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Et auquel des Anges a-iloncques dit,sieds

toy à ma dextre, iuſques à tant que i'aye

· mis tes ennemis pour marchepied de tes

pieds : Ne ſont-ils pas tous ſpritsadmi

- niſtrateurs enuoyez pour ſéruir pour l'a-

' mour de ceux qui reçoiuent l'heritage de

ſalut?

". # $ 'H o M M E, mes freres,

ſºl # $ par vne ſuperſtition ná- .

ſ#| | | # # turelle , a attribué aux

U

' creatures, eſquelles Dieu

# deſploye quelque gran

de vertu, l'honneur qui

eſt deu au Createur. Vous le voyez

és Payens, entre leſquels, les grands

"-
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& excellens perſonnages que Dieu

auoit employez enuers les hommes

comme inſtrumens de ſa vertu & be

nediction , ont eſté apres leur mort

adorez comme Dieux. C'eſt cette ſu

perſtition naturelle que Dieu reco

gnoiſſoit és enfans d'Iſrael, lors qu'il

leur cacha le corps de Moyſe apres la

mort d'iceluy : à ſçauoir à ce qu'ils ne

luy rendiſſent des honneurs diuins, at

tribuans à ce corps quelque diuine ver

tu, comme ſi les merueilles,que Moyſe

auoit faites en viuant,auoient eſté fai

tes par quelquevertu reſidente en luy

meſme.

Or ſi nous cerchons les cauſes de

Cctte ſuperſtition, nous en trouuerons

trois principales. La premiere eſt vn

certain esbloüiſſement , par lequel

l'homme voyant reſplendir vne vertu

cxtraordinaire en des creatures, ne

peut par la foibleſſe de ſon entende

ment les diſcerner d'auec la Majeſté de

laquelle ces creatures ne ſont que les

organes. C'eſt cette infirmité que S. -

vous voyez en ſainct Iean Apoſtre de"

Ieſus-Chriſt, lequel,ainſi qu'il le recite

luy mcſmc au 19 & 22. de l'Apoc. ap

|
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perceuant vnAnge de Dieu, ſe'ietta à

ſes pieds pour l'adorer, dequoy il fur

incontinent empeſché par l'Ange qui

luy dit,garde que tu ne le faces ie ſuis ton

compagnon de ſeruice& detes freres; & en

Corneille le Centenier lequel voyant

ſainct Pierre, ſe ietta à ſes pieds & l'a,

doroit, ſi ſainct Pierre ne luy euſt dit,.

Leue-toy ie ſuis auſſi homme. Et ce meſ

me Apoſtre apperceuant és Iuifs cét

esblouiſſement, qui fait confondre l'o-

peration &!vertu de la creature auec

celle du Createur,leur diſoit apres a

uoir guery miraculeuſement vn boi

teux , hommes Iſraëlites pourquoy auez

vous l'œil fichéſurnous, commeſ parnoſtre

puiſſance ou ſainčteté nous auions fait che

miner cettuy-cy, c'eſt le nom de Ieſus-Chriſt

qut a affermy cettuy-cy.

## de cette ſuperſti

tion a eſtévne pretenduë recognoiſſan

ce par laquelle on a voulu euiter le

blaſme d'ingratitude enuers les hom

mes, eſquels Dieu auoit fait reſplendir
/

ſa vertu. Pour cela entre les Payens

· ont eſté ordonnez aux hommes bien

faicteurs, des honneurs& ſeruices an

nucls. Et auiourd'huyil ſemble à ceux
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qui ont ordonné des feſtes annuelles

aux ſaincts & des ſeruices religieux,

qu eux ſeuls ſont amateurs & reco

gnoiſſans de leur vertu ,& que quant

à nous , nous ſommes ingrats enuers

ces ames bien-heureuſes, pource que

nous ne leur voulons pas rendre de

tels honneurs. C'eſt par cette pre

tendue recognoiſſance que les Chre

ſtiens ſe ſont auſſi portez à ſeruir les

Anges, à ſçauoir comme des eſprits

qui vont& viennent pour le ſalut des

fideles, tellement que ce ſoit ingrati

tude de ne leur rendre des actions de

graces,des vœus& prieres.

· La troiſieſme cauſe & le pretexte

dont la ſuperſtition s'eſt couuerte, a

eſté vne pretendue humilité:comme ſi

c'eſtoit trop entreprendre d'aller im

mediatement à Dieu ou à Ieſus.Chriſt

ſon Fils, comme l'Apoſtre le monſtre

particulierement Coloſſ. 2. ou il dit»

.9ue nul me vous maiſtriſe à ſon plaiſir par

humilité d'eſprit& ſéruice des Anges, s'in
|

/ » • » - - - -

erant és choſe mt veues teme-^, *g ſes qu'il n'a poi S,

rairement enflédu ſºns de ſa chair.

La ſuperſtition donqnes ayant tant

de racines en l'eſprit de l'homme &

- - taI\C
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tant de cauſes & motifs, & n'eſt pas

ehoſe cſtrange ſi l'eſprit de Dieu tra

uaille en diucrs endroits à la deſraci

ner. C'eſt ce que veut faire entr'au

tres choſes noſtre Apoſtre en ce chap.

aux Hebr. Car de ſon temps(comme

vous venez d'ouir du 2. aux Coloſſ.) il

y auoit des Docteurs faiſans profeſſion

du Chriſtianiſme, qui par vne ſuperſti

tion laquelle prenoit pied entre les

Iuifs, eſtabliſſoient le ſeruice & inuo

cation des Anges,& cela au grand pre

iudice de la gloire qui eſt deuë à Ieſus

Chriſt le Mediateur. Que fait donc

noſtre Apoftre ? Il a ſoin d'exalter Ie

ſus-Chriſt & d'abaiſſer toutes les crea

tures à ſon eſgard, & notamment les

r Anges, monſtrant qu'ils ne ſont que

creatures, que ſeruiteurs, qu'inſtrumés

& organes de Ieſus-Chriſt enuers les

eſleusiafin que les fideles rendent toute

leur deuotion & ſeruice à Ieſus-Chriſt

le Createur & Mediateur. Celtuy-gy, a

| il dit cy-deſſus, a eſfé fait d'autant plus

* » excellent que les Anges,qu'il a obtenu vn

hom plus excellentpar deſſus eºx : car au

quel des Anges Dieu a-il oncqucs dit, tués

mon Fils,ie t'ay auiourd'huyengendre item,
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ie luy ſcrty Pere,& il me ſera Fils : & de

rechef quand il introduičt ſon Fils premier

né au monde,& que les Anges de Dieu l'a-

dorent , & quant aux Anges il dit, faiſant

les vents ſes Anges & la flamme de feu ſes

miniſtres ; mais il dit quant au Fils, ô

Dieu ton throne eſt à touſîours, & leſceptre

de ton royaume eſt vn ſceptre de droicture,

tu as aimé iuſtice & as hay iniquité, pour

cette cauſe ô Dieu ton Dieu t'a oinčfd'huile

de lieſſe paraeſſus tes compagnons,item,toy

Seigneur as fondé la terre dés le commen

cement, & les cieux ſont l'ouurage de tes

mains, &c. Et apres cela l'Ap. vient

dercchef à oppoſer les Anges à Ieſus

Chriſt és mots de noſtre texte, auquel

des Anges, dit-il, Dieu a il oncques dit,

Sieds toy à ma dextre iuſques à tant que

i'aye mis tes ennemis pour marchepied de

res pieds, ne ſont-ils pas tous eſpritsadmi

nºſtrateurs enuoyez pour ſeruir pourl'amour

de ceux qui doiuent receuoir l'heritage de

ſalut : où cette interrogation, auqueldes :
Anges a-il oncques dit ?item, Ne ſont ils

pas tous eſprits adminiſtrateurs ? monſtre * °
- - - ) -.

que l'Apoſtre eſtoit irrité contre l'ex-" .

cez de l'honneur que l'on vouloit ren

dre aux Anges : & eſt remarquable

-

-

|

-
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qu'au 2.de l'Epiſtre aux Coloſſ entre

les argumens qu'il allegue, cettuy cy

en eſt vn, que Ieſus-Chriſt eſt le chef de

toute principauté & puiſſance; Or c'eſt le

meſme argument qu'il propoſe main

tenant allegant la ſeance deIeſus-Chr.

a la dextre de Dieu, par laquelle Ieſus

Chriſt a eſté fait le Seigneur & le chef

de toutes les creatures, & regne pour

le Pere ſur l'vniuers : les Anges voire

les plus excellens n'eſtans que ſes mi

niſtres & ſeruiteurs qu'il employe pour

le ſalut desfideles. Nous auons donc à

conſiderer deux poincts en l'explica

tion de ce texte. - -

Aſçauoird'vne part la gloire de Ie

ſus-Chriſt, mettant ſes ennemis ſous

ſes pieds.
-

Et d'autre part la condition des An

ges, ſeruans à Ieſus Chriſt pour le bien

des fideles.

" . I. P O IN CT.

L'Apoſtre pour nous parler de la

- gloire & hauteſfe de Ieſus-Chriſt en

parle par l'Eſcriture du vieil Teſta

ment, aitant ce quia eſté dit de Ieſus

Y ij
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Chriſt au Pſ. 11o. L'Eternel a dit à mon

seigneur, Sieds toy àma dextre iuſques à

tant que i'aye mis tes ennemispour ſcabeau

de tes pieds.

Sur laquelle citation nous n'auons

pas à nous trauailler pour monſtrer que

ce Pſ. IIo. s'entend du Meſſie à qui no•

ſtre Apoſtre l'applique ; veu que cela

eſtoit conſtant entre les Iuifs; comme

il appert du diſcours que Ieſus Chriſt

eut auec les Phariſiens touchant ce

Pſeaume: leſquels luy accorderent que

Dauid appeloit leChriſt ſon Seigneur,

diſant,le Seigneur a dit à monſeigneur

Sieds toy à ma dextre iuſqu'à tant que

i'aye mis tes ennemis. Et de fait là

Dauid appelle ſon Seigneur, celuy dont

il parle ,& le diſtingue d'auec Dieu le

Pere, diſant,l'Eternela dità monſeigneur;

Il faut donc qu'il ſoit parlé du Meſſie:

car Dauid eſtant Roy d'Iſraël ne pou°

uoit donner à aucun autre le tiltre de

Seigneur. Outre qu'en ce Pſ. 11o. :

celuy duquel il eſt parlé eſt repreſenté

*eſtre Roy& Sacrificatour tout enſem- .

ble, voire Sacrificateur cternellement

ſelon l'ordre de Melchiſedcc. Or nul

des Roys d'Iſrael n'a peu auoir ces
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deux charges, teſmein la lepre dont

| fut frappé le RoyOſias pour auoir vou

lu mettre la main à l'encenſoir. - Mais

) le Meſſie deuoit eſtre & Roy & Sacri

| ficateur. Donques le Pſ. 11o. que no

! ſtre Apoſtre cite parle proprement du

Meſſie.

| Or voicy ce que Dieu luy dit, sieds

toy à ma dextre iuſqu'à tant, &c. Nous

vous auons expliqué cy-deuant, que

| c'eſt qu'emporte la ſeance à la dextre

de Dieu,C'eſt à ſçauoir que Dieu n'ayāt

1 proprement point de main droicte ny

de main gauche , c'eſt vne façon de

parler empruntée des Roys &§

| de la terre, qui faiſoient ſeoir à leurs

coſtez ceux auſquels ils donnoient les

premieres charges & dignitez de leur

Eſtat, ou qu'ils eſtabliſſoiët leurs Lieu

tenans generaux : ſuiuant quoy la mere

des enfans de Zebedée s'imaginant

que le regne de Ieſus-Chriſt ſeroit c5

. me celuy des Roys de la terre, pria Ie

» ſus-Chriſt de luy ottroyer que ſes deux

l " ' fils fuſſent aſſis l'vn à ſa main droite&

| . 'l'autre à ſa main gauche, c'eſt à dire,
|

|

-

euſſent les premieres charges en l'ad

niſtration de ſon Eſtat. Et ſainct Paul

" Y iij -

|
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1.Cor.15. explique la ſeance à la dex- •

tre par regner,rapportant le propre paſ

ſage que nous auons à vous expoſer,en

ces mots, Il faut qu'il regne iuſqu'à tant |

qu'il ait mts ſes ennemis ſous ſes pied,. Là

où auſſi l'Apoſtre, pour monſtrer que :

Ieſus-Chriſt exerce ce regne comme

Lieutenant du Pere , dit qu'à la fin

Ieſus-Chriſt remettra le royaume à Dieu le

Pere. Par ainſi cette ſeance à la dextre

de Dieu exprime la dignité & autho

rité que Ieſus-Chriſt a obtenuë d'ad- , ,

miniſtrer l'empire de Dieu au ciel &

en la terre comme Lieutenât du Pere;

le Pere deſlors ne regnant qu'en luy &

par luy, ſelon que Ieſus Chriſt dit IeaR

'5. le Pere ne iuge perſonne , mais a donné

tout iugement au Fils.Item, Il luy a donné

puiſſance d'exercer iugement entant qu'il ſt

Filsde l'homme. Et faut peſer ces mots,

entant qu'il eſt Fils de l'homme , pource

qu'en cette qualité le Fils auoit eſté aſ- |

ſubjecty à la ïuriſdiction de Pilate, & .

par elle auoit eſté abbaiſſé iuſques à 1

| ſouffrir le ſupplice de la croix : donc. " s

auſſi, en cette qualité de Fils de l'hom- . :

me & de Mediateur,il a eſté eſleué à ce

degré de gloire de regner pour le Pere
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:

",

l » .

au ciel & en la terre. A preſent donc

ques nous ne nous arrelterons pas ſur

cette ſeance à la dextre; mais ſur ce que

le Prophete adiouſte, iuſqn'à tant que

i'aye mis tes ennemis pour marchepied de

tes pied,:là où nous conſidercrons la vi

ctoire que Ieſus-Chriſt obtient de ſes

ennemis, & le terme qui eſt donné à

ce regne de Ieſus-Chriſt.

Quant au premier. Ieſus-Chriſt,

mes freres, exerce ſon regne diuerſe

ment, à ſçauoir auec vne verge de fer

au regard des meſchans, & auec vne

verge paſtorale au regard des fideles.

Il l'exerce par l'efficace de ſa proui

dence & de ſes iugemens contre le

monde; & par l'efficace de ſon Eſprit

& de ſa parole enucrs lcs fideles : Ce

grand Roy a pour armées contre ſes

- ennemis toutes les creatures : non ſeu

lement les Anges, mais lcs elemens

meſmes,voire ſes propres ennemis ſont

. ſes ſoldats contr'eux meſmes ; car il

tient leurs cœurs en ſa main, & les en

cline à ce qu'il luy plaiſt pour leur pro

" pre ruine. Ses arſenaux ſont par tout,

ils ſont munis de foudres,de tempeſtcs,

de peſte, de famine, de toutes mala

Y iiij
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dies, & de la mort meſmes; il en tire

toutes ces choſes & les ameine ſur les

hommes quand il luy plaiſt. C'eſt ce

grand Roy qui fait cheminer la mort

à ſes commandemens : comme vous

voycz au 6. de l'Apoc. que quand l'A-

gneau ( qui eſt le Roy dont nous par

lons)a ouuert quelques ſeaux , voicy

vn cheual fauue, & celuy qui eſt monté

deſſus a nom la mort, & l'enfer ſuit a

pres, & luy eſt donnée puiſſance ſur

vne grande partie de la terre pour tuer

par l'eſpée, par famine, par mortalité

& par beſtes ſauuages. Roy donques

du tout formidable à ſes ennemis,mais

tout aimable à ſes fideles, n'ayant icy

bas autre throne que leurs cœurs où il

habite par ſon Eſprit -

Le Pcre donques luy dit qu'il regne

iuſques à ce qu'il ait mis ſes ennemis

pour marchepied de ſes pieds : & cela tres

conuenablement , puis que ce Me

diateur eſtoit conſideré comme ve

nant de mettre ſa vie pour le ſalut de

ſon Egliſe. Dieu, à qui cette œuure

cſtoit ſouuerainc ment agreable , luy

donne de conduire l'vniuers iuſqu'à

ce que ſon Egliſe ſoit toute introduite
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à -

en la vie qu'il luy a meritée ; comme

s'il luy diſoit, Puis que tu as mis ton

ame en rançon pour ton peuple , afin

que ton Egliſe paruienne au ſalut que

tu luy as acquis,& que tes ennemis,ny

choſe aucune en l'vniuers, ne l'en de

ſtourne, ayes toy meſme en main tou

tes ehoſes,les Anges iront &viendront

à ton commandement; & tu auras la

puiſſance de mettre ſous tes pieds tes

ennemis, iuſqu'à ce que tu ſois parue

nu à ton but, & que tu ayes mis ton E

gliſe en la pleine poſſeſſion du ſalut que

tu luy as acquis. - -

En effect Ieſus.Chriſt par ce re

gne va mettant ſes ennemis ſous ſes

pieds. Quant à Satan, depuis qu'il l'a

vaincu en la croix, il le tient lié de

la chaiſne de ſa prouidence iuſ

qu'à ce que vienne la grande iournée

en laquelle il ſera entierement briſé.

Cependant ſes efforts ſont, ou deſtour

, nez entierement, ou reprimez,ou con

, , fondus. Ie dy deſtournez entierement,

, entant qu'il trouue ſouuent vne cloi

ſonautour de nous, laquelle il ne peut

outrepaſſer, telle qu'il auoit trouué au

commencemcnt enuers Iob. Ie dy
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- -

reprimez, entant qu'en nous bleſſant

il ne peut aller ſi outre qu'il voudroit;

s'il pcut toucher aux biens, il ne peut

toucher à la vie : & s'il peut toucher à

la vic, il ne peut toucher à la foy; & s'il

pcut toucher à la foy, & la faire chop .

per& vaciller,il ne peut la faire defail

lir : comme diſoit Ieſus Chriſt à ſainct .

Pierre , Satan a demandé à vous cribler

comme le bled, ( c'eſt à dire vous agi

ter& troubler) mais i'ay prié pourtoy que

ta foy ne defaille point. Ie dy finalement

que les efforts de Sathan ſont confon

dus, entant que les fideles ſortent de

leurs eſpreuues & combats plus fors &

plus vigoureux, eſtans formez à patien

ce, incitez à eſperance, affermis en

foy, rendus ardens en prieres , & ad

uancez au renoncement de leurs

conuoitiſes charnelles,& , en vn mot,

faits plus que vainqueurs. Ainſi les

fideles ont en quelque ſorte Sathan

ſous leurs pieds, ſelon qu'il eſt dit au .

Pſ. 91. tu marcheras /ur le dragon & ſur

l'aſpic. uant aux meſchans, Ieſus

Chriſt dés à preſent les tient liez de la .

meſme chaiſne de ſa Prouidence que

les demons, à ce qu'ils nc faſſent rien
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ſans ſa volonté; & exerce ſur eux di

uers iugemens ; & finalement les va

preoipirant és enfers par la mort, qui

eſt vrayement les mettre ſous ſes picds.

Mais outre cela il y a encor deux

ennemis, l'vn eſt le peché & l'autre la

mort. Quant au peché, Ieſus-Chriſt

le va deſtruiſant és coeurs de ſes fideles

par l'efficace de ſa parole& de ſon Eſ

prit. Et à cela rapporte t'il par la ſa

geſſe de ſa Prouidence toutes les eſ

preuues & afflictions qui leur aduien

nent , le monde leur eſtant par elles

crucifié & euxau monde: Et finalemët

Ieſus Chriſt deſtruict totalement cn

chaque fidele le peché par la mort, la

fin de cette vie animale & ſenſuelle

eſtant auſſi la fin de la vie du peché cs

ames fideles. Quant à la mort, Ieſus

Chriſt voirement la deſtruit en partie

és fideles, en receuant leùrs ames en

Paradis : mais cependant elle regne ſur

, les corps des fideles iuſqu'au iour de la

reſurrection; tellement qu'elle ne ſera

actuellement & totalement engloutie
© - -

-

en victoire que par la reſurrection glo

rieuſe, à raiſon dequoy l'Apoſtre dit I.

Cor.15.que le dernier ennemy qui ſera
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deſtruit eſt la mort.

Or en la deſtruction des ennemis

de Ieſus-Chriſt, remarquez que cette

façon de parler,de mettre ſes ennemis

pour ſcabeau de ſes pieds (qui eſt du

ſtile de l'Eſcriture,& des façons defai

rcdes peuples Orientaux ſur leurs en

nemis)exprime l'indignation du victo

rieux, & par cela vne ruine entiere des

cnnemis auec opprobre & ignominie.

Ie dy vne ruine entiere, pour nous ap

prendre que Satan& ſes Anges & tous

les meſchans ſeront comme eſcraſez .

pour ne pouuoir plus iamais ſe mou

uoir contre les fideles. Secondement

vne ignominie:car en ce ſiecle les meſ

chans parlent comme haut montez &

ont ſouuent par deuers eux la ſplen

deur& la gloire du monde, les fideles

en eſtans la raclure & la balieure : alors

denc les meſchans ſeront ſous les pieds

de Ieſus-Chriſt & des fideles meſ

mes, qu'ils ont tant combattu & mcſ-.

priſé.

Or quand tous ces ennemis de Ie- '

ſus-Chr. auront eſté mis ſous ſes pieds,

· ſera terminé le regne du Mediateur ;

puisque comme nous vous auons dit,
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ce regne n'eſt que pouramener l'Egliſe

à la poſſeſſion du ſalut qui luy a eſté ac

quis.Alors donques Ieſus-Chriſt ayant

l obtenu ſon but, & n'y ayant plus d'en

nemis, le Pere,qui auoit tranſmis l'au

• thorité de ſon empire au Mediateur, .

· ne regnera plus par le Mediateur,mais

par ſoy-meſme:qui eſt ce qu'emporte

ce mot iuſqu'à tant , que i'aye mis tes

ennemis, &c ce que ſainct Paul expri

me 1. Corinth. 15. en ces mots, La fin

Véra,quand Ieſus-Chr.aura remis le royau

me à Dieu le Pere, quand il aura aboly eout

empire, toute puiſſance & force : & quand

toutes choſes luy auront eſté aſſubietties,

alors auſſi le Fils meſme ſera affubieéty à ce

luy qui luy a aſſubiecty toutes choſes,afin que

Dieu ſoit tout en tous. En quoy l'Apo

ſtre dit formellement deux choſes:l'v-

ne,que Ieſus Chr. remettra le royaume

au Pere : & l'autre,qu'il ſera luy meſme

aſſubiecty au Pere.

* - Quant à la premiere, il faut que

， ..' vous ſçachiez que tandis que le pcché

| , ſubſiſte & les effets d'iceluy,il faut qu'il

" y ait vn moyenneurentreDieu & nous,

par lequel nous receuions les biens do

Dieu, Dieu ne pouuant ſe communi"

-

,

|

|
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à nous ſans cette entremiſe. Donques

en la fin du monde, lors que le peché

ne ſera plus & que les effects d'iceluy

ſeront deſtruicts, il ne ſera plus beſoin

de Mediateur & d'aucune entremiſe

entre Dieu & nous : mais le Pere re

gnera parſoy-meſme, nous rempliſſant

de ſes biens par ſa diuinitéimmediate

ment. Et quant à ce que l'Apoſtre

dit, qu'alors le Fils meſme ſera aſſub

iccty au Pere, c'eſt que non ſeulement

nous ne receurons plusrien par l'entre

miſe d'vn Mediateur, mais que leMe

diateur luy meſme, quant à ſa nature

humaine, rcceura ſes biens de Dieu

comme nous, eſtant illuminé de lafa

ce de Dieu & remply de Dieu en la

meſme maniere que les autres fideles,

bien qu'en diuerſe meſure & en degré

different,à cauſe de l'vnion perſonnel

le de cette nature humaine à la di

uinité.

Mais icyil eſchet dereſoudre l'ob-.

iection qu'on nous peutfaire,à ſçauoir

qu'il cſt dit que le Chriſt regnera eter

nellement, & qu'il n'yaura nulle fin à

ſon cmpire. A quoy ie reſpon premie

rcmcnt,qu'il y a deuxſortes do fin, vne
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dc ruine,&vne de perfectiö: Les royau

mes de la terre auſquels le regne du

Meſſie eſt oppoſé prennent fin en rui

ne: mais le regne du Mediateur ne prét

fin qu'en mieux & en acquerant ſa per,

"fection. Secondement,faut diſtinguer

l'effect & but du rº,ne, d'auec la for

* me de regner.L'effet du regne conſiſte

en l'vnion des fidcles auec Dieu. La

forme de rcgner conſiſte és moyens

par leſquels eſt procurée & aduancée • • .

cette vnion. Or l'effect du regne / * º

demeurera eternellement , mais la 7 s2 , r --

forme de regner changera. Mainte- J 6cé -

nant c'eſt vn regne de combat contre " » " .

des ennemis : alors ce ſera vn regne de- * !

triomphc & de repos.Maintenant c'eſt

vn regne conſiſtant en predication

d'Euangilc & adminiſtration de Sacre

mens, alors il conſiſtera en l'illumina

tion qu'on receura de la face de Dieu.

Maintenant le regne conſiſte en diuers

e moyens à vne fin , alors il conſiſtera en

| ../. la iouyſſance de la fin. Et icy nous vſe

| | , rons de cette comparaiſon, c'eſt que

;- éomme ainſi ſoit que les loix & ordon

| nances en vu Eſtat ne ſont qu'afin que

| · la iuſtice ſoit exercéc, & que ſoit ren
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c " ſcabeau de tes pieds.
-

， -- Mais il nous faut encor ſoudre vne

--

du à vn chacun le ſien , s'il ſe trouuoit

vn Royaume où il ne falluſt plus de

loix, & où il n'y euſt plus de procez, à

cauſe de la parfaite vertu dc tous les

ſubiects , on ne pourroit pas dire que

la iuſtice fuſt finie en cét Eſtat là ; au

contraire elle ſeroit venuë à ſa perfe

ction.Ainſi en eſt-il du regne de Ieſus

Chriſt, il receura ſa perfection quand

la maniere de ſa preſente adminiſtra

tion prendra fin. Et voila le poids de

, ce mot de# tant, employé en no

- x , ſtre texte,Sie stoyàma dextre iuſqu'à

tant que i'aye mis tes ennemis pour

queſtion, à ſçauoir pourquoy le Pere

dit que c'eſt luy qui mettra ſous les

pieds de Ieſus Chriſt ſes ennemis, veu

que ſi le Fils regne,c'eſt luy meſme qui

met ſes ennemis ſous ſes pieds. Ie

reſpon que cela eſt dit pour deux cau

ſes; l'vne que tout ce que le Fils fait, il

le fait par la vertu diuine qu'il a rcceuë

du Pere; l'autre, qu'il le fait comme

Lieutenant du Pere, tellement que

tout ce qu'il fait en ſon regne, le Pere

le fait par luy.
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1 I. P o INCT. -

Et voila quant à la hauteſſe de Ieſus

Chriſt ſeant à la dextre du Pere, com

me Roy de l'vniuers;vient maintenant

la conſideration de la baſſeſſe des An

ges à ſon eſgard, que l'Apoſtre expri

me diſant, Ne ſont ils pas tous eſprits ad

miniſtrateurs enuoyez pour ſeruir pour l'a-

mour de ceux qui doiuent receuoir l'herita

ge de ſalut ? où remarquez que l'Apo

ſtre propoſe comme termes oppoſez

d'vne part,ſeoir à la dextre,& de l'autre,

adminiſtrer& ſeruir. Et eſt à conſide

rer la force de ces deux derniers mots :

le premier exprime en general tout

ſeruice,& l'Ap.l'employe, Phil.2.disār,

qu'ils luyont enuoyé Epaphroditepour

luy adminiſtrer ce döt il auoitbeſoin; &

l'a employé cy-deſſus quãd il a dit que

Dieu fait la flamme de feu ſes miniſtres.

,Et l'autre exprime communement en

../. l'Eſcriture les ſeruices abiects que ren,

e , dent les ſeruiteurs & valets en vne

* , maiſon; Pour exëple, c'eſt le mot que

vous auezau 22. de S. Luc, où I. Chr.

dit, lequel eſt plus grand,ouceluy qui

-
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eſt à table, ou celuy qui ſert ? Et au 17.de

ſainct Luc, qui eſt celuy d'entre vous

qui ait vn ſeruiteur qui le voyant re

tourner des champs luy die, aduance

toy incontinent& té mets à table, &

ne luy die pluſtoſt, appreſte moyà ſou

per & te cein, & meſers, iuſqu'à ce que

i'aye mangé & beu. Etlà encor ce mot

eſt oppoſé à gouuerner. Les Roys des

· nations,ditleſus Chriſt,les maiſtriſent,

' mais il n'en ſera pas ainſi entre vous,

ains le plus grand entre vous ſoit com

me le moindre , & celuy qui gouuerne,

comme celuy qui ſert : & au 2o. dc ſainct

Matth. Quiconque voudra gſfre premier

entre vous ſoit voſtre ſeruiteur. Et c'eſt

le tiltre d'humilité qui eſt commune

ment ddnné à coux qui annoncent l'E-

uangile, l'Eſprit de Dieu ayant voulu

preuenir l'orgueil, par lequel on vou

droit changer le miniſtere de l'Egliſe

en domination. C'eſt donc ce mot que

noſtre Apoſtre employe pour expri

mer les fonctions des Anges, au lieu

que Chriſt regne & domine comme
Rov. : . · •

Or remarquez que l'Apoſtre ne dit

pas ſimplcmcnt.Ne ſont-ils pas eſprits
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adminiſtrateurs, mais, ne font-ils pas

tous ? Et pourquoy tous ? C'eſt pource

qu'y ayant entre les Anges des Princes

&des chefs, comme l'Eſcriture parle

d'Archanges,de thrones,principautcz,

dominatiös & Seigncuries, on euſt pout

çſtimer qu'eſtre eſprits ſeruans ne con+,

uinſt qu'aux Anges inferieurs & non

aux Princes & chcfs d'entr'eux; l'Apo

ſtre doncques employe le mot de tars,

pour monſtrer quelos Archanges& lei,

plus releuezdes eſprits Angeliques no,

ſont que Miniſtres & ſeruiteurs. Mais,

voyons quel eſt leur miniſtere. -',nom1

. Enuers Dieu, leur miniſtere eſt de

chanter ſes loüanges, &cxecuter tous,

ſes commandemens. Ic dy de chanter,

ſes loüanges, comme vous voyez au 6.,

d'Eſa que les Seraphins aſſiſtans deuáti

le Seigneur & couurans leurs faces dé,

leurs aiſles crioicnt l'vnà l'autre, Sain#

Sainčt, Sainct est l'Éternel des armée5,

toute la terre eſt pleine de ſa eloire ; &

-
-'à la naiſſance de Ieſus-Chriſt , cft,

" ^ euye vne multitude d'armées cele

* ( ſtes loüans Dieu& diſans, gloire ſoit à

| Dieu és Cieux tres-hauts.Ainſi au cin-,

| -- Z ij • • .
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-†de l'Apocal.ſainct Iean repre

nte des millions d'Anges diſans au

tour du throne de l'Agneau, digne eſt

l'Agneau qui a eſté occis, de receuoir puiſ

ſance, richeſſes,/apience & force& loüange.

Ie dy auſſi qu'ils executêt les comman

demens de Dieu en ce qui ſe fait icy

bas. Cela appert en la grande viſion

que Dieu preſenta à Ezechiel, là où

Dieu eſtoit aſſis ſur ſon throne,& au

deſſous eſtoient des rouës pleines

d'yeux(leſquelles ſignifioient lesmou

uemens & reuolutions qui ſe font au

monde, non parvne aueugle fortune,

mais par vne prouidéce de Dieu toute

clair-voyâte) & là ſont repreſentez des

Anges au deſſous du throne mouuans

ces roües de tous coſtez, ſelon qu'ils

reçoiuent eux meſmes le mouuement

de l'Eſprit du Seigneur : pour vous di

re que Dieu employe par tout ſes

Anges. - " .

Et quant au ſeruice que les Anges

rendentaux fideles, leſquels noſtre A- ) .

poſtre regarde particulierement, quãd -

il dit qu'ils ſont enuoyez pour ſeruir ,

pour l'amour de ceux qui repoiuent l'herita

ge de ſalut. Il conſiſte en diuerſes fon

t
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ctions tant en l'interieur des hommes,

qu'en l'exterieur.En l'interieur par des

operations en noſtre imagination pour

inciter le fidele à bonnes penſées &

ſainctes affections ; car ie diſtingue l'i-

maginatió, qui eſtvnefaculté de l'ame

ſenſitiue, & comme l'antichambre de

l'entendement & de la volonté,d'auec

l'entendemét & la volonté ou le cœur,

là oùDieu ſeul peut agir immediate

ment. Or attribuons nous aux ſaincts

Anges telle operation , pource qu'à

l'oppoſite Sathan agit bien en l'ima.

gination, y preſentant diuerſes images

pour exciter & irriter les conuoitiſes.

En l'exterieur leurs fonctions ſont l'aſ

ſiſtance & protectiö qu'ils donnent aux

fideles : tantoſt en deſtournant diuers

maux,tantoſt en les allegeant Comme

» il eſt dit au Pſ. 91.qu'ils portent le fide

le en leurs mains,afin que ſon pied ne

heurte contre la pierre, & au Pſ. 34.

ue l'Ange de l'Eternel ſe campe au

.../tour de ceux qui craignentDieu.Com

, me auſſi Iacob vit vn camp d'Anges

° ' l'accompagnant: & Elizée, vnearmée

de cheuaux& chariots de feu pour ſa

protection contre les Syriens. Et les

Z iij
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Anges aſſiſtent tellement les fideles

que Ieſus Chriſt par cela menace ceux

-qui mesfont aux fideles, prenez garde,

dit-il au 18. de ſainct Matth. que vous

ne meſpriſez vn de ces petits, car ie vous

dy qu'és Cieux leurs Anges voyent touſîours

la face de mon Pere qui eſt és cieux. Bref,

comme les Anges aſſiſtent les fideles

en la vie, auſſi font-ils en la mort, por

tans leurs ames au ſein d'Abraham,ain

ſi que Ieſus-Chriſt le repreſente en la

parabole du Lazare. " . . · .

· Or remarquez icy tous les termes

de l'Apoſtre,Premierement il dit qu'ils

ſont enuoyez, pour monſtrer deux cho

ſes : la premiere, leur dependance de

Chriſt,qui commeRoy & chefde tou

te principauté& puiſſance, les enuoye

& employe ſelon qu'il luy plaiſt, &

ſans l'ordre duquel ils ne peuuent rien.

Laſeconde eſt leur obeyſſance, entant

qu'ils ſuiuent de point en point la pa

role&vocation de Dieu : comme au

Pſ. 1o3.le Prophete dit, Loiiez l'Eternelº -

vous Anges puiſſans en vertu,qui faites ſº# !

commandement en obeyſſant à la voix deſa ?

parole. Ce qui nous apprend combien

les hommes ſont obligez à ſuiure de -

|

|
|

|

|
|

|

|

1
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4 poinct en poinct la vocation & ordon

| nance diuine, puis que ccs excellens

# ' eſprits ensöt ſi religieux obſeruateurs;
| & de fait auſſi Ieſus-Chriſt nous baille

les Anges pour exemple d'obeyſſance,

voulant que nous deniandions à Dieu

| de faire ſa volonté en la terre ainſi

qu'elle eſt faite és Cieux. Et l'Apoſtre

| dit qu'ils ſont enuoyez pour ſeruir, ce

qui eſt vnargument puiſſant contre la

ſuperſtition de ceux qui vouloientſer

| uir les Anges; comme ſi l'Apoſtre di

ſoit : Vous ne denez pas ſeruir ceux qui

ſont ſeruiteurs auec vous : mais vous

deuez ſeulement ſeruir & inuoquer le

| Maiſtre. Or les Anges ne ſont que ſer
uiteurs. Et certcs nous deuons confe

rer les paroles de noſtre Apoſtre auec

les paroles de l Ange quand ſainct Iean

voulnt ſe proſterner à ſes pieds , garde

dit-il à ſainct Ican, qué tu ne le ftccs, car

ie ſuis ton compagnon de ſeruice & de tes

freres.Remarquez la raiſon,carie ſuis ton

| / compagnon de ſeruice : D'où reſulte que

| " ſi l'argument de l'Ange & de noſtre A

- 4 * poſtre a lieu , il refute par meſme

| , moyen tout le ſeruice religieux que

| \ l'Egliſe Romaine rend aux ſaincts, veu

| - Z iiij

K.
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qu'ils ſont ſeruiteurs de Dieu auec

IAOU!S,

Les Anges donc ſont enuoyez pour

ſeruir, à cauſe de qui ? à cauſe de ceux

qui ont à receuoir l'heritage de ſalut. C'eſt

pour les fideles que Dieu ſouſtient

la terre, c'eſt pour eux qu'il fait luire

le Soleil & tourner les Cieux ; c'eſt

pour eux meſmes qu'il fait aller& ve

nir les ſaincts Anges. Et icy nous re

futons l'erreur populaire que chacun

ait ſon bon & ſon mauuais Ange. Il

n'ya aucun mauuais Ange donné aux

eſleus,ceux qui leur ſont enuoyez ſont

enuoyez pour ſeruir, pour bien faire,

&nul pour nuire. Il y avoirementau

tour des fideles Sathanauec ſes Anges,

mais ce n'eſt pas par vocation de Dieu,

ains par ſon inimitié contre Dieu. .

Auſſi fautremarquer que l'Apoſtre

exprimant les fideles par ceux qui doi

uent receuoir l'heritage de ſalut, parle

d'heritage pour nous faire conſide

rer noſtre adoption; afin de monſtrer

· la raiſon pour laquelle il eſt conuena

ble que des eſprits ſi ſublimes & beau-°

coup plus excellens que nous, ſoient

geantmoins employez pour nous, à "

^
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ſçauoir d'autant que nous ſommes faits

| enfans & heritiers de Dieu. Car pour

grands que ſoient les ſeruiteurs,ils doi

uent ſeruir aux enfans & heritiers de

la maiſon de leur maiſtre, comme leur

eſtans inferieurs. Pour vous dire,fide

les,en quel rang& degré de gloire vous

met voſtre adoption en Ieſus.Chriſt,

vous eſleuant par deſſus les Anges &

Archanges, à ſçauoir entant qu'elle

vous fait heritiers de Dieu & coheri

tiers de Chriſt. Bref, l'Apoſtre nous

parle de receuoir en heritage le ſalut ;

pour nous humilier, entant que ſalut

preſuppoſe perdition ; afin que nous

çachions que ſi nous ſommes tantho

norez de Dieu que d'auoir les Anges à

, noſtre ſeruice, ce n'eſt pas par noſtre

naturelle dignité, mais par les compaſ

ſions de Dieu,qui nous a retirez de no

ſtre perdition &nous a ſauuez enIe

ſus-Chriſt. Remarquez donc, fideles,

que toute voſtre gloire, toute l'excel

-^ lence & la felicité de voſtre condition

, - eſt vn ſalut, afin qu'ayans touſiours de

! "uant les yeux noſtre miſere naturelle
\. - - -

'K nous ne nous glorifions iamais en nous

mcſmes, mais que nous nous glori

|

--

\

t
•.
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fions au Seigneur qui nous a ſauuez & º

racheptez. - -

| Mais nous auons encore à paſſer ſur

noſtre texte pour y remarquer quel- |

ques doctrines, & nous en faire appli

Cat1OTl.

Premierement remarquez la ma

niere de proceder de l'Apoſtre, laquel

le nous auons deſia eu ſubiect de remar

quer ſur les verſets precedens. Auquel

des Angee il a eſté dit, Sicds toy à madex

tre ? cette procedure & maniere de

prouuer par l'Eſcriture, eſtant negati

ue , qui forme vn argument en cette

ſorte : Ce que l'Eſcriture ne dit pas des

Anges ne conuient point aux Anges ;

Or l'Eſcripture ne dit pas des Anges

qu'ils ſoient aſſis à la dextre : donques

les Anges ne ſont point aſſis à la dextre

de Dieu. Or vn Docteur de l'Egliſe

Romaine ne receuroit pas la premiere

propoſition de cét argument, mais di- "-

roit qu'on peut bien argumenter affir

matiuement par l'Eſcriture, pour dire, \ -
l'Eſcriture dit cela, donc cela eſt: mais

non pas negatiuement, pour dire, l'Eſ" 2 -*

criture n'a pas dit cela, donc cela n'eſt ,

pas. Car, diſent-ils l, l'Eſcriture nc ^

--
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contient pas tout en matiere de foy, &

faut ſuppléer à ſon deffaut par les tradi

tions & l'authorité de l'Egliſe. Nous

ſommes donc, mes freres, paruenus à

vn ſiecle, auquel la maniere de proce.

· ceder de l'Apoſtre ne ſe trouueroit pas

valable. Et de faict par cetee

maniere de proceder ºu l'Apoſtre ( ſi

en matiere de foyce qe t l'Eſcriture ne

dit point, n'eſt point)'a n'y aura point

de ſacrifice de la Meſſerpoint de Pur.

gatoire , point d'adoration du Sacre

ment. " Ainſi encor procedanscomme

l'Ap. nous dirons; Auquel des ſaincts

a il onques eſté dit, que par ſes ſatisfa

ctions nous receuſſions redemption de

la peine temporelle des pechez :& que

les hommes les deuſſent inuoquer en

leurs neceſſitez ? Auſquels des Saincts

Dieu a il onques dit qu'ils priſſent vne

partie du gouuernement du monde

pour preſider l'vn ſur la terre, l'autre

- ſur les eaux, l'autre ſur la guerre,l'au

· tre ſur telle & telle maladie, l'vn ſur

les hommes, l'autre ſur les animaux ?

, ` · Sec6dement nous auons àapprendre

N de ces mots, Auquel des Anges a il onc

ques eſté dit, Sicds toy à ma dextre,
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que l'Empire que Ieſus-Chriſt a obte

· nu par ſa ſeance à la dextre de Dieu, eſt

de telle importance qu'il ne peut eſtre

communiquéà aucune ſimple creatu

re pour excellente qu'elle ſoit.Suiuant

ceº que nos aduerſaires nous dient

cv mentils peuuét dire que la bienheu

reuſe Vierge ºit eſté cou1önée Royne

des Cieux? Ce jes, cöme elle a eſtébe

nite entre tou s les femmes, auſſi eſt

elle maintenant glorifiée dedans le

Ciel entre toutes creatures: mais on ne

lui peut attribuer le regne ſur l'vniuers,

ſinon en contreuenant au diſcours de

noſtre Apoſtre qui, en diſant, auquel

desAnges a-ilonques eſté dir,Sieds toy

à madextre,veut auec les Anges com

prendre toutes autres creatures. Et

certes nous ne trouuerons qu'il ait on

ques eſté dit à aucune d'elles, Sicds toy

à ma dextre.

De plus, mes freres, par le diſcours

de l'Apoſtre ſe refute fortement l'em

pire que l'Eueſque Romain s'attribuë

en l'Egliſe ſe diſant chef& monarque

de l'Egliſe.Car c'eſt ce que Ieſus-Chr. * ! "

a principalement obtenu par ſa ſeance

à la dextre de Dieu, comme l'enſeigne /

\-
|

4

tſ
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l'Apoſtre Epheſ. 1. Dieu, dit-il, a fait

ſeoir Ieſus-Chriſtàſa dextrepardeſſus toute

principauté& puiſſance,& l'a donné ſurtou

tes choſespoureſtre chefàl'Egliſe.Mainte.

nant que les Docteurs de l'Egliſe Ro

maine nous dient, ſi Dieu a dit à l'E•

ueſque Romain,Sieds toy à ma dextre,

&nous aduouërons ſa puiſſance : mais

l'Apoſtre nous monſtre que cette dis

gnité eſt telle qu'elle n'a eſté commu

nicable qu'au Fils de Dieu, & que les

Anges meſmes n'en pourroient eſtre

participans. Et s'il faut preſſer nosad

uerſaires par la ſuitte des raiſonsde nos

ſtre texte, L'Apoſtre pour oſter aux

Anges la dignité de regner, dit qu'ils

ſont eſprits adminiſtrateurs enuoyez

pour ſeruir; Or ces Eueſques Romains

ont ils pas eſté enuoyez pour eſtre mis

niſtres & ſeruiteurs de l'Egliſe : Non

donques pouren eſtre les Seigneurs&

les Monarques : autrement l'argument

' de l'Apoſtre ſera nul. #

· En troiſieſme lieu, ce texte eſt plein

' d'enſeignemens contre la corruption

' * , de nos mœurs. Car premierement, ſi

|
·! Ieſus Chriſt noſtre chef eſt à la dextre

de Dieu, eſt il bien ſeant que nous qui
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ſommes ſes membres ayons nos affc

ctions rempantes en la terre ? Penſez

fideles,à cette exaltation de Ieſus Chr.

voſtre chef, comme l'Apoſtre dit ſur

ce propos Coloſſ. 3. Cherchez les choſes

qui sût en hault là où Chriſteſ aſſis à la dex

tre de Dieu : penſez aux choſes qui ſont en

haut & nonpoint à celles quiſontſurla terres

mortifiez donc vos membres qui ſont ſur la

terre paillardiſe ſoiiillure,appetit deſordonnè,

mauuaiſe conuoitiſe & auarice, Seconde

ment paſſons plus auant, Ieſus-Chriſt

veut mettre ſes ennemis ſous ſes pieds

pour les deſtruire & aneantir:& noant

moins nous les entretenons& mettons

en noſtre ſein, eſtans par conſequent

†Roy. Car

es ennemis qui deuoient eſtre mis ſous

ſes pieds, ſont-ce pas les pechez& con

uoitiſes charnelles que nous tenons a

uec tant de fermeté en nos cœurs?Or

icy, mes freres, prenons garde à nous

car ſi nous viuons er nos pechez ſans |

repentance & amandement, nous nous ,

trouuerons cſtre ennemis de Chriſt,&

parconſequent du nombre de ceux qui , .

ſeruiront pour ſcabeau de ſes pieds,

Recognoiſſons donc la ncceſſité qui

V»
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nous eſt impoſée de nous amander.

Conſiderons auſſi pour nous former à

atience és afflictions, que le regne

de Ieſus Chriſt depuis ſon Aſcenſion

iuſqu'à la fin du monde, eſt vn regne

de combats & de trauaux , afin que

nous ne nous promcttions point vn re

gne de Ieſus-Chriſt paifible & ſans en

nemis; ains diſons que Ieſus-Chriſt a

continuellement des ennemis, & que

lors qu'il n'y en aura plus, ce ſera vne

autre forme de regne. Or, mes freres,

prenez courage, puis que la victoire

nous eſt aſſeuree en Ieſus Chriſt. Re

marquez que ſi vos ennemis ſont cóme

ſur voſtre teſte à preſent,ils ſont neant

moins deſia ſous les pieds de voſtre

chef Quoy donc,fideles, ſerez vous

troublez pour la crainte d'ennemis qui

ſeruent deſia le ſcabeau à Ieſus Chriſte

Appliquez cela à tous maux, aux ad- .

uerſitez & à la mort mefme, & dites

· que ce ſont ennemis vaincus, qui ne

vous attaquent qu'afin que vous ayiez

| | part à la victoire de Ieſus-Chriſt & à

| , , • ſon triomphe,& qu'ils ſoient briſés ſous

， vos picds, comme ils ont cſté ſous les

» ſicns.. . - -- ' -- | •
- - - º - - -
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Et quant au point du miniſtere des

Anges ſubmis à Ieſus Chr. noſtre chef,

apprenons, mes freres, à ſeruir auec re

uerence& crainte cegrand Roy, qui a

pour ſes miniſtres & ſeruiteurs, desEſ

prits ſi ſublimes& excellens, des thro

nes,des principautez & puiſsäces. Que

ſi ces Eſprits le ſeruent auec humilité,

que n'auonsnous point à faire,nous qui

- au prix d'eux, ne ſommes quevermiſ

ſeaux, que terre&cendre ?† nC tC

craindra, ô Roy des nations, diſoit à

Dieu Ieremie:Disös,qui ne te craindra

ô Roy des Anges & Archanges ! Mais,

mes freres, ſi des eſprits de nature &

condition ſi ſublime& excellente ſont

abaiſſez iuſques là que d'eſtre enuoyez

pour ſeruir à cauſe de nous, combien

deuons nous celebrer la bonté du Sei

gneur enuers nous : Car combien doit

eſtre grand ſon amour enuers nous que

d employer à noſtre garde & prote

ction ce qu'il a de plus digne & plus

excellent : De là montons à la gran

deur du don qu'il nous a fait de ſon Fils

V

lequelencloſt& contienttout ce grand , *
lhonneur là. -

º

Auſſi apprenez de ce lieu quelle eſt
la
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la dignité de l'Egliſe, i'enten des fide

les que les Anges ne s'eſtiment point

deshonorez de ſcruir; & certes ils ſont

l'Eſpouſe & le corps de Ieſus Chriſt,

que Ieſus Chriſt admet à la cómunion

de ſes droicts; c'eſt pourquoy S. Paul

1.Corinth3.dit aux fideles,Toutes choſes

ſont à vous,ſoit Paul,ſoit Cephas,ſoit lemon

de,ſoit les choſes preſentes, ſoit les choſes à

' venir, toutes choſes ſont à vous,& vous à

Chriſt, & Chriſt à Dieu. Et icy, mes fre

res, remarquezcombien eſt ſotte la va

nité de ceux qui deſdaignent de ſeruir

l'Egliſe, ſoit en la charge de Paſteurs,

ſoit en la charge de Diacres & Anciens:

Hómes ignorans & vains, que ne con

ſiderez-vous que le miniſtere & ſerui

ce des fideles eſt l'occupation & charge

que les Anges & Archanges prennent à

honneurº Voire, mes freres,le mot que

I'Apoſtre employe en ſa langue eſt le

mot de Diaconat, pour vous dire com

bien vous deuriez rechercher cét hon

neur d'eſtre, par la charge de Diacres &

Anciens, faits compagnons des ſaincts

Anges. Mais auſſi mes freres, ſi rel eſt

Ycét honneur, c'eſt à nous de nous en

acquitter auec diligence & fidelité,

A a
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pournerien dédaigner en nos charges,

à l'exemple des Anges, qui ne dédai

gnent point les plus petits des fideles.

Et engeneral, ſi les ſaincts Anges ſont

enuoyez autour de nous comme eſ

prits adminiſtrateurs, quels nous faut

il eſtre en noſtre conuerſation ?à voſtro

aduis les paroles ſalcs & les actions im

pudiques, les detractions & les médi

ſances, les extorſions & rapines, &

choſes ſemblables,ſont-elles dignes de

la compagnie & preſence des Anges?.

afin que meſmes à cauſe des Anges(ain

ſi qu'en parle l'Apoſtre au chap. 11. de la

I. aux Corinth.) nous prenions garde

qu'il n'y ait rien de meſſéant & deſre

glé entre nous. Bref nous finirons par

cette conſolation. Premierement, que

puis les Anges ſont icy bas enuovez

pour nous, ils preuaudront ſur Satan

& le monde: de ſorte que nul mal ne

nous aduiendra, ayans ces fideles gar

diens qui rogardent continuellement la

face du Pere, pour faire tout ce qu'il

iuge nous eſtre expedient Seconde

ment,que ces ſaincts Eſprits nous ayansº

accompagné en la vie, ne nous laiſſe- !

ront pas qu'ils n'ayent porté IlOS alIIlCS

, ^
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au ſein d'Abraham. Apres eſtre ſou

uent montez & deſcendus pour nous

(comme Iacob les vit montans & deſ

cendans pour ſoy,) finalement nous

monterons auec eux par le merite de

Ieſ.Chriſt noſtre Seigneur.A celuy dóc

qui eſt le Chefdes Anges,& qui eſt l'eſ

chelle de Iacob, par laquelle les Anges

vont & viennent pour nous, ſoit hon

neur & gloire és ſiecles des ſiecles.

Amen.

A a ij


