'a rien peu contre la

loire de Chriſt : & les Anges afin qu'elle

ui ſoit conſeruee entiere, & de peur de don

ner ſuiet de croire qu'ils y euſſent voulu par

ticiper.

Si donc il y a diſtance entre les cieux &la

terre, ſi difference entre le paradis& l'enfer,

· · · ſi con
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ſi contrarieté entre le feu & l'eau : auſſi cer

tes, voire plus grande contradiction entre

les deſſeins & actions du diable & des bons

Anges. La meſme difference ſe trouue entre

les deſſeins & actions des gens de bien , &

celles desmeſchans : Ce que le Seigneur teſ

moigne au 3. de Sainct Iean , Quiconque

: (dit-il) ſ'adonne à choſes meſchantes hait la

lumiere , & ne vient point à la lumiere, de

peur que ſes œuures ne ſoyent redarguees.

Par le contraire auſſi eſt remarquable ce

· a qu'il adiouſte : mais celui qui ſ'adonne à ve

rité, vient à la lumiere, afin que ſes œuures

ſoyent manifeſtees , d autant qu'elles ſont

faites ſelon Dieu. La meſme difference eſt

remarquee au 4. de la premiere de Sainct

Pierre où l'Apoſtre dit aux fideles , que les

meſchans ſe trouuent eſtranges en les blaſ

mant, quand ils ne courent point auec euxen

| vn meſme abandon de§

', Finiſſons par ce poinct. Si les Anges ſer

uent à Dieu volontairement , le refuſerions

nous P ou, nous y porterions-nous a regret ?

Ils ont eſté confermez en la grace de Dieu :

mais nous y auons eſté appellez. Et Chriſt a

.. pris non les Anges : mais la ſemence d'A-

§ Il n'a point fait miſericorde & ne

la fera iamais à aucun Ange décheu : car le

feu eternel leur eſt à tous preparé. Il nous a

retirez de l'abyſme : il nous a fait ſortir des

:

,
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pieges de Satan : il nous a deliurez des chai

nes d'obſcurité, pour nous donner vne con

dition ſans comparaiſon plus excellente que !

la premiere. Nous n'auions point gardéno

ſtre origine : nous auions laiſſé noſtre domi

cile, Et il nous en a preparé vn beaucoup

plus excellent es cieux , auquel il nous con

duit par la regeneration , ſeconde creation

bien plus admirable que la premiere.

Mais quelle eſt noſtrc laſcheté à ſeruir l'E-

ternel noſtre Dieu ? Chacun la void en ſes

prochains, & peu la ſentent en eux-meſmes.'|

Pluſieurs ſ'approchent de Ieſus Chriſt, mais

peu ſ'en approchert pour le ſeruir. Ceux-ci

ſont compagnons des Anges bienheureux

Et quelauantage ont les autres par deſſus le

diable , puis qu'auſſi il ſ'eſt approché ? car |

croyons-nous que Dieu ſe contente de no

ſtre profeſſion exterieure ? Te ſera-ce aſſez

de venir quelquefois au† , & de reti

rer ton corps du milieu de l'idolatrie : A quoi

faiie t'approcher du ſeruice de Dieu , ſi tu

n'y veux point participer : Ains il te vau

droit beaucoup mieux d'en eſtre fort eſloi

gné : car quel ſera le chaſtiment de ceux qui

avans cognu Ieſus Chriſt, ne l'auront point

glorifié : qui ſ'eſtans approchez de ſon Egli

ſe, ne lui auront rendu aucun ſtruice. Ne ſe

pare donc point les choſes qui doiuent de

Jmeurer conioiiltes. , - |

- Nre
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| Ne t'arreſte point à l'eſcorce : paſſe iuſ

· u'au dedans, & regarde ſi tu t'es approché

| de Dieu, ſi tu t'es rangé à ſa verité,auec intºn

| tion de le ſeruir toute ta vie. Et pour te ha

· ſter à ce ſeruice peſe bien les paroles de l'E-

| | uangeliſte. Il ne dit pas que les Anges ſ'appro

· i cherent & le ſeruirent : mais qu'ils ſ'appro

· cherent & le ſeruoyent, comme ſ'il diſoit, A

- l'inſtant meſme de leurvenue ils ſe mirenten

| deuoir : ſans delai aucun ils vaquerent à ſon

| ſeruice, ſelon leur charge. Toi auſſi donc ne

ºº t'approche pôint de l'Egliſe de Dieu , pour
· ' voir ſi tu te pourras accommoder à ſon§

• ce : mais approche-toi deſia tout reſolu à le

- ſeruir. Que ce ſoit cette entiere reſolution

| - quite haſte de quitter toutes choſes, pour te

· rangerà ton deuoir enuers Dieu. .

| Mais nous auons encor vn mot à dire con

· tre la timidité des mondains. Les Anges ſe

: ſont approchez de Ieſus Chriſt& l'ont ſerui.

| Ouy, diront-ils, mais lors que le diable le laiſ

: ſa. C'eſt la reſolution qui a de tout temps eſté

| priſe par pluſieurs. Ils ſont contens,§

| ils, de ſ'approcher de Ieſus Chriſt & le ſeruir,

· pourueu que le diable le laiſſe , c'eſt à dire,

: qu'ils veulent faire profeſſion de la religion

| .. lors qu'il n'y aura plus ni tentation, ni affli

: º ction: c'eſt à dire, iamais : Et Dieu à ce compte

, ſera bien mal ſerui de leur coſté. Nous auons

: veu à quel ſuiet pour vn temps les Anges ſe
i Tt

-
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· .. ſont comme eſloignez de Ieſus Chriſt, aſça

uoir afin qu'il paruſt qu'il auoit lui ſeul ob

tenu la victoire contre le diable. Cependant

nous liſons ailleurs , que les Anges ſe ſont

trouuez auez Ieſus Chriſt, au milieu de ſesaf

fictions. Teſmoin celui qui ſ'approcha de

Chriſt pour le conſoler, lors qu'il eſtoit ena

· gonie. Et où eſt-ce que ces temporiſeurs ont

apris de ſeparer l'affliction de la profeſſion de

l'Euangile ? Sommes-nous appellez ici bas

au repos, ou au combat P Voulons-nous vi

ure ſelon pieté en Ieſus Chriſt,'& ne ſouffrir

point perſecution * Croyons-nous paruenir

, au royaume des cieux , ſans encrer au chemin

des afflictions & tribulations ， Et Dieu nous

glorifiera-illà haut ſinous l'auons deshono- .

ré en terre ? Tu ſeruiras Dieu, dis tu, pour

ueu que tu n'ayes point de mal Religion,à ce

compte, fortaiſee, Tu n'as donc deuant tes

yeux, que ton vtilité propre. Et Dieu vou

loit que tu le ſerui s, pour lamour de lui

· meſme. . ' . -

, · Quieſt celui duquel tu t'approches : C'eſt

le Fils de Dieu , venu au monde,non pour c

· ſtre ſerui : mais pour ſeruir & donner ſa vie en

: rançon pour pluſieurs. Veux-tu donc eſtre

, ſeruiteur, & plus grand que ton maiſtre : Er

, c'eſt afin que nous avions bon courage au mi

lieu de toutes affliétions ; que nous ſuiuions

Ieſus Chºiſt aü combat contre le diable : que

• "
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:

· nous reſiſtions à toutes s • • te fefºº : qºe

nous regardigns a- 1'issite d'ic cllrs : nous frou- .

uerons ā la fin que te bon drººt trion phe

touſiours."

-# le cas que, Pſ nſiciers afflicki c 11 g

nous loyºnt Pre 2 2 f € C4 ,# f1-044 4, ſoyeºs

commé â la vaiſle dc pluſieurs fribulitions,

ſi faut-il auoir noſtra c out rage aſſeure e 11

Dieu, lequeſ a ordonne consme iſ eſt dit da

Lazare, qu'ici bas rvous receu roºs ſe, ni aux

II.la1S à condition qº'aut ſortir de cettc vie, les

Anges ſapprecheront de vous , no11s porſc

*9ººººt ſein c{Abraham , et ſa nous ſerons

cterivelle rn 21 H « en ſolex -

- -Dieze aazzs enface 4a4 race
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