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S E CO N D SER MON

ſurl'Hiſtoire delaTentation

de noftre Seigneur.

ſ O M M E nous ne crucifions point dere

# chef Ieſus Chriſt, maisnous-nous con

tentons de preſcher qu'il a eſté crucifié: Auſſi

ne cerchons-nous plus Ieſus Chriſt au deſert:

mais auiourd'hui ce nous eſt aſſez d'annoncer

celui quiiadis a eſté pournous au deſert.-Ce

endant, comme l'Apoſtre S.Paul, eu égard

à la clarté & facilité de ſa predication au 3 des

Galates, dit que Ieſus Chriſtaeſté crucifié en

treux, voulant monſtrer que l'Euan ile à eux

annoncé leurauoiteſté commevn tableau ou

vne croix qui leur mettoit deuant les yeux

Chriſt , tel qu'il auoit eſté expoſé à la mort

poureux:Auſſi pouuons-nousdire qu'en cet

te hiſtoire S.Matthieu nous deſcrit ſi exacte

mentla tentation de IeſusChriſtau deſert,que

c'eſt cômê ſi encor auiourd'hui nous voyions

Ieſus Chriſt au deſert.Et en cela nous croyons

non contreuenir à la defenſe que Ieſus Chriſt

fait au 24.de S.Matthieu: Mais nous croyons

fatisfaire à noſtre deuoir de ſortir encor au
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iourd'huipour trouuer Ieſus Chriſtau deſert,

c'eſt à dire pour ouyr l'examen des circonſtan

ces de ceſte tentation de Ieſus Chriſt ſurue

nue au deſert. . - ,

Dimanche dernier nous fut donnce l'ex

poſitiongenerale de toute ceſte hiſtoire:&au
iourd'hui nous commencerons à en examiner

particulierement toutes les parties & circon

ſtances. En l'heure preſente donc nous auons

à voir, que leſus Chriſtincontinent apres ſon

Bapteſme a eſté mené au deſest par l'Éſprit de
Dieu,poury eſtre tenté par le Diable. Sur ces

paroles il faut diſtinctement conſiderer les ar

ticles ſuiuans. I. Quand Ieſus Chiiſt 2 cſté

emmené ? Incontinent apres ſon Bapteſime.

2. Où? Au deſert. 3. Parquiepar l'Éſprit de

Dieu. 4. Pourquoie Pour eſtre tenté. 5 Par

quel inſtrumentº Par le Diable.Parlons de ces

choſes par ordre,& ſelon que le temp9nous le

peut permettre.

1. Alors.C'eſt la circonſtance du temps qui

fut deſia touchee dernierement , enrant que

nous la conſideraſmes vn des auantages que

le Diable a creu auoir des'engagerau combat.

1a fin du chapitre precedent eſt, que Ieſus

Chriſt fut baptizé au Iordain, & que teſmoi

nage excellent lui fut rendu du ciel. A cela

l'Euangeliſte adiouſte,qu'alors Ieſus fut em

mené au deſert. D'où on peut aiſément 1e

cueillir que ces choſes ſont ſuruenues conſe
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cutiuement apresle Bapteſimede Ieſus Chriſt.

Ce que S.Marc ſpecifie encor plus particulie

rement au premier chapitre. Car apres auoir

auſſi recité & le Bapteſme & le teſmoignage

de Ieſus Chriſt, il adiouſte incontinent, l'Eſprit

le pouſſit au deſert. Incontinent, dit-il. Par là tu

vois que dés qu'il fut baptizé, il fut emmené

au deſert, inſtalé publiquement par le Bapteſ

me en l'exercice de ſa vocation, & de ſon mi

niſtere. Il ne retourne point en la maiſon de

Ioſeph, ni ne demande point permiſſion d'al

ler enſeuelir quelque mort, ou de pouruoirà

quelque affaire domeſtique & particulier:

mettant la main àla charrue il ne regarde plus

en arriere.Et encorque ſur ces entrefaites Iean

euſt eſté mis en priſon, il ne cerche point de

patienter pour vn temps afin de voir quel

traittement on feroit à ce bon ſeruiteur de

Dieu. Incontinent il ſuit la vocation celeſte,

il obeit à l'Eſprit qui l'emmenoit au deſert.

Bel exemple aux Paſteurs,aux fideles en parti

† Dieu fait l'honneur àvnPaſteur

de l'appe er à vne charge ſi excellente, incon

tinent il faut ſuiure : Ne demandons point de

delai. Dieu qui nous appelle pour le public,

ne pouruoiroit-il pas à noſtre particulier. Ap

pellés doncà la guerre, ne nous empeſchons

point des afaires de ceſte vie, afin que nous

plaiſions à celui qui nous a enrolés. Cetad

uertiſſement doit auſſieſtre donné à pluſieurs

par=
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particuliers qui ſentent en leur ame la voca

tion de Dieu,& cependant trouuent cet Alors,

cet Incontinent ici par trop rude & precipité.

Bien voudroyent-ils que Dieu leur donnaſt

du terme pour donner ordre à leurs affaires.

Et ſi Dieu ne le leur donne, ils le ſçauent bien

prendre eux-meſmes. Car combien y en a-il .

qui cognoiſſent la verité de Dieu,qui ſont con

uaincus en leur conſcience que Dieu les ap

pelle àen faire profeſſion : Cependant ils ſont

retenus par des conſiderations humaines, leſ

quelles à bien iuger ſont nulles en tout temps,

&ſpecialement en ce temps ici par la grace de

Dieu. Car qui nous empeſche auiourd'hui

· qu'incontinent nous ne ſuiuions celui qui

nous appelle ? Aux temporiſeurs donc ſera

reproché cet Incontinent, voire peut-eſtre bien

cher vendu , puis que Dieu promet le ro

yaume des cieux proprement aux violens qui

le rauiſſent. Et n'eſt pas raiſonnable que

Dieu ſe paye de ton retardement pour cet

Incontinent qu'il requiert de toi. Lors qu'on

: bruſloit les fideles, tu diſois, Ie feroispro

feſſion de la religion ſi les feux eſtoyent er

ſteints, & que ſeulementie peuſſe conſeruer

ma vie.Maintenant, que nous ſommes paiſi

bles, tu dis, Rien ne m'empeſche de me de

clarer ſi ie voyois que ie peuſſe conſeruer mes

eſtats,& auancerla fortune des miens. Pren ce

ſecond delai pour vne punition du premier;

"
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Et croi que celui qui refuſe de ſuiure Dieu,in

continent, nouueaux empeſchemens lui naiſ

, ſent.Et ce qu'iliugeoit au commencement ne

· le pouuoirnon plus enlacer & retenir qu'vne

toile d'araigne : Cela meſme par ſucceſſion de

temps,à ſon iugement, mais par le iuſte iuge

ment de Dieu quiaueugle telles gens, cela,di

ie deuient plus fort que les chaines les plus

fortes plus empeſchant que les fers qu'on met

· aux pieds des criminels. Incontinent donc

que nousoyons& voyons qu'on peut allervi

ſiter le lieu où le Seigneur habite,quand ce ne

ſeroit qu'vn deſert, il faut que noſtre cœur ſe

reſiouyſſe, que nos pieds entrent & ſeiour

nentes porches de l'Eternel,& de ſa ſaincte Ie

ruſalem. · · ·

En ſon lieu nous rapporterons auſſi ceſte

| circonſtance du temps à la tentation qui ne

tarde point de ſuiure la vocation des§

· non plus que celle de Ieſus Chriſt.

* Alors donc Ieſus fut emmené, Et où ? Au

deſert. Par le mot de deſert l'Eſcriture†

deux choſes. Elle appelle quelquefois Deſer

· vn pays couuert plein de foreſts,qui eſt moins

· habité que les villes. Par comparaiſon donc

elle appelle tels lieux Deſert, Ainſi au 3. de cet

Euangile il eſt dit que Iean Baptiſte vint preſ

chantau deſert de Iudee. Il ne faut pas eſtimer

· que Iean fuſt Ermite, mais il preſchoit en ſon

· pays,qui eſtoit montueux,& non tant habité

- · que
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que Ieruſalem. Là eſtoit la maiſon de Zacha

rie,comme cela ſevoidau 1 de S.Luc. Là il eſt

dit que Marie ſe leua & s'en alla haſtiuement

au pays des montagnes en vne ville de Iuda:

Et entra en la maiſon de Zacharie. En ce de- .

ſert là eſtoit la maiſon de Ioab : voire ſix vil

les comme cela ſe voit au 15. de Ioſué. Mais

ici par le mot de Deſert commeplus ordinaire

ment & meſme ſelon l'vſage de noſtre langue,

il faut entendre vn endroit de pays qui n'eſtoit

nullementhabité.Ce que S.Marcdonne clai

rement àentédre quand il dit que Ieſus Chriſt

fut au deſert auec les beſtes ſauuages. Et voici les

raiſons pour leſquelles Ieſus Chriſta eſtéem

mené en vn tel deſert. Premierement, ſa vo

cation eſtantdu tout excellente & extraordi

naire, Dieu a voulu que la procedure en fuſt

auſſi extraordinaire. Ill'a donc pour vn temps

retiré de la compagnie des hommes, afin que

puis apres on le viſt venir à la charge, comme

vn homme, non du commun,mais toutnou

ueau & celeſte, & qu'ainſi il comparuſt non

comme enuoyé de Ioſeph, des Sacrificateurs,

de quelque hommemortel,mais comme am

baſſadeur du Dieu ſouuerain.Au liure d'Exo

de, nous voyons que Moyſe par le miniſtere

duquel Dieu donnaſa Loi à ſon peuple,fut en

la montagne quarâteiours & quarante nuicts.

Et cela monſtroit aux Iſraëlites que la Loie

ſtoit donneepar Dieu,& qu'elle procedoit de

à
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Dieu,&non pas des hommes. Choſe preſque

ſemblable eſt arriuee à Elie, duquel ſe ſeruoit

extraordinairement noſtre Dieu,pour le reſta

bliſſement de ſon Egliſe.Auſſi ce ſont les deux

qui apparurent à Ieſus Chriſt en ſa transfigu

ration, comme pour le recognoiſtre l'accom

pliſſement de la Loi &des Prophetes.
De meſme Dieu a emmené Ieſus Chriſtau

deſert, où il a iuſné meſme eſpace de temps

que Moyſe, qu'Elie. Et ainſi le temps de l'È-

| uangile n'a pas eſté moins remarquable que

celui de la Loi, que celui des Prophetes. Et

certes comme en parle l'Apoſtre au 3.de la 2.

aux Corinthiens.Si le miniſtere de mort eſcrit

en lettres,& engrauéen pierres,a eſtéglorieux:

comment ne ſera pluſtoſtglorieux le miniſte

re de l'Eſprit : Car ſi le miniſtere de condam

nation a eſté glorieux, le miniſtere de iuſtice

ſurpaſſe de beaucoup en gloire.

Auſſi Chriſta eſté emmené au deſert, afin

que le Diable n'ayant peu pretendre aucune

excuſe, comme s'il n'euſt point peu vaincre

ou ſeduire Ieſus Chriſt , à cauſe du ſecours

qui l'enuironnoit, noſtre conſolation en ſoit

plus grande,& tout l'honneur du combat &

de la victoire plus abſolument rendu au Fils

de Dieu Chriſt n'a point eu beſoin de ſecond:

moins de perſonnes qui s'interpoſaſſent, s'il

venoit à eſtre plus foible que ſon ennemi, ou

qui en l'ardeur de la diſpute lui ſuggeraſſent
2llX
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auxargumens les plus preſſants,des reſponſes

plus ſolides que les ſienes. Il a voulu combat
tre ſeul,pour monſtrer que c'eſtoit à lui ſeul de

vaincre. Ce n'eſtoit point la compagnie qui le

rendoit vaillant. Il n'a point emporté comme

chefl'honneur d'vne victoire deuë à la valeur

-† par le ſang de ſes ſoldats. Lui ſeul au

, de ert a combattu, a renuerſé le Diable, afin

que dés lors il commençaſtàverifier ce qui eſt

dit au 63. d'Eſaie, I'ai eſté tout ſeul à fouler

alUl preſſoir,&perſonne d'entre les peuples n'a

eſté auec moi.Et qu'ainſi la gloire en demeu- .

re à lui ſeul toute entiere. Lui ſeul auſſi eſt çe

lion de la tribu de Iuda,ceſte racine de Dauid,

qui a vaincu ; il eſt ſorti victorieux,afin qu'il

vainquiſt. Il doit vaincre ceux qui combat

tront contre lui,comme nous le voyons au 17.

de l'Apocalypſe, Ceux-ci, eſt-il dit, combat

tront contre l'Agneau,mais l'Agneau les vain

cra,d'autant qu'il eſt Seigneur des ſeigneurs,

& Roi des rois. En tels termes eſt-il parlé de

Ieſus Chriſt en l'Apocalypſe. -

Ce qui fortifie grandement noſtre foi &au

gmente noſtre conſolatió d'auoir vn Sauueur

qui ſeul au deſerta peu vaincre le Diable,ſans

qu'il ſoit beſoin des combats d'vn S.François,

d'vn S. Michel, & autres, par leſquels en ces

derniers ſiecles le Diable a voulu couurir ſa

honte , & ternir le luſtre du merite de Ieſus

Chriſt noſtre Souuerain Capitaine.
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Il y a encor ceci. C'eſt que Dieu emme- .

nant ſon Fils au deſert comme pour commu

niquer aueclui,& ſe preparer à ſa charge,nous

inſtruit tacitement de noſtre deuoir.Veux-tu

bien ſeruir à Dieu, eſloigne-toi du monde,

approche-toi de Dieu: Car pour bien conuer

ſer en noſtre charge,il faut plus auoir conuer

ſé au deſert auec Dieu,qu'auecle monde en la

corruption d'icelui. Ie ne di point qu'il faille

fuyr le monde, & s'abſtenir entierement de la

conuerſation dé nos prochains , comme le

font non ſeulement les Ermites,mais au mon

de meſme pluſieurs melancholiques,qui fou

lans aux pieds le conſeil des gens de bien, ſe

reglans pareux meſmes,n'ayans autre conſeil

ler que leur propre cerueau,viuentvrayement

tous ſeuls au deſert parmi les beſtes ſauuages

de leurs conceptions erronees , dé leurs con

.uoitiſes deſreiglees , deſquelles en temps &

&lieu ſe ſert fort bien le Tentateur, pour les

deſchirereux meſmes par eux meſmes. -

Mais nous diſons que tout fidele ſe doit re

tirer au deſert, & tandis que les mondains iu

· gent ce monde ici eſtre leur paradis, nous de

uons croire qu'il nous eſt vn deſert. Sur tout

quand nous conſiderons combien il eſt ſterile

en cognoiſſance de Dieu & en bonnes œu
S> - - - - - - -

ures,combien fertile en eſpines de vices &ini

" quitez qui nous poignent & ſont en ſcandale

D'auantage quelles ſont les voyes de ce mon

- " • - de»
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de, chemins de deſerts obliques, tortus, qui

conduiſent.en des labyrinthes & precipices.

rant s'en faut qu'en les ſuiuant on paruiene aù

ſalut éternel. Outre & que le monde eſt rem

pli de voleurs & beſtes ſauuages.LeDiable#
a la qualité de voleur : car il eſt appelé meur

trier dés le commencement : & de beſte ſau

uage : car il circuit le monde comme yn lion.

rugiſſant Et combien a-il à ſa ſuitedepour

ceauxvoluptueux,de chiés flatteurs,de oups
rauiſſeurs, de tigres cruels, de renards pleins

de fraude,de langues ſerpentines. Qui nevi

uroit donc ici-bas comme en vn deſert,voya

ggr en ce monde, eſtranger en la terre, ne par

ticipant point aux œuures des meſchans , ſe

haſtant de ſqrtir, eſtant touſiours ſur nos gar

des, aſpirans à la Chanaan celeſte, eſperans

que Dieu nous y introduira apres que nous

aurons acheué noſtre courſe,† autant

& plus le monde,que le monde ne nous a en°

haine. ， ,

Chriſtdonc eſtéemmené au deſert.Etpar -

† : Par PEſprit. Ici par l'Eſprit, il faut enten

re l'Eſprit de Dieu. Cet Éſprit duquel deux

verſets auparauant, aſſauoir au 16. verſet du

chapitre 3.ileft dit que Iean le vid deſcendant

comme vne col5be,& venant ſur Ieſus Chri

incontinent apres qu'ayanteſté baptizé il ſor

tit hors de l'eau,& que les cieux lui furentou

uerts, Voici auſſi, eſt-il dit, vne"#du ciel

'
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diſant,"Ceſtui-ci eſt mon Fils bien-aimé en

qui i'aipris mon bon plaiſir.Auſſi en ce meſ

me verſetque nous expoſons, par excellence

· leSainct Eſpriteſtappellé Eſprit, & pour le di

ſtinguer, le malineſprit eſt expreſſément ap
pellé Diable, en ce meſme lieu. Mais S.Luc

mous met en ce poinct du tout hors de diffi

culté Car il teſmoigne que Chriſt fut plein du

S. Eſprit, C'eſt ainſi que Dieu a voulu que les

· Euangeliſtes§ d'éclairciſſement les

vnsaux autres : vne meſme choſe nous eſt ici

deſcrite, mais en paroles differentes : & cela

d'autant qu'vn meſme Eſprit parle ici,mais par

diuerſes§ Il n'y a rien de plus notable

· en toute ceſte hiſtoire,que ce poinct ici, aſſa

uoir que Dieu eſtl'auteur& le conducteur de

toute ceſte action. Et pour nous en aſſeurer S.

Luc dit que Ieſus fut rempli du S.Eſprit, & auec

lui noſtre Euangeliſte teſmoigne que l'Eſprit

Femmena.Quant à ceſte plenitude d'Eſprit ſou

uent il nous a eſté repreſenté qu'au meſme

temps de lºvni6 perſonnelle des deux natures

· en Ieſus Chriſt, comme toute la perſonnea e

ſtéoincte entant qu'eſtablie de Dieu pour la

Sacrificature,Prophetie &royauté de l'Egliſe:

qu'auſſi & ſpecialement la nature humaine de

Ieſus§auoit eſté oincte,entant que Dieu

a verſé en elle abondamment & ſans meſuré

les graces& dons de ſon Eſprit,à elle neceſſai

· res Pourl'execution dvne chargeſiimportan

tcx
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te, Il ne faut doncpas eſtimer qu'alors ſeule

· meut du voyage de Ieſus Chriſt au deſert, il

aiteſté rempli du Sainct Eſprit. Il en a touſ

iours eſté rempli. Mais c'eſt qu'alors plusma

-nifeſtement qu'auparauant, le Sainct Eſprit a

produit ſes effects en lui & par lui. En Chriſt

- doncon apeu remarquervn notable change

ment,lors que laiſſant la maiſon de ſa mere,&

laforme de viure en particulier qu'ilauoitſui

ui iuſqu'alors, il commence l'exercice de ſa

charge publique.Auſſi faut-il obſeruer le ter

me dont vſel'Euangeliſte. Il dit que Ieſus fut

ammené. Le mot pourroit eſtre traduit Eſleué:

& ce ſeroit pour remarquer laſituation dude

Mert quieſtoit plus eſleué que le fleuue du Ior

dain , aupres duquel eſtoit Ieſus Chriſt lors

Aque le SainctEſprit le mena au deſert.S.Mare

dit, que l'Eſprit le pouſſa au# Ce qui ne ſe

doit entendre comme ſi Ieſus Chriſt, contre

ſon conſentement, auoit eſté forcé à ce faire.

Car à toute ſavie,& à ſa mort,doiteſtre eſten

du ce quel'Apoſtre au 1o,del'Epiſtre auxHe

brieux lui applique du Pſeaume 4o. Que ie '

face ta volonté, ô mon Dieu, ie le veux. Ce

qu'il a fait & ſouffert ici bas pour noſtre ſa

lut, il l'a tout fait & ſouffert tres-volontaire

-ment : il le monſtre clairement au 1o : de S.

Jean,Pour ceſte cauſe, dit-il, m'aime le Pere,

ourtâtque ie laiſſe mavie,afin que ie la prene

derechef Nul ne la m'oſte, mais ie la laiſſe de

: -- : -- -- ----- --- --- -- - D ij
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par moi-meſme : i'ai puiſſance de la laiſſer, &

ſi ai puiſſance de la prendre derechef.Mais S.

Marc vſe de ce terme de pouſſer,pourmonſtrer

ce ſoudain changement qu'on a apperceu en

Ieſus Chriſt Auparauantileſtoithommepri

ué, & maintenant, tout à cou ,d'vne façon

du tout celeſte & admirable, il ſe trouue di

ſpoſé non ſeulementlà ce combat contre le

-Diable , mais auſſi à s'acquitter de toute la

charge de Redempteur. i . | | | |

D'ici nous apprenons , que la charge de

Chriſt a eſté Diuine,de par Dieu,puis qu'il a

eſté authoriſé par Dieu meſme& conduit par

l'Eſprit. .. | | | | | · · · · · ----

§nous apprenons d'ici,qu'il faut touſ

ioursnous enquerir,ſi nousſommes conduits

· de Dieu à ce que nous entreprenons. Car ſi

nous ſommes aidez de Dieu , le commence

ment ſera heureux, auſſi ſera la pourſuite &

l'iſſue.Au contraire,ſans l'aide d'icelui,toutes

† ſeront non ſeulement vaines,

mais malheureuſes. ' . ' -

Ici voyons-nous, que Chriſt h'a peu eſtre

ſurmonté. Ceux-la ſont ſurmontez,qui ſont

conduits par leurs conuoitiſes : mais ceux-la

ſont victorieux,leſquels l'Eſprit conduit.

Auſſivoyons-nous, que Chriſta eſté ſuffi

ſant pour luicter contre le Diable, puis qu'ila

eſté plein du Sainct Eſprit, & conduit par i
celui. ! '

/-

Mais
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• Mais ſur tout ce poinct nous ramentois ,

deux doctrines excellentes. Lapremiere, c'eſt

que Dieu a accouſtumé de changer miracu

leuſement en nouuelles creatures ceux qu'il

appelle par vocation extraordinaire, &pour

uelque œuureexcellente.La raiſon y eſtauſ

#y ſont les exemples. La raiſon : car puis que

Dieuveut partels inſtrumens qu'il metenbe

ſongne, venir à bout de quelqu'eeuure, il eſt

conuenable à ſa ſageſſe (ou bien il ſeroit fru

ſtté de ſon deſſein) de munir ceux qu'il em

ploye de toutes ſortes de graces neceſſaires.A

cela ſe rapporte ce que Ieſus Chriſt comman

de àſes§au 2I.de S.Luc, Mettez donc

en vos cœurs,de ne premeditercommét vous

aurez à reſpondre.Car ie vous donnerai bou

che & ſapience, à laquelle ne pourront con

tredire ne réſiſter tous ceux qui vous ſeront

contraires. Et ce qu'il dit au 1o. de S. Mat

thieu.Ce n'eſtes pasvous qui† c'eſt

l'Eſprit de voſtre Perequi parle en vous.

: QUIaIlt alIX† : quelchangementen

»# P Il conteſte longtemps contre Dieu :

mais il eſt en fin tellement rempli de la vertu

de l'Eſprit, qu'il eſtonne Pharao,qu'il emme

ne & conduit le peuple. De quelle force de

l'Eſprit de Dieu fut pouſſé Elie ? il ſe preſen

te deuant Achab qui cerchoit ſa mort : illere

prend en face: il crie contre l'idolatrie du peu

ple : il fait tuer lesPºpº ,Bahal, Qui

11]



54 II. Sermonſur l'Hiſtoire .

eſtoit Dauid? Et quel deuint-il ? Mais quels

les Apoſtres , quelle ignorance , & quelle ,

timidité ? Cependant que leur eſt-il arriué a

Langues departies comme de feu leurapparu--

rent,& ſe poſerent ſur vn chacun d'eux.

Et Sainct Eſtiene ne fut-il point mené &

rempli du Sainct Eſprit ? Au ſeptiéme desA

ctes nous voyons comment il reprend l'im

pieté des Sacrificateurs. Au ſixiéme du meſ !

, me liure, nous liſons que quelques vns de la

ſynagogue, qui eſt appellee des Libertins, &:

des Cyreniens,& des Alexandrins, &de ceux .

ui eſtoyent de Cilice& d'Aſie , ſe leuerent

# utans contre Eſtiene ; & ne pouuoyent

† la ſapience & à l'Eſprit par lequel il
parloit. - . - • ;

Ce nous eſt vne ſinguliere conſolation ;

toutes & quantesfois qu'il plaiſt à Dieu nous

appeler à choſes difficiles : ſur tout s'il nous

enuoye des tentations qui nous menacent ,

de cheute. Croyons qu'alors il nous dit ce

qu'il dit à Ieremie § premier chapitre :

Ne crain point de te trouuer deuant eux,

car ie ſuis auec toi pour te deliurer , dit l'E-

ternel, Voici ie t'ai auiourd'huieſtabli com

me vne ville munie, & comme vne colom-.

ne de fer, & comme des murailles d'airain à

l'encontre de tout ce pays , aſſauoir à l'en-1

contre des Rois de Iuda , à l'encontre des

principaux du pays,à l'encontre de ſesſaerifi-.

- - ' - ca

，
，
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cateurs : & à l'encontre du peuple du pays.

Tellement qu'ils batailleront contre toi : -

mais ils ne ſeront point plus forts que toi : ,

car ie ſuis auec toi, dit l'Eternel, pour te de- .

liurer.- -

L'autre doctrine ſert à noſtre inſtruction,

Car par l'exemple de Ieſus Chriſt nous ap

prenons que dés que nous auons eſté ap-'

ellez de Dieu , il faut que nous-nous

aiſſîons mener par ſon Eſprit. Nous ne ſom

mes iamais à nous meſmes : mais c'eſt alors

principalement qu'il le faut & recognoiſtre

en nous meſmes & teſmoigner à autrui par

nos actions , lors qu'il a † à Dieu nous

impoſer quelque charge ſi§ , & auſ

ſi onereuſe.§donc t'a-il donné les gra

ces de ſon Eſprit e Sçaches que c'eſt pour :

te laiſſer conduire à icelui. C'eſt pour t'aſ

ſubiettir à ſes mouuemens & commande

mens. C'eſt pour t'affranchir de peché :

mais c'eſt auſſi pour t'aſſèruir à iuſtice. C'eſt

pour t'apporter liberté , mais non licence : .

te ſouuenant de la ſentence generale que

donne l'Apoſtre au huictiéme de l'Epiſtre aux

Romains ; Tous ceux qui ſont'conduits par

l'Eſprit de Dieu, ſont enfans de Dieu. Contre

ceux qui croyans auoir receu beaucoup de

dons de l'Eſprit deDieu, deuienent§

veulentnon eſtre menésparl'Eſprit de Dieu,

- - D iiij
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mais menervn chacun comme bon leurſem

ble, ayans oublié , ou croyans n'eſtre point

compris ſous le commandement que donne

l'Apoſtre au 14 de la premiere aux Corin

thiens. Les eſprits des Prophetes ſont ſuiets

aux Prophetes. . / . " - -

- , • -

Mais pourquoi l'Eſprit a-il emmené Ieſus

au deſert Pour eſtre tenté Et par qui Par le Dia

ble. Caril fautioindre ces deux poincts : &ils

nous obligent de voir premierement,que c'eſt

que Tenter. En ſecond lieu, comment Dieuten

te,& comment le Diable.Bref,Pourquoi Chriſt .

a deu eſtre tenté. -- : -- .

Tenterproprement ſignifie faire† de quel

que choſe , pour recognoiſtre quelle elle eſt,

Ainſi eſt-il dit au 22.de Geneſe que Dieu ten

ta Abraham : Ille tenta afin que fuſſentreco

neuës & ſa foi& ſon obeiſſance.Ainſi au 16.

† , nous voyons que Dieu tenta ſon

· peuple faiſant pleuuoir le pain du ciel pour

eſprouuer s'ils chemineroyent en ſa Loi.Ain

ſi au 13.du Deuteronome,onvoid que l'Eter

neltente ſon peupleen leurenuoyant des faux,

Prophetes pour recognoiſtre s'ils l'aimoyent

de tout leur cœur§ toute leur ame. Mais

Dieu,quivoidles penſees,quiſonde les reins,

qui eſt ſcrutateur des cœurs,qu'a-il beſoin de

tenter ? Nous reſpondons,qu'il tente,non au

regard de ſoi: caril eſt vrai qu'il conoit toutes

choſes,meſmes auant qu'elles ſoyent. Mais il

CCIl-s
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rente, pour faire reconoiſtre au monde& en

ſon Egliſe, (pourexemple) ou la foi & obeiſ

ſance des vns , ou l'infidelité des autres. Le

meſme des autres vertus : le meſme des autres

vices. -

| Quand donc le mot Tenter eſt attribué à

Dieu, il eſt emprunté des hommes, quiten

tent oueſprouuent les choſes dont ils veulent

auoir experience. Comme trop ſouuent il ad

| uient aux hommes de tenter Dieu lors que

par desfiance, ou par curioſité, ils veulent a

uoir des preuues de ſa verité ou de ſà puiſſan

ce.Et c'eſt vn peché bicngrief,&biengriefve

ment defendu au 6.du Deuteronome,allegué

par Ieſus Chriſt contre Satan en ce chapitre:

Derechefil eſt eſcrit, Tune tenteras point le Sei

gneur ton Dieu. - -

| Mais diras-tu, il eſt eſcrit en l'Epiſtre S.Ia

ques au premierchapitre, Quandquelcun eſt

tenté,qu'ilne die point : Ie ſuis tenté de Dieu:

car Dieu ne peut eſtre tenté de maux, & auſſi

ne tente-il perſonne.Nousreſpondons qu'ily

a double tentation: l'vne Bonne,l'autreMau

uaiſe.Nousauons monſtré que la Bonne con

uient à Dieu.D'icelle ne parle pas S.Iaques,au

verſet† mais de la Mauuaiſe, qui n'eſt

autre choſe qu'vne ſollicitation à peché, telle

qu'eſt la tentation du Diable en ce texte : Et

queS, Iaques parle de cette mauuaiſe eſpece.

ilappert par les paroles meſmes, qui portent
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que Dieu ne peuteſtretenté de maux, &qu'-

auſſine tente-il perſonne. Mais au verſet pre

cedent il parle de la Bcnne tentation. Bien

heureux eſt l'homme,dit-il,qui enduretenta

tion : car quandil aura eſté rendu eſprouué,il

receura la couronne de vie,que Dieu a promi

ſe à ceux quil'aiment. -

Maintenant il faut voir , comment Dieu

tente & comment le Diable, & quelle diffe

rence il y a entre la bonne tentation&la mau

uaiſe. Caren ce texte nous voyons d'vn coſté

que l'Eſpritemmene Ieſus afin qu'il ſoit tenté.

De l'autre,que c'eſt le Diable qui le téte.Donc

la tentation de Ieſus ChriſteſtBonne&Mau

uaiſe puis que venante & de Dieu & de Satan.

Il y a donc cinq differences notables entre la

Bonne & la Mauuaiſe tentation.

I. Elles ſont differentes en leur cauſe effi

ciente. La bonne a touſiours Dieu pour au

teur, La mauuaiſe procede de Satan & de

noſtre conuoitiſe. A cette-ci Dieu contribue

non ſon action,mais ſa permiſſion, Non ſon

action , car il n'eſt pas eauſe de peché. Et

telle tentation eſt§ Ouy ſa permiſſion:

car il la pourroit empeſcher : & ſouuent il

ne le fait pas. Ainſi Dieu abandonna Eze

chias,& permit qu'il fuſt tenté en monſtrant

ſes threſors aux ambaſſadeurs de Babylone,

A ceci auons nous eſgard quand nous de

· mandons à Dieu qu'il ne nous induiſe point

，

，

:

，
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én tentation. Car par là nous le ſupplions

d'vn coſté qu'il ne nous abandonne point :

de l'autre qu'il ne permette point que Satan

nous tente outre noſtre portee.

II. Auſſi la Bonne & la Mauuaiſe ten

tation ſont differentes en leurs obiects. La

bonne tentation ſe fait par toutes ſortes d'ob

iects exterieurs qui regardent ou le corps, ou

lesbiens. Quelqucfois Dieu tente ou eſprou

ne les ſiens en leur commandant des choſes

difficiles à la chair,abſurdes à la raiſon. Dieu

commande à Abraham de tuer ſon fils, Chriſt

commande au ieune homme de vendre tout

ce qu'ilauoit& le ſuiure. Ainſiau ſixiéme de

Sainct Iean nous liſons que Icſus ayant leué

ſes yeux, & voyant que grandes troupes ve

noyent à lui, il dit à Philippe, D'où achete

rons-nous des pains, afin que ceux-ci ayent

à manger : & eſt adiouſté qu'il diſoit cela

pour l'eſprouuer : car il ſçauoit bien ce qu'il

deuoit faire. Quelquefois Dieu tente, par

l'abondance des biens, comme Salomon &

Ezechias.† les affliétionsex

terieures,quiſont de pluſieurs ſortes. Et Iob

en a eſté vn patron excellent. Quelquefois

en retardant ſon ſecours, Nous en auons les

exemples en Dauid, Ieremie, Chriſt, qui s'eſ

crie en la croix, Mon Dieu, mon Dieu pour

quoi m'as-tu abandonné?Quelquefois par les

faux Prophetes. Nousauons allegué le 13 du
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Deuteronome.Et noſtre Seigneur IeſusChriſt

dit au 24.de cet Euangile.FauxChriſts & faux

Prophetes s'eſleueront,& feront grâdsſignes

& miracles: voire pour ſeduire les eſleus meſ .

mes,s'il eſtoit loiſible. Brefquelquefois par le

Diable meſme. Ainſi Dieu mene ſon Fils au

deſert afin qu'il ſoit tenté par le Diable.

A ceſte meſme eſpece pluſieurs docteurs

rapportent ce que S.Paul§de ſoi au 12.de la

2.aux Corinthiens. De peur, dit-il, que ie ne

m'eſleuaſſe outre meſureà cauſe de l'excellen

ce des reuelations,il m'a eſté mis vne eſcharde

en la chair,vnAnge de Satá,pour me buffeteri

Ainſi donc Dieu pour la bonne tentation ſe

ſert de tous§ exterieurs bons ou mau

uais. - - -

Mais la mauuaiſe tentation ne s'arreſte aux

obiects exterieurs que par accident. Ainſi le

Diable,en ce texte, pour pouſſer Ieſus Chriſt

à l'idolatrie,prend occaſion des Royaumes de

la terre qu'il lui monſtre. En general, comme

des biens,que Dieucommunique àl'homme,

Satanprend ſuiet de le pouſſerau luxe,à la ty
rannie,àl'orgueil&autres vices : Ainſi par les

afflictions, deſquelles Dieu nous exerce, Sa

tan prend§ de pouſſerl'homme à l'a-

† meurtres,aux larcins. Ainſi de la

A

aim de IeſusChriſta-il prinsſuiet de l'inciter
à desfiance. • • • -

- Tels

，

:
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Tels ſont par accident les obiects de la

mauuaiſetentation.Mais le propre obiectau

uelle Diablea principalementeſgard,quand

il nous tente, ce ſont nos maladies interieu

res,nos conuoitiſes, nos deſirs deſreglés, nos

meſchantes affections , noſtre haine, noſtre

cholere, noſtre enuie,& autres telles paſſions

vitieuſes.C'eſt en ce ſens que S.Iaques dit au

premier chap. de ſon Epiſtre, Vn chacun eſt

tenté quand il eſt attiré & amorſé par ſa pro

pre conuoitiſe : D'où s'enſuit que Satan n'a

peutenter Ieſus Chriſtqu'au dehors,qu'iln'a

eu priſe aucune ſur lui au dedans , puis que

Chriſt eſt exempt de tout peché. Et en ce

poinct conuient à ceſte tentation celle deno

ſtre premier pere,auantle peché,puis qu'auſſi

Dieu Payant fait bon,le Diable n'auoit priſe

aucune ſur lui au dedans. Bien y a-iltoutes

fois ceſte difference treſ-grande. C'eſt qu'A-

dam auoit eſté creémuable. Bien pouuoit-il

ne pecher point,mais Chriſt ne peut pointpe

cher. . • . '

III. La Bonne &Mauuaiſe tentation ſont

auſſi differentes en la forme. Labonnetenta

. tionn'eft autre choſe qu'vnexamé ou eſpreu

ue pour deſcouurir ce qui eſt cachéenl'hom

me:lavertu ou le vice: la fermeté oul'infirmi

té: la pieté ou l'impieté: la fidelité ou l'infide

lité: la ſincerité ou l'hypocriſie : la conſtance

ou la legereté : la patience ou l'impatience
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Telle tentation eſtbonneen ſoi,& conuient à

· Dieu:Et le fidele doitnon la fuir,mais la ſubir,

voire la deſirer à l'exemple de Dauid qui par

le ainſi à Dieu au Pſeaume 26. Eternel'ſonde- .

moi &m'eſprouue:examinemes reins &mon

cœur : car ta gratuité eſt deuant mes yeux,&

i'ai cheminé en ta verité.Etau Pſeaume 139.il

dit à Dieu, O Dieu Fort,ſonde-moi, &conſi

dere mon cœtir, eſprouuc-moi, & conſidere

ITlCS penſees : Et regardes'il y a en moiaucun

deſſein detrauailler autrui,& me conduipar

la voye du monde.Ainſi n'a-ce point eſté vii

contentement à noſtre Sauueur en ceſte tenr

tation, qu'on ait veu qu'il n'enclirioit ni à la

desfiance,ni à la temerité, ni à l'auariceambi

tieuſe.De meſme ce nous doiteſtre vneſingu

liere ioye , que le monde recognoiſſe auec

quelle ſincerité & franchiſe nous marchons

au ſeruice de Dieu. . - · · · · t

Mais la Mauuaiſe tentation n'eſtrien moins

qu'vne telle eſpreuue : ains c'eſt vne ſollicita

tion à toutes ſortes de pechez, comme deſia

nouS auOnS Vell§ que le Diable s'eſt

efforcé de faire pecher IeſusChriſt.Telle ſolli

- citationeſtant en ſoi mauuaiſe eonùient non à

· Dieu,mais au diable.Cettui-ci eſt tentateur&

· ſeducteur : mais Dieu ne ſeduits ni ne peut e

ſtre ſeduit. Telle tentation nous ne la deuons

- nullement deſirer , mais pluſtoſt ſupplier

Pieu , qu'il ne permette point au diable de

- | | nous
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nous ſolliciter à mal : que s'il le permet,qu'au

moins il ne nousabandonne point, ains qu'il

nous fortifie,ains qu'il nous rende victorieux.

IV. Ces tentations auſſi ſont differentes

en leur effect. En la bonne tentation Dieu

vient touſiours à bout de ce qu'il pretend.

Touſiours il fait recognoiſtre ce qui eſt de ca

ché en l'homme:tellement que la bonneten

tation eſt vn moyen dont Dieu ſe ſert pour

rendre le fidele eſprouué, ne plus ne moins

que la fournaiſe† l'or, ou que la pier

re detouche le diſtingue d'auec le cuiure. La

tentation ou eſpreuue Diuine fait voirauiour

la conſtance & foi des vns,l'infirmité &l'hy

pocriſie des autres. Les vns ſupportentlaten

tation, les autres en ſont renuerſez : mais en

la mauuaiſe tentation le diable ne vient pas

touſiours à bout de ce qu'il pretend : ſeule

ment,quand Dieu le lui permet. Il lui a per

mis de ſeduire le premier homme , d'indui

re à adultere Dauid & Bath-ſçebah : mais

ni en cet endroit ni ailleurs Dieu ne lui a

iamais donné priſe aucune ſur Ieſus Chriſt :

Satan demandoit inſtamment à cribler lesA

poſtres comme le bled : mais Chriſt a prié

pour eux que leur foi ne defailliſt point. Il

a fait la meſme priere pour nous, Souuent

toutesfois pluſieurs parmi nous ſuccombent

ſous la tentation du Malin. Et cela pource

que nous ſommes par trop laſches, que nous

/
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n'euitons pas aſſésſoigneuſemét lesoccaſions

d'offenſer Dieu, que nous ne lui demandons

pas aſſezardemmét le ſecours qu'ilnous faut.

Mais il nous releue toufiours, ayant plus ſoin

de noſtre ſalut,que nous de ſa gloire. - 2

V. Bref, ces tentations different en leur

but. En la bonne tentation Lieu a vne treſ

bonne fin. Car il ſe propoſe de manifeſter la

gloire de ſa grace,qui reluit en la foi,patience,

& conſtance qu'il neus donne. Auſſi par ce

moyenil fait que la foi & obeiſſance des ſiens

ſert d'exemple aux autres,comme il eſt dit de

la patience de Iob. Ou bien auſſi Dieu matte

noſtre chair, humilie noſtre orgueil, reſveille

noſtre lethargie, deſcouure noſtre hypocriſie,

auance noftre† , augmente noſtre

foi, affermit noſtre ſalut. Au contraire en la

mauuaiſe tentation Satan& la chair ſe propo

ſent vn tres-meſchant but, aſſauoir, & que le

nom de Dieu ſoit blaſphemé, & que le ſalut

· de l'homme ſoit renuerſé. A cela aſpiroit Sa

tan en ceſte tentation. Il tente les bons pour

les diuertir de l'eſtude de pieté pour les rendre

laſches au ſeruice de Dieu,pour les pouſſer à

l'orgueil, à l'inſolence, & ainſi les porter de

degré en degré & inſenſiblement à perdition,

puis† l'orgueil eſt l'auantcoureur de la rui

ne. Il tente les meſchans pour les eſloigner

de la repentance , pour les plonger encor

Plus auant au bourbier d'iniquité,& pour les

pre
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precipiter en fin au gouffre des enfers.

Voila les differences qui ſont entre la Bon

ne & la Mauuaiſe tentation. Par là nous vo

yons comment Dieutente,& comment le dia

ble. Et par là nous accorderons aiſément les

paſſages de l'Eſcrirure, dontlesvns afferment

&les autres nient que Dieutente.Maintenant

marquons quelques doctrines qui nous naiſ

ſent de ce poinct. : . | · a

. Puisque Chriſta eſté emmené parl'Eſprit

pour eſtre tenté , ia n'aduiene que nous pre

nions en general toute tentation pourvn teſ

moignage de l'ire de Dieu. Peu demotsaupa

rauant, l'Euangeliſte recite que ceſte voix ae

ſté ouye du ciel,cettui-cieſt mon Fils bien-ai

mé,en qui i'aiprins monbonplaiſit Et cepen

dantDieu emmene ſon Fils au deſert poure

ſtre tenté par le diable.Pluſtoſt nous diſons,

que comme c'eſt vne grande malediction de

Dieu d'eſtre du tout delaiſſé de lui au milieu

de la tentation,auſſi c'eſt vne fort grande ten

tation de n'eſtre nullement tenté.Au contrai

re, Bien-heureux eſt l'homme, dit S.Jaques

chap.I. qui endure tentation: car quand ilau

raeſté rendu eſprouué il receura la couronne

de vie, que Dieu a promiſe à ceux quil'aimét.

Et S.Paulau 5. de l'Epiſtre aux Romains,par- .

le ainſi : Nous-nous glorifions meſmes estri

bulations, ſachans que la tribulation produit

patience, & la patience eſpreuue,#rº -
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ueeſperâce. Orl'eſperance ne confondpoint:

pourautantque la dilection de Dieueſteſpan

due en nos cœurs par le Sainct Eſprit qui nous
a eſté donné. - ' . ' • • •

' Puis que c'eſt Dieu meſme, qui a emmené

ſon Fils pour eſtre tenté;Ce nous doit eſtrev

neſinguliere conſolation, puis que nousvo

yons que la tentation nous aduient, non par

cas fortuit, non ſimplement auſſi, pource que

le diable entreprend denous tenter : mais elle

nous avient par la bonne volonté & ſage pro

uidence de noſtre Dieu,quiy preſide pourno

ſtre bien& ſalut. Incontinentdonc que quel

quetentation nous ſuruient, ſi nous voulons

u'elle nous ſoit auâtageuſe, ſouuenons-nous

§ elle vient,& où elle va.Elle viët deDieu, .

& va au but que Dieu ſe propoſe, qui eſt ſa

gloire & noſtre ſalut. Quel droit a le diable

ur nouseQue peut-il ſans la permiſſion de ce

lui qui a conté meſme tous nos cheueux, qui

eſt noſtre Pere,quine permetrien quine tour

ne à noſtre bien, qui eſt fidele, qui ne ſouffre

pointque nous ſoyons tétez outre noſtrepor

tee,quienuoye ſil'entree,auſſi l'iſſue de laten

tation. Iſſue touſiours autant douce & fauo

rable, comme l'entree nous promettoit desa

mertumês & difficultez :§ qui nous fait

· voir que le Scigneur,outre pluſieurs excellen

tes conſiderations, a permis que nous ayons

eſté tentés pournous rendre conformes à ce

4 lui
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: .. lui quiaeſté tété pour nous.Il eſt noſtre chef,

, nous ſes membres;lui noſtre docteur,nous ſes

: diſciples,luinoſtre maiſtre,nous ſes ſeruiteurs;

- lui noſtre Capitaine , nous ſes ſoldats. Il eſt

: doncraiſonnable que fi nous voulons arriuer

à meſme but que lui, nous ſuiuions ſes traces,

ne fuyans point l'eſpreuue, la tentation, mais .

-reſiſtans courageuſementau Tentateur.

Quandnous liſons icique Chriſt aeſtéem

· mené pour eſtre tenté,c'eſtpournousramen

· teuoir vne doctrine excellente, aſçauoir,qu'il

, faut non cercher la tentation, mais attendre

· que le Seigneur nous exerce par icelle. Non

- aller denous meſmes au deſert, mais attendre

| que nousy ſoyons emmenés§ l'Eſprit. Au

: trement ſi de nous-meſmes, ſi de guet à pens

| - nous cerchions le peril, infailliblement nous

| peririons ou meriterions de perir en icelui.

La tentationeſtvne eſpece d'affliction : Or

| | l'affliction eſt bonneen general, non quand

nous la faiſons,mais quand nous la ſouffrons.

Es afflictions, es tentations, il faut que nous

ſoyons non agens, mais patiens : ne plus ne

moins qu'és querelles &inimitiez : Nous les

deuons,non† mais touſiours appaiſer,

&ſupporter la haine de nosennemis,voire en

lesaimant & en leur faiſant du bien. Carnous

ne ſuiuons pas ici les maximes du monde plein

de vengeance.Et certes c'eſt nonau mondeà

| nous apprendre à parler,mais#mondedap
- - 1] -

/

| --m-
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rendre àviure par noſtre parole : Dieuvou- .

† qu'auſſi parnos actions. Il faut donc non

cercher la tentation,maisnous laiſſer condui

re à Dieu,quand il nous yveut mener : & pa

tiemment nous aſſuiettir aux eſpreuues par

leſquelles il nousveut exercer. -

Ici nousn'auons pas le loiſir de parler con

tre ceux quivontcercher le§ deuins,

les magicienspour eſtre inſtruits ou du paſſé,

ou de l'aduenir. Tellesgens n'attendent pas

que Dieu les eſprouue : ains eux-meſmes ſe

precipitenten tentation:ne conſideranspoint,

que Dieu auoit expreſſément defendu qu'ily

euſt deuin aucun parmi ſon peuple, comme

cela ſe voit au 18. du Deuteronome. Il auoit

defendu expreſſément de ſ'addreſſer à eux;

commeil appert par le 19. du Leuitique, que

Dieu punit rigoureuſement telles gens, par ſa

Loi, de mort corporelle. Voyez le 2o.du Le

uitique. -

Par la ruine des peuples entiers auſſi, on

peut iuger combien Dieua tellesgens en abo

mination. Ainſi Dieu liura Manaſſé & ſon

peuple es mains des Aſſyriens , pource que

Manaſſé fit fouruoyer Iuda & Ieruſalem par

ſa ſorcelerie,comme cela eſt deſcrit au longau

33. du 2.liure des Chroniques.Auſſivoyons

nous au 5. de l'Epiſtre aux Galates, que Dieu

† les empoiſonneurs par la mort eternel

e. Le meſmeſe void es 2I. & 22.chapitres de

l'A-
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l'Apocalypſe.Te ſouuiene auſſi qu'ilya de l'i-

dolatrie en l'inuocation du Diable que tu fais

ou permets faire : Qu'il y a de l'abus & des

creatures de Dieu, & des paroles de l'Eſcritu

re: qu'il y avn extreme abus&vanité,impuiſ

ſance,menſonge,impoſture : cela ſoit dit con

tre ceux qui auiourd'hui vont d'eux-meſmes

au deſert,és lieux ſecrets,ſ'enquerir du Diable

&de ſes ſuppoſts.

As-tu perdu quelque choſeº Cerche. Si tu

ne la trouues pas,di auec Iob, l'Eternell'a dö

né, l'Eternell'a oſté: le nom de l'Eternel ſoit

benit.Es-tu malade?vſe de moyens legitimes:

&, comme Ezechias, conuerti-toi à Dieu qui

eſt le ſouuerain medecin,&àquitu appartiés,

ſoit vif,ſoit mort : Envn mot, veux-tu ſçauoir

ce qui t'arriuera ? examine ta conſcience auec

la parole de Dieu.Brefaimes-tu Ieſus Chriſt?

hay donc mortellement le diable & tous ſes

ſuppoſts : aſſeuré que tu ne ſçaurois ſeruir à

deux maiſtres ſi differens,ſi contraires.

Encor ce mot contre ceux quivont au de- .

ſert, ſans que Dieu lesymene.C'eſt que com

me onne vaaumalque par degrez,nousen a

uonsencorauiourd'hui beaucoup qui diſent,

Ie ne fai point de difficulté de me trouuer en

toutes ſortes de compagnies : ie n'ai pas deſ

ſein d'yfaire mal:ie prendraibien garde de n'y

eſtre point corrompu. Nousvoyons bien que

ceſt : tu iuges que le chemin de la tentation

uj
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n'eſt pas gliſſant, tu crois trouuerpartout des

barrieres pour t'arreſter : tu n'eſtimes pas que

Dieu en vueille égalemét à ceux qui font mal,

&qui le voyent& ſouffrent. Pour le ſcandale

quien arriue,tu t'en mocques:cartu crois qu'il

eſt pris,&non donné.De ſe garder non ſeule

ment de mal,mais de toute apparence de mal,

comme il eſt commâdé au 5.de la 1.auxTheſ

ſaloniciens. Tu crois que S. Paul ne penſoit

gueres à ce qu'il eſcriuoit.

De contreuenir directementaux bons&fi

delesauertiſſemens quivous ſont donnés, tu

en fais gloire :& voici ce qui en arriue, nous

nous deliurerons noſtre ame : vous, qui cer

chés la tentation,vous y tomberez. Dieu fera

tomber ſur vous ſa malediction : il vous frap

pera d'vn eſprit d'eſtourdiſſement : Les cho

ſes que vous eſtimésencor n'eſtre pas du tout

exemptes de mal,vous lesiugerezbientoſtin

differentes : de là permiſes: apres,vtiles : fina

lement neceſſaires : Et Dieu iugera choſe ne

ceſſaire pour ſa gloire, & pour venger le meſ

· pris de ſa parole, de changer voſtre ris en pleur

&grincement de dents. Bien-heureux donç

ceux,non qui courent àla tentation,mais qui

reſiſtent au diable.

Mais il y a vne tentation à laquelle il faut

que nous courions.Nous auons ouy que ten

tation ſeprendpour examen & eſpreuue : que

chacun§ ſoi-meſme : voire" e

-- ClaIlS
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dans de ſa conſcience : au plus profond de

nous meſmes. Là nous verrons noſtre fragili

té, qui nous apprendra à ne hazarder point

noſtre ſalutains à nousyemployerauec crain

te & tremblement...Là nous verrons noſtre

vocation,& la grace de Dieu, qui nous eſtant

clairement apparuë, nous§ qu'en re

nonçant à impieté & aux mondaines conuoi

tiſes, nous viuions en ce preſent ſiecle ſobre

ment,iuſtement,& religieuſement, attendans

la bien-heureuſe eſperance & l'apparition de

la gloire du grand Dieu qui eſt noſtre Sau

ueur Ieſus Chriſt, lequel ſ'eſt donné ſoi-meſ

me pour nous, afin qu'il nous rachetaſt de

toute iniquité, & nous purifiaſt pour lui e

ſtre vn peuple peculier,adonnéà bonnes œu
llICS. - +

A lui auec le Pere & le Sainct Eſprit ſoit

bonneur & gloire dés maintenant & à tout

iamais. AMEN,


