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| VINGT-SEPTIEME.

Rom. 8. v. 3o. Que dirons-nous à ces

choſes ? Si Dieu eſt pour nous , qui

ſera contre nous ?

$ ， L y a trois principes &comme

$ # trois yeux, par leſquels oncon

# # ſidere les afflictions, la nature,.

N， U# la chair, & la foy. L'œil de

la nature les regarde avec crainte, l'œil de

la chair avec deffiance & deſeſpoir , &

l'œil de la foy les regarde avec aſſeurance.

La nature qui aime ſa conſervation ne les

voit que comme des choſes contraires, qui

troublent ſon repos & qui deſtruiſent ſon

eſtre , de façon qu'il ne ſe peut qu'elle ne

les craigne, & cette crainte natuſêlle eſt

bonne en ſoy, & elle eſtoit meſmeen Jeſus

Chriſt Noſtre Seigneur qui a craint la

mort & les ſouffrances. Mais la chair qui

eſt inimitié contre Dieu, ſe ſentant ajour

née à ſon tribunal, va au delà de la nature,

les regarde comme des acheminens à la !

malédiction éternelle, & ne voit en elles que !

l'ire de Dieu. Mais la foy, qui reçoit les |

pro--
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promeſſes de la paix & de la reconciliation

avec Dieu & enſuite de ſon ſecours & de

ſon aſſiſtance, les regarde avec aſſeurance,

& d'une ſainte hardieſſe ſe glorifie en el

les.

Orcomme ces trois principes ſe trouvent

au fidele, auſſi en voyons-nous en luy des

effects, des craintes, des doutes& de l'aſ

ſeurance , ſelon que ces principes agiſſent

en luy. Il faudroit qu'il euſt dépouillé la

nature pour eſtre inſenſible aux afflictions,

comme Job le repréſente à ſes amis qui ſeJob. «.

faſchoient de ſes plaintes : Ma force eſt-el-*

le une force de pierre? & machair eſt-elle d'a-

cier ? Auſſiparce qu'il y a encore dans le

fidele des reſtes de ſa chair, c'eſt à dire,

de la corruption de péché, ſouvent il ac

compagne de deffiance & de doute de la

faveur & de l'aſſiſtance de Dieu, la crain

te naturelle, commevous le voyez en Job, Job. 3.

en David, en Jeremie , juſques là que le#

derniefdit au 3. de ſes Lamentations v. 18. "

AMa force & mon eſperance ſont perdues de

devers l'Eternel... Mais comme le fidele eſt

agité de doutes quand il regarde ſes maux

par les yeux de la chair, auſſi eſt-il très

aſſeuré quand il les regarde par les yeux de

la foy. Alors appuié ſur l'amour& les pro

meſſes de ſon Dieu, il ſe glorifie contre

tous dangers, & ſes plus grands ennemisluy

pa

-
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paroiſſent comme choſes de néant. C'eſt .

cette aſſeurance de la foy, que nous voyons

en ces paroles de noſtre Apoſtre és quelles

il mépriſe tous dangers, & deffie tous en

nemis, diſant, après avoir montré ci-deſ

ſus la faveur & l'aſſiſtance de Dieu : Que

dirons-nous à ces choſes ? Si Dieu eſt pour nous,

qui eſt-ce qui ſera contre nous ? C'eſt comme

une concluſion de tout le diſcours préce

dent. Car l'Apoſtre ayant entrepris en ce

Chap. de conſoler le fidele contre tou

tes tentations, il a premierement repouſſé.

celles qui proviennent des reſtes du pe

ché, & qui ſemblent repugner à noſtre juſ

tification, montrant qu'encore qu'il y ait

du peché habitant és fideles, néantmoins

il n'y a maintenant nulle condamnation à ceux.

qui ſont en %eſus-Chriſt, qui ne cheminent point

ſelon la chair, mais ſelon l'Eſprit : Que la loy de

l'Eſpritde vie qui eſt en 3eſus-Chriſt, nous a

affranchis de la loy du peché c2° de la mort :

Que ce qui étoit impoſſible à la loy, d°autant

quelle eſtoit foible en la chair, Dieu ayant en

voyé ſon propre Fils , en forme de chair de

eché & pour le peché, a condamné le peché

en la chair, afin que la juftice de la Loy fuit ac

º# 672 770M ſ'.

e plus que meſme en la ſanctifica

tion, nonobſtant ſes imperfections, le fi

dele a des arrhes de ſa felicité, entant que

l'af

:
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l'affection de l'Eſprit eſt vie & paix : & que cet

' Eſprit n'eſt pas un Eſprit de ſervitude pour

eſtre derechef en crainte , mais un Éſprit

d'adoption , par lequel nous crions Abba

Pere , c lequel tend enſemble témoignage

avec nos Eſprits que nous ſommer enfans de

Dieu. Il eſt venu après és tentations qui

proviennent des afflictions, montrant pre

mierement qu'elles ſont la condition de noſ

tre adoption, diſant I. que nous ſommes heri

tiers de Dieu & coheritiers de 7eſus - Chriſt,

voire ſi nous ſouffrons avec luy, afin que nous

ſoyions glorifiez avec luy. .

II. Que tout bien conté les ſouffrances du

temps préſent ne ſont pas à contrepeſer à la gloi

re à venir qui doit eſtre revelée en nous.

III. Que ſi nous gemiſſons toutes les crea

tures auſſi ſouſpirent, & ſont en travail enſem

ble juſques à maintenant, en attendant que les

· enfans de Dieu ſoient revelez, afin que nous

ne trouyions étrange que nous qui avons les

premices de l'Eſprit , & qui ne ſommes

ſauvez qu'en eſperance, nous meſmes ſou

pirons en nous meſmes, en attendant l'adop

tion à ſçavoir, la rédemprion de noſtre

corps. -

IV. Qu'en nos afflictions Dieu ne nous

abandonnera point, mais que l'Eſprit ſou

lage nos foibleſſes , c3 fait requeſte pour nous

par des gemiſſemens qui ne ſe peuvent exprimer »
&
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& que Dieu qui ſonde les cœurs, connoiſt quel

le eſt l'affection de l'Eſprit.

| V. Meſme que Dieu nous aſſiſte en

telle ſorte en nos afflictions , que toutes

choſes nous aident enſemble en bien , par

ce que ſon décret eſt que nous ſoyions

rendus conformes à Jeſus-Chriſt Noſtre

Seigneur. -

VI. Que ceux que Dieu a prédeſtinez,

il les a appellez , & juſtifiez & glorifiez :

qu'ainſi les afflictions ne nous ſauroientem

peſcher de parvenir à la gloire. Mainte

· nant il ajoute , Que dirons-nous donc à ces

choſes ? Comme s'il diſoit, Ces conſolations

nous ſeront-elles propoſées envain? Neſe

ront-elles point ſuffiſantes pour nous aſſeu

rer contre toutes tentations ? Aurons-nous

encore quelque doute, quelque deffiance ?

Nous reſtera-t-il encore quelque crainte

charnelle ? Si Dieu eſt pour nous, qui ſera con

tre nousº Et après il continuë ſon diſcQurs par

diverſes paroles de conſolation, Luyqui n'a

point épargné ſon propre Fils, mais l'a livré

pour noustous , comment ne nous donnera-t-il

auſſi toutes choſes avec luy ? Qui eſt-ce qui in

tentera accuſation contre les éleus de Dieu ?

Dieu eſt celui qui juſtifie. Qui ſera celui qui

condamnera?Chriſt eſt celuy qui est mort, c2

qui plus eſt, qui eſt reſſuſcité, lequel auſſi eſt à la

droite de Dieu, c qui meſme intercede pour

740/4ſ ,
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nous. Enfinen cette derniere partie de ce

Chap. remplie d'interrogations frequentes

il nous propoſe la victoire de la foy & un

chant de triomphe, par lequel elle ſe glo

rifie contre tous ennemis. Jadis les enfans

d'Iſraël ayans paſſé la mer rouge,&voyans

leurs ennemis eſtendus ſur le rivage, s'yar

reſterent pour entonner des chants de

triomphe : auſſi l'Apoſtre veut que les fi

deles voyans tous leurs ennemis ſpirituels

comme deffaits & abbatus devant eux, jet

tent des cris de victoire & de réjouiſſan

CC,

L'ordre des paroles de l'Apoſtre, en ce

triomphe de la foy, eſt très-remarquable;

car premierement , il prend tous maux &

tous ennemis en gros, & dit ſi Dieu eſt pour

nous, qui ſera contre nous ? Puis après il ſpe

cifie chaque ſorte de maux, pour montrer

qu'aucun d'eux ne ſera contre nous, Car

ce qui peut-eſtre contre nous eſt ou le deffaut

de quelque bien , ou la preſence de quelque

mal. Le defaut d'aucun bien ne ſera con

tre nous ; car Dieu , dit-il, qui n'a point

épargné ſon propre Fils , mais l'a livré pour

nous tous, comment ne nous donnera-t-il auſſi

toutes choſes avec luy ?

La preſence d'aucun mal ne ſera contre

nous : car s'il y a quelque mal qui nous puiſſe

étonner, il eſt ou dedans nous, ou hors de

Z20f4f.
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nous. Non dedans nous ; car ce qui eſt de

dans nous c'eſt le peché, qui nous pourroit

apporter condamnation.Or quant au peché,

Dieu , dit-il , eſt celuy qui nous justifie ,

• Chriſt eſt celuy qui eſt mort, & qui plus eſt,

qui eſt reſſuſcité, lequel auſſi eſt à la droite de

Dieu, & fait requeſte pour nous. Il n'y a rien

auſſi hors de nous qui nous puiſſe perdre;

car il ſeroit ou és creatures, ou en Dieu. Or

rien de tel ne peut eſtre és creatures; car

ce ſeroit ou oppreſſion, ou angoiſſe, ou per

ſecution , ou famine ou nudité, ou peril ou

épée. Mais , dit-il , en toutes ces choſes

nous ſommes plus que vainqueurs par celuy qui

nous a aimez. Rien auſſi de tel ne ſe peut

trouver en Dieu ; car s'il y avoit en Dieu

quelque choſe qui nous puſt perdre, ce ſe

roit le changement de ſºn amour. Or je ſuis

aſſeuré, dit l'Apoſtre, que ni mort, ni vie, ni

· Ange, ni principauté, ni puiſſance, nu choſes

preſentes, ni choſe, à venir, ne nous pourra ſe

parer de la dilection de Dieu qu'il nous'a mon

trée en jeſus-Chrift noſtre Seigneur. Or pour

cette heure nous ne nous arreſterons que

ſur ce deffi général de tous nos ennemis:

Si Dieu eſt pour nous, qui ſera contre nous ?

Mais premierement ſont remarquables ces

paroles de l'Apoſtre : Que dirons-nous à ces

choſes ? Car elles nous montrent noſtre de

voir, en l'ouïe dela Parole de Dieu, à ſça

VOIr
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voir d'examiner nos conſciences, pour ſça

voir que c'eſt que nous concluons, & àquoy

nous nous reſolvons ſur ce qui nous eſt pro

poſé. .. Car ici l'Apoſtre après avoir pro

poſé diverſes conſolations contre le peché

& contre les afflictions, arreſte ſon Audi

teur , s'arreſte luy-meſme, pour ruminer,

pour examiner ce qu'il avoit mis enavant,

& pour ſonder la conſcience là - deſſus,

comme s'il vouloit dire : nous avons ouï

diverſes confolations, & qu'en dirons nous?

Pour nous apprendre qu'il ne faut pas que

· la parole de Dieu nous ſoit annoncée pour

eſtre ouïe ſimplement , & pour n'eſtre

qu'un ſon à nos oreilles; mais il faut qu'elle

nous faſſe entrer en nos ames, pour dire en

nous meſmes, Et que dirons-nous à ces cho

ſes ? ne ſerons-nous point touchez de ce qui

nous eſt propoſé? Dieu nous repreſente la

fidelité de ſon amour envers nous , nous

promey ſon ſecours & ſon aſſiſtance. Et

, que dirons nous à ces choſes ? Nous qui nous

deffions de ſa providence, & qui nous tra

· vaillons de ſollicitudes vaines & vitieuſes,

qui en nos afflictions doutons du ſecours

du Seigneur, demeurerons-nous en noſtre

deffiance? & ſera-ce en vain qu'il nous aura

propoſé ſes promeſſes & ſa parole ? Dieu

nous commande de penſer aux choſes qui

ſont en haut & non point auxº#
OIlt
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ſont ſur la terre , nous propoſe que nous

ſommes combourgeois des ſaints, domeſti

ques de Dieu, ſes enfans; & partant nous

enjoint que noſtre converſation ſoit és

Cieux. Et que dirons - nous à ces choſes,

nousqui engageons nos affections en la ter

re, nous qui ne penſons qu'aux choſes qui

ſont ſur laterre, nous qui yivons comme ſi

noſtre eſperance n'eſtoit que pour cette vie

ſeulement, nous qui ne penſons point que

nous ſommes étrangers en la terre & que

nous ſommes enfansd'un Pere Celeſte? En

fin il faut que, oyans les exhortations& les

enſeignemens de la parole de Dieu, nous

nous repreſentions cette voix duSeigneur

interrogeant nosconſciences& diſant: Que

dites-vous à ces choſes? Quelle reſolution

prénez-vous à part vous à l'ouïe demapa

role ? Eſt-ce de continuer vosdiſſolutions,

† vous rendre d'autant plus inexcuſa

les, ou d'amander voſtre vie & cçrriger

vos actions ? Auſſi Jeſus-Chriſt nous dit,

Luc.8. Regardez comment vous oyez, pour

nous apprendre qu'il ne ſuſfit pas que nous

oyions ſimplement ſa parole, mais qu'il faut

que nous entrions en nous meſmes pour ſça

voir comment nous oyons, & comment

· nous profitons en l'ouïe de ſa parole, & ce

que c'eſt que nous diſons & reſpondons en

nos cœurs, à ſes promeſſes, à ſesmenaces,

à
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à ſes exhortations , à ſes reprehenſions.

Ainſi le Prophete David à l'ouïe de la pa

role de l'Eternel entre en ſoy-meſme, &

comme ſi l'Eternelluy euſt dit, Que dis-tu

à ces choſes?il répond Pſ. 119. 7'ay conclu

que ma portion est de garder ta parole , j'ay

| fai le conte de mes voyes, & ay rebrouſſé che

min vers tes témoignages, je me ſuis haſté &-

n'ai point dilayé de garder tes commande

mens. .. Ainſivoyons nous 2.Cron. ch.34.

que le RoyJoſias à l'ouïe des menaces de la

Loy,comme ſi l'Eternell'avoit interrogé au

dedans de ce qu'il avoit à dire ſur les mena

ces qu'il avoit ouiës, déchiraſesveſtemens,

amolit ſon cœur, s'humilia avec larmes de

vant l'Eternel. Mais pour appliquer à nos

adverſaires ces paroles de noſtre Apoſtre,

il a ci-deſſus propoſé qu'il n'y a nulle con

damnation à ceux qui ſont en 7eſus - Chriſt.

Et que diront-ils à ces choſes, eux qui en

ſeignent que la coulpeétant oſtée, la peine

n'eſt pas pourtantremiſe; &qui eſtabliſſent

une punition après cette vie , à ceux qui

ſont en Jeſus-Chriſt. Il a propoſé que Dieu

a condamné nos pechés en la chair de Je

ſus-Chriſt, afin que le droit de la Loy fuſt

accompli en nous, & que diront-ils à ces

choſes, eux qui veulent que nous ſatisfaſſions

nous meſmes par nos ſouffrances, afin que

le droit de la Loy ſoit accompli en nous ? Il
2l
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a propoſé que nous n'avons pas receu un Eſprit

de ſervitude pour eſtre derechef en crainte :

mais que nous avons reçu l'Eſprit d'adoption,par

lequel nous crions, Abba Pere. Et que diront

ils à ces choſes, eux qui enſeignent qu'il faut

douter ſi nous ſommes enfans de Dieu &

eſtre incertains de noſtre ſalut? Il a propo

ſé que l'Eſprit ſoulage nos foibleſſe , que

toutes choſes aident en bien à ceux qui ai

ment Dieu , que ceux que Dieu a juſtifiez ,

il les a glorifiez. .. Que diront-ils à ces cho

ſes, eux qui combattent la perſeverance des

fideles ? qui enſeignent que Dieu laiſſepe

rir pluſieurs de ceux qu'il a juſtifiez,&que

luſieurs choſes, au lieu de leur tourner en

† leur tournent enruïne éternelle? Mais

nous de toutes ces conſolations propoſées

par l'Apoſtre, tirons la concluſion laquelle

il nous propoſe & diſons, Si Dieu eſ pour

nous, qui ſera contre nous ? Car c'eſt lacon

cluſion que tire noſtre Apoſlre de ſon diſ

cours précedent. En quoy vous avez à re

marquer que ce Si dont il uſe , n'eſt

pasun Si de doute, mais un Si de concluſion

& de conſequence : comme ſi l'Apoſtre

vouloit dire: Puis que nous voyons par ces

choſes que Dieu eſt pour nous, qui ſera

contre nous # Car que Dieu ſoitpour nous

n'aſt-il pas aſlez évident ? veu 1. qu'il a

envoyé ſon Eſprit en nos cœurs criant, Abba

Pere
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)

#

';

Pere : 2. veu qu'il ſoulage nos foibleſſes & nos "

infirmitez: 3. veu qu'il fait que toutes choſes

nous aident en bien : 4. veu que lorſque nous

n'eſtions point, il nous a prédestinez à eſtre

conformes à l'image de ſon Fils : 5. lorſ

que nousétions éloignez de lui, il nous aap

pellez : 6. lorſque nous étions pecheurs, il

nous a juſtifiez : 7. Et enfin nous veutre

tirer de nos miſeres & nous glorifier. Si

Dieu est pour nous , ſignifie donc , puis

qu'ainſi eſt que Dieu nous favoriſe en tant

de manieres, qui ſera contre nous ? Ainſi

Salomon 2.Cron. 2. v. 6. dit, Si les Cieux,

meſme les Cieux des Cieux ne peuvent compren

dre l'Eternel , C3 qui ſuis-je moy que je luy

baſtiſſe une maiſon, ſi ce n'est pour faire des

parfums devant luy ? c'eſt à dire, puisque les

Cieux ne le peuvent comprendre : ſelon

qu'après il prononce cela meſme abſolu

ment au ch. 6. v. 18. Voila les Cieux, meſ

mes les Cieux des Cieux ne te peuventcompren

dre, combien moins cette maiſon ici que j'ay

baſtie? Et Coloſſ. 3. I. Si vous eſtes reſſuſcitez

avec Chriſt, cherchez les choſes qui ſont en haut

là où Chriſt est aſſis à la dextre de Dieu : c'eſt

à dire, puis que vous eſtes reſſuſcitez avec

Chriſt, cherchez les choſes qui ſont enhaut,

là où Chriſt eſt:ſelon qu'il avoit poſé abſolu

ment au ch. 2. v. 12. que les fideles ſont

vivifiez & reſſuſcitez enſemble avec Chriſt.

Tome Zu. S " Or .
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Or en cet argument de l'Apoſtre, nous

avons deux propoſitions, l'une que Dieu eſt

pour nous : l'autre que rien ne ſera, c'eſt à

dire, ne prévaudra conirenous. En quoy

il nous faut voir ceux qui ſont & pour &

contre le fidele, à ſçavoir deux armées con

traires, dont l'une eii pour luy, & l'autre eſt

contre luy : après la foibleſſe decelle qui ſera

contre luy. C'a efté la condition de Je

ſus- Chriſt noſtre Chef en la terre , que

toute ſa vie n'a eſté que combats, ſelon la

prediction de Simeon. Luc. 2.34. Il eſt mis

pour un ſigne auquel on contredira. Il en eſt de

meſme de ſes membres. De toutes parts

ſe dreſſent contre eux des ennemis, telle

ment que leur vie h'eſt qu'une guerrecon

tinuelle. Il vient contre eux une armée

puiſſante, compoſée de beaucoup d'enne

mis differens; enlaquelle entrent les Eſprits

malins, les enfans de ce ſiecle, le peché,

& ſes.convoitiſes , les afflictions , les

maux du corps , & de l'eſprit , & meſ

me la mort & les enfers. I. Le chef de

cette noire armée c'eſt le grand Dragon, le

ſerpent ancien, appellé le Diable & Satan

qui ſeduit tout le monde.Apoc. 12. Ser

ent qui ayant combattu nos premiers pa
p p pa- .

rens & les ayant ſeduits, a une inimitié irré

conciliable contre leur ſemence. L'Apoſtre

St.Pierre 1.Ep.58l'appelleunlionrugiſſant

quI

#
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qui tournoie inceſſamment autour de nous,

cherchant qui il pourra devorer. Sous luy

ſe dreſſe contre nous une multitude in

nombrable d'Eſprits malins, ſelon que dit

l'Apoſtre Epheſ.6 que nous n'avons pas la

lutte contre la chair & le ſang , mais contre

les principautez, contre les puiſſances, contre

les Seigneurs du monde, gouverneurs des te

nébres de ce ſiecle , contre les malices ſpiri

tuelles, qui ſont és lieux celeſtes. Leur force

eſt telle, que l'Apoſtre appelle leurs dards

des dards enflammez:telle leur ruſe, qu'il dit

qu'ils ſe transfigurent meſme en Anges de

lumiere. II. Sous ces ennemis, vient le

monde c'eſt à dire, les enfans de ce ſiécle,

| ſelon que dit Jeſus-Chriſt, Si vous éties du

monde, le monde aimeroit ce qui ſeroit ſien:

mais parce que vous n'eſtes pas du monde, mais

que je vous ai éleusdu monde, pourtant lemon

de vous a en haine. Donnez-vous garde des

hommes; car ils vous livreront aux Conſiſtoires,

& vous foueteront en leurs aſſemblées.Et vous ſe

rez menez aux Princes &3 aux Rois à cauſe de

moy ; & vous ſerez hais de tous à cauſe de mon

mom. C'eſtoient cesennemis desquels diſoit

le Prophete Pſ. 2.Pourquoy ſe mutinent les na

tions & les peuples projettent choſes vaines ?

Pourquoy ſe irouvent en perſonne les Rois de

la terre, &- les Princes conſultent enſemble con

tre l'Eternel & contreº,Oinčt? Ill. Le#

2.
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& les convoitiſes charnelles qui ſont en nous

ſe joignent avec ces ennemis, car ce ſont

des ennemis interieurs, ennemis domeſti

ques, qui combatent noſtre ſalut, & qui

ayans intelligence avec Satan, travaillent à
nous precipiter en ruïne & en condamna

tion éternelle. Ce ſont ces ennemis dont

parle l'Apoſtre Rom. 7. 7e voy une loy en

mes membres , bataillant contre la loy de mon

entendement, c2 me rendant captif à la loy de

peché qui eſt en mes membres. Et S.Jac

ques4. dit que nos voluptez guerroient en nos

membres: & 1. Pier. 2. Bien-aimez, je vous

exhorte que comme étrangers c2 voyageurs,

vous vous abſteniez des convoitiſes charnelles,

qui guerroient contre l'ame. IV. Outre tous

ces ennemis ſe préſentent toutes ſortes d'ad

verſitez , desquelles nous ſommes aſſaillis

en la vie preſente, dont auſſil'Apoſtre aux

Heb.1o.32.parle degrandcombat de ſouffran

ces, pour montrer qu'autant qu'il y a d'af

flictions, ce ſont autant d'ennemis qui com

batent contre nous. Ramentevez-vous ,

dit-il , les jours précedens , ésquels , après

avoir été illuminez, vous avez ſoutenu un

grand combat de ſouffrances : quand d'une

part vous avez été échaffaudez devant tous,

par opprobres , c2 tribulations : c2 quand

d'autre part vous avez été faits compagnons

de ceux qui eſtoient auſſi haraſſez. Auſſi

CI

#
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ci-après , noſtre Apoſtre propoſera l'op

preſſion, l'angoiſſe, la famine, la nudité,

le peril, l'épée, comme autant d'ennemis

qui combatent contre nous, & desquels

nous ſommes plus que vainqueurs par celuy

qui nous a aimez. Et pourtant 2.Tim.2.

il dit à ſon diſciple, qu'il endure les travaux

commebon ſoldat de ſeſus-Chriſt.

, V. Enſuite de tous ces ennemis vient

lamort, que l'Apoſtre 1, Cor. 1 5.26. appel

le le dernier ennemi qui ſera détruit , la re

†comme un ſerpentavec ſon éguil

on, qui eſt le peché.

VI. Enfin ſe preſentent le s portes de

l'Enfer c'eſt à dire, la mort & la malédi

étion éternelle, leſquelles Jeſus-Chriſt en St.

Math. 16. nous propoſe comme des puiſſan- .

ces qui combatent contre l'Egliſe. Voila -

quels ſont nos ennemis, voila l'armée qui

ſe preſente contre nous. Que deviendroit

l'homme , voire le fidele , s'il étoit ſeul

contreene telle force & puiſſance ennemie ?

Luy qui n'eſt qu'une brebis, ſubſiſteroit-il

contre le Lion rugiſſant ? Luy qui eſt de

ſtruit à la rencontre d'un vermiſleau, pour

roit-il reſiſter au Dragon & à ſes Anges ?

Qu'ici s'en aille à néant toute la prétenduë

force d'un Franc-albitre , auquel on veut .

donner lagloire de la perleverance, & de la

force duquelnosadverſaires font dépendre la

S 3 " " victoi

-
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victoire de l'homme ſur ſes ennemis ſpiri

tuels. Mais ici ſi nous reconnoiſſons lafoi

bleſſe de l'homme, & la puiſſance de ceux

qui ſont contre luy, conſiderons à l'oppofite

ceux qui font pour luy, & quicombatent en ſa

faveur. Noſtre Apoſtre montre cette ar

mée en un mot, quand il dit que Dieu eff

pour nous. Car ſous le nom du chefil com

prend tous ceux qui combatent ſous luy.

Ce chef donc c'eſt Dieu. C'eſt le Créa

teur meſme qui vient combatre les creatu

resennemies de ſes enfans. L'Eternel batail

lera pour vous, diſoit Moyſeau peuple d'Iſ

raël Exode 14, v. 14. &- vous demeurerez

cois : dontauſſi v.25. les Egyptiens dirent,

voyant leur ruïne , Fuyons-nous-en devant

les Iſraélites ; car l'Eternel bataille pour eux

contre les Egyptiens. Et derechef Moyſe

Deuter.2o. 4. L'Eternel voſtre Dieu eſt celuy

qui marche avec vous pour combattre pour vous

contre vos ennemis , & pour vous préſerver.

Auſſi voyons nous Joſué 5. que f)ieu ſe

preſenta à Joſué enformed'homme, ayant

une épée dégainée en ſa main , lequel,

Joſué luy diſant , Es-tu des noſtres ou de

nos ennemis ? répondit , Non , mais je

ſuis le chef de l'arm e de l'Eternel. 2. Cro.

13.12. Abija diſoit , Dieu eſt avec nous

pour chef Et Eſa. 49. Dieu dit , 7e de

batrai moi-meſme avec ceux qui debatent con

trcº
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tre toi. Auſſi Nehemie exhortant les fide

les à la réédification du Temple, nonob

ſtant l'oppoſition de leurs ennemisch.4.v.

2o. diſoit, Noſtre Dieu combattra pour nous.

Et David Pſ 14o.8. O Eternel Seigneur, la

force de ma ſauveté , tu as couvert de toute

part ma teſte au jour de la bataille. Et c'eſt

ce qui nous eſt montré par diverſes façons

de parler de l'Ecriture, comme premié

rement, que Dieu eſt pour nous, Pſ. 56.

3e ſai cela que Dieu eſt pour moy. Pſ 118.

L'Eternel eſt pour moy, je ne craindraipoint.

Que me feroit l'homme ? L'Eternel eſt pour

moi entre ceux qui m'aident : parquoy je ver

rai en ceux qui me haiſſent ce que je deſire.

Pſ. 124.N'euit été l'Eternel qui a étépour nous,

die maintenant lſraël: N'euſt été l' Eternel qui a

été pour nous, quand les hommes ſe ſont élévez,

ils nous euſſent dès lors engloutis tous vifs.

II. Auſſi ſe dit-il eſtre avec nous, Pſ.

9 I. 1 y.e%e ſerai avec luy, quand il ſera en

détreſſe, je l'en retirerai c5 le glorifierai.

Eſaïe 41. 1o. Ne crain point Iſraël , mon

ſerviteur, car je ſuis avec toy : ne ſois point

éperdu, car je ſuis ton Dieu. Voire je t'ai

renforcé, je t'ai aidé, voire je t'ai mainte

nu par la droite de ma juſtice. v. 14. Ne

crain point, vermiſſeau de 7acob,je t'aiderai,

dit l'Eternel, ton garant c'eſt le ſaint d'Iſraël.

III. Qu'il eſt devant nous , & à noſtre

4 main .
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main droite. Pſ. 16. 7e me ſuis toujours pro

· poſé l'Eternel devant moy, puis qu'il eſt à

ma droite, je ne ſerai point ébranlé,

IV. A l'entour de nous. Pſ. 125. Com

me les montagnes ſont à l'entour de jeruſa

lem, ainſi l'Eternel eſt à l'entour de ſon peu

le, dès maintenant & à toujours.

V. Il ſe dit eſtre le bouclier du fidele.

Gen. 1 5. Abraham, ne crain point, car je

ſuis ton bouclier c ton loyer très-grand. Pſ.

7. Mon bouclier eſt en Dieu, qui délivre

ceux qui ſont droits de cœur : pour nous

montrer qu'il pare le coups de nos enne

mis, comme s'ils portoient ſur luy.

VI. Il ſe dit noſtre fortereſe, noſtre re

fuge , & retraite : pour nous montrer ſa

protection contre nos ennemis, Pſ. 18.

L'Éternel eſt ma roche, c2 ma fortereſſe, &°

mon liberateur : mon Dieu fort eſt mon ro

cher, je me retirerai vers luy, il eſt mon

bouclier & la sorne de ma ſauveté, c2- ma

haute retraite. Et le Prophete Eſaïe 25 .

Seigneur, tu es la force du chetif, & la for

ce du pauvre en ſa tribulation, le refuge con

tre le tourbillon, &- l'ombrage contre la cha

leur. Deuter.33.27. C'eſt une retraite que

le Dieu qui eſt de tout temps, c>- d'eſtre ſous

les bras éternels. v.29. Ô que tu es bienheu

reux /ſraël ! qui eſt le peuple ſemblable à toy,

qui ait été gardé par l'Eternel, bouclier de

-
1072
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ſºl,
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ton aide, & qui eſt l'épée par laquelle tu as

été hautement élevé ? Voilà ce qui eſt dit

de ce chef de l'armée , qui combat pour

nous, chef auquel le fidele, pour en par

ler plus particulierement , conſiderera le

Pere, le Fils, & le St. Eſprit. Carcha

cune de ces Perſonnes, veut commeavoir

ſa part en noſtre défence, comme ſi leur

gloire conſiſtoit en noſtre délivrance.

Le Pere nous tient en ſa main, nous

dit Jcſus-Chriſt St. Jean 1o. 29. Perſonne

ne peut ravir des mains de mon Pere mes .

brebis. .

Le Fils auſſi nous tient en ſa main Jean .

1o. 28. Mes brebis ne periront jamais, cº

nul ne les ravira de ma main. Le Fils eſt cet

Ange qui alloit devant le camp des enfans

d'Ilraël, & qui les conduiſoit à bras éten

du, & main forte en la terre promiſe. -

Voici, j'envoye mon Ange devant toy, diſoit .

Dieu le Pere au peuple d'Iſraël, afin qu'il

te garde par le chemin, & qu'il , t'introaaijº .

au lieu que je t'ai preparé, Exod. 23.v. 29. .

C'étoit l'Ange lequel nous avons veu ci

deſſus, que Joſué vit, qui s'appelloit le

chef de l'armée de l'Eternel, Joſué y. C'eſt

ce Michel , qui Apoc. 12. donne batail

le avec ſes Anges , contre le Dragon &-

ſes Anges, pour le ſalut de ſon Egliſe

Auſſi Apoc. 17, nous eſt repreſenté l'A-

- S. 5, gncall-º

|
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-

-

-

)

-
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grieau combattant avec ſon armée contre

l'Antechriſt, & il eſt dit v. 14 que ceux qui

ſont avec luy, & qui compoſent ſon armée,

ſont appellez éleus Cºfideles.Voici donc cet

· Agneau, qui à la teſte de ſon troupeau, qui

eſt l'Egliſe, combat pour elle contre le Dra

gon, & contre les loups raviſſants Agneau,

qui ayant une fois répandu ſon ſang au

combat ſingulier qu'il a eu contre le Dra

gon en la croix, combat encore en la

terre avec ſon Egliſe militante contre Sa

tan , juſques à ce qu'il l'ait conduite

victorieuſe , & triomphante dans les

Cieux.

Le St. Eſprit prend ſa part en ce com

bat; & pour vous montrer qu'il eſt auſſi

pour nous, l'Apoſtre Rom. 8. dit , qu'il

ſoulage nos foibleſſes. Il nous fortifie au

combat , pour nous rendre vainqueurs. Il

eſt appellé le Conſolateur, pour vous ap

prendre qu'il releve le fidele, & l'encou

rage és combats & és tentations. *Et il a

tant à cœur noſtre victoire, que l'Apoſtre

Eph. 4. le repreſente, comme contriſté de

dans nous, lors que nous permettons au

viel homme, & à la chair d'avoir l'avan

tage ſur nous. -

Or ayans pour nous l'Eternel, le Pere,

le Fils, & le St. Eſprit , pouvons-nous

pas dire avec aſſeurance, Qui ſera contre

nous ?
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nous ? Mais Dieu employe encore pour

nous, non par défaut de forces, mais pour

montrer ſa gloire, des armées de créatu

res, qui ſous luy combattent contre nos

ennemis. Ces créatures ſont principale

ment les Anges, comme nous voyons en

la bataille décrite Apoc. 17. où il nous eſt

montré que Michel & ſes Anges combat

toient contre le Dragon. Gen. 32.Jacob

rétournant en ſon pays, & apprehendant

la rencontre d'Eſaü,voitune armée d'An

ges qui luy viennent au devant : & au 6. du

2.Liv. des Rois, lors que le ſerviteur d'E-

liſée étoit effrayé de l'armée des Syriens,

qu'il avoit apperçuë, Eliſée luy dit, Ne craiu

point ; car ceux qui ſont avec nous, ſont en plus

· grand nombre que ceux qui ſont avec eux ;& par

ſa priere lui fit ouvrir lesyeux,& ce ſerviteur é

vit une montagne pleine de chevaux & de

chariots de feu à l'entour d'Eliſée. C'é-

toit l'armée des Anges de l'Eternel qui

s'étois campée autour de ce Prophete,

ſelon qu'il eſt dit Pſ. 34 L'Ange de l'E--

ternel ſe campe à l'entour de ceux qui le crai- .

gnent & les garantit : & au Pſ. 91. L'E-

iernel donnera charge de toy à ſes Anges, afin '

qu'ils te gardent en toutes tes voyes. .. Il a

bien d'autres armées en main, quand il eſt .

expedient ; car meſmes les inſectes luy font .

des armées contre les ennemis de ſon E

\- S 6 . gliſe2 ,

--
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gliſe, comme il arriva jadis en Egypte..

Les choſes inanimées, les élemens, l'air,

le feu, les foudres, les vagues, les vents,

combattent quand il luy plaiſt , pour ſes

enfans, & réduiſent à néant les armées

que les hommes appelloient invincibles, !

Pſ. 1o4. Il fait des vents ſes Anges, c2 du

feu brulant ſes ſerviteurs. Meſme bien ſou

· vent il tourne nos ennemis contre eux

nous , s'entrecombattent comme s'ils

étoient pour nous contre eux-meſmes.

Cela arriva jadis en la défaite de Madian, i

dont il eſt dit Juges7.22. que l'Eternel mit |

l'épée d'un chacun contre ſon compagnon par

tout le camp. Mais lors meſme que les en- .

s

meſmes, & fait que ceux qui ſont contre

|

nemis ſont bien unis, il les combat par

eux-meſmes, faiſant que par leurs deſſeins

ils avancent leur propre ruïne ; car Dieu - -

confond ſes ennemis meſme politiquement,.

faiſant que les complots de la ruïne de

l'Egliſe, ſe trouvent eſtre les moyens de

la délivrance de l'Egliſe. Au Livre d'Eſ

ther Aman voulant détruire les Juifs, les

délivre, & ſe perd par ſes conſeils. Ainſi

l'Eternel étant pour nous, non ſeulement

les Anges, mais les inſectes , & les élé

mens, & nos ennemis meſmes , s'il eſt

expédient, combattent pour nous. Et c'eſt

ce qui remplit le fidele d'une ſainte har

dieſſe,.. |
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dieſſe, pour dire , Qui ſera contre nous ?

Car cette façon de parler par interroga- . |

tion, montre une particulierc aſſeurance, \

& un mépris de toute puiſſance ennemie.

De cette façon de parler uſe le Prophete

Pſ. 27. L'Eternel eſt ma lumiére & ma dé

livrance, de qui aurai-je peur ? L'Eternel eſt

· la force de ma vie, de qui aurai je frayeur ?. ·

· Pſ. 56. #e m'aſSeure en Dieu, que me fera

la chair ? que me fera l'homme ? Et I. Cor. - | º ,

15. l'Apoſtre uſe d'uneſemblableinterroga- --

tion contre la mort & le ſepulcre, O mort !

où eſt ta victoire ? ô ſepulcre ! où eſt ton éguil

lon # Et en ch. 8. des Rom. Qui eſt-ce qui -

intentera accuſation contre les éleus de Dieu ?

" Qui ſera celuy qui condamnera ? Qui est-ce

qui nous ſeparera de la dilection de Chriſt ?

Car ne prenez pas cette interrogation

commeune ſimple demande, ſi nous aurons

des ennemis contre nous ? En ce ſens il

ne faut pas dire, Qui ſera contre nous ? st.

Dont auſſi un Ancien ſur ce paſſage s'ad-#

dreſſant à l'Apoſtre dit, Que demandes-tu, m§. | |

qui ſera contre nous ſi Dieu eft pour nous ? -

Tout l'univers s'éleve contre nous, le

Diable , les tyrans , meſme nos conci

toiens , nos parens , nos domeſtiques , no

ſtre chair. Et certes il eſt évident, ſitoſt

que Dieu eſt pour nous, ſitoſt que nous

nous rangeons à luy & à ſon Egliſe, Sa

S 7 tan |
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tan qui nous voit échaper à ſon regne,-

écume de rage, & nous ſuſcite de tous coſtez

des ennemis,& des adverſitez:tellement que

c'eſt une choſe certaine, que la faveur &

· la paix de noſtre Dieu, eſt ſuivie de l'ini

mitié du monde , felon que dit Jeſus

Chriſt, Vous ſerez hais de tous à cauſe de

mon nom. Si vous étiez du monde, le monde

aimeroit ce qui ſeroit ſien : mais parce que

vous n'estes point du monde , mais que je

vous ai éleus du monde, pourtant le monde

vous a en haine. Pourtant en Eſaïe 54.

Dieu dit à Jeruſalem, c'eſt à dire, à ſon

Egliſe, qu'on ne manquera point de com

ploter contre elle : mais c'eſt que rien ne

prévaudra contre nous. Voici on ne faudra

point de comploter, mais ce ne ſera point de par

moy. Quiconque complotera contre toy , tom

bera pour l'amour de toy. Nulles armes for

gées contre toy ne viendront à bien. Auſſi

Prov. 2 I. Il n'y a ni ſageſ e, ni intelligence,

ni conſeil, pour faire teſte à l'Eterntº. Et

pourtant Abija diſoit aux enfans d'Iſraël,

qui s'étoient revoltez contre Dieu, & qui

faiſoient la guerre à ceux deJuda, O enfans

d'Iſraél, voici Dieu eſt avec nous pour chef,

c2 ſes Sacrificateurs, & les trompettes-re

ſonnantes pour bruire contre vous. Ne combat

tez point contre l'Eternel, le Dieu de vos peres » .

ſ 42º

a,
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#

car il ne vous en prendra pas bien. 2. Cron. -

I 3. I 2.

Et qui pourroit eſtre contre l'Eternel ?

Il eſt, comme dit Job 9. ſage de cœur c

robuſte de force. .. Qui eſt-ce qui s'eſt oppoſé

à luy, c2 s'en eſt bien trouvé ? Il transporte

les montagnes, c2 elles n'en ſentent rien,

quand il les a renverſées en ſa fureur. Il

ébranle la terre de ſon lieu , c ſes pilliers

ſont ſécoisez. S'il ravit, qui le luy fe

ra rendre ? qui eſt-ce qui luy dira , que

fais-tu ? Les braves ſécoureurs ſont abbatus

ſous luy. Eſaïe 4o. 15.17. Les nations ſont

devant l'Eternel, comme une goute dégoutant

d'un ſceau, & ſont reputées comme la menuë
/ 2 - - - A \

pouſſiére d'une balance. Voila il a jetté çà

c là les Iſles, comme de la poudre. Toutes

les nations ſont devant luy comme un rien,

c2 il les tient pour moins que rien, c2 pour

choſe de néant. Nahum I. Les montagnes

tremblent de par luy, & les coſteaux s'écou

lent :ola terre monte en feu, à cauſe de ſa

preſence, & la terre habitable, & tous ceux

qui y habitent. Qui ſubſiſtera devant ſon in

dignation ? Et qui demeurera ferme en l'ar

deur dé ſa colere ? Sa fureur s'épand comme

luy.

Que s'il faut examiner chacun de nos

ennemis, qui eſt-ce d'entr'eux qui pourra

pre

un feu, & les rochers ſe démoliſſent devant

·

|
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prévaloir contre nous ? Sera-ce le Dra

gon, le vieux ſerpent, que nous avons veu

ci-deſſus, eſtre chef de l'armée ennemie#

Jeſus-Chriſt a briſé la teſte du ſerpent, &

St. Paul Rom. ch. 16.v. 2o. dit, que le

Dieu de paix briſera en bref Satan ſous nos

pieds. Auſſi Apoc. 12. il eſt dit expreſſé

ment, que le Dragon c2 ſes Anges ne fu

rent point les plus forts, & il eſt ajouté, .

que les fideles l'ont vaincu , à cauſe du

ſang de l'Agneau. Ce ſang épandu en la

croix, eſt noſtre victoire certaine contre

· les malices ſpirituelles ; car 7eſus-Chriſt

a dépouillé les principautez , c2 les puiſ

ſances , & les a publiquement menées en

montre , triomphant d'elles en la croix, .

Col. 2. Etans marquez duſangde l'Agneau,

l'Ange deſtructeur ne nous peut frapper.

Mais outre cette victoire, & cette force

du ſang de l'Agneau, nous avons la force

de ſa providence divine , à laquelle ſont

aſſujettis ces Eſprits, & qui eſt oomme

une haye & une cloiſon autour de nous,

laquelle il leur eſt impoſſible de rompre,

ou d'outrepaſier , comme Satan diſoit ja

dis à Dieu de Job ch. 1. v. 1o. Tu l'as en--

ceint tout à l'environ, enſemble ſa maiſon c2

tout ce qui luy appartient : deſorte qu'il ne

peut offenſer }ob, ni en ſes biens , ni en

ſa-perſonne, qu'autant que Dieu , luy en -

•
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donna la permiſſion, & non jamais en ſa

vie, parce que Dieu le luy défendit & l'en

empécha. C'eſt cette providence de laquelle

le Dragon eſt lié, pour ne pouvoir nuire aux

enfans de Dieu. Si donc Dieu eſt pour nous,

comment Satan ſera-t-il contre nous ? Luy

qui ne peut entreren des pourceaux contre la

volonté de Dieu, comment ſera-t-il le plus

fort contre les enfans de ce Pere celeſte ?

Enfin nous ſommes gardez de la

part de Dieu contre Satan & ſes Anges,

par les bons Anges, qui ſont plus forts

ſous Dieu pour nous conſerver, que Sa

tan & ſes Anges contre Dieu pour nous

perdre. Pſ. 34. 8. L'Ange de l'Eternel ſe

campe à l'entour de ceux qui craignent Dieu,

& les garantit. Hebr. 1. 14. Tous les An

ges ſont Eſprits adminiſtrateurs envoyez pour

ſervir, pour l'amour de ceux qui doivent re

cevoir l'héritage de ſalut. Et 2. Rois 6.

| v. 16. Eliſée le Prophete dit à ſon ſer

viteuue, à l'égard d'une armée d'Anges

qui le conſervoit , comme nous avons

déja dit ci-deſſus, Ne crain point : car

ceux qui ſont avec nous, ſont en plus grand

nombre que ceux qui ſont avec eux. C'eſt

pourquoi l'Apoſtre en ce chap. chante le

triomphe contre tous ces Eſprits. 3e ſuis

aſſeuré, dit-il, que ni Anges, ni principau

tez, ni puiſances , ne nous pourra ſéparer #
4
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la dilection que Dieu nous a montrée en %e-

ſus-Chriſt noſtre Seigneur.

Que ſi ces chefs de l'armée ennemie

ſont ainſi abbatus , comment prévaudra

contre nous ce qui combat ſous eux ? Que
pourra le monde, puis que le Prince de

ce monde eſt déja vaincu ? Auſſi Jeſus

Chriſt diſoit à ſes diſciples, Vous aurez

angoiſſe au monde, mais ayez bon courage ,

j'ai vaincu le monde : & pour nous mon

trer que nous participons à cette victoi

re, St. Jean dans ſa 1. Epit. ch. 4. dit ,

Mes petits enfans, celuy qui eſt en vous, eſt

plus grand que celuy qui eſt au monde. Et au

chap. 5. C'eſt ici la victoire qui ſurmonte le

le monde, aſſavoir noſtre foi. C'eſt pourquoi

les fideles par leur foy, ſe glorifient con

tre le monde, ſçachans ou que ſes efforts

ſeront réduits à néant, ou que meſmes ils

leur aideront & ſerviront enbicn. Au Pſ. 2.

ils appellent des choſes vaines , les entre

· priſes des hommes qui s'aſſemblent,& con

ſultent enſemble contre l'Eternel & con

tre ſon Oinct. Celuy, diſent-ils, qui reſi

de és Cieux s'en rira, le Seigneur ſe mocque

ra d'eux, il parlera à eux en ſa colere , c2

les rendra éperdus en l'ardeur de ſon ire. Si

ai je, leur dit il, ſacré mon Roy ſur Sion

montagne de ma ſainteté. Et s'ils ne vien

nent à baiſer ce fils, & à faire hommage à
CC
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# ce Roy de Sion, il les mettra en pieces,

comme un vaiſſeau de Potier. Pareillement

Eſa. 8. Vous peuples aſſemblez vous , c

vous ſerez défaits , équipez-vous , & vous

ſerez froiſſez, prenez conſeil, & il ſera diſſi

pé, dites la parole, c3 elle n'aura point d'ef.

· fect : car le Dieu fort est avec nous, Et le

Prophete Pſ. 3. ayant dit, O combien ſont

· multipliez ceux qui me preſſent ? tant degens

s'élevent contre moy ! il ajoute, Mais toy, E

ternel, es un bouclier autour de moy , ma

gloire, &3 celuy qui me fait lever la teste.

Auſſi Ezechias diſoit aux enfans d'Iſraël,

2.Cron.32.7. Fortifiez-vous, & vous ren

forcez, ne craignez point, & ne ſoyez point

effrayez pour le Roy des Aſsyriens : car il y .

a avec nous un plus puiſſant qu'avec luy.Avec

luy eſt le bras de la chair : mais l'Eternel noſtre

Dieu eſt avec nouspour nous aider,& pour mener

nos batailles. Comment les hommes nous

épouvanteront-ils, veu que Dieutient leurs

cœur9 en ſa main & les encline où il luy

plaiſt? Tous ſont devant Dieu comme la

menuë pouſſiere d'une balance.

Venons au peché , à la chair , & aux

convoitiſes. Le peché nous doit effrayer

par ſa laideur, pour l'éviter avec haine :

mais il ne doit pas nous effrayer par dé

fiance & par deſeſpoir de le vaincre; car

ſi Dieu eſt pour nous par le lavement de

rege
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régeneration, & par le renouvellement de

ſon Eſprit, le peché eſt mortifié, la chair

eſt crucifiée avec ſes convoitiſes ; & que

pourra-t-elle donc contre nous ? Rien que

ce qu'un ſoldat bleſſé & frappé à mort, qui

peut ſe mouvoir pour quelque temps, &

porter quelques coups, mais qûi appro

che à ſa fin, & eſt près de perdre tou

tes ſes forces. Car nous ſçavons, dit l'A-

poſtre Rom. 6.6. que noſtre viel homme a

été crucifié avec 7eſus-Chriſt , à ce que le

corps de peché fuſt détruit, c2 que nous ne

ſervions plus à peché.Auſſi ce corps de pe

ché eſt appellé viel homme, parce qu'une

choſe vieille perd ſa vigueur, & approche

de ſa fin; mais l'Eſprit eſt appellé nouvel

homme, parce qu'il croiſt & s'augmente

en forces. Si donc ce nouvel homme eſt

en nous, que pourra le viel homme contre

nous ? ll pourra à la verité, combattre

contre le nouvel homme , ſelon que dit

l'Apoſtre Galat. 5. La chair convoite con

tre l'Eſprit : mais le viel homme ne pré

vaudra point. Et il ſera du fidele comme

de Rebecca, qui avoit en ſon ventre deux

enfans, qui s'entre-pouſſoient. ll fut dit

que le plus grand, c'eſt à dire , l'ainé,

ſerviroit au moindre. Auſſi dans le fidele,

le viel homme ſera aſſujetti au nouvelhom

me, qui eſt créé ſelon Dieu en juſtice c°

vraie
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vraie ſainteté, & qui ſe renouvelle en con

noiſſance , ſelon l'image de celuy qui l'a

C7'ee. - -

Derechef, ſi Dieu eſt pour nous, par la

juſtification & par l'imputation de l'obeïſ

ſance de Jeſus Chriſt, comment ſera le pe

ché ou la Loy contre nous ? Car ſi le ſang

du Fils de Dieu a effacé nos pechez, com

ment viendront-ils en conte contre nous?Or

le ſang de Jeſus-Chriſt nous purge de tout

peché.

· Nous ſommes à la verité , - ſoüillez de

nous-meſmes, mais ces ſoüilleures ne pour

ront rien contre nous , d'autant que nous .

ſommes lavez & blanchis au ſang de l'a-

gneau. Nous ſommes de nous meſmes in

juſtes & pecheurs, mais par l'obeïſſance de

Jeſus-Chriſt nousſommes conſtituez juſtes.

Comment ſera le peché contre nous, puis

qu'il a été oſté de deſſus nous, ſelon que dit

Éſaie de Jeſus-Chriſt, que le Seigneur a jetté

ſur luyº'iniquité de nous tous : & St. Pierre,

qu'il a porté nos pechez en ſon corps ſur le bois :

& S. Paul qu'il a été fait peché pour nous,

afin que nous fuſſions juſtice de Dieu en luy?

Le Seigneur n'a plus aucune memoire de nos

pechez. Il les a meſme jettez au profond la

mer, dit Michée : il ne ſera donc pluscon

tre nous. Comment ſera la Loy contre

nous, ſi Jeſus-Chriſt eſt pour nous ? meſ

- Il)C
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me la Loy comme miniſtére de mort & de

condamnation, veuque3eſus-Chriſt eſt la fin

de la Loy en juſtice à tout croyant, Rom. 1o.4.

qû'il a'été fait ſujet à la Loy,afin que nausreceuſ

ſions l'adoption des enfans ? Gal.4 L'ire de

Dieu ſera-t'elle contre nous ſi Jeſus-Chriſt

eſt pour nous ? luy qui nous a reconciliez

à Dieu par ſon ſang luy qui eſt noſtre paix ?

luy qui eſt le bien-aimé en qui le Pere nous

, a rendus agreables, & a fait la paix par le

ſang de la Croix?La juſtice de Dieu ſera-t'

elle contre nous , ſi Jeſus-Chriſt eſt pour

nous, veu que ſa juſtice nous eſt donnée, qui

eſt la juſtice de Dieu, ſelonqueditl'Apoſtre

Phil. 3.9. Que je ſois trouvé en luy, ayant non

point ma juſtice qui eſt de la Loy, mais la juſtice

qui eſt par la foy de Chriſt, à ſçavoir la juſtice

qui eſt de Dieu, par la foy ? Ainſi contre la

juſtice de Dieu nous avons pour nous, la

juſtice de Dieu ; car nousavons pour nous

celuy qui eſt appellé l'Eternel noſtre juſti

ce : Celui en qui il déploye les threfors de

ſa grace, & en qui la miſericorde ſe glorifie

contre la condamnation. En luy donc auſſi

nous nous glorifions contre la Loy, contre

ſes condamnations. Et ceci ainſi conſidéré,

que deviendront les aflictions ? que ſe

ront-elles ? & que pourront-elles contre

nous ? Pourront-elles empeſcher noſtre ſa

lut éternel ?

r- Mais

|



ſur le chap. VIII. des Rom. v. 3o. 43 r

Mais I. elles ſeront des épreuves ſalutai

res , afin que noſtre foy , beaucoup plus

precieuſe que l'or qui perit, & toutesfois

eſt éprouvé par le feu, eſtant éprouvée

nous tourne à honneur, gloire, & loüan

ge,quandJeſus-Chriſt ſera revelé I.Pier.1.7.

Il. Elles ſerviront ànous rendre deplus en

plus conformes à l'image de Jeſus-Chriſt

Noſtre Seigneur, &à produire en nous di

verſes vertus comme traits de cette image.

Car la tribulation produit la patience, & la

patience l'épreuve, & l'épreuve l'eſperance,

laquelle ne confond point Rom. 5. confor

mementà ce qui eſt dit Hebr. 12.que le cha

ſtiment, encore que ſur l'heure il ne ſemble

pas eſtre de joye, mais de triſteſſe, néant

mons produit en nousun fruit paiſible dejuſ

tice& de ſainteté:donc ſi Dieu eſt pour nous,

ſerons-nous eſtonnez des afHictions ? Mais

nous nous glorifierons és tribulations. Nous

ſouffrons avec Chriſt afin que nous ſoyions

glorifies avec luy, & que par les oppreſſions

nous parvenions au Royaume des Cieux.

Ainſi au lieu d'eſtre contre nous, elles ſe

trouvent eſtre pour nous : car quand nous

ſommes iugez , nous ſommes enſeignez

par le Seigneur , afin que nous ne ſo

yions pas condamnez avec le monde. Et

l'Apoſtre à cette occaſion a dit ci-deſſus,

que toutes choſes aident enſemble en bien
4
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à ceux qui aiment Dieu. Et c'eſt de quoy

il faut que nous nous ſouvenions, pour

n'eſtre pas à cauſe de nos afflictions & des

adverſitez de l'Egliſe, comme eſtoit jadis

Gedeon, duquel nous liſons Juges6.v. 12.

quel'Ange de l'Eternel luy ayant dit, l'Eter

meleſt auectoy,ilrépondit, Helas,mon Seigneur!

Eſt-il poſſible que l'Eternel ſoit avec nous? Et

pourquoy nous ſont avenués toutes ces choſes ici ?

Et où ſont les merveilles de l'Eternel que nos

peres nous ont racontées, diſans, l'Eternel ne

nous a-t-il pas fait monter hors d'Egypte ?
mais maintenant l'Eternel nous a abandon

nez, & nous a livrez en la main des Madia

nites. .. Il ne conſideroit pas qu'encore que

Dieu ſoit pour nous, il ne nous exempte pas

du combat de diverſes afflictions, mais c'eſt

pour nous rendre vainqueurs en ce combat,

comme il dit alors à Gedeon, D'autant que

je ſuis avec toy tu vaincras les AMadianites.

Ainſi Dieu déploye ſa vertu en noſtre in

· firmité, & ne permet pas que nous ſoyions

tentez par deſſus nos forces, mais il donne

avec la tentation l'iſſuë, & davantage fait

changer nos maux de nature, & nous les

rend des aides&desmoyens de ſalut.

S'il eſt ainſi des afflictions, que reſtera

t-il qui ſoit contre nous? Sera-ce la mort ?

Mais l'Eternel eſt pour nous , par devers

lequel eſt la ſource de la vie, Jeſus-Chriſt

cſt
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eſt pour nous en qui eſt la vie. Car c'eſt ici

le témoignage que Dieu nous a donné la

vie, & cette vie eſt en ſon Fils, quiale Fils

a lavie. Comment donc ſera lamort con

tre nous, veu que nous avons ce Fils pour

nous , qui a deſtruit celuj qui avoit l'empi

re de la mort , afin qu'il delivraſt tous ceux

qui pour la crainte de la mort , eſtoient tou

te leur vie aſſujettis à ſervitude ? De là vient

que l'Apoſtre 1.Cor. 1f. dit que la mort a

eſté engloutie en victoire, & s'écrie, Où eſt,

â mort ! ta victoire? où eſt, é ſepulcre! ton ai

guillon ? Mais il y a de plus, que la mort

ſe trouve eſtre pour nous; car c'eſt un paſ

ſage à la vie , ſelon que dit Jeſus-Chriſt,

Celuy qui croit en moy ne viendra point

en condamnation , mais il eſt paſſé de la

mort à la vie: & l'Apoſtre la ſouhaitte à cet

te occaſion diſant, Mon deſir tend à déloger

pour eſtre avec Chriſt.

Quoy donc ? Enfin les portes des enfers

ſerontselles contre nous ? MaisJeſus-Chriſt

prononce clairement Math. 1 6. 18. qu'elles

776prévaudront point contre ſon Egliſe, à ſça

voir contre ſes éleus, & fidelles, leſquels

il a garantis de la malediction. Car que

pourra contre nous la malediction , puiſ

que Jeſus-Chriſt a été fait malediction, afin
que nous en fuſſions délivrez? Rien donc

ne ſera contre nous, Dieu eſtant pour nous,

· Tome II. T à

A
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à ſçavoir pour nous vaincre. Diſtinguons
donc entre le combat & la victoire. " Rien

ne ſera contre nous , non pas pour nous

combattre, mais pour nous vaincre. Car

ſi nous penſions eſtre garantis de combat,

nous confondrions l'etat de l'Egliſe mi

litante ave celuy de la triomphante.

Mais à l'oppoſite quelle eſt la condition

de ceux qui ont Dieu contre eux ? Que

tout le monde ſoit pour eux, les Grands du

ſiecle , les honneurs , les dignitez ,. les

richeſſes ? Combiengrande eſt leur miſere,

puis que Dieu eſt contre eux ? Que pourra

pour eux le bras de la chair, contre le bras

de l'Eternel? Toutes choſes, voire celles

qui ſemblent leur eſtre les plus favorables,

leurs tournent enruïne, & les portent àune

perdition éternelle. Enfin tout ſe trouvera.

en effectavoir été contre eux.

Et de tout ceci reſulte le devoir du fide

le, àſçavoir de faire enſorte que Dieu ſoit

pour nous , & de l'attirer à noſtré parti

par la foy , par prieres , par repentan
CC'.

I. Par la foy ; car par elle nous nous re

tirons en la cachette du Sôuverain, & nous

nous logeons à l'ombre duTout-puiſſant,

dont il eſt dit Pſ. 31. O Dieu, que tes biens

ſont grands, que tu as reſervez pour ceux qui

ſe retirent vers toy en la preſence des Fils des,

/ hom
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hommes ! Tu les caches en la cachette de devant

l'orgueil des hommes. Et Pſ. 125. Ceux qui

ſe confient en l'Eternel ſeront comme la mon

tagne de Sion, laquelle ne peut eſtre ébranlée,

mais ſe maintient à toujours.

II. Par la priere ; car Dieu eſt noſtre

bouclier, noſtre fortereſſe , noſtre haute

tour, noſtre rocher : mais tout ceci par

la priere ; Car par la priere nous prenons

ce bouclier , par la priere nous entrons

en cette fortereſſe, nous montons ſur cet

te haute tour, ſur ce rocher. Dont le Pro

phete dit Pſ. 18. 7'invoquerai le Seigneur

en le louant , & je ſerai ſauvé de mes en

memis.

III. Par la repentance; car Dieu ſera-t-il

pour nous ſi nous ſommes contre luy par

| nos pechez ? Sera - il avec nous , ſi par

nos iniquitez nous faiſons ſeparation entre

Dieu & nous ? Sera-t-il le protecteur des

iniquess comme complice de leur iniqui

té? Sera-t-il le bouclier, la fortereſſe, &

le rocher de ceux qui luy font la guerre

par leurs crimes ? Pourtant Joſué diſoit

aux enfans d'lſraël , L'Eternel voſtre Dieu

eſt celuy qui combat pour vous. Prenez donc

garde ſoigneuſement ſur vos ames , que vous

aimiez l'Eternel noſtre Dieu , autrement ſi

vous vous détournez aucunement , & adhe

rez aux rations , ſçachez pour certain que

T 2 l'Eter

-
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l'Eternel voſtre Dieu ne pourſuivra plus à

dépoſſeder les nations de voſtre preſence. . Dieu

#toujours pournous, ſi nous meſmcs par

nos pechez, ne ſommes contre nous meſ

mes; car nous nous privons nous-meſmes

de ſon aſſiſtance & de ſon ſecours. Mais

recherchons-nous que Dieu ſoit pour nous,

nous qui ne recourons qu'au bras de la chair

en nosafHictions ? Nous quiau lieu de nous

aſſeurer en l'aſſiſtance de l'Eternel, recou

rons contre les adverſitez aux moyens & aux

voyes illegitimes pour nous en délivrer?

Qui prenons pournous, non pas l'Eternel,

mais le menſonge & la fraude & l'injuſtice?

Nous auſſi diſons-nous que Dieu eſt pour

nous, qui nous deffions de ſon ſecours en nos

afflictions?

Sçachons auſſi que ſi Dieu combat pour

nous, il faut auſſi que nous combations avec

luy. Jadis en la deffaitede Madian, ilvou

loit que l'on criaſt, l'épée de l'Eternel c de

Gedeon, pour nous montrer qu'il faut que

nous participions au combat. Car ſerions

nous laſches, & demeurerions-nous les bras

croiſez pendant que l'Eternel bataille pour

nous? Combatons doncques avec luy contre

Satan,& contre le monde,& contretous nos

ennemis; pour les combattre tous enſem

ble efficacement, combattons ſeulement le

peché & la chair avec ſes convoitiſes. #
c

-- _ - - -
- - - --- - - "
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º,

le peché eſt l'éguillon de Satan& de tous nos

ennemis , lequel luy eſtant arraché , par

amandement de vie , par renoncement à

nous meſmes,ils ne nous pourront nullement

endommager. Car comment nous bleſſe

roient-ils s'ils n'ont cet éguillon ? Auſſi ne

diſons-nous pas que Dieu eſt pour nous,

pour négliger de nous fortifier. Mais pre

mons toutes les armures de Dieu , afin que

nous puiſſions reſiſter au mauvais jour , c2

ayans tout ſurmonté, demeurer fermes, ayant

la ceinture de verité & le halecret. de juſti

ce, la chauſſure de la préparation de l'Evan

gile de paix , le bouclier de la foy pour

eſteindre tous les dards enflammez du malin,

le caſque de ſalut c>- l'épée de l'Eſprit qui

eſt la parole de Dieu , prians en toutes ſortes
de prieres & de requeſtes en tout temps , en

eſprit, & veillans à cela avec toute perſeveran

ce. Eph. 6.

Enfin d'ici apprenons quel eſt le vrai

moyeº de nous conſoler en nos afflictions,

c'eſt qu'en chacune d'elles nous regardions

celui qui eſt pour nous contre elle. Vient-il

contre nous quelque opprobre, quelqueper

te, quelque diſette ? regardons que contre

cet opprobre, cette perte, cette diſette vous

avez l'Eternel, qui eſt voſtre gloire, voſtre

loyer & voſtre richeſſe. Ainſi nous ſerons

plus que vainqueurs ennos afflictions, &en
T 3 fin

*ts
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cfin ayans vaincu nous recevrons la couron

ne de gloire au Royaume des Cieux, là où

nous ne combatrons plus, mais tous nos err

nemisſeront mis ſous nos pieds, la mort qui

eſt le dernierennemi ſera engloutie en vic

toire, & Dieu ſerateut en tous. Amen. ^
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