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dgllçsdgqr eﬅ parle' en ce paſſage : Lors que
sſacycoipplíra en nous ce que dit le Seigneur au
y nſichapſide &Matthieu s Qge le: iii/Ier reluironb

ſi comme le Soleil” Royaume de leur Pere. Car le
Pere' des lumieres les remplira de lumiere par
ſon regard fauorable a 8c par l'irradiation de ſa
face. 4. A lui Pere , Fils 8c &Eſprit ſoit honneur

6c gloire és ſiecles des ſiecles.
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,SſIîXſIÎE ME S E RMON;
îî-î" ' Aläſiocalÿpſe X I l' l
"rx-F .à

il):
-vn gmndſígne du ciel , aſie
,nain 'wiefemme reneſinë du Soleil , ayant
- ſi Laieeſàmſêspieds, &ſur/on (hf-vne
ïflänwæneläe douze tﬂoiles.

Bâtiſſe eſioit enceinte, dont eſſe trio-faſe
ſ *î :rani/Lan) en !rendit ifenﬁnt óïſhtgﬀwnt

' y tonrznepntponr enﬁnter.
zz. Iéqpnrnjdrnſfi 'vn entre ſigne en ciel , ó

Uoiri 'Un grand dragon roux ajax: ſept

z _. teſier

&ix tomes, &ſur ﬁv teﬅerſept

’ Jiadeèner. '

~

4: Et lzifjnetfe' aſirelui tſirainoit la tierce pari
.- ſi( dede/Zeit” du rieLle/Z/ne/les il ietta en

'i' “fft-“ÎËPÛÜ-Âfﬂſſlgﬂ” .ſang/Za deuant 14
\
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:Vil-mme qui datait mﬁﬂtcïtærſià

elle auroit zſi/dﬀâ/Xléſil #cyan/f ſerif-rit 'd'A-î
n -TM
5.
.Ereſſo.
Hſle MJrz MM
,_m î"an! maſie qu]
' ‘ mon
-’ gonﬂé-WWE" tautër les ;Eatiwuzeauec 'wzſce-ſſ

. . ?m defÈArzó-ſhïr enﬁn-ſal rmi à Dieuó-J
Àſm liants-V…).

-ï-JJ'

A ~ condition de l'Egliſe 'en ſa naiſſati-Ã
ce a eﬅe' vn augure-Ik Prediﬃon pour

e
g'

le temps) venit-Commçelle aeoma

ë'

" 'inencëœlle 'äicontinuéôc continuer."

iuſqlfà la ﬁn. Ses aﬄictions ont commencé en

Abel 8c ﬁnirontauiour du jugement. C'eﬅ elle
qlui-'Pjarle au Pſeau-rzgdliſanùDír patiente-ſſi ile
?ſont
ﬁrſſttahríncnjeſſ. Par conſequent ide-We'

grand abus ſi elle ſe promettait en ſa \íieillù ï
me
de ladeprôſperité:
leſus' Chriﬅveu
nechange'
que [ana-ture
pdjdnït ,du
qui-eſg de
xegner au milieude ſes' ennemís_,l’ſ_ea no, Et,

que le monde ne va point en auzpç
le
diable n'a rien diminue' de ſa haine comte E
gliſe. Ains pluﬅoû en ces derniers temps il
redouble ſa ra ge Pource que ?fou 'Mbps elf_
ſiPtïs.

’
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Telle: maie
a eſie'particulierement
la condition de ,l'Egliſe
[tout
temſips
deliuisen
que
le
Fils de Dieueﬅ venu au monde pout-y planter
ſon
partous
la predicatíon
de l'Evangile:
CarRoyaume
Satan a fait
ſes eﬀorts pblurſieﬂeindte

8; externﬁner l'Egliſe çhreﬂierinç .idéﬂaæniſ
/
~ ' '
_ſanéej

Ëance
.
,tellement
DE qu'elle
SERÏWQNSpeut dire à4.bon droit;
DI: ma ieunrﬃ: il: m'ontgrandement tourmente'. ;u

. Cette perſecurioil a commence' par 'leſus
Chriﬅ , lequel dés ſa naiſſance a eﬅe' pcrſecutéí
'A Peine en ſa naiſſance añil rrouuc' place en vne

hoﬅellerie. Peu apres ſa naiſſance le Roy He
rode a cerchë de lc faire mourir. Auanr que de
Pouuoir marcher il a eﬅe' fugirifen Egypte. q'
Cette perſecurion , 8c lïſſuë d’icelle , eﬅ le
ſuier-du paſſage que nous vous auous lemsain:
[eau dir qu’vn grand/Ign: apparut au ciel , a/?u
ugiſ une' fèmmr ﬂîlñiroﬂï-“Ët du Soleil , ayant la Lune

ﬁmſerpzed: , U' ayani ſur-ſa !rg/Ze *une couronne de,
dairy r/Ûoilrr. Qu :flair enceinte é' m tuuail d'err
jîznr. Drum” lçquelleſe rim *ange-and dragon ſou-È,
attendant de dçuorer fenﬁmrﬁjaſh qu'il ſerait ne'.
cer enﬁn! fu; uui à Dieu é* rieur' en l;

glaire celrſlùpour dominerſur Ie iſlande, é' auoir rm
ſhuÿemin fiIlPſït/iif tout” n'aurions.
Par cette femme, Mes Freres a eﬅ entendue'

l'Egliſe dſſſraehqui eﬅ l'Egliſe de l'Ancien Te
ﬅament. Elle apparoiﬅ au ciel pource que l'E
gliſe .de .Dieu n'eﬅ point de ce monde , 6c que
ceux qui ſont &le cette Egliſe ſont bourgeois

ÂÇFCÎÊHX- .

'- . .

.
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â La clarté du Soleil qui Penuironne eﬅ la
parole
de Dieu.
Car certe_
‘ des
amer.
i Elleilluminê_
les'parole
eſpritseﬅ
delelaSoleil
vraye

.Gonoiſſance-de DieuÆlleſſ .eneﬅ reueﬅuev, Pour
.rce quezæxeﬅ ſon _vrai 6c_ priuſiçipalzornement. L*
LaLuuezgr~felle aſousſes pieds» eﬅ lïnﬅaé

bilité &dchapserizsrët- ËFEEŸIËQYŸSLÏQÏF‘ÃË“FSŸ*
GT
\

'

IX. D E c «A n l!

C~arla Lune eﬅ la plus baſſe des aﬅres , 6e i
ehaſque iour on y void du changement. Par là
l'Eſprit de Dieu nous enſeigne s que ceux qui
ſont vrayement de l'Egliſe de Dieu ſoulent aux'
pieds 8c regardent auec mcſprisles choſes baſ
f es,8e' ſuiettesà changement.

î" Cette femme ,qui eﬅ l'Egliſe dïſraelzeﬅcou
ronnée de douze eﬅoiles-pource qu'elle eﬅoit
compoſée
de douze
lignéesenfans
s porrautes
les
noms
des doſinzîe
Patriarches
de lacob.
En quoi leſus Chriﬅ a voulu que l'Egliſe Chreï
ﬅienne lui reſſemblaﬅ , ayant eﬅabli douze
. Apoﬅres qu'on peut à bon droit appeller les

*Petri-weber de ?Egli e Clareñienne. Ce ſont là
les vingt &quatre Anciens qui aﬃﬅans deuant

le thrônenepreſentent l'Egliſe vniuerſelle tant
du Vieil que du Nouueau Teﬅament,Apoc.4. _
Le ﬁls dont cette femme eﬅoit enceinte eﬅ
Ieſus Chriﬅ noﬅre SeigneuLCar c'eﬅ de l'Egli
ſe d'Iſrael dont Ieſus Chriﬅ eﬅ iſſu s comme dit
&Paul , au 9.chapit. de l’Epiﬅre aux Romains,
que de: Iſraelite: Ieſt” Chri/Z eﬅ ﬁlon la chair,

qui el? Dieu ﬁër tome: cha/è: beni: eternellernent.
De cette femmezqui eﬅ l'Egliſe d’lſraels eﬅ
dit , qu'elle ſouﬀrait 8e crioit eﬅant en trauail
d'enfant, pource qu'elle along temps langui 8e
ſouſpirc' en attendant la venuë du Meﬃas pro

mis par les Prophetes. Comme IeſusChriﬅ dit
Mmh. àſes diſciples , Pluſieurs Trop/aete: d'in/Zee and
13.17.

deſíre'de 'Wir le: theſe: que em” Uma é' ne les mc

pa; ver-Er. Tel eﬅoit le deſir ardent de Simeon

Lus :ç 6e d'Anne-deſquels 53L” dit qu'il! eﬅoyent de
?cn-E

'çïmtv qui attendoyent
DLSERMOﬂSſi_
la delintance &conſci
Iation d'lſrael.
Ce' grand dragon rouxzquí attendoit que cee
enfant nalquiﬅ pour_ le cle-noter, eﬅ le diable,

lequel eﬅ auﬅi appele' l'ancien ,ſerpent z pource
que ſousſapparence d'vn ſerpent qui lui a'. ſer

ui c\i’organe,il aſeduit nos premiers parents, de ſ
a precipitéle genre humain en la mort.,
Or il a taſche' de deuorer cet enfant nouveau ~
ne' en incitantle Roy Herode ile faire mourir_

peu apres ſa naiſſance. Cat PEſcritUre attribue
au diable les meſchantes actions que les Rois

&Seigneurs de ce monde font a lïnﬅigation
8c par le mouuement du diable ,duquel &Paul
aux Epheſiens chapdaditzquïil opere 4m aﬃne-L
ce e'.r enﬁn” de rebelliqn.

Mais Dieu a delivrlé ſon Fils de la main, d’He-’
rodezôt l'ayant conduitôtaddreſſé par ſa vertu
diuine durant ſon ſciortricibas, ﬁpaletnent l'a
e'leue' en gloi te z lui ayant dannévn nani par' deſſin
tout nam,, é' taule puiſſance me ciel é' en la terre,,l
PhÎLLMaLIlLÀS.
_
l
‘

Ce dragon eﬅ rouxz ou de couleur rouge.
pource que c’eﬅoit 6c eﬅ la couleur de PEmÎ
pire Romain tant ciuil (que Hicrarchique
perſectttant l'Egliſe, 8c dcleurSenat. Etles

ſept teﬅes ſont les ſept montagnes ſuſſr lcſ-_
quelles eﬅ aſſiſe la _ville qui dominoit alorsz'

8c qui domine encore ſur les royaumes' de
e:\aïr=~3.-_

la terrezcomme il eﬅ dit expreſſément au r7.ch.

deſApocalypſe. …u _A
p _
~ Cerpaﬂíageeﬅant
ſommèilremeutexpo:
~
a
~ u

ioo
IX. Dread:
ſódemande vne plus exacte 6c particulière exi
plication.

‘

En premierlieu l'Egliſe eﬅ repreſentée par
la ﬁgure d’vne femme , pourceque l'alliance
' eﬅroíte de Dieu auecſon Egliſe eﬅ ſouuent

comparée à vn mariage , non ſeulement au
Nouueau Teﬅament, mais auſſi au Vieil. Dieu

meſme parle ainſi à ſon Egliſe au 2.. chap. d'0
ſée , Ie Feﬃouſera] pour 1710)l à tanﬁrmndn s'y/lire,,
en iügement é' en compaſſionr. A cela eﬅ employé

le Pſeauapôc le Cantique des Cantiques, 8c le
16.chapitre du Prophete Ezechiel.
i

De ce mariage le contract eﬅ l'Euangile,

dont les Apoﬅtes &t Euangeliﬅes ont eﬅe' les
Notaires. leſus Chriﬅ l'a ſigné de ſon ſanîg : 8c

pluſieur? Martyrs y ont appoſé .leurs ſeings.
L'Eſprit d'adoption eﬅ l'anneau nuptial par
… ;lequel Dieu ſeelle 8e imprime ſes promeſſes en

nos cœurs.
nuptial
dont leſus
Chriﬅ
ſſorne
6c vpareL'habit
\ſon Egliſe
eﬅ l'Eſprit
de ſanctiﬁ
cation 8c regeneratiomdonteﬅ parle' au r9.ch.
del'Apocalypſe, où il eﬅ dit , que [Tﬃauſê .c'eﬅ
Farine?- qu'il [m'a eﬅe' donne'deſe vejlir d'un ereſÿe
pm' Ûlntſhnnqui ſhnr les iuſiiﬁeatiam des Sainﬂr.
Leſquelles
façonsvne
de 'parler
empruntées
du
mariage,
nousiont
exhortation
a aimſier

Ieſus Chriﬅ ſur toutes choſes,& lui garder ſide
lire' 8c integrite' de corps 6e d'eſprit, &aban
,donner toutes choſes pour ?le ſuiure 8c obeïrà

\a vocation. Selon qu'il eﬅ dit au Pſeaume 45.
Eſeauteﬁlle é** eimſideremublie rompeuple d* la 111MB

' ſo” de to”pere dj le Roy' mettra eq mſn!aﬀection.
De
..-.
k

_
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.ﬁne cette femme , qui eﬅ l'Egliſe , il eﬅdit,
qu'elle eﬅ reueﬅuë ou enuironnée du Soleil.
Ce Soleil eﬅ la parole de Dieu, laquelle eﬅ la

lumiere des ames s qui diſſipe les tenebres d'i
gnorance, leſquelles meinent leshommes en
perdition. Ainſi le Prophere Eſaïe au 9.ch,ap.
parlant de la vocation des Gentils parla pre

dicarion de .YEuangile, dit , quelepeuplequigjſ
fait .en-tendres 4 'veu grande lumiere… Et S. Paulau

aódchapit. des Actes . dir que Ieſus Chriﬅalarz
noncé la lumiere aux peuples :T4 parole a# *une
lampe à mon .pied , Ô! 'une lumiere à mſenncter,
Pſeau.Chriﬅ
H9. Etauec
ce n'a
ſansles
myﬅere
que
Ieſus
ſa- p_oint
ſalíue eſté
agueri
yeux dëvſſn
aueuglemar par la il donnait à_ entendre que

ce qui ſort de la bouche du Seigneur remedieà
noﬅre aueuglement naturel. C'eﬅ cette lumie

7 re qui nous radreſſe de noﬅre égarement. Qgi
nous fait diſcerner les -vrais biens, d’auec ceux

qui n'en ont quëvne fauſſe apparence. Qui
réiouït le cœur par les nouuelles de paix 8e re_

conciliatiori auec Dieu par Ieſus Chriﬅ.
C'eﬅ vn Soleil dont les rayons penetrent'
iuſqu’au profond des cœurs. Vne lumiere qui
non ſeulementillumine lcs-yeuxmais qui auſſi

donne des yeux : 'Wi non ſeulement éclaire
les voyans , mais qui auﬃ guerit les aueugles.
Le Soleil qui nous éclaire ſe leue à ﬂeur de te_r~

re : mais la parole de Dieu-eﬅ vne lumiere qui
nous eﬅ venuë du plus haut des cieux. Dont

auſſi leſus deſcendant-des cieux pour nous ap
porter cettelumiere p eﬅ appele' l'Orient d'an
haut.l.uc.z.78.
G z

-p

d
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.
Et comme la lumiere du Soleil eﬅ viuiﬁan?

tezôc ne ſert pas ſeulement àéclairerzmais 'auſlî
donne
vie aux ainſi
plantes
z 6c ſertde~a Dieu
la generation
des
animaux;
la parole
en éclai-v
!ant
les ames
les_ viuiﬁezôt
eﬅ_ au cœurPour
de l'hom
mevne
ſemence
de vvie eternelleï
cette

cauſe l'Eſcriture ioint fort ſonnent la vie &t la
lumiere, diſant, que leſus Chriﬅo: mix en lumie
irela
viré'aursſeaume
['1' mortalitípar
lﬄEuangi/e,
Et Dauid
36. Source
de 'vieATi-mſi.
gil? en.
tſo), @par tu clartínam voyons clair. Et S. Paul
Epldg. Reùexlle to) 7m' da”. (ﬁ- le relai” de: moi-tr.
d' Chri/i feel-rivire.
‘ Cette lumiere eﬅ propre 6e particuliere à

l'Egliſe de Dieuz laquelle eﬅ ſemblable 'a la ter
re de Goſſen en Egypte z laquelle ſeule eﬅoit

éclairée pendant que le reﬅe de l'Egypte eﬅoit
couuert Œeſpaiſſes tenebres. Commeileﬅ dit
au Pſeau.r47. Dieu a deelaríſe: parole: à [M06,
df” ordonnances-i' [ﬁnal : ilnïtpatfiit aiﬂſianx
.K170i nations.

Pour eﬅeindre cette lumiere z Satan ſuſcite
des rudes vents de perſecutions, 8e oﬅe aux
peuples_ ?Eſcriture ſaincte z 6e leur a donne' vn
ſeruice en langue non entendue z 8e pour des
ſideles _P-redicateurs leur_ a donné des pierres 8c

-des images muettes. Car il eﬅ le Prince des_ te
nebres; Par l'ignorance des peuples il a eﬅabli
ſon
empire: faiſant
comme leslatrons
quiſouﬄent
les chandelles.
ſ ' de
ſi nuict
_ lci ne ſera point hoſirs de proposv de conſide
rer la diﬀerence de ces deuxltableaux que le.
lime.
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— uni-c de l'Apocalypſe' nous 'met deuant les
yeux'. Don't_ :l'un eﬅ le portrait de l'Egliſe_ ,jé
l'autre eﬅ lepqrtrait de l-a grande paillarde auf
i7ſſ.chapit. rldedſApocalyipſem L'Egliſe' nous eﬅ
repreſentée veﬅuë 8c environuée de la clarté ‘
du Sollejhlaquelle nous :vient des cieuxdaquel
[pelage eﬅ-la vraye connaiſſance de Dieu par
ﬁparole a voila toutTon ornement. Mais la.

grande paillarde eﬅ deſcrite accouﬅrée de d
pourpre , 8c d’eſcarlate , parée d'or 6e de pier-v
res precieuſes-&c de perles. L’Apoﬅre S.Pierre^

en ſalpremiere Epiﬅre fait vne ſemblable com;
paraiſomdiſannque le wa]parement delaﬁmnrs
'fe/Z p45 :celui de deloonnçuigtﬅ en entortillement Je
ehenenxzósi parure d'or , ou aeeouﬅremem d'hab-tr.

Maùenfinterruption d"un eſprit dans' d' paiſible_ ,s -

jai

…

riegrdnd prix deuant Dieu. Les femme-sf

qui, naturellement "ſont mal pourveuës de Lhçscd.

beaute', ,sfattiﬀent pluscurieuſemeut s 8e y ap- ÿcapzë.
porrentrplus d'artifice; "Il eﬅle meſme onlaſlndﬄï,
religion. Car les fauſſes religions ſe parent* ſi"
d'un
grandde
luﬅre
'eitterieurí
Elles
ſplendeur
force
ceremonies
8c eﬅaller1_t,l’a_“'Ëcis
ornemenszvſſdaliilſi,,
e: progreſſions magnifique” par vu grand bruit” \Pbm
delclochesÎ elles_ eﬅourdiſſent les oreilles zdſeſçﬂfèägl°

idiots. Ayant eﬅeint la lumiere de PEUangÎIe-ſſ; Birmſi
elles allument des cieraes en plein midi.. Ainſi rubemse
celui qui en ce temps e dit "’ vicaire de Dieu' \WMP

8c chef de l'Egliſe vniverſelle eﬅ veﬅu deſcar? “m
latte 8c a vn manteau bordé de perles pendan-“Ëzïﬂ
tes . 8C a vne triple couronne luiſanre de pitt-I pend….
reries.
* '
, p
pe ' \ibm
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Cette exhorraxion _,1 'a preferer' laluiníerè de la_

parole de Dieu à toute la ſplendeur moridaine,
nous meine à ce qui eﬅ adjouﬅé, aſçauoir~iiiici
, MSH/ê a la Luneſèwferpiedùdeﬅ
reÀqlŸellé ~
rneſptiſe ac ſoule ”a~i'1it :pieds l’iiiﬅabi_l'ité’j8-ÿ
changement 'des cſlioſes'inferi‘_e‘tïr~l'-$_ſ$ illefnéf
fait nul cas des richëﬃsſiÿdctes déni-TEE &ſſﬂéëläp ~

gloire du monde. ’ 'Vous'

que leîsîclibfes'

que nous regardons de loirinotis ſemblent foie

petites , vne grande maiſon ſemble eﬅre vnc
'petitecabane : ainſi _quand vn hîotiime 'a eloi-ï
'né ſon cœur de Fanmur decemoiièleslëeé-cliq

œ quilui ſembloyent grandes “aupaiaiiäilt lui
ſemblent petites 8c concernptiblesſileſtisïîhriﬅ
auoit tous les_ biens” du rÈo‘t‘1'dë_‘e'r)‘ſaë‘}Shiſ-‘
~ ~’ ſianceſi, a monﬅréﬂcombieu il en ſaiäſôitîæpeiide v
,,~ . 'lcſias ,~ ſe reduiſzitiëſoi meſmſiëâſtme eirËſrëihe-'poï
_

' vreté.] Cepeuquïlauſciit &Yargenrilﬀäjaſſónﬁd; _

ſi

.a _en ſſa-tde _à vn qu'il lſêæiurîit eſtre läifonîœle' l

~ _ .'' ;ca-ſis
pit ilfait
detousleshommesÆtDieumonﬅtequelz
des' richeſſes de cerſinóride, en coque
' ſiſoſſídinaírementfilnen donne plusliberalement

et

auxſplus meſchaniſiï' Leſs Anges n'ont point
d'a/r us
enùdeſquels
le moindre
plusriche
que
,Tlçﬄp
grand Roytquiſoit
en eﬅ
lateſirresi
le ſide-z

‘ , 'le enſeruantä Dieueﬅ menacé de povreré, iſ
ſdira_ à Satan \ce que le Roy de Sodome diſoit à.”
Abraham . Laiſſe !et ame: é* pren pourra] la che
rednee. 1l ſera comme lloſrplhpluﬅoﬅ que d’oſ~
feuſer Dieu ,jl quittera ſon habit , aﬁn d'auoir

ſon ame pour dépouille.
’
,
Tout ainſi que la ﬂamme par ſon agitation
contiz'

a
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ÿbntinuelle, &par ſa Pointe touſioursttournée
en hnntimorîﬅre qu'elle n'eﬅ pas ici en ſon lieu

rî

natutelîainſi 'lïﬃdele par ſon ínclination com
~ r iinuelle vers les choſes celeﬅes , monﬅre qu’il_
eﬅ eﬅranger en ce monde , 'Ge que ce_ rſeﬀpzſ',
icilelieu de repos.
~ ï
2
“Mais “lesſihomtnes de ce' monde ont le cœur ~
ſaſftaèhéuupÿciïlpſes terriennes. A 'eux ſe peut

pliquer cëque-“iacolſſquoy qu’en autre ſens)
diſoit à ſonîls Tudas , il! attacher” leur aﬁn me 691.47;

?tu/Ep di I4' *r/_Îzmï Ils attacher” leurs conuoirij
ſes bﬃîëtileèﬃﬀüèlicesîdèïce monde. _'~

'

>

~~ Tout ainſiqïäëiä Lune pat-ſon inter-poſition
faifecclipſet le Soleil
BC nous derobbe
ſa dar*
Ïéﬁtſiinſiîlïſinräur
des volupté:
&des richeſſes
ﬁgniﬁées par 'la-Lune , par ſbnïin*

_Eetpóſiridn nous derohbe l'a~ ëlaitépitle ce Soleil
dont eﬅ parle' en ce paſſage , 6c empeſche l'eﬃ~
çſiace delà" arole deDiíeui Ji-"Mïrilſoiisd&es cho- ‘ r

ſes', 'Bcdë odrnänsnos cœursde lëamourdece
mBtÀdËL- Êfiſiſälſſﬂônx ñonpairit pour lepain quiperiæi;
Ëidiäﬂóﬁdr tëſilui qui eſt perm-crient à 'we etemcctezLe
Êlrïïſinde
Üﬁr cónuvittſſimſſaïä ëyrííﬁm la volonté
_IiEJDÏeJ-ü demeure etefneäment.. ' ï-ſ
“ ~

t

~" La ſuitede 'ce rez/rte nous' oblige à vous par
ler äuﬂi de cerlrà on toux , qui eﬅ auſſi appelé
e dragon de
roux
ſans doute
eﬅ
Ieîprinee a le pluèſipuíſſâﬂc
W51”
dﬄîlë"
lequel auant. ſa reuolte contre le Createur.:
*ayjant eﬅé le prince 8c le maiﬅre dívne multitu
de 'd'-eſprits' Angeliques , dèpltisſa cheute are
,Çcnu cette ſuperioritc' ſur tóusies eſprits m4- '
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lins compagnons de ſa reuolte. Car cette-ſupers
riorite' lui eﬅant naturellhle peche' ſurvenu-n'a_
point changé les loix ni l'ordre que Dieu _a mis

en la narure,en meſme façonñquäpres le peché
de
l'homme
eﬅ demeure' maiﬅre
ſuperieur
ſurzlesl'homme
autres animaux.
î ſ 8e

De ce Prince des ,diables p [Tiſcriture pſkale'
ſoutient. leſus Chriﬅ au iachapitrelde Siean
l'appelle le Prince de ce mande. S. Paul l'appelle le_
Dieu de ce ſiecle . z..Çor.4. Et Prince dei-WW
ſhnees def-tir , Ephrz. Et les Iuiſs diſoyenr grep_
[eſa Chr-tſi chdﬃait les diables perfæ-eewëab le,,
Prince des diables. Au iour duiu ement le lui í
ge dira aux reprouués; Allez.

*et enﬁn etes-e

:tel 9m' eﬅ prepaſéau diable é' à ſe: Anges, “Et en_

ce [z-chapítrc de l'Apocalypſe le dre-gourou;
;Se .ſes Anges_ donnent vne bataille contre Mi
chelôcſes Anges.
.
,
<J

C'eﬅ ſans doute ce puiſſant eſprit qui aſe
e duit nos premiers parents : qui trapaſſe par
toute
ſeduire les homrnesgcommç
il eﬅ la
ditterrepour
au commencement
du lſſiutezde \Obi
C'eﬅ celui ſans doute, qui aoſé tenter leſus

Chríﬅau deſert. ll. diſait en ſoi-meſme .Ãﬁ ig
p.uis eſmouuoirſa conuoitiſe par quelque ten;

tation d'orgueil ou de deﬄançe. ie le rendra) î
_incapable d'eﬅ” le Redernpteur du monde-z;
cat Dieu ne reçoit point pour payementvne,
iuﬅice imparfaites
.

Sans doute ce Prince des diables a eﬅé dt;
mnt ſa cheute vn eſprit eminenten puiſſancç
8e en vertu; lequel eﬅant deuenu admirateur
de

;de (za propre D]
vertu Sziurorisr
e peche' par orgueil, 6c de'm)
la
plus excellente creature eﬅ deuenue la pire de
toutes. Car des choſes les plus excellentes
les cortuptions ſont les pires p: 8e la cheute eﬅ

plus rude d'vn lieu plus eleue'. Car qu'entre_
les eſpritsimmondes_ il y en a de pires que les
autres leſus Chriﬅ nous l'enſeigne-dual”, que
vn UT") malin eſlzmtſhrti d'une marſan] retourne,, Maruti
feu apr”, Üy #meine Mappy/apt eﬂzmrpirer que_ Luc u'.
m.
_C'eſt là . Mes Freres, noﬅre capitalv ennemi;

dont auﬃ il eﬅ appelé Satan, c'eﬅ à direz açlveri
faire. Si &vous demandez laçauſexle cette_ hei
ne , veuque nous ne lui_ auorisfait aucun mal'.
pour pouuongvous en donner trois' cauſes. La

premiere eﬅ. qtfcﬅant ennemi de Dieu il hait
par conſequent les çuvres cle Dieu z' (Sc Prinçi
paiement il hait l'oeuvre de Dieu cſlui porte l'i
mage de Dieu; La deuxieme cau e qui le pic

que 8c eguillonne contre l'homme eﬅ l'envie.

ll dit en ſoi-meſme , Cette creature mortelle,

ſera-elle
reçeuë en la_ glqire
dont ie ſuisſçnij
de;
bourc'
P Adjouﬅeíque
çet eſpritmulictn
qu'entre les hommes il y, en avi] qui_ briſerala.
teﬅe du ſerpent 6; qui le jugera au demie:

jour. particulierement en ce Bernier_ temps ſa,
colere r: tedouble , pource quîlzvoit pluſieurs.
ames lui eﬅre artaçhées par la predication

-lïiiangileſ
_C'eﬅ vn ennemi vigilant 8c qui ne dort

point.

Vn ennemi inuiſihle qui ſurprendlcs

hómes ſans :ſire velLWi eﬅ ſçauant és' ſaintes
'PJ-ï

i
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Eſcritures , deſquelles meſmes il s'eﬅ ſerui
quandil a tente' leſus Chriﬅ noﬅre Seigneur.

Wi, outre la force 8c vigilance de ſon eſprit,
a l'experience preſque de ſix mille ans. ll ſe
chan e en toutes ſortes de formes pour ſedui:
re, iuêquäſe tranrﬁrmer en Ange lumiere. Le
pis eﬅ, qu’il a intelligence ſecrette auec nos

. .W

conuoítiſcs, qui lui ouurenc l'entrée e’s cœurs

:-PM-ÿ des hommesſiîPieri-e dit que #aﬁn adrmſhiru
~

le diable chemin: comme 'Un tian rugiſſànt à ſeminar

de nam cercbam gui il paume deuorer.

O ſi vous aniez les yeux de l'eſprit auſſi ou
verts que ceux_ ducorpHvous verrier cer eſprit
palin pendu" aux' 'oreilles des peuples 8c des
'grands , taſchant de' verſer dans les cœurs

des conſeils de ſang , Br les animaut-à la perſe
çuﬂrion. Qlîe ſi vous pouuiezpenetrerôc reco
noiﬅre que le eﬅ la trame d~e ſes conſeilæquel
les ſont les profondeurs duîmyﬅere dïniquité;
combien ſeriez-vous ſaiſis cïhorreurzcombien

admireriez- vous la puiſſante bonté de Dieu
_qui tieht ce dragon roux enchainé de la chaine

de _ſa prouidenccrôc qui nous ſait ſubſiﬅer par
mi tant de puiſſans ennemis i Et-vous prepare?
rñiez à beaucoup de combats , 8c raſcherienà
vous pourvoir de cette armure compierte que
&Paul deſcrit _au 6.chapit. aux Epbeſiens , aﬁn

‘ de reſiﬅer auîmauuais iour.
_ De ce dragon roux, quieﬅ le diable , il eﬅ
dit-qu’il traine apres ſa qucuë la troiſieme par
;tie des eﬅoiles duîcichôc les iette en terre. ,Ne

"croyez Pas qu’il ſoir en la puiſſancedu diable
därraches

T
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\ Tai-rachel: du ciel les tﬅoiles : S'il pouvoir le
*faire , il pourrait par la mcſme puiſſance \err
!erſerle ciel 8c la terre. Mais l'Egliſe de Dieu
en ce monde eﬅ ſouucnc appelée CXEL, &le
rey-mme de: cieutçapource que Dieu y regne d'v

ne façon celeﬅe de ſpirituelle. 8l que ceux qui
ſont de cette Egliſe ſont appelés à eﬅre bour
geois des cieux , 8c que leur conuerſation doit
eﬅre Celeﬅe. C'eﬅ pourquoy -les Paﬅeurs de

l'Egliſe ſouuent ſont appelés Anges : Ainiiaul
2.8( z.chap. de l'Apocalypſe 3 les Paﬅeurs des

ſept Egliſes ſont appelés AngesÆt au z.chap.de
Malachie , Iean Baptiﬅe eﬅ appelé l'Ange du
SeigneuizAu l4.chap. de l'Apocalypſe z Sdean ‘
parle ainſi z,v Ie m' Un autre Ange volant par le rm'
lieu d” ciel , ayant rEuaﬂgilf ent-nel , aﬁn qu'il

euangtliu/I
à ceux gm
la m”, parl'E
le*v
quel
Ange volant
pſſarhabitentſitr
le ciel &preſchant

uangilexﬅ entendu vn ﬁdele paﬅeur preſchant
en ce ciel, qui eﬅ l'Egliſe , la doctrine de l'E-z
uangile.

l

Les eﬅoiles qui luiſent en ce ciel ſont ceux
qui ſont ﬁdeles 8c croyans en Ieſus Chriﬅ , ou
qui au moins ſont profeſſion de l'eﬅ”. lls ſont
appelés eﬄeile: , pource qu'ils ſont mis en ce

ciel qui eﬅ l'Egliſe pour y luire : comme dit
leſus Chriﬅ z Marth.5. que \zaﬁra lumicrelurſç,
aimant le: hommes. Telle eﬅ la vanteríe du Roy
/cle Babylone ;au ]4.chap. d’Eſa‘ie , Ie montana)

aux
cieuxlllſie
, ie propoſoit
ﬂtrhduſſèraydemon
tbroneparledeſſu-s
le:
eﬂtilex.
sïzſſu-iettir
peuple
gie Dieu , 6e poſer ſon tlnône en lexuſalem.
\

\

“rio
ÎX. DEcÀné
_
Nous auons vu pareil exemple au 8.chap. de
Daniel, Où le prophete parlanr du Roy Ancio;
çhus l'illuﬅre , grand perſecureur de l'Egliſe;

dirquïl shgrandira iuſqu'à l'armée des cieux.
6e iertcrabas pluſieurs eﬅoiles; 8c les ſouleras
pource qu'il a opprime' le peuple de Diemäe en
anant
fait de
tomber
pluſieurs
par reuolrùles deﬅour
l'alliance
de Dieu.
ſi ſi*
g L’Apocalypſe enſuic le langage de Daniel.

Car au 8.ch. il parle d’vne grande eﬅoile nom
mée Abﬃmhe , laquelle tombant du ciel par ſa'
cheute rendra les eaux ameres. Cerre grande'
eﬅoile eﬅ quelque Paﬅeur celebre 8c de g-rari-.

de aurhoriré, qui reluiſoit enPEgliſe, lequel ſe ' ‘
revoltant de la foy trouble les peuples., 8c ap

porte vn grand ſcandale en FEgIiſeJe Dieu.
Ainſiſe dóir entendre ce paſſage auquel il
eﬅ dinque le dragon roux traine apres ſa queuë
la tierce patrie des eﬅoilesôc les iette en terre.
Le ſens eﬅ que le diable par ſes artiﬁces 8c par
ſa cruauté s fera reuolter vne grande partie' de
ceux qui eﬅoyent en l'Egliſe 8c ſaiſoyenr pro

feſſion de la doctrine de l'Euangile. Et eﬅ dir
qu'ilierte en terre ces eﬅoiles , pource qu'il re-~
tire leurs penſées 8c aﬀections des choſescele

ﬅeszôc les tourne vers les choſes rerríennes;
lci donc nous auons vne prediction de gran#
des reuolres qui doiuenr advenir en l'Egliſe de

Dieu. ll a eﬅé ainſi de tout temps. Faut bien'
dire qu'il y a eu des grandes reuolres deu-ant le

deluge 1 quand l'Egliſe de Dieu a eﬅe' reduire i
le famille de Noé., Les reuolres our eﬅe' gran
des*
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des quand tout le peuple d'Iſrael demeurant
en Egypte eﬅ deuenu idolatre, comme nous
apprenons du zo.chap.d'Ezechiel. Les revol

tes ont eﬅé grandes du temps d'Achab 8c de
lezahel , puis qrfElie penſoit eﬅte demeuré
ſeul. Antiochus l'illuﬅre a fait parſa cruauté
revolter vn grand nombre de Iuífs de l’allian‘
'ce Dieu. Les revoltes ſeront grandes au temps

dont eﬅ parlé au iz.chap.de l'Apocalypſe , où il
eﬅ predit que toute la terre rauie deſhahiſſe

ment contra apres la beﬅe. Et au temps duquel
parle Ieſus Chriﬅ au 18.chap. de S.Luc , diſant
Caidez, vom que quand le Fil: de l'homme viendra
il nomade Iaﬁy en la terre? S.Paul enla Là Ti*:
mothée chap.4.predit qu'eſt dernier: ternps quel
que; Unsſe ret/alteront de laﬁywnſeignansd fab/Ie
nir des viande: ,deﬁndans de ſe marier. On ne
s'eſbahitpoint que la mer en ce temps iette à

bord force eſcume, puis qu'elle a fait le meſme
des le commencement du monde. On ne s'é
bahir point ſi vn homme qui a ietté force
phlegmes en ſa ieuneſſe en iette encor en ſa
vieilleſſe En eﬀect quand vn homme vicieux.

attiré par argent 8e par auancement au mondes'
ſe revolte de la vraye religion , c'eﬅ comme ſi

l'Egliſe auoit crache' vn phleglne ou vomi vn
Ver.

Si le nombre des perſonnes en eﬅ dimi

nuéde corps de l'Egliſe en eﬅ plus ſain.
Ces choſes adviennent par la permiﬃon
de Dieu, qui par perſecutions 8c tentations
meine les -hommes aux eaux cſcſpreuue , 6e

rejette ceux qui säbandonnent- tout entiers à
-ñ

in'.
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K vla jouiſſance des choſes de. ce monde, 8c re-~
tient ceux qui les lappent comme en paſſant

&ſans s'y atteﬅer. ll iecouë cet arbre pout
.fatre tomber ceux quionr le: cœur gaﬅé. Vue
-perſecution eſtvn van aueclequeldil vanne ſon
.aire, aﬁn que la paille: s’en aille au vent, maisil
reîcrrc le bon gi ain en ſongtenier.
,

Sur cela vos Paﬅeurs ſont ſaiſis d'une gran

de crainte 6c deﬃance. , Car quand nousconſi
derons la vie 6c les mœurs du troupeau que
a Dieunousacommis , nous auons grand ſuiet
-de douter de la erſeuerance de pluſicurLCon
rſiderans la vie oiſiuerles debauches, les rancu
Î nes, la chicauetie en procemſaua-rice 6c la va#
~niré de pluſieurs, nous diſons en nous meſmes;

ñsonr- ce là des gens propres à porter

croix de

Chriﬅ P Des perſonnes ſi ardentes au gain
ourtoyenr-elics ſe reſoud te 'a perdrçtoutleur
Bien pourla profeſſion de lïuan-gileäDes hom;

mes leruans à leur ventre 8c à leursplaiſirï
pourroyenbils iuſner en priſon Pour laparole

de Dieu? Des hommes qui ſe ſont corrompus
en la proſperité , pourroyenr-ils ſubſiﬅer en
l'adverſité P Nous auons donc grand ſuiet de
craè/udre qu'en vne rude eſpreuue ce troupeau r
ne ouﬀriﬅ vne grande diminution.
Mais pour clorte ce propos , nous ſiuirons'
par ce que nous vous auons dit au commen
cement , aſçauoir que l'Egliſe del’Ancien Te
ﬅament ſovﬀtoit 8c eﬅoit trauaillée en l'atten
te du Meﬃas promis. Cela nous doit ſeruir_

d'exemple. Cat comme les .ﬁdelesdu
Vieil
-Tcﬅaſſj

c
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Teﬅament ſouſpiroyenndeſirans ademmeut le
premier auenement de leſus Chriﬅ , auﬃ nous
dîeuons ſouhaiter ardemmenr ſon ſecond aue
nement. Ceﬅle ſouhait que ſaitFEgliſe ſurla
ﬁn de l'Apocalypſe, diſant , Vian Seigneur Ieſ-u,
vien. Et leſus Chriﬅ, parlant des ſignes want'
coureurs de ſa venue, dingue-rd m cbr-ſcream

Luc ar.

mmceront à auenir drrﬁér 'vos reﬂex en haut , d'au
ïànt que "Deſire deſſu-ante approche. Car nous ne
'pouuous approuuer la priere des anciens Chre
ſti-eus qui prioyent pour le retardement d_e la
ﬁnzpotlrce qu'ils craiguoyent la venue de l'An-v

rechriﬂ: (qui doit preceder le dernier auene
meînîtdu Seigneui-.Mais la gloire 6c louange de

Dieu -dîoic eﬅre preſerée à toute autre conſide

ratidnä *Or ce ſera en cette derniere &grande
íburnée que Dieu ſera ſouuerainement gloriﬁé

Œleregne de ſon Fils pleinement eﬅabli. A lors
ſlzviendra recueillir-nds cendresſiil ſera comme
vrrſperequi ſe ietre en vne maiſon qui bruﬅe
pÿsureu arracher ſes enfans. Alors le dragon
roux ſera liéde chaines etet-nelles. 6: precipicé iſTheÛſi.
en Pabyſme. «Alorsi comme dírSPauLil vien
dra 'pour 'eﬅre gloriﬁe' en ſes ſaincts . 8c eﬅre Lio. '

tendu íâmírable en tous les croyans.A lui aurc
lè Pere' &le-SzEſpri-cr ſoir honneur 8c gloire
“eternellementó
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