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ÉPISTRE AUX PHILIPPIENS 

ARGUMENT 

Cela est assez notoire que Pliilippes estoit une ville de Macédone, située es limi
tes de Thrace. En la campagne d'icelle Pompée fut vaincu par César : et après luy, 
Brutus et Cassius par Antonius et Octavius. Ainsi, les séditions Romaines ont 
donné bruit à ceste ville par deux batailles (lignes de mémoire. Or comme ainsi 
soit que S. Paul par une vision envoyée de Dieu, eust esté adverti d'aller en Macé-
done, il fonda premièrement l'Eglise en ceste ville de Pliilippes, comme sainct Luc 
le recile es Actes, chap., XVI : laquelle non-seulement persévéra constamment 
en la foy, mai.-, aussi par succession de temps avancea fort tant en nombre d'hom
mes, qu'en accroissement de vertus, comme on le peut cognoistre par ceste Epis-
tre. Au reste, voyci l'occasion que sainct Paul a eue d'eserire aux Philippiens. 
D'autant que par Epaphrodile leur Pasteur, ils luy avoyent envoyé ce qui luy estoit 
nécessaire en prison, tant pour sa vie que pour autres despenses extraordinaires, 
il n'y a point de doute qu'Epaphrodite ne luy cela rien de tout Testât de leur Eglise, 
et mesmes luy suggéra les choses desquelles ils avoyent besoin d'estre par luy ad
monestez. Or il appert que les faux-apostres qui lors trottoyent çà et là, pour semer 
des corruptions de la saine doctrine, avoyent essayé de les esbranler. Mais pource. 
qu'ils estoyent demeurez fermes en la vérité, sainct Paul loue leur constance. Tou-
tesfois sçachant quelle est la fragilité humaine, par aventure aussi estant adverti 
par Epaphrodite qu'ils avoyeut besoin d'estre confermez de bonne heure, alin qu'a
vec le temps ils ne veinssent à perdre courage, il adjouste des admonitions telles 
qu'il cognoissoit leur estre convenables. Et premièrement, afin que ce qu'il dira 
soit mieux receu, il proteste de la bonne affection qu'il ha envers eux. Puis après, de 
peur qu'ils ne fussent aucunement descouragez, le voyans ainsi prisonnier, et en 
danger de sa vie, il vient à parler de soy et de ses liens. Il monstre donc que tant 
s'en faut que la gloire de l'Evangile soit diminuée pour cela, que plustost c'est un 
certain argument de la confirmation d'iceluy : quant et quant il les admoneste à 
son exemple, de s'apprester à tout ce qu'il plaira à Dieu leur envoyer. Finalement, 
il leur fait une briefve admonition à unité et patience : et sur cela met tin au pre
mier chapitre. 
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2 ARGUMENT. 
Mais pource qu'ambition est quasi tousjours mère de dissensions, et par ce 

moyen fait ouverture aux doctrines nouvelles et estranges : au commencement du 
second chapitre, il les prie plus instamment, d'avoir humilité et modestie en re
commandation sur toutes choses. Pour les mieux induire à ce faire, il amène 
plusieurs argumens. Et pour leur donner courage, atin qu'ils ne se laissent 
cependant abuser, il promet de leur envoyer Timothée bien tost : mesmes il leur 
donne quelque espérance de les aller veoir. Puis après il excuse Epaphrodile, de ce 
qu'il avoit tant demeuré sans retourner vers eux. 

Au troisième chapitre il se courrouce asprement contre les faux-apostres, et ré
fute tant leurs vaines vanteries, que la doctrine de la Circoncision, pour laquelle 
ils débatoyent, voulans qu'elle fust observée. Pour abbatre toutes leurs inventions, 
il met Christ seul à l'opposite : et contre leur arrogance et vanterie, il met en 
avant sa manière de faire, en laquelle reluisoit une vraye image de piété Chres-
tienne. Il remonstre aussi que le but de nostre perfection, auquel il nous faut ten
dre toute nostre vie, est que nous ayons communication de mort et de résurrection 
avec Christ : ce qu'il déclare par son exemple. 

Le quatrième chapitre commence par admonitions particulières : mais tout incon
tinent après il descend aux générales. Pour la fin de son Epistre, il recognoist les 
biens que les Philippiens luy avoyent faits, afin qu'ils ne pensent pas avoir mal 
employé ce qu'ils avoyent donné pour subvenir à son indigence. 



COMMENTAIRE 

SUR 

L'EPISTRE AUX PHILIPPIENS 

CHAPITRE PREMIER. 

1 Paul el Timothée serviteurs de Jésus-Christ, à tous les Saincts en Jésus-
Christ, qui sont en Pliilippes, avec les Evesques et Diacres, 

2 Grâce vous soit et paix de par Dieu nostre Père, et de par le Seigneur 
Jésus-Christ. 

3 Je ren grâces à mon Dieu toutes les fois que j'ai/ souvenance de vous1, 
i Faisant tousjours prière avec joije, pour vous tous en toutes mes oraisons, 
5 De ce que vous estes venus à la communion de lEvangile, depuis le pre

mier jour jusques à maintenant. 
6 Estant asseuré de cela c'est asçavoir, que celui/ qui a commencé ceste bonne 

œuvre en vous, la parfera jusqu'à la journée de Jésus-Christ. 
1) Ou, avoc entière souvenance de vous. 

1 Paul et Timothée serviteurs de 
Jésus-Christ, etc. Comme ainsi soit que 
S. Paul ait accoustumé d'adjouster ses 
titres au commencement de ses Epistres, 
afin d'authorizer sa personne et son mi
nistère, il n'estoit point besoin envers 
les Philippiens de faire ainsi, d'autant 
qu'ilsPavoyent expérimenté vray Apostre 
de Christ, et encore le recognoissoyent 
pour tel sans contredit. Car ils avoyent 
persévéré en la vocation de Dieu con
stamment et d'un train continuel sans se 
desbaucher. Avec les Evesques. Il nom
me les Pasteurs à part par honneur. Au 

reste, on peut recueillir de ceci, que le 
nom d'Evesque est commun à tous Mi
nistres de la Parole, veu qu'il assigne 
plusieurs Evesques à une Eglise. C'est 
donc tout un, Evesque et Pasteur. Etvoyci 
l'un des passages que sainct Hiérôme al
lègue en l'Epistre à Evagrius, et en l'ex
position de l'Epistre à Tite, pour prouver 
cela. Depuis le temps de l'Apostre il est 
venu en usage d'appeler Evesque seule
ment celuy que les Prestres en chacune 
Eglise ordonnoyent conducteur de leur 
congrégation : toulesfois c'est une chose 
qui est venue d'une accoustumance que 



4 COMME 
les hommes ont introduite, et n'ha nul 
fondement sur l'authorité de l'Escriture. 
Je confesse bien, veu les esprits et les 
mœurs des hommes, qu'il ne peut avoir 
un bon ordre entre les Ministres de la 
Parole, qu'il n'y en ait un qui préside 
sur les autres, .le parle de chacun corps 
d'Eglise en particulier, et non point des 
provinces entières, et beaucoup moins de 
tout le monde. Mais combien qu'il ne 
faut point débatre sur les mots, toutes-
fois si vaudroit-il beaucoup mieux en 
parlant suyvre le S. Esprit, qui est l'au-
theur des langues, que changer en pis 
les manières de parler qu'il a données 
Car de ce que la signification de ce mot 
a esté corrompue, un autre mal s'en est 
ensuyvi : c'est que sous couleur de ce 
nouveau titre un a usurpé domination 
sur les autres, comme si tous Prestres 
et Pasteurs n'esloyent pas compagnons 
appelez à un mesme office. Et Diacres. 
Ce mot se peut prendre en deux sortes : 
ou pour les administrateurs et procureurs 
qui ont la charge des povres : ou pour 
les anciens qui estoyent députez pour la 
discipline et régime des mœurs. Mais 
pouree que S- Paul en use plus souvent 
en la première signification, je le pren 
plustost pour ceux qui avoyent la charge 
de distribuer et de recevoir les aumônes. 
On pourra veoir le reste es commentaires 
précédents. 

3 Je ren grâces à mou Dieu, etc. Il 
commence par une protestation, qu'il est 
joyeux de leur bien, et ce pour deux 
causes : premièrement, atin que par cest 
argument il prouve l'amour qu'il ha en
vers les Philippiens : secondement, atin 
qu'en les louant du passé il les exhorte 
pour l'advenir aussi à persévérer. Il met 
aussi un autre signe de son amour, asea
voir le soin d'eux qu'il démonstroit en 
ses prières. Or il faut observer que tou
tes fois et quantes qu'il fait mention des 
choses où il y a matière de se resjouir, 
il entre incontinent en action de grâces : 
laquelle coustume nous deveroit estre 
familière aussi. D'avantage, il faut noter 
de quelles choses il rend grâces à Dieu : 
asçavoir de la communication que les 
Philippiens avoyent à l'Evangile de Christ. 
Car il s'ensuit de cela que c'est un bien 

v'TAIRES CHAF. I. 

lequel on doit attribuer à la pure grâce 
de Dieu. Là OÙ nous avons traduit Tou
tes les fois que j'ay souvenance de 
vous : à traduire du Grec mot à mot, il 
y auroit, En toute mémoire de vous. 

i Faisant tousjours prière avec 
joi/e, etc. 11 y a ainsi mot à mot au Grec, 
Tousjours en toutes mes oraisons pour 
vous tous avec joye faisant prière : mais 
voyci comment il faut conjoindre les 
mots, Faisant tousjours prière pour vous 
tous en toutes mes prières. Car comme 
il avoit dit ci-dessus que la mémoire qu'il 
avoit d'eux luy estoit occasion de joye : 
aussi maintenant il met consequemment 
qu'il ha souvenance d'eux toutes fois et 
quantes qu'il prie. Après il adjouste que 
c'est avec joye qu'il fait prière pour eux. 
La joye se rapporte au temps passé : la 
prière au temps a-venir. Car il s'esjouis-
soit du commencement heureux : el dé
sirait l'accomplissement. Ainsi faut - il 
que nous - nous esjouissions tousjours 
tellement des bénéfices que nous aurons 
receus de Dieu, qu'il nous souviene de 
luy demander les choses qui nous défail
lent encores. 

5 De ce que vous estes venus à la 
communion de l'Evangile. Laissant 
maintenant l'autre membre, il déclare 
quelle est sa joye : aseavoir de ce qu'ils 
estoyent venus à la communion de l'E
vangile : c'est-à-dire qu'ils avoyent esté 
faits participans de l'Evangile : ce qui se 
fait par foy, comme il est notoire. Car 
l'Evangile ne nous appartient de rien, 
pour en jouir, jusques à ce que nous 
l'ayons receu par foy : combien que le 
mot de Communion se pourrait rappor
ter à la compagnie et société commune 
des Saincts : comme s'il disoit qu'ils ont 
esté assemblez avec tous les enfans de 
Dieu en la foy de l'Evangile. Au reste, 
quand il dit, Depuis le premier jour : 
il loue leur promptitude, de ce qu'ils se 
sont monstrez incontinent dociles, aussi 
tost que la doctrine leur a esté proposée. 
Ce mot, Jusqu'à maintenant, dénote 
persévérance. Or nous sçavons que c'est 
une vertu bien rare de suyvre Dieu aussi 
tost qu'il nous appelle, et persévérer con
stamment jusques à la lin- Car il y en a 
plusieurs qui sont tardifs et difficiles à 



Crur. I. SUR L'EPISTRE A 
obéir, et encore plus de ceux qui se ré
voltent ou défaillent en chemin plus lé
gèrement. 

6 Estant asseuré de cela, etc. Pour 
plus grande occasion de joye, il y a en
core, qu'il se confioit d'eux qu'ils persé-
véreroyent le reste de leur vie. Mais dira 
quelqu'un, Qu'est-ce que les hommes 
s'oseroyent. promettre du lendemain au 
milieu d'une si grande infirmité de nature, 
entre tant d'empeschemens, mauvais pas
sages el fasclieuses rencontres, voire 
mesmede danger-; de tomber tout à plat 
en perdition ? La response est, que sainct 
Paul ne prenoit peint teste confiance sur 
la constance des hommes, mais seule
ment sur ce que Dieu avoit déclaré son 
amour envers les Philippiens. Etdefaict, 
ceste est la vraye recognoissance des 
bénéfices de Dieu, quand d'iceux nous 
concevons matière de bien espérer pour 
l'advenir. Car puis que ce sont tesmoi-
gnage tant de sa bonté, que de son 
amour paternelle envers nous, quelle in
gratitude serait-ce de ne prendre de là 
aucune confirmation d'espérance et bon 
courage? Joint que Dieu n'est point sem
blable aux hommes, il ne se lasse point 
en bien faisant, et son ihrésor ne dimi
nue point. Parquoy il est besoin que les 
fidèles s'exercent en méditation conti
nuelle des bénéfices de Dieu, atin qu'ils 
s'entretienent et soyent confermez en es
pérance pour le temps advenir : et qu'ils 
répètent tousjours en eux-mesmes eest 
argument, Dieu ne délaisse point l'œuvre 
de ses mains, qu'il a commencée, comme 
dit le Prophète, Nous sommes l'œuvre 
de ses mains : il parfera donc ce qu'il a 
commencé en nous, Pseaume CXXXVTII, 
8, Isaae, LXIV, 8. Quand je di que nous 
sommes l'œuvre de ses mains, je ne l'en-
ten pas seulement de la création, mais 
aussi de la vocation par laquelle nous 
sommes adoptez pour ses enfans. Car ce 
que le Seigneur nous a appelez à soy par 
son Esprit avec vertu et efficace, nous est 
un signe de nostre élection. Toulesfois 
on pourrait faire yci une question, Asça
voir si quelqu'un peut estre certain du 
salut des autres. Car S. Paul ne parle point 

UX PHILIPPIENS. 5 
yci de soy, mais des Philippiens. Je res-
pon que la certitude qu'un chacun ha de. 
son propre salut est bien autre que celle 
qu'on ha du salut d'autruy. Car l'Esprit 
de Dieu m'est tesmoin de ma vocation 
comme il est à tous les éleus. Quant aux 
autres, nous n'en avons point de tesmoi-
gnage, sinon par l'efficace extérieure de 
l'Espril : c'est-à-dire, entant que la grâce 
de Dieu se manifeste en eux, jusques à 
nous en donner cognoissance. Il y a donc 
grantle différence, pource que la certitude 
de la foy demeure enclose dedans, et ne 
s'espand point jusques aux autres. Mais 
là où nous voyons tous les signes que 
nous pouvons comprendre de l'élection 
Divine, il faut que nous soyons inconti
nent incitez à bien espérer, tant afin de 
n'estre envieux et desdaigneux envers nos 
prochains, et de ne les frustrer du juge
ment de charité amiable et humain, que 
pour recognoistre le bien que Dieu leur 
a fait, et n'estre point ingrats envers luy. 
Au reste, c'est une règle générale tant 
en nous qu'es autres, que nous desfians 
de nos propres vertus, nous dépendions 
entièrement de Dieu seul. Jusqu'a/atour-
née de Jésus-Christ, etc. Le principal est 
d'entendre par ce mot la tin de nostre 
combat. Or le combat prend tin par mort. 
.Mais pource que le sainct Esprit es Es-
critures a accoustumé de parler ainsi du 
dernier advénement de Christ, il vaudra 
mieux estendre la continuation delà grâce 
de Dieu jusques à la résurrection de la 
chair. Car jà soit que ceux qui sont dé
livrez du corps mortel, n'ayent plus à 
batailler contre les concupiscences de la 
chair, et qu'ils soyent hors des dangers : 
toutesfois il n'y aura point d'inconvénient 
de dire qu'ils sont encore en voye de 
proufiter, ou avancer, d'autant qu'ils ne 
sont pas encore parvenus où ils préten
dent : ils ne jouissent pas encore de la 
gloire et félicité qu'ils ont espérée : 
brief, le jour qui doit révéler les thrésors 
cachez en espérance, n'est pas encore 
venu. Et de faict, quand on parle de l'es
pérance, il faut tousjours dresser la veue 
à la résurrection bien-heureuse, comme 
au but. 



6 COMMENTAIRES CHAP. I. 

7 Comme il m'est raisonnable de penser cela de vous tous, pource que je vous 
sens en mon cœur estre tous participons1 de la grâce avec moy en mes liens, 
et en la défense et confirmation de l'Evangile. 

8 Car Dieu m'est tesmoin comment je vous désire tous aux entrailles de 
Jésus-Christ -. 

9 Et je requier que rostre charité abonde encore de plus en plus avec co-
gnoissance et toute intelligence. 

10 A celle fin que vous puissiez discerner3 les choses les plus utiles'': afin 
que vous soyez- puis et sans choppement, jusques à la journée de Christ, 

11 Estons pleins des fruits de justice, qui sont par Jésus-Christ, à la gloire 
et louange de Dieu. 

1) Ou, je relien en mon cieur, (]iie vous tous avez esté participans. 2) Ou, en cordiale affection Je Jésus-Christ. 
S) On, esprouvcr. *) Ou, excellentes, ou, contraires. 

7 Comme il m'est raisonnable de 
penser cela de vous tous. Car nous 
sommes maigres et desdaigneux priseurs 
des dons de Dieu, si nous ne réputons 
pour enfans de Dieu ceux esquels nous 
voyons reluire des vrais signes de sa 
crainte, qui sont les marques par les
quelles l'Esprit d'adoption se monstre. 
Sainct Paul donc dit que raison mesme 
et équité luy disent qu'il doit bien es
pérer des Philippiens pour l'advenir à 
jamais, d'autant qu'il les voit estre con
joints avec soy en participation de grâce. 
Or ce n'est point sans cause que j'ay 
translaté autrement ce passage, que n'a 
fait Erasme : ce que le Lecteur de bon 
jugement dira estre raisonnable. Car 
sainct Paul récite quel jugement il ha des 
Philippiens : ce qui luy estoit cause de 
bien espérer d'eux. 11 dit donc qu'ils sont 
parlicipans avec luy d'une mesme grâce, 
en ses liens, et en la défense de l'Evan
gile. Ce qu'il dit, Je vous sens en mon 
cœur : c'est autant comme s'il disoit, 
D'une vive affection de mon cu'ur je 
vous eslime et tien pour tels. Car les 
Philippiens avoyent tousjours assisté à 
sainct Paul de tout leur pouvoir, telle
ment qu'ils s'estoyent adjoints pour 
compagnons avec luy, pour maintenir la 
cause de l'Evangile de foule leur puis
sance. Ainsi, combien qu'ils fussent ab-
sens de corps, toutesfois à cause de la 
bonne affection qu'ils avoyent déclarée 
envers luy, en luy faisant tons les plai
sirs et services qui leur estoyent possi
bles, il les recognoist pour compagnons 

de ses liens. Je vous sens en mon cœur, 
dit-il, c'est-à-dire, en vérité et sans l'ein-
tise, asseuréement, et non point par une 
opinion légère ou douteuse. Et quels ? 
Participons de la grâce avec moy. En 
quoy ? En mes liens, par lesquels l'E
vangile est maintenu. Puis qu'il les re-
cognoissoit pour tels, il luy estoit bien 
raisonnable de bien espérer d'eux. Delà 
grâce avec moy en mes liens. Ce serait 
une mocquerie devant le monde, de con
ter la prison pour un bénéfice et grâce de 
Dieu. Mais si nous estimons les choses 
comme il appartient, ce n'est point un 
petit honneur que Dieu nous fait, quand 
nous endurons persécution pour sa vé
rité. Car il n'a point esté dit pour néant, 
Vous serez bien-heureux, quand les hom
mes vous auront outragez, et persécutez 
à cause de mon nom, Mat., V, 11. Ainsi 
donc nous aussi ayons souvenance qu'il 
nous faut embrasser d'un cœur joyeux 
el prompt la communication de la croix 
de Christ, comme une singulière grâce 
de Dieu. Avec les liens il adjouste la con
firmation et défense de l'Evangile, 
pour déclarer mieux combien est hono
rable le service que Dieu nous enjoint, 
quand il nous présente et oppose à ses 
ennemis pour rendre tesmoignage à son 
Evangile. Car c'est autant que s'il nous 
faisoit ses procureurs pour défendre 
l'Evangile. Et certes c'est la considéra
tion de laquelle les Martyrs estans ar
mez, ont peu hardiment mespriser toutes 
les rages des meschans, et vaincre toutes 
sortes de tourmens. Et à la miene vo-



CHAP. I. SUR L'EPISTRE AUX PHILIPPIENS. 
lonté que tous ceux qui sont appelez à 
rendre confession de leur foy, réduisis
sent ceci en mémoire, qu'ils sont éleus 
de Christ, pour estre ses advocats à plai
der sa cause. Car estans appuyez sur 
une telle consolation , ils seroyent si 
constans et fermes, qu'ils ne pourroyent 
estre aiséement induits à se révolter las-
chement et desloyaument. Mais quel
qu'un pourrait demander yci, Asçavoir 
si la confirmation de l'Evangile dépend 
de la constance des hommes. Je respon 
que la vérité de Dieu est si ferme de 
soy, qu'elle n'ha nul besoin d'estre sous-
tenue d'ailleurs. Car quoy que nous 
soyons tous menteurs, Dieu toutesfois 
demeure véritable, 2 Tim., Il, t3. Mais 
il n'est pas inconvénient ou absurde que 
les consciences infirmes soyent confer-
niées en icelle par telles aides. Ceste ma
nière donc de confirmation de laquelle 
parle yci sainct Paul, se rapporte aux 
hommes. Comme nous apprenons par 
nostre expérience, que la mort de tant 
de martyrs pour le moins a fait ce prou-
fit, que ce ont esté comme autant de 
seaux par lesquels l'Evangile a esté 
seellé en nos cœurs. Et de là vient ce que 
dit Tertullian : asçavoir que le sang des 
martyrs est comme la semence de l'E
glise : à l'imitation duquel au Chant de 
victoire composé par moy en Latin en 
l'honneur de Jésus-Christ 1541, et lequel 
depuis a esté traduit en rime Françoise, 
j'ay dit : 

Or le sang précieux par martyre espandu 
Pour avoir à son Dieu tesmoignago rendu, 
A l'Eglise de Dieu servira de semence 
Dont enfaus sortiront remplis d'intelligence. 

8 Car Dieu m'est tesmoin comment 
je vous désire tous. Il déclare plus aper-
tenient son amour envers eux : pour 
l'approbation duquel il adjouste un ser
ment, appelant Dieu en tesmoin, et à bon 
droict. Car nous sçavons combien Dieu 
tient chère et aime l'édification de son 
Eglise. Aussi il estoit bien requis que les 
Philippiens fussent bien persuadez de 
l'amour de S. Paul envers eux. Car c'est 
une chose qui sert beaucoup à faire 
qu'on adjouste foy à la doctrine, quand 
le peuple est persuadé qu'il est aimé de 
celuy qui l'enseigne. Il appelle Dieu en 
tesmoin de vérité, pource que luy seul 

est la vérité, et aussi en tesmoin de son 
affection, pource que luy seul sonde les 
cœurs. En ce mot, Désire, il prend une 
espèce pour la généralité. Or c'est un si
gne d'amour, d'autant que nous désirons 
les choses que nous aimons. Es entrail
les de Christ. Il oppose les entrailles de 
Christ à l'affection charnelle : pour dé-
monstrer que son amour est bon et 
sainct. Car celuy qui aime selon la chair, 
ha esgard à son proufit, et peut souvent 
changer de volonté, selon la diversité 
des affaires et des temps. Cependant en 
ce mot il nous admoneste à quelle règle 
doyvent estre compassées les affections 
des fidèles : asçavoir à ce que renon-
ceans à leur propre volonté, ils se laissent 
gouverner par Christ. Et de faict, la 
vraye charité ne peut procéder d'ailleurs, 
que des entrailles de Christ. Et c'est un 
mot qui nous doit bien soliciter, et com
me un aiguillon pour nous picquer vive
ment, quand il est dit, que. Christ ouvre 
par manière de dire ses entrailles, afin 
que par icelles il maintiene amour mu
tuelle entre nous. 

9 Et je requier que vostre charité. 
Il retourne à sa prière, de laquelle il 
n'avoit que touché un mot en passant. Il 
expose donc la somme des choses qu'il 
demandoit â Dieu pour eux, afin qu'eux 
aussi à son exemple apprenent à prier, 
et qu'ils taschent à proutiter et avancer 
en ces dons. Quant à ce qu'aucuns pre-
nent la charité des Philippiens, pour les 
Philippiens mesmes : comme les Barbares 
ont accoustumé de parler, quand ils di
sent, Vostre paternité, Vostre révérence: 
c'est une sotte interprétation. Car nous 
ne trouverons point un tel exemple en 
tous les escrits de S. Paul : et telles sot
tises n'estoyent point encore venues en 
coustume. D'avantage la sentence ne se
rait pas si plene : et aussi le simple et 
naturel sens des paroles y convient très-
bien. Car les vrais accroissemens des 
Chrestiens, sont quand ils proufitent en 
cognoissance et toute intelligence : et 
puis en charité. Ainsi ce mot, En, se 
prend yci selon la façon de parler de la 
Langue Hébraïque pour Avec : comme 
aussi je l'ay traduit : si d'aventure on 
n'aimoit mieux l'exposer Par : tellement 
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qu'il dénote l'instrument ou la cause 
qu'on appelle formelle. Car tant plus que 
nous nous avançons en la cognoissance, 
tant plus la charité doitcroistre en nous. 
Ainsi le sens serait, Afin que vostre cha
rité croisse selon la mesure de l'intelli
gence. Ce mot, Toute intelligence, si
gnifie Intelligence plene et entière, et 
non pas Intelligence de toutes choses. 

10 Afin que vous puissiez discerner. 
Voyci la définition de la sagesse Clires-
tienne : asçavoir que c'est de cognoistre 
ce qui est proufitable ou expédient, et 

stamment en leur vocation jusques à la 
journée de Christ, sans s'en deslourner 
ou fourvoyer. Comme au contraire il ad
vient par ignorance et faute de prudence, 
que bien souvent nous trébuschons, 
heurtons.et nous esgarons. Et un chacun 
de nous expérimen e en son endroit 
combien de scandales et achoppemens 
Safan nous met au-devant de jour en 
jour, pour rompre ou empescher le bon 
train de nostre course. 

11 Estons pleins des fruits de jus
tice. Voyci maintenant qui appartient à 

non pas tourmenter son esprit en des la vie externe : car la bonne conscience 
subtilitez et spéculations vaines. Car Dieu 
ne veut pas occuper ses fidèles sans 
fruit, pour leur faire apprendre choses 
qui ne servent de rien. On peut recueillir 
de ceci, en quelle estime on doit avoir la 
Théologie Sorbonique : en laquelle quand 
un homme aura employé toute sa vie, il 
n'en rapportera non plus d'édification en 
l'espérance de la vie céleste, non plus 
aussi de fruit spirituel, que des démons
trations d'Euclides. Certes quand elle 
n'enseignerait rien de faux, toutesfois 
pour ceste seule cause à bon droict nous 
doit-elle estre exécrable, que c'est une 
profanation, pernicieuse de la doctrine 
spirituelle. Car l'Escriture est utile, 
comme dit S. Paul à la 2e àTim., III, 16, 
et là on ne trouvera rien que des subtili
tez de paroles tant badines que rien plus. 
Afin que soyez purs. C'est ci l'utilité 
que nous rapportons de la cognoissance: 
asçavoir non pas qu'un chacun apprene 
à pourvoir finement à ses affaires, et 
chercher son proufit particulier : mais 
que nous vivions en pure conscience de
vant Dieu. Il adjouste Sans choppement. 
La signification du mot Grec est ambiguë, 
Chrysostôme l'expose en signification ac
tive : asçavoir, Que comme sainct Paul a 
requis qu'ils fussent purs et entiers de
vant Dieu, aussi veut-il maintenant qu'ils 
mènent une vie honneste devant les 
hommes, afin qu'ils n'offensent personne 
par mauvais exemples. Or je ne rejette 
point ceste exposition, toutesfois la si
gnification passive est plus propre, et 
convient mieux au lil du texte, selon 
mon jugement. Car il leur a souhaitté 
prudence, afin qu'ils cheminassent con-

produit ses fruits par œuvres. Ainsi il 
désire qu'ils soyent fertiles en bonnes 
œuvres a la gloire de Dieu. Il dit que 
tels fruits sont Par Jésus-Christ, pource 
qu'ils procèdent de la grâce de Christ. 
Car nous ne commenceons jamais à bien 
faire, jusques à ce que nous soyons sanc
tifiez par son Esprit : lequel a reposé 
sur luy, afin que nous puisions tous de 
sa plénitude. Et suyvant la similitude 
que sainct Paul prend yci des arbres : 
nous sommes oliviers sauvages et inu
tiles, jusques à ce que nous soyons en
tez en Christ, lequel par sa vive racine 
nous rend arbres fructueux et fertiles : 
selon ce qui est dit en sainct Jehan, chap. 
XV, v. 5, Je suis la vigne, et vous estes 
les seps. Il démonstre quant et quant la 
fin, asçavoir que nous servions à la gloire 
de Dieu. Car il n'y a vie si honneste et 
excellente par apparence, qui ne soit cor
rompue et puante devant Dieu, si elle 
n'est dressée à ce but. Au reste, quant à 
ce que S. Paul attribue yci le titre de Jus
tice aux œuvres, cela ne répugne point à 
la justice gratuite de la foy. Car là où il y 
a des fruits de justice, il ne s'ensuit pas 
pourtant qu'il y ait justice : d'autant qu'il 
n'y a point de justice devant Dieu, qu'en 
la plene et parfaite obéissance de la Loy : 
laquelle ne se trouvera en pas un des 
Saincts, qui toutesfois selon leur mesure 
produisent fruits de justice bons et amia
bles, et c'est pource que comme Dieu 
commence en nous la justice par la régé
nération de l'Esprit, ainsi il supplée par 
la rémission des péchez ce qui défaut, en 
sorte que toute nostre justice dépend 
tousjours néantmoins de la foy. 
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12 Or frères, je vueil que vous scachiez, que les choses qui me sont advenues 
sont venues à l'avancement de l'Evangile, 

13 En sorte que mes liens ont esté rendus célèbres* en Christ par tout le 
Prétoire et par tous autres lieux. 

14 Et que plusieurs des frères, asseurez au Seigneur par mes liens, osent 
parler plus hardiment de la parole. 

15 Vray est qu'aucuns preschent Christ par envie et contention, et les au
tres au contraire par bonne volonté. 

1G Les uns, di-je, annoncent Christ par discorde, non point purement, cui-
dans adjouster ajfliciion à mes liens : 

17 Mais les autres le font par charité, sçachans que je suis constitué pour 
la défense de l'Evangile. 

1) Ou, sont renommez. 

12 Or frères je vueil que vous sçaclt iez, 
etc. Nous expérimentons tous en nous-
mesmes combien la chair aaccoustumé de 
se scandalizer en l'humilité de la croix. 
Vray est que nous souffrirons bien qu'on 
nous prescbe Christ crucifié : mais quand 
il apparoist avec sa croix, estans estonnez 
comme d'une chose nouvelle et non ouye, 
ou nous le fuyons, ou nous l'avons en 
horreur : et ce non-seulement en nos 
propres personnes, mais aussi de ceux 
qui nous enseignent l'Evangile. Cela pou-
voit advenir aux Philippiens, qu'ils fus
sent aucunement abbatus et descouragez, 
voyans la persécution de leur Apostre. 
Et il est facile à croire que les mauvais 
ouvriers et les faux-Aposires qui es-
pioyent toutes occasions de nuire, voire 
jusques aux plus petites, n'ont pas esté 
paresseux en cest endroit à se mocquer 
de la calamité de ce sainct personnage, 
et par cela rendre son Evangile contemp-
tible. Et s'ils n'y eussent rien fait par ce 
moyen, il leur estoit bien aisé de le ca
lomnier, en disant qu'il estoit hay de tout 
le monde : et quant et quant faire peur 
aux Philippiens en leur remonstrant 
qu'ils se donnassent garde qu'en prenant 
ceste dangereuse accointance de S. Paul, 
ils se missent en grande haine envers 
tous hommes sans qu'il en fust besoin. 
Car ce sont les ruses aecoiistuniées et 
ordinaires de Satan. Le S. Apostre vient 
au-devant de ce danger, quand il dit, que 
l'Evangile a esté avancé par ses liens. La 
fin donc de ce récit est de donner cou
rage aux Philippiens: afin qu'ils ne soyent 
point destournez pour sa persécution. 

13 En sorte que mes liens. Il a mis, 
En Christ, pour, En l'affaire, ou En la 
cause de Christ. Car il signifie que ses 
liens ont esté rendus célèbres, et ont ex
cellemment servi à avancer la gloire de 
Christ. Ce qu'aucuns l'exposent autre
ment asçavoir Par Christ : cela semble 
estre contraint. Aussi j'ay mieux aimé 
traduire, Rendus célèbres, que Manifes
tes, pource qu'il entend que le bruit qui 
avoit esté de ses liens, avoit donné grand 
bruit à l'Evangile. Comme s'il disoit, Il 
est bien vray que Satan a tasché à des-
truire l'Evangile, et les meschans ont 
pensé qu'il en adviendrait ainsi : mais 
Dieu a anéanti les efforts malicieux de 
Satan, et a frustré les meschans de leur 
attente. Et ce en deux sortes. Car en 
lieu que l'Evangile auparavant estoit in-
cognu à plusieurs, il est venu en cognois
sance par ce moyen, et non-seulement 
cela, mais aussi a esté fait honorable 
tant au Prétoire, que par tout le reste de 
la ville. Je pren ce mot Prétoire, pour le 
palais ou la cour de Néion : ce que Quin-
tilian et les autres aulheurs de ce temps-
là appellent Augustale. Car comme ainsi 
soit que le nom de Préteur fust général 
du commencement, et signitiast toutes 
sortes de Magistrats, qui avoyent le sou
verain gouvernement (dont il est advenu 
que le Dictateur fut appelé le souverain 
Préteur) la coustume est depuis demeu
rée, que le Prétoire en la guerre, c'estoit 
la tente ou du Consul, ou de celuy qui 
estoil chef de l'armée, quelque nom qu'on 
luy donnast ; et en la ville c'estoit le pa
lais de César, depuis que les Empereurs 
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usurpèrent la monarchie. Autrement Pré
toire signifioit aussi le lieu où le Préteur 
tenoit la cour, et exerceoit sa jurisdic-
tion-

14 Et que plusieurs des frères asseu
rez par mes liens, etc. Nous sommes 
enseignez par cest exemple, que les tour-
mens des Saincts, lesquels ils endurent 
pour l'Evangile, nous sont matière de 
confiance et asseurance. Vray est (pie ce 
serait un spectacle espovantable, et le
quel plustost nous ferait perdre courage, 
si nous ne voyions autre chose que la 
rage des persécuteurs. .Mais quand avec 
cela la main du Seigneur se monstre, la
quelle rend les siens courageux et invin
cibles sous l'infirmité de la croix, et les 
fait triompher : estans asseure/. sur ceste 
main et puissance du Seigneur, nous de
vons estre plus hardis, que nous n'estions 
au paravant, ayans desjâ le gage de nos
tre victoire en la personne de nos frères: 
et la cognoissance d'icelle doit surmonter 
nostre crainte, afin que nous parlions 
hardiment au milieu des dangers. 

15 Vray est qu'aucuns preschent 
Christ par envie, etc. C'est un antre 
fruit des liens du S. Apostre : asçavoir 
que non-seulement les frères prenoyent 
courage et hardiesse par son exemple : 
et les uns pour tenir bon quant à leurs 
personnes, les autres mesmes pour estre 
plus alaigres à enseigner : mais aussi que 
ceux qui luy vouloycnt mal, estoyent in
citez pour un autre respect à publier l'E
vangile. 

COMMENTAIRES CHAP. I. 

tende de l'obliquité de leur cœur, et non 
point de la doctrine, on le peut recueillir 
par la déduction du texte. Il est bien cer
tain que S Paul n'eust point prins plai
sir de veoir corrompre l'Evangile : mais 
il dit yci qu'il s'esjouit de la prédication 
de ceux-ci, combien qu'elle ne fust point 
pure et simple. Mais on pourrait deman
der, Comment luy a peu nuire une telle 

-prédication? Je respon, qu'il y a plu-
j sieurs occasions qui nous sont incognues, 
d'autant que nous ignorons les circon
stances des temps. On demande derechef, 
Veu que l'Evangile ne peut estre annoncé 
sinon par ceux qui l'entendent, quelle 
cause a esmeu ceux-ci à persécuter la 
doctrine, laquelle ils approuvoyent? Je 
respon, que l'ambition est aveugle, ou 
plustost est une beste furieuse : et que 
pourtant il ne se faut esbahir si les faux-
frères prenent occasion de l'Evangile, et 

,' s'ils s'en forgent des basions pour tor-
menter les bons et fidèles Pasteurs. Cer
tes le sainct Apostre ne dit rien yci que 
je n'aye expérimenté moy-mesme. Car il 
y en a qui vivent encore aujourd'huy, qui 
n'ont presché l'Evangile d'autre affection 
que pour faire plaisir à la fureur des mes-

! chans en persécutant les fidèles Pasteurs. 
! Quant aux ennemis de sainct Paul, il faut 
observer si c'estoyent Juifs, combien 
leur haine a esté furieuse, veu qu'ils ve-
noyent mesmes à oublier pour quelle cause 
ils le hayssoyent. Car cependant qu'ils 
estoyent transportez à le destruire, ils 
s'employoyent à avancer l'Evangile, à 

•IC Les uns, di-jc, annoncent Christ l'occasion duquel ils luy vouloycnt mal. 
par discorde, etc. C'est un récit plus 
ample par lequel il déclare plus à plein le 
sentence précédente. Car, il répète qu'il 
y a deux sortes de gens qui sont esmeus 
par ses liens à annoncer Christ. Que les 
uns sont poussez par contention, c'est-à-
dire mauvaise affection : les autres d'une 
bonne volonté : pource qu'ils veulent 
maintenir avec luy la cause de l'Evangile. 
Il dit que les premiers n'annoncent pas 
Christ purement, pource que leur zèle 
n'esloit pas pur. Car ce mot ne se rap
porte à la doctrine, pource qu'il se peut 
bien faire que celuy qui enseignera une 
doctrine pure et saine, aura toutesfois 
uue mauvaise affection. Or que ceci s'en-

Mais voylà : il leur sembloit que la doctrine 
consistoit ou tomboit bas en la personne 
d'un homme. Que si c'estoyent d'autres 
que Juifs, asçavoir quelques envieux de 
sainct Paul, qui fussent ainsi transportez 
d'ambition à la traverse, il nous faut re-
cognoistre la bonté admirable de Dieu, 
qui a donné toutesfois une si bonne issue 
à leurs affections perverses. 

17 Sçachans que je steis constitué. 
Ceux qui aimoyent vrayement Christ, 
pensoyent leur estre déshonneur s'ils ne 
s'adjoignoyent à S. Paul pour luy estre 
compagnons en la défense de l'Evangile. 
11 nous en faut faire ainsi, asçavoir que 
nous aidions autant qu'il nous sera pos-
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sible aux serviteurs de Christ estans en 
quelque nécessité. Notons derechef ceste 
façon de parler , La défense de l'Evan
gile. Car puis que Christ nous fait un si 
grand honneur, quelle excuse aurons-
nous, si nous-nous entendons avec la 

11 
partie adversed'iceluy ? ou que pouvons-
nous al tendre, si nous luy sommes irais-
tres t n nous taisant, sinon que de son 
costé il laissera nostre cause, luy qui est 
seul nostre Advocat envers le Père? 

18 Quoy donc? Toutesfois en quelque manière que ce soit, ou par occasion*, 
ou en vérité, Christ est annoncé : et en cela je m'esjouy, et m'en esjouiray. 

19 Car je scay que cela me viendra a scdut par vostre prière et subvention 
de l'Esprit de Jésus-Christ, 

20 Selon ma ferme attente et mon espérance, que je ne seray confus en rien: 
ains qu'en toute asseurance, comme tousjours il a eslé, aussi maintenant Christ 
sera magnifié en mon corps, soit par vie soit par mort. 

21 Car Christ m'est gain à vivre et à mourir. 
1) Ou.feintise, ou proteste. 

18 Toutesfois en quelque, manière 
que ce soit. Pource que la meschante 
affection de ceux desquels il a parlé, pou-
voit diminuer l'authorité de la doctrine, 
il dit (lue cela doit estre grandement esti
mé, qu'ils donnoyent avancement a l'E
vangile, quelque affection qu'ils eussent. 
Car Dieu aucunesfois se sert de mauvais 
instruniens et corrompus pour faire 
quelque U'uvre excellente. Il dit donc 
qu'il s'esjouit d'un tel avancement : 
pource que tout son contentement estoit 
de veoir croislre le règne de Christ. 
Comme quand nous oyons dire que ce 
chien infâme Caroli, espandoitla semence 
de la pure doctrine es cœurs de plusieurs 
en Avignon et ailleurs, nous rendions 
grâces à Dieu qui se servoit d'un si mal
heureux homme à sa gloire. Et nous-nous 
resjouyssons encore aujourd'huy que le 
cours de l'Evangile est avancé par plu
sieurs, qui toutesfois ont un autre but. 
Or combien que S. Paul s'esjouissoit de 
l'accroissement de l'Evangile, toutesfois 
si c'eiis! esté à faire à luy, il n'eiist ja
mais ordonné ministres tels personna
ges. 11 nous faut donc resjouir, si Dieu 
fait quelque chose de bon par les mes
chans : mais il ne faut point pour cela que 
nous les ordonnions au ministère, ou que 
nous les répulions pour Ministres légiti
mes de Christ. 

19. Car je scay que cela me viendra 
à salut par vostre prière et subvention 
de l'Esprit de Christ. Pource qu'aucuns 

publioyent l'Evangile pour rendre sainct 
Paul plus odieux, et afin d'enflammer 
d'avantage la cruauté des ennemis à ren
contre de luy, il dit on anticipant que 
leurs nieschantes entreprises ne luy nui
ront point, d'autant que le Seigneur les 
convertira toutes en une tin contraire. 
Comme s'il disoit, Combien qu'ils machi
nent ma ruine, j'espère toutesfois que tous 
tant qu'ils sont, ne feront autre chose 
par tous leurs efforts, sinon que Christ 
sera glorifié en moy : qui m'est une chose 
salutaire. Car il appert par ce qui est dit 
puis après, qu'il ne parle point des cho
ses qui sont salutaires pour le corps. 
.Mais d'où vient une telle confiance à 
sainct Paul ? C'est de ce qu'il enseigne 
ailleurs, que toutes choses aident en bien 
aux vrais serviteurs de Dieu, Romains, 
chap. VIII, v. 28, voire encore que tout 
le monde avec son prince le diable, 
conspire pour les ruiner. Par vostre 
prière. Afin de les inciter à prier plus 
ardemment, il dit qu'il esl asscuré que le 
Seigneur luy ottroyera ce qu'il demande 
par leur oraison : et ne dit point ceci par 
teintise. Car qui cherche quelque aide es 
oraisons tles Sainets, s'appuye sur la pro
messe de Dieu. Cependant, ce n'est pas 
diminuer de la bonté gratuite de Dieu, 
de laquelle nous tenons et les prières et 
ce qui nous est oltroyé par icelles. Et 
subvention de l'Esprit de Jésus-Christ. 
Ne pensons pas (pie ces deux choses 
soyent pareilles, pource que sainct Paul 
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les met tout d'un fil. Le propos donc se 
doit résoudre ainsi, Je sçay que tout ceci 
me tournera à salut par l'aide ou sub
vention de l'Esprit, moyennant aussi vos 
prières : tellement que ceste subvention 
de l'Evangile est la cause efficiente, et 
l'oraison est l'aide inférieure. Il faut aussi 
noter la propriété du mot Grec , qui si
gnifie l'administration qui nous est faite 
de ce qui nous défaut. Comme le sainct 
Esprit nous fournit de toutes choses des
quelles nous sommes despourveus. Et il 
l'appelle [Esprit de Christ, pour dé-
monstrer qu'il nous est commun à tous, 
pourveu que nous soyons Chrestiens , 
d'autant qu'il a esté espandu sur luy en 
toute plénitude, afin que selon la mesure 
de sa grâce, il en distribue à chacun 
de ses membres autant qu'il est expé-
dieni. 

20 Selon ma ferme attente et mon 
espérance, que je, etc. Si on luy de
mande, D'où vient ceste cognoissance ? 
Il respond, D'espérance. Car puis qu'il est 
certain que Dieu ne nous veut point frus
trer de nostre espérance, l'espérance ne 
doit point estre douteuse. Il nous faut 
donc noter diligemment ce mot Selon, 
afin que nous soyons résolus en nous-
mesmes, qu'il ne se peut faire que le Sei
gneur ne satisface à nostre atlcnte, 
moyennant qu'elle soit fondée en sa Pa
role. Or il nous a promis qu'il ne nous 
défaudroit jamais, voire au milieu de 
tous les tormens, quand nous serons ap
pelez pour faire confession de son Nom. 
Que tous les fidèles donc espèrent à 
l'exemple de sainct Paul, et ils ne seront 
point confus. En toute asseurance. Nous 
voyons comme en espérant il ne lasche 
point la bride à ses affections charnelles, 
mais qu'il soumet son espérance à la 
promesse de Dieu. Christ sera magnifié 
en mon corps (dit-il) soit par vie, soit 
par mort. Combien qu'en exprimant 
nommément le corps, il signifie qu'entre 
les combats de la vie présente, il ne laisse 
point d'estre asseuré d'avoir heureuse 
issue. Car Dieu nous en a asseurez. Par-
quoy, si nous remettans au bon plaisir 
de Dieu, et ayans en nostre vie un mes-
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me but que sainct Paul, nous espérons 
une heureuse issue en quelque sorte que 
ce soil, il ne nous faudra plus craindre 
que quelque adversité nous adviene. Car 
si nous vivons et mourons à luy, nous 
sommes à luy tant en la vie qu'en la 
mort, Romains, chap. XIV, v. 8. Il expri
me le moyen comment Christ sera magni
fié, asçavoir en une parfaite asseurance. 
Dont il s'ensuit qu'il est abbaissé et ap-
petissé entant qu'en nous est, quand de 
crainte nous perdons courage. Comment 
donc n'ont honte ceux qui pensent que ce 
soit un péché léger de varier et chance
ler, quand il est question de confesser 
la vérité? Mais comment auroycnl-ils 
honte, quand ils sont si impudens qu'ils 
osent mesme excuser le renoncement? Il 
adjouste, Comme tousjours, afin qu'ils 
conféraient leur foy par les expériences 
passées de la grâce de Dieu. Ainsi dit-il 
au chapitre V des Romains, v. 4, que 
probation engendre espérance. 

21 Car Christ m'est gain à vivre et 
à mourir. Selon mon jugement les expo-
siteurs ont mal tourné et exposé ce pas
sage jusques aujourd'huy Car ils font 
ainsi la distinction, Que Jésus-Christ a 
esté vie à sainct Paul, et la mort lui a esté 
gain. Quant à moy, je fay Christ le sujet 
de ceste sentence en tous les deux mem
bres, en sorte qu'il soit dit de luy, qu'il 
est gain tant en la vie qu'en la mort. Or 
outre ce que ce sens n'est point contraint, 
il y a ceci encore d'avantage, qu'il s'en
tretient mieux avec la sentence précé
dente, et contient une doctrine plus am
ple. Il proteste que ce luy est tout un de 
vivre ou de mourir, pour autant qu'ayant 
Christ en soy, il estime et l'un et l'autre 
à gain. El certes il n'y a que Christ qui 
nous face bien-heureux tant en la mort 
qu'en la vie. Autrement, si la mort est 
misérable, la vie n'est de rien plus heu
reuse, eu sorte qu'il est bien difficile de 
résoudre lequel est le plus utile de vivre 
ou de mourir hors Jésus-Christ. Au con
traire, que Christ soit avec nous, il bé
nira tant nostre vie que nostre mort, en 
sorte que l'une et l'autre nous seront 
heureuses et désirables. 
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22 Or encore que vivre en chair me fust proufitable, je ne scay lequel je 
doy élire*. 

23 Car je suis enserré des deux costez, tendant mon désir à desloger el 
estre avec Christ, ce qui m'est beaucoup meilleur : 

24 Mais il est plus nécessaire pour vous que je demeure en chair. 
25 Et je scay cela comme tout asseuré, que je demeureray et persévérerai/ 

avec vous tous a vostre avancement, et à la joye de vostre foy : 
26 Afin que vostre gloire abonde en Jésus-Christ par moy, au moyen de mon 

retour vers vous. 
1) Ou, Or si vivre en cliair m'est prouGuble, et tpie c'est que je doy vt élire je n'en scay rien. 

22 Or encore que vivre en chair me 
fust, etc. Comme ceux qui sont en dé
sespoir sont en perplexité, lequel ils 
doyvent choisir, ou de prolonger leur vie 
en misères, ou de mettre lin à leurs fas-
cheries par mort : ainsi sainct Paul au 
contraire dit qu'il est de si bon cœur prest 
tant à vivre qu'à mourir, pource que la 
condition de l'un et de l'autre est bien
heureuse aux fidèles, qu'il ne sçail bon
nement lequel il doit élire. Il y a mot à 
mot, Si vivre en chair m'est proufita
ble : c'est-à-dire, Quand je seroye bien 
certain d'avoir plus de bien et de proufit 
en ma vie qu'en ma mort, si ne voy-je 
point lequel des deux je doyve plustost 
choisir. Quant à ce mot, Vivre en chair, 
l'Apostre parle ainsi par un mespris, en 
comparaison d'une meilleure vie. 

23 Car je suis enserré des deux cos
tez, etc. Sainct Paul ne désirait point de 
vivre à autre condition, sinon pour servir 
à la gloire de Christ, et prouliter aux 
frères. Parquoy, il n'estime point qu'il y 
ait d'autre proufit en ceste vie, que le 
salut des frères : mais quant à son par
ticulier, il cognoist que ce serait son plus 
court de mourir bien tost, pource qu'il 
seroit avec Christ. Or au chois, il dé
monstre combien il ha une charité ar
dente. Il n'est point yci question des 
commoditez terriennes, mais du bien 
spirituel, lequel à bon droict est grande
ment désirable aux Chresticns : toutes-
fois sainct Paul comme s'estant oublié 
soy-mesme ne se contient point seulement 
entre deux, pour n'encliner point plus 
du coslé de son proufit, que de celuy des 
Philippiens : mais il conclud finalement 
que leur esgard emporte le poids en son 

cœur. Et certes cela est vrayement vivre 
et mourir en Christ, quand sans avoir 
esgard à nous-mesmes, nous sommes 
portez et ravis où Christ nous appelle. 
Tendant mon désir à desloger, et estre 
avec Christ. 11 faut conjoindre ces deux 
ensemble. Car la mort de soy ne sera ja
mais désirée, d'autant que ce désir répu
gne au sens de nostre nature : mais ou 
la désire pour quelque cause, c'est-à-dire 
pour autre tin. Les gens désespérez ont 
leur recours à la mort, quand ils se fas-
chenl de vivre : les fidèles vienent au-
devant d'elle d'un bon cœur, pource que 
c'est une délivrance de la servitude de 
péché, et un passage pour entrer au 
royaume des cieux. C'est ce que sainct 
Paul dit yci. Je désire d'estre séparé du 
corps : pource que par ce moyen je par-
viendray à la conjonction de Christ. Ce
pendant toutesfois les fidèles ne laissent 
point d'avoir la mort en horreur : mais 
quand ils dressent la veuë à ceste vie qui 
vient après la mort, ils surmontent faci
lement toute crainte par ceste consola
tion. Certes quiconque croit en Christ, 
doit avoir un tel courage, que toutes fois 
et quantes qu'il oit parler de la mort, il 
viene à lever la teste, comme bien aise 
des nouvelles de sa rédemption. Dont il 
appert combien il y en a qui ne sont 
Chresliens que de nom tant seulement : 
veu que la plus grand part, aussi tost 
qu'ils oyent parler de la mort, non-seu
lement sont estonnez, mais aussi devie-
nent comme transis, comme si jamais ils 
n'avoyent ouy un seul mot de Christ. 0 
combien vaut et peut la bonne conscience! 
Or la foy est le fondement de la bonne 
conscience, ou pour mieux dire, c'est la 
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bonté mesme de la conscience. Desloger. 
Il faut noter ceste façon de parler. Les 
hommes profanes appellent la mort la 
destruction de l'homme, comme s'il pé-
rissoit tout entier : mais saincl Paul nous 
admoneste yci que la mort est une sépa
ration de l'âme et du corps. Et inconti
nent après il exprime encore mieux cela, 
disant quelle sera la condition des fidèles 
après leur trespas, asçavoir qu'ils habi
tent avec Christ. Vray est que nous som
mes avec, Christ, mesme en ceste vie, 
entant que le royaume de Dieu est de
dans nous, et que Christ habite en nous 
par foy, et qu'il nous a promis d'estre 
avec nous jusques à la lin du monde : 
mais nous jouissons de ceste présence 
seulement par espérance. A ceste cause 
quant à nostre sens il est dit que nous 
sommes maintenant absens de luy. Voyez 
à ce propos le chapitre V de la secon
de aux Corinthiens, v. 6. Ce passage 
sert à repousser la resverie de ceux qui 
songent que les âmes dorment, après 
qu'elles sont séparées des corps. Car 
sainct Paul tesmoigne apertement que 
nous jouissons de la présence de Christ 
quand nos âmes sont séparées du corps. 

25 Et je scay cela comme tout as-
seuré, etc. Aucuns pensent que sainct 
Paul a esté depuis délivré de ses liens, et 
qu'il a circuy beaucoup de régions et 
pays, pource qu'il sembloit que ce fust 
une chose mal convenable, qu'un tel 
sainct Apostre eust esté frustré de son 
attente. Mais qu'ils ne craignent point 
ceci : car les fidèles ont aceoustumé de 
modérer leurs espérances selon la parole 
de Dieu : en sorte qu'ils ne se promettent 
non plus en leur esprit que Dieu a pro
mis. Parquoy quand ils ont certain tes-

l'AlRES CHAP. 1. 

moignage de la volonté de Dieu, alors 
aussi ils sont appuyez sur une persuasion 
certaine, laquelle ne receoit aucune doute. 
Telle est la persuasion de la perpétuelle 
rémission des péchez, de l'aide du sainct 
Esprit pour persévérer jusques à la fin, 
de la résurrection de la chair. Les Pro
phètes aussi ont eu une telle persuasion 
de leurs prophéties. Es autres choses ils 
n'espèrent rien que sous condition : et 
pourtant ils soumettent tous les événe-
mens à la providence de Dieu, auquel ils 
accordent volontiers de veoir plus aigu 
qu'ils ne font. Demeurer, c'est pour 
quelque temps : mais Persévérer, c'est 
pour long temps. 

26 Afin que vostre gloire abonde en 
Jésus-Christ par moy. Il y a mot à 
mot, En moy : mais j'ay traduit, Par 
moy : pource que c'est en divers sens 
que le mot Grec En, est mis deux fois. 
Et quant à ce qu'aucuns traduisent, Par 
Christ : je ne trouve pas bonne telle 
translation. Car En Christ, est yci mis 
pour, Selon Christ, ou Chrestiennement: 
afin qu'il monstrast une saincte manière 
de se glorifier : car autrement il nous 
est défendu de nous glorifier sinon en 
Dieu. Et pourtant les malveuillans eus
sent peu objecter à sainct Paul, Comment 
peuvent les Philippiens se glorifier de 
toy ? Il prévient ceste calomnie, quand il 
dit qu'ils se glorifieront selon Christ : 
asçavoir se glorilians d'un serviteur de 
Christ à la gloire de son Seigneur : et 
ce à cause de la doctrine plustost que de. 
l'homme, et à rencontre des faux apos-
tres : comme David en faisant comparai
son de soy avec les hypocrites, allègue 
ses justices» 

27 Seulement conversez comme il appartient selon l'Evangile de Christ : 
afin que soit que je viene et que je vous roye, soit que je soye absent, j'entende 
quant à vos affaires que vous persistez en un Esprit, combatans ensemble 
tous d'un courage par la foy de l'Evangile, et riestans en rien troublez par 
les adversaires. 

28 Ce qui leur est une démonstrance de perdition, mais à vous de salut : et 
cela de par Dieu. 

29 Car il vous est donné pour Christ, non-seulement de croire en luy, mais 
aussi d'endurer pour luy : 

30 En ayant le mesme combat, que vous avez veu en moy, et que mainte
nant vous oyez estre en moy. 
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27 Seulement conversez, etc. Nous 

usons de ceste forme de parler, quand 
nous entrons en nouveau propos. Ceci 
donc vaut autant comme s'il eust dit, De 
moy, le Seigneur y pourvoyera : mais 
quant à vous, seulement conversez, etc. 
Quoy qu'il adviene de moy, ne laissez 
point pour cela de cheminer au droit 
chemin. Quand parlant d'une conversa
tion pure et honneste, il l'appelle digne 
de l'Evangile : il donne à entendre au 
contraire que ceux qui vivent autrement 
font tort à l'Evangile. Afin que soit que 
je viene. Le sens est tel, Soit que je viene 
à vous, et que je vous voye : soit qu'es
tant absent, j'entende de vostre estât : 
qu'en toutes les deux sortes tant en vos
tre présence que par quelque messager 
j'entende que vous persistez en un mes
me Esprit. Or il ne se faut pas beaucoup 
soucier des mots quand on voit quel est 
le sens. Persistez en un Esprit. C'est 
bien certes une des principales vertus 
de l'Eglise que ceci : et est le seul 
moyen de l'entretenir en santé, d'autant 
qu'elle ne périt que par discors et dis
sensions. Or combien que sainct Paul 
par ce préservatif ait voulu obvier aux 
doctrines nouvelles et estranges, foutes-
fois il requiert une double unité, asça
voir de l'Esprit et de l'âme. Comme ceci 
est le premier, que nous consentions en
tre nous : puis après que nous soyions 
d'un mesme courage. Car quand ces 
deux noms sont accouplez ensemble, l'Es
prit signifie l'intelligence, et l'Ame la vo
lonté. Or selon l'ordre, le consentement 
va devant : et puis d'iceluy procède la 
conjonction des volontez. Combatans 
ensemble tous d'un courage par lajoy. 
C'est un trèsfort lien de concorde que 
ceci, quand il nous faut batailler et com-
batre tous ensemble sous une mesme 
enseigne. Car ceste occasion a souvent 
réconcilié mesme de grans ennemis. Par-
quoy, atin de mieux confermer l'unité 
qui estoit entre les Philippiens, il dit 
qu'ils sont compagnons de guerre, qu'ils 
ont à eombatre ensemble, qu'ils ont un 
mesme ennemi : et que par ce moyen ils 
doyvent avoir leurs cœurs ensemble unis, 
et se conjoindre à une saincle conspira-
lion. Le sens donc est tel, Que la foy de 

l'Evangile vous conjoigne ensemble, puis 
qu'elle vous est une armure commune 
pour eombatre à rencontre d'un mesme 
ennemi. Premièrement, chacun sçait com
bien vaut ceci pour inciter les hommes à 
concorde, quand ils doyvent suyvre la 
guerre ensemble. Après on sçait qu'on 
doit estre garni du bouclier de la foy en 
la guerre spirituelle, quand il faut re
pousser l'ennemi : et mesmes la foy est 
toute nostre armure et nostre victoire. 
Et pourtant il a adjouste ce membre, 
pour démonstrer quelle est la fin d'une 
saincte conjonction. Car les meschans 
conspirent aussi ensemble pour mal
faire, mais leur consentement est mau
dit. Quanta nous donc, eombatons d'un 
mesme courage sous l'enseigne de la foy. 
Et n'estans en rien troublez par les 
adversaires. La seconde chose qu'il re
commande aux Philippiens, c'est la force 
et constance de courage, afin qu'ils ne 
soyent troublez de la rage de leurs ad
versaires. Alors les cruelles persécutions 
estoyent embrasées quasi par tout, pource 
que Satan faisoit tous ses efforts d'em-
pescher le commencement de l'Evangile : 
et estoit d'autant plus enragé, qu'il voyoit 
que Christ desployoit puissamment la 
grâce de son Esprit. Il veut donc que 
les Philippiens soyent constans et fer
mes, et qu'ils ne se troublent point. Ce 
qui est certes à eux unedémonstrance, 
etc, C'est la propre signification du mot 
Grec : et n'y a aucune raison qui ait con
traint les autres de translater Cause. 
Car quand les meschans combatent con
tre Dieu, ils démonstrent desjà un signe 
de leur ruine comme par un coup d'es-
say : et tant plus qu'ils outragent cruelle
ment les fidèles, tant plus près appro
chent-ils de leur ruine. L'Eseriture certes 
ne nous enseigne nulle part, que les 
afflictions que les fidèles endurent de 
par les meschans, soyent cause du salut 
d'iceux : mais S. Paul les appelle bien 
démonstrance ou probation encores en 
un autre passage, 2 Thessaloniciens, 
chapitre I, v. 5 : là où il use d'un mot 
qui descend d'un mesme verbe que ce- ' 
luy dont il use yci. Voyci donc une con
solation singulière, que quand nos enne
mis nous courent sus et nous tormentent, 
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cela nous est une démonstrance et tes-
moignage de nostre salut. Car les persé
cutions sont comme seaux d'adoption 
aux enfans de Dieu, moyennant qu'ils les 
endurent patiemment et constamment : 
au contraire, les meschans monstrent 
desjà un signe de leur damnation : car 
ils s'aheurtent contre la pierre qui les 
brisera. Et ce de par Dieu. Ceci se doit 
restreindre au second membre, afin que 
le goust de la grâce de Dieu addoucisse 
l'aigreur de la croix. Nul ne pourra na
turellement appréhender signe ou dé
monstrance de salut en la croix : car ce 
sont choses contraires en apparence. Et 
pourtant sainct Paul ramène les Philip
piens à une autre considération : asçavoir 
que Dieu par sa bénédiction nous tourne 
en occasion de salut, les choses qui au
trement semblent nous faire misérables. 
Il le prouve pource que la souffrance de 
la croix est un don de Dieu. Or il est 
certain que tous les dons de Dieu nous 
sont salutaires. Il nous est donné, dit-il, 
non-seulement que vous croyiez en Christ, 
mais aussi que vous souffriez pour 
luy. Et pourtant les passions mesmes 
vous sont tesmoignages de ht grâce de 
Dieu : et puis qu'ainsi est vous avez par 
cela un certain argument de vostre sa
lut. 0 bon Dieu, si ceste persuasion es
toit du tout fichée en nos cœurs (asça
voir que les afflictions et persécutions 
doyvent estre nombrées entre les béné
fices de Dieu) combien aurions-nous 
proufité en la doctrine de vraye religion? 
Et toutesfois il n'y a rien plus certain, 
que c'est un honneur singulier que Dieu 
nous fait par sa grâce, quand nous en
durons pour son Nom outrages, ou pri
sons, ou misères, ou tormens, ou la 
mort mesme : car alors il nous vest de 
sa livrée. Mais on en trouvera beaucoup 
plus de ceux qui sont contens que Dieu 
s'en aille avec tels dons, que de ceux qui 
embrassent d'un bon cœur la croix quand 
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Maudite donc soit elle leur est offerte 
nostre stupidité. 

29 Non-seulement de croire en luy, 
etc. Il conjoint bien prudemment la foy 
avec la croix, à ce que les Philippiens 
entendent qu'ils ont esté appelez à la foy 
de Christ à ceste condition, qu'ils souf
frent des persécutions pour son Nom. 
Comme s'il disoit, que leur adoption ne 
peut estre séparée de la croix, non plus 
que Christ mesme ne peut estre arraché 
de soy. Sainct Paul tesmoigne yci aper-
tement, que la foy et la constance que 
nous avons en endurant les afflictions et 
persécutions, sont dons de Dieu. Et cer
tes la cognoissance de Dieu est une si 
haute sagesse, que nous n'y pouvons pas 
monter par nostre subtilité : et nostre 
imbécillité se manifeste tous les jours 
par expériences ordinaires, quand Dieu 
retire un peu sa main. Afin toutesfois de 
mieux exprimer que l'une et l'autre sont 
dons de Dieu gratuits, il dit nomméement 
qu'elles nous sont données à cause de 
Christ : par lequel mot il exclud toute 
considération de mérite. Ce passage aussi 
est contraire à la doctrine des Scholasti-
ques, par laquelle ils enseignent que les 
grâces suyvantes sont salaires de nostre 
mérite, pour ce que nous avons bien usé 
des premières. Vray est que je ne nie pas 
que Dieu ne récompense en nous le droit 
usage de ses grâces par autres grâces 
plus amples, moyennant que cela soit 
entendu sans opposer nostre mérite à sa 
libéralité gratuite et au mérite de Christ 
comme ils font. 

30 En ayant le mesme combat que 
vous avez veu en moy. Il conferme aussi 
par son exemple ce qu'il a dit : ce qui 
adjouste grande authorité à sa doctrine. 
Et par un mesme moyen il les admoneste 
qu'il ne faut point qu'ils se troublent de 
ses liens, ains regardent à l'issue du 
combat. 

CHAPITRE II. 

i Si donc il y a quelque consolation en Christ, si quelque soulagement de 
charité, si quelque communion d'esprit, si quelques entrailles et miséricordes*, 

1} Ou, cordiale* affections et miséricordes. 
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2 Accomplissez ma joye, en ayant un mesme sentiment, ayans une mesme 

charité, estans d'un mesme courage, et d'un mesme consentement. 
3 Que rien ne soit fait par contention, ou par vaine gloire : mais en esti

mant l'un l'autre par humilité de cœur plus excellent que soy-mesme : 
4 iVe regardant point un chacun ses commoditez, mais aussi celles d'au-

iruy. 

1 Si donc il y a quelque consolation 
en Christ. Ceste exhortation est plene 
d'affections véhémentes, en laquelle il 
prie en toute sorte les Philippiens, qu'ils 
soyent bien unis ensemble, de peur qu'es-
tans divisez par contentions intérieures et 
domestiques, ils ne soyent point exposez 
aux tromperies des faux aposlres. Car 
quand il y a des discords, la porte est 
tousjours ouverte à Satan pour semer 
des meschantes doctrines : pour lesquelles 
repousser on ne sçauroit trouver meil
leur rempar, qu'un bon consentement. 
Or d'autant que le mot Grec se prend 
souvent pour exhortation, ce commence
ment se pourrait ainsi exposer, Si l'ex
hortation qui est faite au nom et par le 
commandement de Christ, peut envers 
vous quelque chose. Mais l'autre sens 
convient mieux à la suite du texte: asça
voir, S'il y a en vous que/que consola
tion de Christ, par laquelle vous addou-
cissiez mes douleurs : et si vous me voulez 
apporter que/que soulagement et allége
ment, lequel certes vous me devez par 
charité : si vous avez esgard à ceste com
munication de l'Esprit, laquelle nous doit 
faire tous estre un : s'il y a quelque senti
ment d'humanité et miséricorde en vous, 
qui vous incite à soulager mes misères, 
accomplissez ma joye, etc. Nous recueil
lons de ceci, que l'unité est un singulier 
bien en l'Eglise, et que les Pasteurs le 
doyvent procurer d'une affection véhé
mente et zèle ardent. Et quant et quant, 
considérons comme saint Paul s'abbaisse, 
requérant humblement qu'ils ayent pitié 
et compassion de luy, combien qu'il peust 
user d'authorité paternelle, et demander 
que pour la révérence qu'ils luy de-
voyent comme ses enfans, ils feissent 
ce qu'il enseigne yci. Il sçait bien user 
de commandement quand il est besoin : 
mais maintenant il a beaucoup mieux 
aimé user de prières, d'autant qu'il co-
gnoissoit qu'elles seroyent plus propres 

IV 

pour entrer dedans leurs cœurs , et es-
mouvoir leurs affections : et pource qu'il 
sçavoit qu'il avoit affaire à gens dociles et 
obéissans, Voylà comment le Pasteur ne 
doit faire difficulté de se transformer se
lon qu'il cognoistra que ce sera le prou
fit de l'Eglise. 

2 Accomplissez ma joye, en ayant, 
etc. On peut bien veoir encore yci, 
comme il a eu peu de souci de sa per
sonne, pourveu que l'Eglise se portast 
bien. Il estoit enfermé en prison, et lié 
de chaînes, il estoit tenu comme criminel 
à mort, il avoit devant ses yeux les tor-
mens et le bourreau : toutes ces choses 
néanlmoins ne le peuvent empescher qu'il 
ne soit rempli d'une joye entière, moyen
nant qu'il voye que les Eglises soyent en 
bon estât. Au reste, la chose qu'il estime 
la principale, à ce que l'Eglise soit en 
bon estât, est qu'il y ait là consentement 
mutuel, et concorde fraternelle. Ainsi nous 
est-il monstre par le Psaume CXXXVII, 
v. 6, que le comble de nostre joye, est la 
souvenance de Jérusalem. Que si cela es
toit un accomplissement de joye à sainct 
Paul, les Philippiens eussent esté plus 
que cruels, si estans en discord entr'eux, 
ils eussent tormenté, et comme navré de 
double tristesse le cœur de ce sainct per
sonnage. En ayant un mesme senti
ment, etc. Il veut dire en somme qu'ils 
soyent conjoints ensemble, et d'opinions 
et de volontez. Car il met le consente
ment en la doctrine, et charité mutuelle : 
puis après répétant la mesme chose (se
lon qu'il me semble) il veut qu'ils soyent 
d'un mesme courage, et d'un mesme con
sentement. Le commencement donc de 
charité, c'est d'estre accordans en opi
nions : mais cela ne suffit point si les 
cœurs ne sont unis ensemble en amitié 
mutuelle. Combien qu'il n'y aurait point 
de mal de le traduire ainsi, Que vous 
soyez d'une mesme délibération , d'avoir 
charité mutuelle , d'estre unis de cou-

9 
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rages, et d'estre d'un consentement. Tou
tesfois j'ay suyvi ce qui me sembloil 
moins contraint. 

3 Que rien ne soit fait par conten
tion ou par vaine gloire, etc. Conten
tion et vaine gloire sont deux très dange
reuses pestes pour troubler la paix de 
l'Eglise. Contention s'esmeut quand cha
cun veut maintenir son opinion trop 
obstinéement : et depuis qu'elle est une 
fois eschauffée, elle va roide sans pou
voir estre arrestéc, le chemin par lequel 
elle est entrée. La vaine gloire chatouille 
les esprits, en sorte qu'un chacun se 
flatte en ses inventions. Parquoy le seul 
moyen pour obvier aux discors, sera 
quand nous éviterons les contentions 
paisiblement, délibérans et conduisans ce 
que nous avons à faire: et singulièrement 
quand nous ne serons point menez d'am
bition. Car ambition est le soufflet qui 
allume toutes contentions. l'aine gloire, 
signifie toute gloire de la chair. Car 
qu'ont les hommes pour se glorifier en 
eux, sinon vanité ? Mais en estimant 
l'un l'autre par humilité, etc. Pour ob
vier à tous ces deux maux, il ne donne 
qu'un remède, asçavoir humilité : et à 
bon droict. Car c'est la mère de modestie, 
laquelle fait que. quittans nostre droict, 
nous déférons aux autres , et n'entrons 
point facilement à (empester. Au reste, il 
donne yci définition de la vraye humilité : 
asçavoir quand chacun s'eslime moindre 
que les autres. Or s'il y a chose difficile 
à faire en toute nostre vie, c'est ceste-
ci sur toutes autres. Et pourtant, il ne 
se faut esbahir si humilité est une vertu 
si clair semée. Car (comme quelqu'un a 
dit anciennement), chacun porte en soy-
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mesme un ccrur de Roy, en présumant et 
s'atlribuant tout. Voylà l'orgueil. Puis 
après d'une sotte admiration (pie nous 
avons de nos personnes procède un mes-
pris de nos frères. Et nous sommes si 
loin de ce que le S. Apostre commande 
yci, qu'à grand'peine en trouve-on qui 
puisse endurer que les autres soyent en 
pareil degré que luy: car il n'y a celuy 
qui ne vueille apparoislre par-dessus les 
autres. Maison demandera , Comment se 
peut faire cela, que celuy qui a la vérité 
est plus excellent que les autres, estime 
les autres qu'il cognoist estre de beau
coup au-dessous de luy, pins excellens 
qu'il n'est ? Je respon. que tout ceci dé
pend de la droite estimation des dons de 
Dieu et de nos infirmitez propres. Car 
quoy que quelqu'un ait des vertus excel 
lentes, toutesfois il doit penser en soy-
mesme, (pie telles vertus ne luy sont point 
données afin qu'il se plaise en soy-mesme, 
ni afin qu'il s'eslève, ou mesme s'estime. 
D'autre part aussi, qu'il s'exerce à esplu-
cher et recognoistre ses vices, et il aura 
ample matière de s'humilier. Et quant aux 
autres, au contraire il honorera toutes 
les vertus qui sont en eux, et ensevelira 
les vices par charité. Quiconque gardera 
ceste règle, il ne luy sera point difficile 
de préférer les autres à soy. Et c'est aussi 
ce (pie sainct Paul a voulu dire, quand il 
adjouste qu'un chacun ne doit point re
garder les choses qui luy sont propres, 
mais à ses prochains : ou que nul ne doit 
estre attaché à soy-mesme. Il se pourra 
donc bien faire que l'homme fidèle, com
bien qu'il sçache bien qu'il est plus ex
cellent, ait toutesfois les autres en plus 
grande estime que soy-mesme. 

5 Qu'il y ail une mesme affection en vous, qui a, esté aussi en Jésus-
Christ. 

6 Lequel, comme ainsi soit qu'il fust en forme* de Dieu, n'eust point réputé 
rapine d'estre égal à Dieu : 

7 Toutesfois il s'est anéanti soy-mesme, ayant prins forme de serviteur, 
faicta la semblante des hommes, et trouvé en figure comme un homme'1-. 

8 // s'est abbaisse, di-je, soy-mesme, el a esté obéissant jusqu'à la mort, 
voire la mort de la croix. 

9 Pour laquelle chose aussi Dieu l'a souverainement eslevé, et luy a donné 
un nom qui est sur tout nom : 

1) Ou, estant en forme. S) On. de forme et de façon corporelle, comme sont les hommes. 
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10 Afin qu'au nom de Jésus tout genouil se ployé de ceux qui sont es cieur, 

et en la terre, et aux enfers * : 
11 Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire 

de Dieu le Père. 
1) Ou, dessous la terre. 

5 Qu'il y ait "une mesme affection en 
vous, etc. Il recommande maintenant par 
l'exemple de Christ l'humilité, à laquelle 
il les avoit exhortez de paroles. Or il y a 
yci deux membres : au premier il nous 
convie à ensuyvre Christ, pource que l'i
mitation d'iceluy esl la règle de bien vi
vre. Au second il nous attire, pource que 
c'est la voye par laquelle on parvient à la 
vraye gloire. Il requiert donc qu'un cha
cun de nous ait une semblable affection 
que Christ a eue. Après cela, il déclare 
quel exemple d'humilité nous est proposé 
en Christ. 

6 Comme ainsi soit qu'il fust en 
forme de Dieu , etc. Ce n'est pas une 
comparaison de choses semblables: mais 
du plus grand au moindre. L'humilité de 
Christ a esté de s'abbaisser du plus haut 
degré de gloire et honneur au plus bas de 
toute ignominie. Nostre humilité est de 
ne nous eslevcr point par fausse opinion. 
Christ a quitté de son droict. Quant à 
nous, il faut seulement que nous avisions 
de ne présumer de nous-mesmes, et ne 
nous attribuer plus qu'il n'appartient. Et 
à ceste cause il commence par là, que 
comme ainsi soit qu'il fust en forme de 
Dieu, il n'eust point réputé luy estre illi
cite de se porter en ceste mesme forme : 
mais il s'est anéanti. Quelle raison donc y 
a-il, veu que le Fils de Dieu est descendu 
de sa grandeur si haute, que nous, qui ne 
sommes rien, venions à nous eslevcr par 
orgueil? La forme de Dieu, signifie yci 
sa majesté. Car tout ainsi qu'un homme 
est cognu quand on contemple la forme 
de son visage et sa personne, aussi la 
majesté qui reluit en Dieu, est la forme 
ou figure d'iceluy. Ou si nous voulons 
une similitude plus propre, La forme d'un 
Roy, c'est l'appareil et magnificence qui 
démonstre qu'il est Roy : comme le scep
tre, la couronne, le manteau royal, la 
garde à l'entour, le siège, et autres en
seignes de dignité royale. La forme d'un 
Consul à Rome, c'estoit la longue robbe 

brochée de pourpre, le siège d'ivoire, les 
sergens avec les haches et verges. Christ 
donc estoit en la forme de Dieu avant la 
création du monde : pource qu'il obtenoit 
sa gloire dés le commencement envers 
son Père, comme il est dit au chapitre 
XVII, v. 5 de S. Jehan. Car il n'y avoit 
rien abject ne contemptible en la Sapien-
ce de Dieu avant qu'elle eust vestu nostre 
chair : mais il y avoit une magnificence 
telle qu'il appartient à Dieu. Puis qu'il 
estoit tel, il se pouvoit monstrer estre 
égal à Dieu sans rien desrobber ou faire 
tort à aucun. Mais il ne s'est point mons
tre en apparence tel qu'il estoit, et n'a 
point prins apertement devant les hom
mes ce qui luy.estoit propre de droict. 
N'eust point réputé rapine d'estre égal 
a Dieu. Ce n'eust point esté faire tort à 
personne, quand il fust apparu égal à 
Dieu. Car ce qu'il dit, Il n'eust point ré
puté : vaut autant comme s'il eust dit, Il 
sçavoit bien que cela luy estoit licite, et 
qu'il avoit droict de le faire : afin que 
nous sçachions que son abjection a esté 
volontaire, non point par nécessité. Par 
ci-devant on avoit traduit, Il n'a point 
réputé : mais le fil du texte requiert que 
nous disions, Il n'eust point répute. Et 
c'est une chose assez coustumière à S. 
Paul de prendre aux verbes ainsi une ter-
mination pour l'autre : comme aux Ro
mains, chapitre IX, 3, Je désiroye, pour 
Je désireroye : et en la première aux Co
rinthiens, II, 8, S'ils l'avoyent cognuc, 
pour S'ils l'eussent, etc. Or on voit bien 
que S. Paul a traitté jusques à présent 
de la gloire de Christ, laquelle sert à 
monstrer tant mieux la grandeur de son 
humilité. Il ne récite donc pas ce que 
Christ a fait, mais ce qu'il pouvoit faire. 
Au resie. celuy-là serait bien aveugle, qui 
ne verrait que la Divinité éternelle de 
Christ est apertement affermée par ces 
paroles. Et Erasme y procède un peu in-
pudemment quand il tasche par ses ca-
villations de faire escouler et esvanouir 
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tant ce passage qu'autres semblables 
comme s'ils ne faisoyent rien à ce propos 
là. Il confesse bien par tout que Christ 
est Dieu : mais de quoy me proufite sa 
saincte confession, si ma foy n'est ap
puyée sur quelque authorité de i'Eseri-
ture? Je confesse bien que S. Paul ne 
fait pas yci mention de l'essence Divine 
de Christ : mais il ne s'ensuit point pour 
tant que ce passage ne soit suffisant pour 
repousser l'impiété des Arriens, qui di-
soyent que Christ estoit un Dieu créé, et 
moindre que le Père, et nioyent qu'il fust 
consubstanciel, c'est-à-dire d'une mesme 
substance avec le Père. Car où y a-il 
équalilé avec Dieu sans rapine, sinon en 
la seule essence de Dieu? Car c'est tous-
jours le mesme Dieu qui crie par Isaïe, Je 
suis vivant, je ne donneray point ma 
gloire à un autre*.Forme, signifie ligure 
ou apparence. Je le confesse aussi : mais 
asçavoir si hors Dieu on trouvera une 
telle forme, qui ne soit ne fausse ne fein
te? Tout ainsi donc que Dieu est cognu 
par ses vertus, et ses œuvres sont tes-
moignages de sa Divinité éternelle, Rom., 
I, 20, aussi l'essence Divine de Christ est 
bien prouvée par sa majesté, laquelle il 
avoit égale avec le Père, avant qu'il s'hu-
niiliast soy-mesme. Quant à moy. tous 
les diables ne m'arracheroyent point ce 
passage des mains : car c'est un argu
ment bien ferme en Dieu, de sa gloire à 
son essence, pource que ce sont deux 
choses inséparables. 

7 Toutesfois il s'est anéanti soy-
mesme. Cest anéantissement est une 
mesme chose que l'humiliation, de la
quelle il parlera ci-après : mais ceste fa
çon de parler emporte plus de poids, pour 
Estre réduit à néant. Vray est que Christ 
n'a peu renoncer à sa Divinité : mais il 
l'a tenue cachée pour quelque temps, afin 
qu'elle n'apparust sous l'infirmité de la 
chair. Ainsi il s'est démis de sa gloire 
devant les hommes, non point la dimi
nuant, mais la tenant couverte. On fait 
yci une question, asçavoir s'il a fait cela 
entant qu'il estoit homme. Erasme dit 
qu'ouy. Mais où estoit la forme de Dieu 
avant qu'il fust homme? Pourtant il faut 
respondre que sainct Paul parle de Christ 

u u.,XLvrn,ii. 
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tout entier, enlant qu'il est Dieu mani
festé en chair, et que toutesfois cest 
anéantissement ne convient sinon à son 
humanité. Comme si nous parlons ainsi 
de l'homme, Veu que l'homme est mor
tel, celuy-là qui ne pense à autre chose 
qu'à ce monde, est bien stupide. J'enten 
par cela l'homme tout entier : mais ce
pendant, si est-ce que je n'attribue la 
condition mortelle sinon à une partie d'i
celuy, asçavoir au corps. Puis donc 
qu'ainsi est qu'il n'y a qu'une personne 
en Christ, et qu'icelle consiste de deux 
natures, sainct Paul dit à bon droict que 
celuy qui estoit Fils de Dieu égal au Père 
à la vérité, s'est toutesfois démis de sa 
gloire, quand en la chair il a monstre une 
apparence de serviteur. On fait yci une 
autre question. Comment c'est qu'il est 
dit qu'il a esté anéanti veu toutesfoisque 
par miracles et vertus il s'est déclaré 
tousjours estre le Fils de Dieu : et veu 
que sainct Jehan tesmoigne qu'on a veu 
en luy tousjours une gloire digne du Fils 
de Dieu, Jehan, I, 14. Je respon, que 
l'humilité de la chair a esté néantmoins 
comme un voile qui cachoil la majesté 
Divine. Pour laquelle raison aussi il n'a 
point voulu que sa transfiguration fust 
publiée, jusques à ce qu'il fust ressus
cité, Matt., XVII, 9 : et quand il sent (pie 
l'heure de sa mort s'approchoil, il dit 
alors, Père, glorifie ton Fils, Jehan, 
XVII, 1. Pour ceste cause aussi S. Paul 
enseigne ailleurs, qu'il a esté déclaré Fils 
de Dieu par sa résurrection, Rom., I, 4. 
Et ailleurs, qu'il a enduré par l'infirmité 
de la chair, 2 Cor., XIII, 4. Brief, l'image 
de Dieu a tellement reluy en Christ, que 
toutesfois il estoit abject selon l'apparen
ce extérieure, et réduit à néant selon l'o
pinion des hommes. Car il portoit la 
forme d'un serviteur, et avoit vestu nos
tre nature à ceste condition, qu'en icelle 
il fust serviteur du Père, voire des hom
mes. Car sainct Paul l'appelle ministre de 
la Circoncision, Romains, XV, 8 : etluy-
mesme témoigne de soy, qu'il est venu 
pour servir, Matthieu, chapitre XX, 28. 
Et long temps au paravant, cela mesme 
avoit esté prédit par Isaïe, au chap. XLI1, 
1 : Voyci mon serviteur, etc. Fait à la 
semblance des hommes. S. Paul entend 
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que Christ s'est mis du ran 
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des hommes, 
tellement qu'en apparence il ne différait 
en rien de la condition commune des 
hommes '. Les Marcionites ont abusé de 
ce tesmoignage pour prouver leur phan-
tosme qu'ils avoyent songé. Mais on les 
peut réfuter sans grande difficulté : car 
sainct Paul ne îraitte yci autre chose, si
non comment Christ s'est porté, ou en 
quelle condition il a conversé au monde. 
Combien que quelqu'un soit vrayemenl 
homme, toutesfois il sera réputé n'estre 
pas semblable eux autres, quand il se 
gouvernera en telle sor:e, comme s'il es
toit exempt de la condition des autres. 
Sainct Paul afferme que cela n'a point 
esté en Christ : mais qu'il a tellement 
vescu, qu'il s'est monstre comme un au
tre d'entre les hommes. Et toutesfois il 
estoit bien autre chose qu'homme, com
bien qu'il fust vrayement homme. L'ar
gument donc des Marcionites est trop 
puérile, lequel ils déduisoyent de la simi
litude de condition, pour nier la vérité 
de sa nature humaine. Ce mot, Trouvé, 
signifie yci, Veu ou eognu. Car il traitte 
de la réputation, comme il a esté dit : 
c'est-à-dire, Comme il a affermé par ci-
devant que Christ estoit Dieu à la vérité, 
égal au Père, ainsi il récite yci qu'il a 
esté estimé comme abject et de la condi
tion commune des autres. Or il faut tous-
jours répéter ce qu'il a dit n'aguères, 
asçavoir que tel abbaissement a esté vo
lontaire. 

8 A esté obéissant jusqu'à la mort : 
C'estoit desjà une bien grande humilité, 
de Seigneur s'estre fait serviteur : mais 
il dit qu'il a encore passé plus outre, as
çavoir que combien que non-seulement il 
fust immortel, mais aussi Seigneur de la 
vie et de la mort, toutesfois il a esté 
obéissant au Père, jusques à endurer la 
mort. C'a esté un extrême anéantissement, 
et singulièrement si nous considérons 
l'espèce de la mort, laquelle il adjouste 
incontinent après pour amplifier et exag-
gérer la chose. Car en mourant en ceste 
sorte, non-seulement il a esté ignominieux 
devant les hommes, mais aussi fait ma
lédiction devant Dieu. C'est certes un 
exemple d'humilité, tel qu'il doit englou-

1) Voyez 1'instiuuii m, liv. U, chap. XUI, sect 2. 

tir l'entendement de tous hommes : tant 
s'en faut qu'on le puisse déduire par pa
roles ainsi qu'il appartient, et comme il 
mérite. 

9 Pour laquelle chose Dieu l'a sou
verainement eslevé. En adjoustant la 
consolation, il démonstre qu'abbaisse-
ment et humilité, que l'esprit humain fuit 
tant, est une chose fort désirable. Vray 
est qu'il n'y en a pas un qui ne confesse 
que la chose est bien raisonnable, quand 
on requiert de nous que nous ensuyvions 
Christ. Mais ceste raison nous incite en
core à l'ensuyvre plus volontiers, quand 
nous oyons dire qu'il n'y a rien meilleur 
pour nous, que d'estre conformes à son 
image. Or que ceux-là soyent bien-heu
reux qui s'abbaissent de leur propre gré 
avec Christ, il le prouve par l'exemple 
d'iceluy. Car d'une condition trèscon-
temptible, il a esté eslevé à une hautesse 
souveraine. Quiconque donc s'humilie, il 
sera scmblablement exalté. Qui est celuy 
maintenant qui fera difficulté de s'ab-
baisser, veu que c'est le moyen par le
quel on monte, à la gloire du royaume 
céleste? Ce passage a donné occasion aux 
Sophistes, ou pour mieux dire, ils l'ont 
forgée et prinse eux-mesmes à leur fan-
tasie, de dire que Christ a premièrement 
mérité pour soy, puis après pour les au
tres. En premier lieu, quand encore en 
cela ils ne diroyent rien de faux, toutes-
fois il faut fuir telles spéculations profa
nes, qui obscurcissent la grâce de Christ : 
comme quand nous imaginons qu'il est 
venu pour autre cause que pour nostre 
salut. Qui est-ce qui ne voit que c'est 
Satan qui met ceci en avant, que Christ a 
souffert en la croix, afin de s'acquérir par 
le mérite de son œuvre ce qu'il n'avoit 
pas? Car le sainct Esprit ne veut point 
que nous regardions, goustions, pensions, 
sentions, recognbissions autre chose en 
la monde Jésus-Christ, que la pure bonté 
de Dieu, et ceste amour de Christ envers 
nous faut grande et inestimable, que 
s'oubliant soy-mesme, il a employé sa 
personne et sa vie pour nous. Toutes fois 
et quantes que l'Escriture parle de la 
mort de Christ, elle met le fruit et le pris 
d'icelle en nous, disant que paricelle nous 

i sommes rachetez, réconciliez avec Dieu, 
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remis en justice, nettoyez de nos ordu
res, que la vie nous est acquise, et la 
porte de vie ouverte. Qui voudra donc 
nier que ceux-ci ne soyent poussez de 
l'Esprit de Satan, quand ils disent au 
contraire, que la plus grand'partie du 
fruit est en Christ luy-mesme, qu'il a eu 
premièrement esgard à soy-mesme qu'à 
nous, et qu'il s'est mérité gloire pour 
soy-mesme, avant qu'il nous méritast sa
lut. En après, je nie que ce qu'ils affer
ment soit vray, et di qu'ils tournent mes-
chamment les paroles de S. Paul pour 
prouver leur mensonge. Car que ce mot, 
Pour laquelle chose, démonstre plustost 
yci une conséquence delà chose, que non 
pas la cause et raison, il appert, d'autant 
que de cela s'ensuyvroit autrement, que 
l'homme pourrait mériter l'honneur deu 
à Dieu, et mesme acquérir le thrône de 
Dieu : ce qui non-seulement est chose 
absurde, mais aussi horrible à dire. Car 
de quelle exaltation de Christ parle yci 
le sainct Apostre ? Asçavoir qu'en luy soit 
accompli tout ce que Dieu seul s'attribue 
en Isaïe. Par ce moyen donc, la gloire 
de Dieu, et la majesté qui luy est si pro
pre qu'elle ne peut estre transportée 
ailleurs, sera le loyer de l'œuvre humai
ne? Outreplus, s'ils se veulent arrester 
au mot, sans avoir esgard aucun à l'ab
surdité qui s'en ensuyvroif, comme nous 
venons de dire, il sera facile de leur res-
pondre, asçavoir qu'il nous a esté telle
ment donne du Père, que toute sa vie 
nous est proposée pour un miroir. Com
me donc un miroir, jà soit qu'il ait splen
deur, ne l'ha pas toutesfois pour soy, 
ains à celle fin que les autres en ayenl 
l'usage el le proufit : ainsi Chrisl n'a rien 
acquis ne receu pour soy, mais tout pour 
nous. Car je vous prie, quel besoin avoit-
il de nouvelle exaltation, luy qui estoit 
égal au Père? Que les lecteurs fidèles 
doncques apprenent à détester les Sophis
tes Sorboniques avec leurs spéculations 
tortues. Et luy a donné un nom. Nom 
est yci pris pour dignité, qui est une ma
nière de parler assez usitée en toutes lan
gues : et singulièrement l'Escriture a 
accoustumé d'en user. 11 signifie donc 
qu'une souveraine puissance a esté don
née à Christ, et qu'il a esté colloque au 

plus haut degré d'honneur, en sorte 
qu'on ne trouvera point une semblable 
dignité ni au ciel ni en la terre. Et de 
cela il s'ensuit que c'est un nom ou di
gnité propre à Dieu seul. Ce qu'aussi il 
expose et déclare, amenant les paroles 
d'Isaïe, où le Prophète traittant du ser
vice de Dieu qui devoit estre estendu par 
tout le monde, introduit Dieu parlant 
ainsi, Je suis vivant, tout genouil se 
ployera devant moy, et toute langue ju
rera en mon nom, etc., Isaïe, XLV, 23. 
Or il est certain qu'il parle là de l'adora
tion qui appartient seulement à Dieu, et 
luy est propre. Je sçay bien qu'aucuns 
philosophent subtilement sur ce nom Jé
sus, comme s'il estoit déduit du nom Jé-
hovah, lequel les Juifs par superstition 
disent qu'il n'est licite de proférer, mais 
je ne trouve rien de ferme es raisons 
qu'ils allèguent : el quant à moy, je ne 
pren point plaisir en ces subtilitez vaines 
et frivoles : aussi il y a bien du danger 
de se jouer en une chose si haute. D'a
vantage, qui est-ce qui ne voit que c'est 
une, exposition contrainte, et qui n'ap
proche nullement du vray schs : en lieu 
que sainct Paul parle de toute la majesté 
de Christ, de restreindre sa sentence à 
deux syllabes? Comme si quelqu'un vou-
loit esplucher les letres qui sont en ce 
mot, Alexandre, pour y trouver la gran
deur du nom qu'Alexandre s'estoit ac
quis. La subtilité donc de telles gens n'est 
guères ferme, et l'invention n'approche 
aucunement de l'intention de sainct Paul. 
Au reste, les Sophistes Sorboniques sont 
plus que dignes de mocquerie, lesquels 
recueillent de ce passage, qu'il faut ployer 
le genouil toutes fois et quantes qu'on 
prononce ce mot Jésus, comme si c'es-
loit un mot de sorcellerie duquel toute la 
vertu consistast au son et en la pronon
ciation. Or sainct Paul parle de l'honneur 
qui doit estre fait au Fils de Dieu, et non 
pas à des syllabes. 

10 Tout genouil se ployé. Combien 
([ti'on face aussi révérence aux hommes 
par ceste façon, toutesfois il ne faut point 
douter qu'il ne soit yci parlé de l'adora
tion qui est propre à Dieu, de laquelle 
flesebir le. genouil est un signe et céré
monie externe. En quoy il faut noter que 
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Dieu doit estre adoré, non-seulement 
d'affection intérieure du cœur, mais aussi 
par profession extérieure, si nous luy 
voulons rendre ce qui luy appartient. El 
pourtant, quand il veut monstrer par le 
contraire qui sont ceux qui l'adorent en 
vérité, il dit qu'ils n'ont point ployé le 
genouil devant l'image de Baal, 1 Rois, 
XIX, 18. Mais on lait yci une question, 
Asçavoir si ceci se rapporte a la Divinité 
ou à l'humanité de Christ : car l'un et 
l'autre ne peut estre sans absurdité : veu 
qu'on ne pouvoit rien donner de nouveau 
à la Divinité : et à l'humanité en soy ou 
considérée à part, une telle et si grande 
exaltation ne convient point qu'elle soit 
adorée comme Dieu. Je respon, que ceci 
comme plusieurs autres choses, est dit 
de toute la personne de Christ, entant 
qu'il est Dieu manifesté en chair. Car il 
ne s'est point anéanti ne selon l'humanité 
seulement ne selon la Divinité seulement : 
mais pource qu'estant vestu de nostre 
chair, il a este caché sous l'infirmité d'i
celle. Semblablement aussi Dieu en ceste 
mesme cliair en laquelle son Fils avoit 
vescu au monde abject et contemptible, 
l'a derechef eslevé au souverain degré 
d'honneur, asçavoir qu'il soit assis à sa 
dextre. Mais il semble que sainct Pau! 
soit contraire à soy-mesme : car au cha
pitre XIV, v. I l , aux Romains, il allè
gue ce mesme tesmoignage, quand il 
veut prouver que Christ sera une fois 
juge des vifs et des morts. Or il ne con
viendrait pas bien à ce propos-là, s'il 
estoit desjà accompli, comme il tesmoigne 
yci. Je respon, que le règne de Christ 
est de telle condition qu'il croist tous les 
jours, et s'augmente en mieux : mais il 
n'est point encore parfait, el ne le sera 
devant le dernier jour du jugement. Ainsi, 
l'un et l'autre sont vrais , asçavoir que 
dés maintenant toutes choses sont sujetes 
à Christ, et toutesfois que ceste sujétion 
ne sera point entière jusques au jour de 
la résurrection, pource qu'alors sera par
fait ce qui n'est maintenant que com
mencé seulement. Et pourtant, ce n'est 
point sans raison que ceste prophétie est 
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appliquée à divers temps, comme aussi 
toutes les autres prophéties parlans du 
règne de Christ ne s'arreslent point à 
quelque certain temps, mais le descrivent 
par le cours qu'il doit avoir tout au long. 
Au reste, nous recueillons de ceci, que 
Christ est ce Dieu éternel mesme, qui a 
parlé par Isaïe. De ceux gui sont es 
deux, et en la terre, et aux enfers. 
Veu que S. Paul assujetit toutes choses à 
Christ, depuis les cieux jusqu'aux enfers, 
c'est une niaiserie puérile, quand de ces 
paroles les Papistes tirent un purgatoire. 
Voyci quel est leur argument: Tant s'en 
faut, disent-ils, que les diables ployeutle 
genouil à Christ, qu'ils luy sont, rebelles 
en toutes sortes, et incitent les autres à 
rébellion. Voire, comme s'il n'estoit point 
escrit, qu'ils tremblent aussi tost qu'ils 
oyent parler de Dieu, Jaq., Il, 19. Que 
sera-ce donc quand il leur faudra venir 
devant le siège judicial de Christ? Je 
confesse bien qu'ils ne luy sont et ne se
ront jamais sujets de leur propre gré, et 
d'une obéissance volontaire : mais aussi 
S. Paul ne parle point yci de l'obéissance 
volontaire. Or au contraire, nous avons 
yci plustost à recharger un argument 
contre les Papistes, en ceste sorte. Le feu 
de purgatoire est temporel, ainsi qu'ils 
disent, et sera aboli au jour du jugement. 
Ceci donc ne peut estre entendu du pur
gatoire, pource que S. Paul dit ailleurs 
que ceste prophétie ne sera point du tout 
accomplie jusqu'à ce que Christ soit ap
paru en jugement. Qui ne voit qu'ils sont 
plus qu'enfans en telles subtilitez frivoles 
et niaises qu'ils affectent ? 

11 A la gloire de Dieu et Père. On 
pourrait aussi lire, En la gloire, pource 
qu'en la Langue Grecque, l'un se prend 
souvent pour l'autre : toutesfois j'aime 
mieux retenir la propre signification en 
ce sens, Que comme la majesté de Dieu 
a esté manifestée par Christ aux hommes, 
ainsi elle reluit en Christ, et le Père est 
glorifié au Fils. Il faut veoir le cinquième 
et dix-septième chapitre de sainct Jehan, 
el on aura l'exposition de ce passage. 
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12 Parquoy mes aimez, ainsi que vous avez tousjours obéy, non-seulement 
comme en ma présence, mais beaucoup plus maintenant en mon absence, em
ployez-vous après vostre salut avec crainte et tremblement : 

13 Car c'est Dieu qui fait en vous, et le vouloir et le faire, selon son bon 
plaisir. 

14 Faites tout sans murmures ni questions, 
15 Afin que soyez sans reproche et simples enfans di-je de Dieu, irrépréhen

sibles au milieu de la nation tortue et perverse entre lesquels luisez comme 
flambeaux au monde, qui portent au-devant la parole de vie : 

16 Pour me glorifier en la journée de Christ, que je n'ay point couru en 
vain, ne travaillé en vain. 

12 Parquoy mes aimez, etc. Il con-
clud toute ceste exhortation précédente 
par une sentence générale, Qu'ils s'humi
lient sous la main du Seigneur. Car cela 
fera aiséement, que toute arrogance mise 
bas, ils seront doux et débonnaires les 
uns aux autres. Et de faict, voyià le seul 
moyen par lequel l'esprit de l'homme 
pourra apprendre à devenir doux et bé
nin, asçavoir quand en lieu que se regar
dant à part soy, il se plaisoit en ces ca
chettes, il viendra à s'examiner en com
paraison de Dieu. Ainsi que vous avez 
tousjours obéy. Il loue leur première 
obéissance, afin qu'il leur donne plus 
grand courage de persévérer. Or pource 
que c'est la façon des hypocrites, de se 
monstrer devant les gens, et aussi tost 
qu'ils sont retirez de compagnie, de se 
lascher la bride, comme si toute occasion 
de révérence et crainte leur estoit ostée : 
il les admoneste qu'ils ne soyent point 
seulement obéissans en sa présence, mais 
aussi, voire beaucoup plus en son ab
sence. Car s'il estoit présent, il les pour
rait aiguillonner et pourchasser par con
tinuelles admonitions. Maintenant donc 
qu'il est loin d'eux, et qu'il ne les peut 
plus admonester en présence, il est be
soin qu'ils s'incitent eux-mesmes. Avec 
crainte et tremblement. Il veut que les 
Philippiens donnent approbation, et ren
dent lesmoignage de leur obéissance en 
ceci, qu'ils soyent humbles et abbaissez. 
Or la source d'humilité, est de cognoistre 
combien nous sommes misérables et des
tituez de tous biens : à laquelle il les ra
mène par ceste sentence. Car d'où pro
cède orgueil, sinon d'une foie asseurance 

qui est engendrée d'une confiance aveu
gle, quand nous-nous plaisons, et som
mes plustost enflez de la fiance de nostre 
propre vertu, que nous ne nous reposons 
en la grâce de Dieu ? A ce vice est con
traire la crainte à laquelle il nousexhorle. 
Or combien qu'en la suyte du texte, l'ex
hortation précède la doctrine, toutes-
fois elle est la dernière en ordre, pource 
qu'elle procède de la doctrine. Parquoy, 
je commenceray par la doctrine. 

13 C'est Dieu qui fait en vous, etc. 
Voyci la vraye artillerie pour abbatre 
toute hautesse, voyci le glaive pour des-
Iruire tout orgueil, quand nous oyons 
dire que nous ne sommes rien du tout, 
et que nous ne pouvons rien sinon par la 
seule grâce de Dieu. J'enten une grâce 
supernaturelle, qui provient de l'Esprit 
de régénération. Car en tant que nous 
sommes hommes, nous sommes desjà, et 
vivons, et avons mouvement en Dieu. 
Act., XVII, 28. Mais sainct Paul, parle 
yci d'un autre mouvement, que de celuy 
universel. Voyons maintenant combien il 
attribue à Dieu, et que c'est qu'il nous 
laisse de reste. Il y a deux principales 
parties quand on fait quelque chose, la 
volonté et la puissance de faire. Il attri
bue toutes les deux entièrement à Dieu. 
Que nous reste-il plus en quoy nous 
nous puissions glorifier? Et ne faut point 
doute, que ceste division ne valle autant 
comme si S. Paul eust dit le tout en un 
mot. Car la volonté est le fondement, 
l'effet et le bastiment parfait au-dessus. 
Et il a beaucoup plus exprimé, que s'il 
eust dit que Dieu est autheur de la fin el 
du commencement: caries Sophistes eus-
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sent peu user encore de cavillation, que 
quelque chose entre-deux est laissée aux 
hommes. Mais maintenant que trouve
ront-ils qui nous soit aucunement pro
pre? Ils se rompent la teste en leurs es-
choles pour accorder le franc arbitre avec 
la grâce de Dieu. Je di un tel franc arbi
tre comme ils le forgent, asçavoir qui se 
puisse ployer et tourner de son propre 
mouvement, et qui ait une puissance pro
pre et séparée, par laquelle il besongnc 
avec la grâce de Dieu. Je ne déba point 
du mot, mais de la chose en soy. Afin 
donc que le franc arbitre conviene avec la 
grâce, voyci comme ils partissent, asçavoir 
que Dieu répare et remet en nous une 
élection libre par laquelle nous puissions 
bien vouloir. Ainsi ils rapportent la puis
sance de bien vouloir, à Dieu, et assignent 
à l'homme la bonne volonté. Mais S. Paul 
dit que ceste volonté est une œuvre de 
Dieu, sans aucune exception. Car il ne 
dit pas que nos «rurs soyent seulement 
fléchis ou incitez, ne que l'infirmité de la 
bonne volonté est aidée, mais que Dieu 
fait entièrement la bonne volonté. Or 
quant à ce qu'ils calomnient, que nous 
faisons les hommes semblables à des 
pierres, quand nous enseignons qu'il n'y 
a rien de bien en eux, que par la pure 
grâce de Dieu, ils le font impudemment. 
Car nous confessons que de nature nous 
avons une volonté, mais pource qu'elle 
est mauvaise par la corruption du péché, 
elle commence lors seulement à estre 
bonne, quand elle est réformée de Dieu. 
Et nous ne disons pas que l'homme face 
quelque bien qu'il ne le vueille, mais que 
c'est quand sa volonté est gouvernée par 
l'Esprit de Dieu. Ainsi donc quant à 
ceste partie, nous voyons toute la louange 
estre attribuée à Dieu : et ce que les So
phistes enseignent, estre frivole, Asçavoir 
que la grâce nous est offerte, et mise 
comme devant nous, afin que nous la re
cevions si nous voulons. Car si Dieu ne 
hesongnoit en nous avec efficace, il ne 
serait pas dit de luy, qu'il fait la bonne 
volonté. Il en faut autant dire de la se
conde partie. C'est Dieu, dit-il, qui fait 
en vous le faire. Il conduit donc jusqu'à 
la fin les bonnes affections, lesquelles il 
nous a inspirées, afin qu'elles ne soyent 
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point inutiles : comme il promet par Ezé-
chiel, chap. XI, v. 20, Je feray qu'ils 
chemineront en mes commandemens. 
Dont nous recueillons, que la persévé
rance aussi est un pur don de Dieu. Se
lon son bon plaisir. Aucuns exposent le 
mot Grec, Bon propos et bon cœur, le 
rapportans aux hommes : mais je le rap
porte plustost à Dieu, et enlen sa bonne 
affection et son bon plaisir. Car aussi le 
mot Grec est plus usité en ceste signifi
cation, et la suyte du texte requiert cela. 
Car sainct Paul tend à cela, d'attribuer 
tout à Dieu , et nous osier tout. Ainsi 
donc, non content d'avoir attribué à Dieu 
l'effet tant de la bonne volonté que de 
l'œuvre, il attribue aussi tous les deux à 
sa miséricorde gratuite. Par cela il dé
boute l'invention des Sophistes, de la 
grâce subséquente, laquelle ils imaginent 
estre le loyer du mérite. Il enseigne donc 
que tout le cours de nostre vie, si nous 
vivons comme il appartient, est conduit 
de Dieu, et ce par sa bonté gratuite. 
Avec crainte et tremblement. S. Paul 
infère de ceci une exhortation, qu'ils par-
facent leur salut avec crainte. Il conjoint 
crainte el tremblement pour amplifier la 
chose selon sa coustume, en lieu dédire, 
Avec une crainte songneuse, et qui tou
che à bon escient. Il (léchasse donc par 
cela, tant la nonchalance que la foie con
fiance. Par ce mot S'employer, il corrige 
nostre lascheté, qui est tousjours ingé
nieuse à chercher ses avantages et quel
ques vaines excuses. Or il luy semble 
bien qu'elle se peut doucement reposer 
sur la grâce de Dieu : car si Dieu beson-
gne en nous, pourquoy ne croupirons-
nous en nostre paresse et vivrons sans 
souci? Or le sainct Esprit nous adverlit 
bien qu'il veut besongner en organes vi-
vans : mais tantost après il chasse bien 
loin l'arrogance, quand il recommande 
crainte et tremblement. Et faut noter di
ligemment ceste conséquence. Vous avez 
foutes choses de Dieu, dit-il, soyez donc 
songneux et humbles. Car il n'y a rien 
qui nous doyve mieux instruire à mo
destie et crainte, que quand nous oyons 
dire que nous ne pouvons estre fermes 
que par la grâce de Dieu : et que nous 
tomberions incontinent, s'il retirait sa 
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main le moins du monde 
nous, engendre nonchalance et arrogan 
ce. C'est une chose que nous expérimen
tons, que tous ceux qui se confient en 
leurs propres vertus, se desbordent en 
orgueil, et quant et quant s'endorment 
en leur paresse sans avoir aucun souci. 
Le remède donc de l'un et de l'autre, est 
que nous desfians de nous-mesmes, nous 
dépendions entièrement d'un seul Dieu. 
Et certes celuy a vrayement proufité tant 
en la cognoissance de la grâce de Dieu, 
que de son infirmité qui estant csveillé 
de sa nonchalance, cherche songneuse-
ment et implore l'aide de Dieu : mais 
ceux qui sont enflez de la confiance de 
leurs forces, il faut que quant et quant 
ils soyent cnyvrez de nonchalance. Par
quoy c'est une calomnie impudente, de 
laquelle les Papistes nous chargent : as
çavoir qu'en eslevant la grâce de Dieu, 
et en déprimant le franc arbitre, nous 
rendons les hommes paresseux, nous 
chassons la crainte de Dieu, et osions 
toute solicitude. Or les Lecteurs voyent 
bien que S. Paul recueille yci matière 
d'exhortation non pas de la doctrine des 
Papistes, ains de la nostre. Dieu, dit-il, 
fait toutes choses en vous. Soumettez-
vous donc à luy en toute crainte. Je ne 
nie pas qu'il n'y en ait plusieurs qui las-
client la bride à leurs vices, quand ils 
oyènt dire qu'il n'y a rien de bien en 
nous : mais je nie que ce soit la faute de 
la doctrine laquelle toul au contraire es
tant prise comme il faut, engendre soli
citude en nos cœurs. Au reste, les Pa
pistes abusent de ce passage pour cor
rompre la certitude de la foy : car celuy 
qui tremble, disent-ils, est incertain. Ils 
prenent donc tellement les paroles de S. 
Paul, comme s'il nous falûit chanceler 
toute nostre vie en la fiance de salut. 
Mais si nous ne voulons faire eombatre 
S. Paul contre soy-mesme, il ne nous 
exhorte yci nullement à douter: car cer
tes il recommande par toul l'asseurance 
et plene certitude. Mais la solution esi 
facile, si nous voulons chercher le vray 
sens sans contention. Il y a deux espè
ces de crainte : l'une qui engendre soli
citude avec humilité : l'autre engendre 
doute. La première est opposée tant à la 
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La confiance de | nonchalance et lascheté de la chair, qu'à 
l'arrogance : l'autre a la certitude de la 
foy. D'avantage, il faut noter qne comme 
les fidèles reposent asseurément en la 
grâce de Dieu, ainsi quand ils se tour
nent à considérer leur fragilité, ils ne 
s'endorment point en une asseurance de 
nonchalance : mais par la crainte des 
dangers sont resveillez à prier. Toutes-
fois tant s'en faut que ceste crainte trou
ble la tranquillité de la conscience, et es-
branle la vraye fiance, que plustost elle 
la conferme. Car la desfiance de nous-
mesmes fait que nous nous reposons plus 
asseurément en la miséricorde de Dieu. 
Et c'est ce que signifient les paroles de 
S, Paul. Car il ne requiert rien des Phi
lippiens, sinon qu'ils se soumettent à 
Dieu, en renonceant vrayement à cux-
mesmes. Employez-vous a vostre sa
lut, etc. Comme les Pélagiens se van-
toyent jadis orgueilleusement de ce pas
sage pour exaller ht vertu de l'homme, 
ainsi fout aujourd'huy les Papistes. Et 
mesmes, quand on leur met en avant la 
sentence précédente. C'est Dieu qui fait 
en vous el le vouloir et le faire selon son 
bon plaisir : pour la repousser ils pre
nent incontinent pour leur bouclier, ce 
mot Employez-vous à vostre salut. D'au
tant donc que l'œuvre est attribuée tant 
à Dieu qu'à l'homme, ils assignent à cha
cun sa moitié. En somme de ce mot, Em
ployez-vous : ils tirent le franc arbitre : 
et tîe ce mot, Salut, le mérite de la vie 
éternelle. Je respon, que Salut est yci 
pris pour tout le cours de nostre voca
tion : et que sous ce mot sont comprises 
toutes les choses par lesquelles Dieu ac
complit ceste perfection, à laquelle il nous 
a prédestinez par son élection gratuite. 
Ce que nul ne niera, s'il n'est impudent 
et obstiné. Il est dit que nous l'accom
plissons, quand estans gouvernez par le 
sainct Esprit, nous aspirons à la vie 
bienheureuse. C'est Dieu qui nous ap
pelle, et qui offre le salut : c'est à nous 
d'embrasser par foy ce qu'il nous donne, 
et satisfaire à sa vocation par obéissance. 
Mais nous n'avons ne l'un ne l'autre de 
nous. Lors donc nous faisons, quand il 
nous a préparez à faire. Le mot duquel il 
use, signifie proprement, Mener jusques 
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à la fin : mais il se faut souvenir de ce 
que j'ay dit, que S. Paul ne dispute point 
yci jusques où se peut estendre nostre 
puissance, ains qu'il enseigne simplement 
que Dieu besongne tellement en nous, 
que toutesfois il ne nous laisse point de
venir paresseux et oisifs : mais après 
nous avoir poussez et incitez par une 
inspiration secrète et cachée, nous em
ployé et exerce soigneusement. 

14 Faites tout sans murmures ni 
questions. Ce sont les fruits d'humilité à 
laquelle il les avoit exhortez. Car qui
conque a appris à se soumettre soigneu
sement à Dieu, sans s'attribuer rien, se 
gouvernera aussi paisiblement entre les 
hommes. La où chacun se plaist, deux 
vices y régnent : asçavoir que les uns 
mesdiscnt des autres : et puis combatent 
l'un contre l'autre par contentions. En 
premier lieu doue, il défend la malignité 
de cœurs et les inimitiez cachées : puis 
après les contentions ouvertes. Il adjouste 
pour le troisième, qu'ils ne donnent oc
casion aux autres de se plaindre d'eux : 
ce qui procède coustumièrcmenl de cha
grin trop excessif. Il est vray que les 
haines ne sont pas tousjours à craindre : 
toutesfois il nous faut bien garder de 
nous rendre odieux par nostre propre 
faute : afin que ce qui est dit au Pseau-
me soit accompli en nous, Ils m'ont eu 
en haine sans cause1. Combien que si 
quelqu'un veut estendre ceci plus avant, 
je n'y contredi point. Car les murmures 
et les noises vieuent de ce que chacun 
cherchant outre mesure son proufit et 
utilité particulière, donne occasion aux 
autres de se plaindre. Mesmement ce 
mot peut estre pris en signification ac
tive : comme si S. Paul eust dit, Ne 
soyez point fascheux ne difficiles. Et 
ceste signification ne convient pas mal 
au texte. Car la semence quasi de toutes 
noises et détraclions qu'on voit, est ce 
vice qui est en plusieurs qu'ils sont pleins 
de complaintes contre les autres. I! ad
jouste aussi que nous soyons simples 
et purs : pource que telles ordures ne 
sortiront jamais d'un esprit bien purgé. 

15 Enfans di-je de Dieu irrépréhen
sibles. Voyci comment on doit résoudre 

1) P«. xxxv, 19. 
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ceci, Irrépréhensibles, pource que vous 
estes enfans de Dieu. Car l'adoption de 
Dieu nous doit estre cause de vivre sans 
reproche : afin que nous ressemblions en 
quelque sorte à nostre Père. Or combien 
qu'il n'y ait eu jamais une telle perfec
tion au monde, qu'on n'y trouvasl tous-
jours quelque chose digne de répréhen
sion : toutesfois ceux sont appelez irré
préhensibles, qui de toute leur affection 
tendent à cela : comme il a esté dit ail
leurs. Au milieu de la nation tortue et 
perverse. Il est bien vray que les fidèles 
vivent en ce monde, meslez avec les infi
dèles et meschans : il est vray aussi, et 
qu'ils halènent un mesme air, et jouis
sent d'une mesme terre : et lors mesme 
que sainct Paul escrivoit ceci, ils es
toyent encore plus espars : car à grand 
peine eust-on trouvé une seule maison 
fidèle, qui ne fust environnée de tous 
costez d'infidèles. Pour ceste cause sainct 
Paul aiguillonne et solicite d'avantage 
les Philippiens, qu'ils se gardent soigneu
sement de toutes corruptions. Le sens 
donc est lel : Vray est que vous estes 
enclos au milieu des meschans, mais 
souvenez-vous cependant, que l'adoption 
de Dieu met une séparation entr'eux et 
vous. Qu'il y ait donc des marques 
notables en vostre vie, par lesquelles on 
vous puisse discerner. Mesmement, ceste 
raison vous doit d'avantage inciter à vi
vre fidèlement et sainctement : asçavoir 
que ne soyez point une partie de la géné
ration perverse, et maudite, estans en
veloppez en leurs vices et maux conta
gieux. Quant à ce qu'il appelle les infi
dèles, Nation tortue et perverse, cela se 
rapporte à la circonstance du passage. 
Car i! nous admoneste que nous-nous de
vons garder d'autant plus songueuse-
menl, pource que les infidèles jettent 
beaucoup de scandales qui seroyent pour 
troubler leur droite course, et que foule 
la vie des infidèles est comme un laby
rinthe de plusieurs destorses, qui nous 
destourneroyent du droit chemin. Tant y 
a loutesl'ois que ce sont des épilhètes 
perpétuels et qui convienentaux infidèles 
de loutes nations et de tous temps. Car 
si ainsi est que le cœur de l'homme soit 
pervers, et qu'on ne le puisse cognoistre 
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et sonder, quels seront les fruits d'une 
telle racine? Nous sommes donc ensei
gnez par ces paroles, qu'il n'y a rien ne 
pur ne droit en la vie de l'homme jusques 
à ce qu'il soit réformé par l'Esprit de 
Dieu. Entre lesquels luisez comme 
flambeaux au monde, etc. Le mot Grec 
peut estre prins en deux significations. 
Car on le peut exposer, Vous luisez, 
c'est-à-dire, Estes liiisans, en le prenant 
en l'indicatif, comme on dit : ou Luisez, 
c'est-à-dire Soyez luisans, à le prendre 
en l'impératif : et ce dernier sens con
vient mieux à l'exhortation. Or il veut 
que les fidèles soyent comme lampes, 
pour luire au milieu des ténèbres du 
monde. Comme s'il disoit, Les infidèles 
sont bien enfans de la nuit : et n'y a rien 
au monde que ténèbres : mais Dieu vous 
a illuminez, à ce que la pureté de vostre 
vie luise en ténèbres, atin que sa grâce 
soit tant mieux cognue. Ainsi aussi dit le 
Prophète, Le Seigneur se lèvera surloy, 
et sa gloire sera veue en foy. Et il ad
jouste incontinent après, El les Gentils 
chemineront en ta lumière : et les Rois 
en la splendeur de ton visage. Combien 
qu'Isaïe parle là plustost de la doctrine : 
et sainct Paul parle yci de l'exemple de 
vie, Isaïe, LX, 2. C'est aussi pour le re
gard de la doctrine que Christ en un au
tre passage appelle particulièrement, les 
Apostres, la lumière du monde, Mal., V, 
14. Qui porte au-devant la parole de 
vie. La raison pourquoy ils doyvent estre 
luminaires, c'est pource qu'ils portent la 
parole de vie, de laquelle ils sont illumi
nez, afin qu'ils esclairent aussi aux au
tres. Or il fait allusion aux lampes, où 
on met des mesches, afin qu'elles lui
sent, et nous fait semblables à des lam
pes. Il compare la parole de Dieu à une 
mesche, de laquelle vient la lumière. Si 
nous aimons mieux une autre similitude : 
Nous sommes les chandeliers, la doctrine 
de l'Evangile est la chandelle, laquelle 
estant mise en nous, rend clarté de tous 
costez. Or il signifie que nous faisons 
tort à la parole de Dieu, si elle ne reluit 
en nous par pureté de vie. A ceci appar
tient ce que dit Christ, Nul n'allume la 
lampe pour la mettre sous le muid, etc. 
Matth., V, 15. Or il est dit de nous, que 
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nous portons ou soustenons la parole de 
vie : en telle sorte toutesfois, que nous 
sommes soustenus ou portez d'elle : d'au
tant que nous sommes fondez en icelle. 
Mais le moyen de la porter, duquel sainct 
Paul parle yci, c'est que Dieu nous a 
donné en garde sa doctrine sous condi
tion, non pas que nous tenions la lumière 
d'icelle comme supprimée et oisive, mais 
que nous la mettions dehors, et mons-
trions aux autres. La somme est, Que 
tous ceux qui sont illuminez par la doc
trine céleste, portent une lumière àl'en-
tour d'eux, laquelle décèle et descouvre 
leur turpitude et vilenie, s'ils ne chemi
nent en touie saincteté et honnesteté : 
mais que ceste lumière est allumée à 
telle fin, qu'ils ne soyent pas seulement 
quant à eux addressez au droit chemin, 
ains aussi qu'ils le monstrent aux autres. 

16 Pour me glorifier. Afin qu'il leur 
accroisse le courage, il proteste que cela 
tournera à sa gloire : asçavoir quand il 
n'aura point travaillé en vain en eux. 
Non pas que ceux qui auront travaillé 
fidèlement, et desquels cependant le tra
vail n'a pas proutité, perdent le salaire 
et loyer de leur peine. Mais veu que 
c'est une singulière bénédiction de Dieu, 
quand noslre ministère prospère, ne 
nous esbahissons point si Dieu le cou
ronne aussi entre ses autres dons. Tout, 
ainsi donc que tant d'Eglises que S. Paul 
a acquises à Christ, rendent maintenant 
en ce monde son Apostolat honorable : 
aussi ne faut-il point douter que telles 
conquesles et marques de triomphe 
n'ayent lieu au royaume de Christ : 
comme il dira tantost après, Vous estes 
ma couronne. Et ne faut point douter, 
que tant plus qu'il y aura de faits che-
valeureux, que le triomphe aussi n'en 
soit d'autant plus magnifique et honora
ble. Si on demande, Comment est-ce que 
S. Paul se glorifie maintenant en ses la
beurs, veu que luy-mesme défend en 
un autre passage de se glorifier sinon 
au Seigneur? 1 Cor., I, 31 ; 2 Cor., X, 
17. La response est facile, Asçavoir, que 
quand nous avons humilié et abbatu de
vant Dieu, et nous, et tout ce qui est 
en nous, et remis en Christ toute nostre 
gloire, il nous est licite aussi de nous 
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glorifier par Christ es bénéfices de Dieu, Philippiens à persévérance, quand le 
comme il a esté veu en la première aux siège judicial de Christ leur est propo-
Corinthiens. Ce mot En la journée de se, dont il faut attendre le loyer de la 
Christ, est adjouste pour inciter les foy. 

17 Que si mesme je suis sacrifié sur le sacrifice* et service de vostre foy, 
j'en suis joyeux, et mesjouy du bien de vous tous. 

18 Vous aussi pareillement soyez-en joyeux, et vous esjouissez de mon bien. 
19 Or j'espère au Seigneur Jésus de vous envoyer bien tost Timothée, afin 

qu'aussi j'aye bon courage, quand j'auray cognu vos affaires. 
20 Car je n'ay personne de pareil courage, qui soit vrayement songneux de 

vos besongnes. 
21 Cartons cherchent les choses qui leur sont propres, non point celles de 

Jésus-Christ. 
22 Mais vous cognoissez l'espreuve d'iceluy2, qu'il a servi avec moy en l'Evan

gile, comme l'enfant sert au père. 
23 J'ay donc espérance de l'envoyer incontinent que j'auray pourveu à mes 

affaires. 
24 Et m'asseure au Seigneur, que moy-mesme aussi viendray bien tost. 
1) Ou, sers d'aspersion sur le sacrifice. 2) Ou, l'expérience, ou, comment il a esté csprouvé et expérimenté. 

17 Que si mesme je suis sacrifié sur 
le sacrifice et service, etc. Il me semble 
qu'il fait allusion aux besles, par l'im
molation desquelles on avoit accoustumé 
anciennement d'establir les contrats et 
alliances. Car le nom du verbe duquel 
use S. Paul signifie proprement en Grec 
les sacrifices qu'on faisoit aux trailtez et 
conventions. En ceste sorte il appelle sa 
mort confirmation de leur foy : comme 
certes elle le devoit estre. Mais afin que 
tout le passage soit plus clair, il dit 
qu'il a sacrifié à Dieu, quand il les a 
consacrez par l'Evangile. Il y a une sem
blable manière de parler au XVe des 
Rom., v. 16. Car là, il se fait un Sacrifi
cateur qui sacrifie les Gentils à Dieu par 
l'Evangile. Or comme l'Evangile est un 
Cousteau spirituel pour tuer les besles 
qu'on doit sacrifier : ainsi la foy est 
comme l'oblation. Car il n'y a point de 
foy sans mortification, par laquelle nous 
sommes consacrez à Dieu. Or il met le 
sacrifice et le service • desquels le pre
mier, se rapporte aux Philippiens, qui 
avoyent esté offerts à Dieu : le second à 
S. Paul. Car c'est l'acte mesme de sacri
fier. Vray est que le mot vaut autant 
comme administration : et ainsi il com
prend toutes manières de charges et 
d'offices : mais yci il se rapporte propre

ment au service de Dieu. Maintenant le 
sainct Apostre dit, qu'il se resjouira, s'il 
faut qu'il soit immolé sur un tel sacrifice, 
c'est asçavoir afin qu'il soit plus ferme 
et mieux ratifié. C'est ainsi que nous en
seignons vrayement l'Evangile, quand 
nous sommes prests de confermer par 
nostre propre sang ce que nous ensei
gnons. Au reste, il nous faut yci re
cueillir une doctrine utile de la nature 
de la foy : asçavoir que ce n'est point 
une chose vaine ni inutile, mais qui con
sacre l'homme à Dieu. Aussi les Minis
tres de l'Evangile ont yci une consolation 
singulière : d'autant qu'ils sont appelez 
Sacrificateurs de Dieu pour luy offrir en 
sacrifice les âmes des fidèles. Car de 
quel ardeur se doit employer à prescher 
l'Evangile, celuy qui cognoist ce sacri
fice estre agréable à Dieu ? Ces miséra
bles Papisies n'ayans nulle cognoissance 
de ceste espèce de sacrifice, en forgent 
un autre, qui est un sacrilège extrême. 
J'en suis joyeux et mesjouy du bien 
de vous tous, dit-il : afin que s'il adve-
noit qu'il mourust, ils sceussent que ce 
serait leur proufit, et receussent fruit 
de sa mort. 

18 / ous aussi pareillement soyez-en 
joyeux. Par cesle alaigreté de cœur 
qu'il ha, il donne courage aux Philip-
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piens, et les enflambe à mourir constam
ment, et recevoir la mort d'un cœur ma
gnanime, d'autant que les fidèles ne font 
aucune perte en icelle. Car il a monstre 
ci-dessus que la mort luy seroit à gain. 
Toutesfois yci il se donne garde sur 
tout, que sa mort ne trouble et estonne 
les Philippiens. Il nie donc qu'elle soit 
cause de tristesse : mais plustost qu'ils 
s'en doyvent esjouir, pource qu'ils en 
sentiront un grand fruit. Car combien 
que de soy ce ne fust point une légère 
perte, d'estre privé d'un tel maistre et 
Docteur, si est-ce que ceste récompense 
n'esloit pas moindre, Asçavoir que l'E
vangile estoit ratifié par son sang. Ce
pendant il donne aussi à entendre quant 
à son particulier, que la mort luy sera 
agréable. Quant à ce qu'Erasme a trans
laté, Vous estes joyeux, en prenant le 
mot au temps présent: cela ne convient 
nullement. 

19 Or j'espère. Il leur promet la ve
nue de Timothée : afin que par son at
tente ils se maintienent et persistent 
plus constamment, et ne se laissent point 
gaigner par les trompeurs. Car comme 
en la guerre l'espérance de secours re
tient tellement les courages des soudarts 
et gendarmes, qu'ils ne défaillent point : 
ainsi c'estoit une chose qui pouvoit don
ner grand courage aux Philippiens, quand 
ils pensoyent, Il en viendra un en brief 
qui résistera aux machinations de nos 
ennemis. Et si la seule attente avoit si 
grande vertu, la présence devoil estre 
encore de plus grande efficace. En ces 
mots Au Seigneur Jésus, il faut noter la 
condition par laquelle il se soumet à la 
providence de Dieu , en ne délibérant 
rien sinon qu'elle aille devant. Comme à 
la vérité il ne faut rien proposer pour 
l'advenir, sinon sous la main du Sei
gneur, Quand il adjouste. Afin qu'aussi 
j'aye bon courage : il déclare quel estoit 
son amour envers eux, quand il estoit en 
si grand souci pour leurs dangers, qu'il 
n'eust pas bien esté à son aise, sinon qu'il 
eust receu nouvelles de leur prospérité. 

20 Je n'ay personne de pareil cou
rage. Combien qu'aucuns exposent ceci 
autrement, toutesfois le sens est tel, se
lon mon opinion : Je n'ay personne qui 

soit si bien affectionné à procurer vos 
affaires. Car à mon avis il compare plus
tost Timothée aux autres qu'à soy : 
comme s'il disoit que Timothée les ha en 
plus grande recommandation que nul 
autre, et luy donne volontiers ce titre si 
singulier, afin qu'il soit en plus grande 
estime envers eux pour son excellence. 

21 D'autant que tous cherchent les 
choses qui leur sont propres, etc. Il ne 
parle point de ceux qui avoyent rejette 
plenement la crainte de Dieu, mais de 
ceux qu'il estimoit ses frères, voire de 
ceux qu'il souffrait en sa compagnie. Et 
toutesfois il dit d'eux qu'ils sont si es-
chauffez après leurs affaires propres, 
qu'ils sont plus froids qu'il ne faut en 
l'œuvre du Seigneur. Il semble bien de 
prime face, que ce ne soit pas un grand 
vice de chercher son proufit : mais il ap
pert comme il n'est point à supporter 
aux serviteurs de Christ, par ce qu'il 
rend totalement inutiles ceux qui y sont 
addonnez. Car il ne se peut faire, que 
celuy qui est addonné à soy-mesme, se 
puisse employer pour les affaires de l'E
glise. Mais dira quelqu'un, S. Paul en-
lretenoit-il des gens inutiles avec soy ? 
Je respon, qu'il ne faut pas entendre 
ceci, comme si seulement estans addon
nez à leurs propres besongnes , ils 
n'eussent nullement soin de l'Eglise : 
mais qu'estans trop empeschez à leur 
propre proufit, ils estoyent un peu pares
seux à avancer le bien public de l'Eglise. 
Car il faut nécessairement que l'une de 
ces deux affections règne en nous : ou 
que nous oublians nous-mesmes, nous 
soyons incitez à chercher Christ, et les 
choses qui sont de luy : ou bien qu'estans 
trop enclins à nostre commodité particu
lière, nous servions à Christ comme par 
forme d'acquit. On voit par ceci quel 
empeschement c'est aux Ministres de l'E
glise, de chercher leurs commoditez. Et 
il n'est point question de ces excuses, Je 
ne fay tort à personne : Il faut aussi que 
j'aye esgard à mon proufit : Je ne suis 
point si insensible, que je ne soye solli
cité à regarder à mes commoditez. Car il 
te faut quitter ton droict, si tu veux bien 
faire ton office. L'esgard de ta personne 
ne doit point estre préféré, non pas mes-
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me accomparé à la gloire de Christ. A 
quoy que Christ t'appelle, il faut que tu 
y ailles promptement, laissant là toutes 
autres choses. Tu dois tellement regarder 
à ta vocation, que tu destournes tous tes 
sens de tous empeschemens. Tu diras, 
Je puis vivre ailleurs plus opulemment. 
Mais Dieu t'a attaché à une Eglise, en la
quelle tu sois nourri escharcement. J'au
ray plus d'honneur ailleurs. Mais Dieu t'a 
donné un lieu, où il veut que tu vives 
sans estre en plus grande réputation. Je 
trouveroye un meilleur air ailleurs, ou 
un lieu plus récréatif. Mais il est ordon
né que tu demeuresyci. Tu voudrais bien 
avoir affaire avec un peuple plus humain : 
l'ingratitude, ou la barbarie, ou l'orgueil 
du peuple te scandalize, brief, tu ne te 
peux accorder avec la nature et les 
mœurs de la nation avec laquelle tu es : 
Mais quoy? il te faut batailler contre toy-
mesme, et faire violence aux affections 
contraires : en sorte que tu te contentes 
du lieu qui l'est ordonné, et que lu l'em
ployés à ta charge : car tu n'es pas en la 
liberté et à toy-mesme. Brief, il faut que 
tu l'oublies, si tu veux servir à Dieu. 
One si S. Paul reprend tant aigrement 
ceux qui estoyent plus songneux d'eux-
mesmes, que de l'Eglise, quel jugement 
peuvent attendre ceux qui estans du tout 
transportez après leurs propres affaires, 
ne tienent nullement conte de l'édification 
de l'Eglise? Qu'ils se flattent maintenant 
tant qu'ils voudront : mais Dieu ne les 
espargnera point. U doit bien estre per
mis aux Minisires de l'Eglise île chercher 
leurs commoditez, pourveu que cependant 
ils ne soyent point empeschez de cher
cher le Royaume de Christ. Mais en ceste 
sorte on ne dira pas qu'ils cherchent leur 
propre proufit : d'autant que la vie de 
l'homme est estimée par le principal but. 
Quant à ce qu'il dit, Tous, il ne le faut 
tellement entendre, comme s'il n'y avoit 
point d'exception. Car il y en avoit d'au
tres qui avoyent plus grand soin de l'E
glise de Dieu, que d'eux-mesmes, comme 
Epaphrodite : mais il y en avoit bien peu. 
Ainsi il attribue à tous ce qui estoit com
mun, el en la plus part. Or quand nous 
oyons que S. Paul se plaind en ce siècle 
d'or, auquel toutes vertus florissoyent, 

qu'il y avoit si peu de gens sages et qui 
eussent un cœur entierà nostre Seigneur : 
ne perdons point courage s'il faut que 
nous en voyons aujourd'huy autant. Seu
lement qu'un chacun se garde qu'on ne 
le puisse tenir à bon droict de ce nom
bre. Or je voudroyc bien que les Papis
tes me respondissent un peu, où estoit 
lors S. Pierre, lequel devoit estre à Ro
me, si ce qu'ils disent est vray. 0 que S. 
Paul le chargerait yci d'un vilain blasme, 
si ainsi estoit ! Ces» donc une pure fable 
qu'ils ont controuvée, de dire qu'il avoit 
pour lors la charge de l'Eglise Romaine. 
Sur ces mots, Non point ce/les de Jé
sus-Christ, Notons ijue l'édification de 
l'Eglise est nommée les choses de Christ : 
pource (lue lors nous faisons vrayement 
sa besongne, quand nous travaillons à 
cultiver sa vigne. 

22 Mais vous cognoissez l'espreuve 
d'iceluy, etc. Il y a ainsi à le traduire 
mot à mot : si on ne l'aime mieux pren
dre en commandant, Cognoissez, etc. 
(Car il avoit auparavant si peu arresté 
avec eux, qu'ils n'avoyent pas peu co-
gnoistre à loisir ce qui s'en estoit) mais 
cela n'est pas de grande importance. Ce 
que nous avons principalement à noter, 
c'est qu'il rend à Timothée tesmoignage 
de fideliléet modestie. De fidélité, disant 
que Timothée a servi à l'Evangile avec 
luy. Car une telle conjonction estoit signe 
de vraye sincérité et rondeur. De mo
destie, disant que Timothée s'estoit sou
mis à luy, comme à son père. Il ne se 
faut point esbahir si S. Paul loue expres-
séement ceste vertu. Car elle a esté de 
tous temps bien rare. Combien trouvera-
on aujourd'huy déjeunes gens, qui vueil-
lent déférer aux anciens, non pas mesme 
en la moindre chose du monde? tant est 
grande et bouillante la fierté de ceste 
aage-là. Or en ce passage, comme en 
plusieurs aulres, nous voyons combien 
diligemment S. Paul tasche à louer les 
fidèles .Ministres : et non pas tant à cause 
d'eux, que pource qu'il est bien requis 
pour le proufit de toute l'Eglise, (pie tels 
soyent aimez et honorez, et qu'ils ayent 
grande authorité. 

24 Et m'asseure au Seigneur. Il a 
adjouste encore ceci, afin qu'ils ne pen -
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sussent point que quelque chose fust sur
venue qui changeast la délibération de 
ce voyage, duquel il avoit desjà fait men
tion. Toutesfois il parle tousjours sous 
condition, S'il plaist au Seigneur. Car 
combien qu'il espérast délivrance par la 

grâce du Seigneur, toutesfois nous avons 
dit que d'autant qu'il n'en avoit point de 
certaine promesse, ceci n'a point esté une 
espérance arreslée, mais comme en sus
pens, et qui dépendoit du conseil secret 
de Dieu. 

25 Mais j'ay estimé qu'il estoit nécessaire de vous envoyer Epaphrodite 
mon frère, coadjuteur et compagnon de guerre avec moy, qui aussi est vostre 
Apostre, et administrateur de ce que j'ay eu de besoin. 

26 Car il vous désiroit tous, et estait fort angoissé de ce que vous aviez en
tendu qu'il avoit esté, malade. 

27 Et certes il a esté malade, très-prochain de la mort, mais Dieu a eu 
pitié de luy, et non-seulement de luy, mais aussi de moy, afin que je n'eusse 
tristesse sur tristesse. 

28 Je l'ay donc envoyé tant plus songneusement, afin qu'en le voyant vous-
vous resjouissiez derechef, cl que j'aye tant moins de tristesse. 

29 Recevez-le donc au Seigneur avec toute joye, et ayez en estime ceux qui 
sont tels. 

30 Car il a esté prochain de la mort pour l'œuvre de Christ, ayant aban
donné sa vie, afin qu'il suppléast au défaut de vostre service envers moy. 

25 Epaphrodite. Après les avoir con
solez par la promesse qu'il leur fait de 
sa venue et de Timothée, encore dés à 
présent il les fortifie, envoyant Epaphro
dite devant, atin qu'ils ne lussent sans 
Pasteur, cependant qu'il attendoit l'issue 
de ses affaires. Car c'estoit la cause de 
leur retardement. Or il loue Epaphrodite 
en beaucoup de sortes. Il l'appelle son 
Frère, son Coadjuteur en l'affaire de 
l'Evangile, et son compagnon de guerre, 
par lequel mot il exprime quelle est la 
condition des Ministres de l'Evangile, as
çavoir qu'ils ont à guerroyer perpétuel
lement. Car Satan n'endurera jamais 
qu'ils avancent l'Evangile sans combat. 
Ainsi donc, que tous ceux qui se prépa
rent à édifier l'Eglise, sçaehent que la 
guerre leur est dénoncée et appareillée. 
Vray est que c'est une condition commu
ne à tous Chresliens, de batailler sous 
l'enseigne de Christ. Car Satan est en
nemi commun de tous : mais si est-ce 
que sur tous autres, elle est spéciale aux 
Ministres de la Parole, d'autant qu'ils 
conduisent l'armée, et portent l'enseigne. 
Toutesfois, sainct Paul pouvoit se vanter 
plus que pas un des autres, que sa con
dition estoit semblable à celle d'un gen
darme, luy qui a esté exercé en toutes 

sortes de combats et assaux, tant que 
c'est un miracle. 11 loue donc Epaphro
dite, de ce qu'il luy a esté compagnon en 
ses combats. Le nom d'Apostre est prins 
yci généralement, comme en plusieurs 
autres passages, pour tous prescheurs 
de l'Evangile : si on n'aime mieux le 
prendre pour ambassade envoyé par les 
Philippiens, tellement qu'on conjoingne 
les deux ensemble, Ambassade pour ad
ministrer à S. Paul en sa nécessité. Mais 
selon mon jugement, le premier sens con
vient mieux. Il met aussi entre ses louan
ges, qu'il luy a administré en sa prison, 
de quoy il sera traitté plus amplement 
ci-après. 

26 Car il vous désiroit tous. C'est-ci 
un signe de vray Pasteur, que jà soit 
qu'il fust loin d'eux, et empesché de son 
propre gré en un sainct affaire, nonob
stant il estoit touché d'un soin et désir 
de son troupeau : et entendant que ses 
brebis estoyent tristes pour l'amour de 
luy, il estoit en souci de leur douleur. 
D'autre part aussi en ces mots est dé-
monstrée la saincte solicitude que les 
Philippiens avoyent de leur Pasteur. 

27 Mais Dieu a eu pitié de luy, etc. 
Il avoit exprimé la grandeur de la mala
die, asçavoir qu'Epaphrodite avoit esté 
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malade jusques au désespoir de sa vie, 
afin que la bonté de Dieu fust mieux ma
nifestée en la santé rendue. Mais c'est 
merveilles de ce que S. Paul attribue à la 
miséricorde de Dieu, que la vie a esté 
prolongée à Epaphrodite, veu que par 
ci-devant il a protesté qu'il désiroit la 
mort plustost que de vivre. Et de faict, 
quel plus grand bien nous pourroil-il ad
venir, que sortir hors de tant de misères 
de ce monde, pour entrer au Royaume 
de Dieu ? et principalement de jouir ple-
nement de la liberté de l'Esprit, par la
quelle nous soyons parfaitement conjoints 
avec le Fils de Dieu, estans délivrez de 
a servitude de péché, en laquelle il s'es-
crie ailleurs qu'il est misérable? Rom., 
VII, 24. Ce seroit une chose trop longue 
de raconter tout ce qui pourrait servir à 
donner à entendre, que la mort est meil
leure aux fidèles, et plus digne d'estre 
souhaitée que la vie. Quelle miséricorde 
de Dieu donc est ceste-ci, quand il ne nous 
fait autre chose que prolonger nos misè
res? Je respon, que tout cela n'empesche 
point que toutesfois ceste vie estimée en 
soy, ne soit un don excellent de Dieu. 
Principalement ceux qui vivent à Christ, 
sont yci heureusement exercez en l'espé
rance de la gloire céleste : et parlant, 
nous avons veu un peu auparavant, que 
la vie est gain à tels. D'avantage, il nous 
faut considérer encore une autre chose, 
que ce n'est pas un petit honneur que 
Dieu nous fait, quand il fait qu'il est glo
rifié en nous. Car il ne faut tant avoir 
esgard à la vie en soy qu'à la fin pour 
laquelle nous vivons. Mais aussi de moy. 
Sainct Paul confesse que la mort d'Epa-
phrodite luy eust esté dure à porter, et 
recognoist qu'en cela qu'il a esté remis 
en santé, Dieu a eu pitié de luy aussi. Il 
ne se vante doncques point d'estre vail
lant à la façon des Stoïques ', comme s'il 
eust esté de fer, ou exempt de toutes lias
sions et affections humaines. Quoy donc? 
dira quelqu'un, où est ceste magnanimité 
invincible? Où est ceste constance qui 
jamais ne faut? Je respon, que la patience 
des Chrestiens est bien différente de l'obs
tination des Philosophes, et plus encore 
de la dureté des Stoïques opiniastre et 

1) Voyez l'/nsliluti'on, liv. III, chap. VIII, sect. 9. 

IV 

inhumaine. Car quelle vertu serait-ce de 
porter patiemment la croix, s'il n'y avoit 
en icelle aucun sentiment de douleur et 
aigreur? Mais quand la consolation de 
Dieu surmonte ce sentiment, en sorte que 
nous ne répugnons point, mais plustost 
nous tendons de bon gré les espaules 
pour recevoir les coups : alors certes 
nous offrons à Dieu un sacrifice d'obéis
sance, qui luy est agréable. Ainsi S. Paul 
confesse qu'il sent quelque fascherie et 
douleur de ses liens : mais néantmoins il 
ne laissoit point de porter doucement ces 
mesmes liens, pour l'amour de Christ. Il 
confesse que la mort d'Epaphrodite luy 
eust esté dure à porter : mais si est-ce 
qu'il eust finalement rangé son affection 
à la volonté de Dieu, combien que toute 
la difficulté n'est pas encore vuidée. Car 
nous démonstrons alors nostre obéis
sance, quand nous bridons nos affections 
corrompues, et ne nous laissons point 
vaincre par l'infirmité de nostre chair. U 
faut donc noter deux choses : en premier 
lieu que les affections que Dieu du com
mencement a mises en nostre nature, ne 
sont point mauvaises d'elles-mesmes, 
d'autant qu'elles ne procèdent point du 
vice de la nature corrompue, mais Dieu 
en est l'aulheur. Telle est la douleur 
qu'on prend de la mort de ses amis. Se
condement, que S. Paul a eu plusieurs 
autres causes de pleurer la mort d'Epa
phrodite, lesquelles estoyent non-seule
ment excusables, mais aussi du tout né
cessaires. Cela premièrement est général 
à tous fidèles, qu'en la mort de chacun 
homme ils sont admonestez de l'ire de 
Dieu contre le péché : mais S. Paul estoit 
plus esmeu de la perte de l'Eglise, la
quelle il voyoit s'en aller destituée d'un 
bon Pasteur, lors mesmement que le nom
bre des gens de bien estoit si petit. Ceux 
qui voudroyent que telles affections fus
sent ostées, et du tout esteintes en nous, 
non-seuiement forgent des hommes de 
pierre, mais aussi félons et cruels. Au 
reste, en ceste corruption de nostre na
ture, toutes choses sont tellement ren
versées en nous, que de quelque costé 
que nos cœurs soyent poussez, ils excè
dent tousjours mesure. Par ce moyen, il 
advient qu'il n'y a rien qui de soy soit si 
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pur et entier, qu'il ne tire quelque con
tagion. Mesme je ne nie pas que sainct 
Paul (comme il estoit homme) ne se soit 
trouvé surpriris de quelque excès vicieux 
en sa douleur. Car il estoit sujet à infir
mité, et faloit qu'il fust agité de tenta-
lions afin qu'il eust matière de vaincre en 
combatant, et en résistant. 

28 Je l'ay donc envoyé, etc. La pré
sence d'Epaphrodite luy estoit une con
solation non petite, toutesfois il préférait 
tellement le salut des Philippiens à sa 
commodité particulière, qu'il dit qu'il se 
resjouit de son département, d'autant 
qu'il estoit marri de ce qu'à l'occasion de 
sa personne il estoit distrait du troupeau 
qui luy estoit donné en charge, et luy 
faschoit aucunement de recevoir services 
d'Epaphrodite, quoy qu'ils luy fussent 
agréables autrement, pource qu'il voyoit 
que les Philippiens y souffroyent perte. 
Et pourtant il dit qu'il sera plus resjouy 
à cause de la joye des Philippiens. 

29 Recevez-le donc au Seigneur. Il 
dil, Avec toute joye, pour joye entière 
et abondante. Et il le recommande dere
chef aux Philippiens : lant il est affec
tionné à cela, que tous ceux qui se mons-
trentbons et fidèles Pasteurs, soyent en 
grande estime. Car il ne parle pas seule
ment d'un, mais requiert que tous ceux 
qui sont tels soyent prisez et honorez. 
Car ce sont des perles précieuses prinses 
des thrésors de Dieu : et tant moins il y 
en a, tant plus dignes sont-ils d'estre es
timez. Et ne faut point douter que Dieu 
ne punisse bien souvent nostre ingrati
tude et mespris orgueilleux, en nous pri
vant de bons Pasteurs, quand il voit qu'on 
ne tient conte le plus souvent des plus 

gens de bien qu'il a donnez. Quiconque 
donc désire que l'Eglise soit munie contre 
les embusches et assaux des loups, qu'il 
ait ce soin à l'exemple de sainct Paul, 
que l'authorité des bons Pasteurs soit 
establie et demeure entière ; comme au 
contraire, le plus grand soin que les mi
nistres du diable ayent, c'est de la ruiner 
ou renverser par tous moyens qu'il leur 
est possible. 

30 Car il a esté prochain de la mort 
pour l'œuvre de Christ. Je rapporte ceci 
à la maladie, qui luy estoit venue d'un 
soin et travail continuel. Il met donc la 
maladie d'Epaphrodite entre ses vertus, 
comme certes c'estoit un signe manifeste 
de son zèle ardent. Vray est qu'estre ma
lade n'est pas vertu : mais c'est bien 
vertu de ne s'espargner pour servir à 
Christ. Epaphrodite sentoit bien que sa 
santé seroit en danger, s'il continuoit 
trop à travailler : toutesfois il aimoit 
mieux ne regarder pas à sa santé, que de 
faillir à son devoir. Et atin qu'il loue 
mieux envers les Philippiens ce faict d'E
paphrodite, il dit que c'a esté un accom
plissement, ou moyen de suppléer ce qui 
défailloit de leur service: asçavoir pource 
qu'estans bien loin de S. Paul, ils ne luy 
pouvoyent donner aide à Rome. Epa
phrodite donc ayant esté envoyé à ceste 
fin, faisoit en cest endroit ce qu'ils de-
voyent faire. Il appelle les services qui 
luy avoyent esté faits, L'œuvre du Sei
gneur : comme à la vérité, il n'y a rien 
en quoy nous puissions mieux employer 
nostre labeur envers Dieu, que quand 
nous aidons à ses serviteurs, qui travail
lent pour la vérité de l'Evangile. 

CHAPITRE III. 

1 Au reste, mes frères, esjouissez-vous au Seigneur. U ne m'est point grief, 
et c'est rostre seureté que je vous escrive mesmes choses, 

2 Prenez garde aux chienç, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez 
garde à la concision. 

3 Car nous sommes la Circoncision, nous di-je qui servons à Dieu en esprit, 
et qui nous glorifions en Jésus-Christ, et n'avons point fiance en la chair : 

4 Jà soit que je pourroye aussi avoir confiance en la chair. Si quelqu'un 
di-je s'estime avoir de quoy se confier en la chair, j'en ay encore d'avan
tage •• 
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5 Qui suis circoncis le huitième jour, qui suis de la race d'Israèl, de la li

gnée de Benjamin, Hébrieu des Hebrieux : Pharisien de religion*. 
6 Quant au zèle, persécutant ïEglise : quant à la justice qui est en la Loy, 

estant sans reproche. 
1) Ou, de reigle. 

1 Au reste mes frères esjouissez-vous 
au Seigneur. C'est la conclusion des 
choses précédentes. Car d'autant que Sa
tan ne cessoit de troubler leurs esprits 
tous les jours de nouveaux bruits, il les 
admoneste de prendre bon courage, et 
ne se soucier point de cela. Par ce moyeu 
il les exhorte à constance, afin qu'ils ne 
délaissent point ceste doctrine qu'ils 
avoyent une fois receuë. Et ce mot, Au 
reste : signifie une persévérance et train 
continuel, afin qu'au milieu de plusieurs 
empeschemens et d'estourbiers ils ne lais
sent point de continuer leur saincte joie. 
C'est une vertu qui ne se trouve guères, 
que quand Satan tasche de nous troubler 
et effaroucher de l'amertume de la croix, 
pour nous faire trouver le nom de Dieu 
fascheux et ennuyeux, nous prenions tel 
contentement au seul goust de la grâce 
de Dieu, que toutes fascheries, solicitu-
des, et ennuis nous soyent doux. Que je 
vous escrive mesmes choses. Il com
mence yci à parler des faux-apostres, 
contre lesquels toutesfois il ne vient point 
à choequer et eombatre main à main, 
comme en l'Epistre aux Galaliens : mais 
en peu de paroles il les rembarre rude
ment et avec authorité, autant qu'il estoit 
requis. Car pource qu'ils avoyent seule
ment fait leurs efforts, et essayé de di
vertir les Philippiens, et ne les avoyent 
point gaignez et abbatus, il n'estoit pas 
grand besoin d'entrer en dispute, contre 
les erreurs de telles gens, ausquels les 
Philippiens n'avoyent jamais preste l'o
reille. Il les admoneste donc seulement 
d'estre diligens et avisez à discerner les 
abuseurs, et s'en donner garde. Or en 
premier lieu il les appelle Chiens, pre
nant ceste similitude sur ce que pour rem
plir leurs ventres ils abbayoyent comme 
vileins contre la vraye doctrine. C'est 
donc autant comme s'il les appeloit im
mondes et profanes. Car je n'accorde 
point avec ceux qui pensent qu'ils sont 
ainsi appelez, pour autant qu'ils portoyent 

envie aux autres, ou les mordoyent et 
détraetoyent d'eux. Secondement il les 
appelle Mauvais ouvriers : signifiant 
qu'ils ne faisoyent autre chose que gaster 
et destruire tout sous ombre de vouloir 
édifier l'Eglise. Car il y en a plusieurs 
qui se tourmentent tant et plus, et se 
meslent de beaucoup de choses, qui fe-
royent beaucoup mieux de se reposer. 
Comme anciennement à Rome ce crieur 
public, estant interrogué en mocquerie 
par Gracchus, que c'est qu'il faisoit, 
pource qu'il estoit oisif : eut sa response 
en main, Mais toy, dit-il, que fais-tu ? car 
ledit Gracchus estoit conducteur d'une 
sédition pernicieuse. Sainct Paul donc 
veut qu'on discerne entre les ouvriers, 
atin (pie les fidèles se donnent garde des 
mauvais. Au troisième nom il y a une 
rencontre de mots, qui ha fort bonne 
grâce. Ils se glorilioyent d'estre la Cir
concision : Sainct Paul se mocque de ceste 
vanterie, les appelant Concision, qui vaut 
autant à dire comme coupure, d'autant 
qu'ils deschiroyent en pièces l'unité de 
l'Eglise. En quoy nous avons un exem
ple, que le sainct Esprit en ses organes 
et instrumens, c'est-à-dire en ses servi
teurs par lesquels il a parlé, n'a pas tous-
jours fuy les rencontres joyeuses et de 
bonne grâce en paroles : en sorte toutes-
fois qu'il n'y eust point de plaisanterie 
indigne de sa majesté. Il y a des exem
ples infinis de ceci es Prophètes, et sin
gulièrement en Isaïe, tellement qu'il n'y 
a autheur profane qui abonde plus en 
joyeuses allusions, et figures en façons 
de parler. Toutesfois nous devons beau
coup plus noter la véhémence de laquelle 
sainct Paul charge contre les faux-apos
tres : laquelle certes se monstrera par
tout où il y aura ardeur d'un zèle sainct. 
Mais cependant il se faut bien donner 
garde qu'il y surviene quelque chose des
mesurée, ou aigreur trop excessive sous 
ombre de zèle. Au reste quand il dit qu'il 
ne luy est point grief de leur escrire ces 
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mesmes choses, il semble qu'il vueille 
dire qu'il en avoit desjà escrit une autre 
fois aux Philippiens. Mais il n'y'aura 
point d'inconvénient de le prendre autre
ment ; asçavoir qu'il les admonestoit 
maintenant par letres des choses mesmes 
qu'ils avoyent ouyes souvent de sa bou
che, quand il estoit avec eux. Car il ne 
faut point douter qu'il ne leur eust sou
vent remonstré par paroles, estant avec 
eux, comment il se faloit bien donner 
garde de telles pestes. Toutesfois il ne 
s'ennuye point de leur remémorer ces 
mesmes choses, pource qu'il y avoit dan
ger pour les Philippiens, s'ils se fust teu. 
Et certes c'est l'office d'un bon Pasteur, 
non-seulement de donner pasture au trou
peau, et gouverner les brebis pour sa 
conduite : mais aussi de chasser les loups 
qui ne taschent que de faire quelque des-
gast en la bergerie : et ce non-seulement 
pour une fois , mais tousjours estre au 
guet, et ne se lasser jamais. Car comme 
ainsi soit que les larrons et brigans veil
lent tousjours pour faire quelque dom
mage à l'Eglise, quelle excuse aura le 
Pasteur, si après les avoir repoussez 
courageusement une fois ou deux, il perd 
courage au neufième ou dixième assaut ? 
Or il dit qu'une telle répétition est utile 
aux Philippiens, de peur (commequelque 
fois il advient) qu'ils ne soyent trop dé
licats, ou la desdaignent et mesprisent, 
comme chose superflue. Car il y en a 
plusieurs si chagrins et difficiles , qu'ils 
ne souffriroyent pas qu'on leur dist une 
mesme chose deux fois : et ne pensent 
pas cependant que ce qu'on leur répète 
tous les jours, à grand'peine le mettent-
ils en leur mémoire dix ans après. Que 
si c'a esté une chose proufitable aux 
Philippiens d'ouïr ceste exhortation de 
S. Paul, afin qu'ils avisassent à bien dis
cerner les loups, que veulent dire les Pa
pistes, de ne vouloir point souffrir qu'on 
juge aucunement de leur doctrine? Car 
à qui parloit sainct Paul, je vous prie, 
quand il disoit, Prenez garde? N'estoit-
ce point à tels que sont ceux ausquels lés 
Papistes ne permettent nullement de dis
cerner? Et Jésus-Christ aussi parle en 
mesme sorte d'iceux. Jehan, chap., X, 
v. 5, 27, Mes brebis oyent ma voix, et 
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me suyvent : elles fuyent l'est ranger, et 
n'oyent point sa voix. 

3 Nous sommes la Circoncision. C'est-
à-dire, Nous sommes la vraye semence 
d'Abraham, et héritiers du testament qui 
a esté confermé par le signe de la Cir
concision, Rom., II, v. 29. Car la vraye 
Circoncision est de l'esprit, et non pas 
de la letre : elle est intérieure et située 
au cœur, et non pas visible selon la chair. 
Par le service spirituel, il entend celuy 
qui nous est recommandé en l'Evangile : 
et consiste en l'invocation et confiance de 
Dieu , au renoncement de nous-mesmes, 
et en pure conscience. Or il faut sup
pléer une antithèse : car il taxe à l'op-
posite le service de la Loy, lequel seul 
les faux apostres vouloyent estre obser
vé : comme s'il disoit, Yceux enseignent 
de servir Dieu par observations extérieu
res : et pour autant qu'ils observent les 
cérémonies de la Loy, ils se vantent à 
fausses enseignes qu'ils sont le peuple de 
Dieu. Quant à nous, nous sommes vraye
ment circoncis, qui adorons Dieu en es
prit et vérité. Mais on pourrait yci de
mander, Asçavoir si la vérité déboute les 
Sacremens. Car on en pourrait autant 
dire du Baptesme et de la Cène. Je res
pon qu'il faut tousjours noter ce prin
cipe et ceste maxime, que les figures ont 
esté abolies par la venue de Christ, et la 
Circoncision changée au Baptesme. De ce 
principe il s'ensuit, que le pur et vray 
service de Dieu est maintenant exempt 
des cérémonies de la Loy, et que les fi
dèles ont la vraye Circoncision sans la 
ligure. Et qui nous glorifions en Jésus-
Christ , etc. 11 faut tousjours continuer 
l'antithèse, Nous-nous tenons à la vérité, 
en lieu qu'eux s'arrestent aux signes. 
Nous-nous tenons au corps, en lieu 
qu'eux regardent aux ombres. Et le mem
bre contraire, lequel il oppose inconti
nent après: asçavoir: Et n'avons point 
confiance en la chair : ne vient pas mal 
pour faire l'autre membre de l'antithèse. 
Car sous ce mot de Chair, il comprend 
tout ce qui est par dehors en l'homme, 
sur quoy on se glorifie ? comme il apperra 
par le fil du texte : ou pour dire en moins 
de paroles, il appelle Chair, tout ce qui 
est hors Christ : en quoy il baille une 
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atteinte bien rude à ces zélateurs pervers 
de la Loy, d'autant que ne se contentans 
pas de Christ, ils se transportent ailleurs, 
cherchans gloire où il ne faut pas. Il a 
mis, Se glorifier et Avoir fiance, pour une 
mesme chose. Car la fiance eslève telle
ment l'homme, qu'il ose aussi se glori
fier : ainsi ce sont choses conjointes. 

4 Jà soit que je pourroye aussi avoir 
confiance en la chair. Il y a de mot à 
mot, Jà soit que moy aye confiance aussi 
en la chair. Or il ne parle pas de l'affec
tion qu'il avoit : mais il dit qu'il ha ma
tière de se glorifier aussi bien que les au
tres , quand il voudrait estre aussi fol 
que les autres. Le sens donc est, Ma 
gloire certes gist en Christ: toutesfois 
s'il se faut glorifier en la chair, j'en ay 
assez matière aussi. Et nous apprenons 
par ceci comment il faut repousser l'arro
gance de ceux qui se glorifient hors 
Christ. Si nous avons aussi de nostre 
costé les mesmes choses desquelles ils 
se vantent, ne souffrons point qu'ils se 
mocquent de Christ par vaines vanteries : 
mais alléguons-leur aussi au contraire 
nos gloires, afin qu'ils entendent que ce 
n'est point par envie que nous ne tenons 
conte, et mesme quittons volontairement 
les choses desquelles ils font grand cas. 
Toutesfois que la conclusion soit tous-
jours telle , que toute fiance de la chair 
est vaine et digne de mocquerie. Si quel
qu'un di-je s'estime avoir de quoy, etc., 
J'en ay encore davantage. Non content 
de se faire égal à tous tant qu'ils estoyent, 
il se préfère mesme à eux. Parquoy il ne 
peut estre suspect en ceste matière, 
comme s'il estoit envieux de leur excel
lence, et comme si c'estoit pour abbaisser 
et faire trouver petit ce qui luy défaut, 
qu'il eslève Christ. Il dit donc que si on 
vient à en débatre, il passera tous les 
autres. Car ils n'avoyent rien qu'il n'eust 
aussi bien qu'eux : et outre ce , il estoit 
plus excellent qu'eux en quelques choses. 
Il parle improprement, disant qu'il ha 
fiance en la chair, veu que sans y mettre 
sa fiance , il avoit les choses qui appor
tent gloire selon la chair, desquelles les 
autres estoyent enflez. 

5 Qui suis circoncis le huitième jour. 
De mot à mot il y a, La Circoncision du 

huitième jour : mais quant au sens il n'y 
a point de différence. Car il signifie qu'il 
a esté circoncis deuëment et selon l'or
donnance et les observations de la Loy. 
Or ceste Circoncision ordinaire estoit 
plus estimée : d'avantage, c'estoit un si
gne qu'il estoit de la race : ce qu'il tou
che puis après. Car ce n'estoit pas ainsi 
des étrangers : car depuis qu'ils estoyent 
convertis à la religion des Juifs , ils es
toyent circoncis, ayans passé l'aage d'en
fance, ou estans desjà hommes parfaits, 
quelques fois aussi estans en vieillesse. 
11 dit donc qu'il est De la race d'Israèl. 
Il hôte la tribu et le chef de la lignée de 
laquelle il estoit descendu : non pas, se
lon mon jugement, qu'il y eust plus de 
noblesse et excellence en la lignée de 
Benjamin, qu'es autres : mais pour faire 
foy qu'il estoit de sa race, comme la cous-
tume estoit qu'un chacun fust dénombré 
selon la lignée de laquelle il estoit. A cela 
mesme se rapporte ce qu'il adjouste en
core , qu'il est Hébrieu des Hebrieux. 
Car ce nom est très ancien, veu que d'ice
luy , Abraham mesme est nommé par 
Moyse, Genèse, XIV, v. 13. La somme 
donc de ceci est, que sainct Paul est des
cendu de Jacob de toute ancienneté, tel
lement qu'il peut nommer ses ayeuls et 
bisayeuls, et plus outre encore qui en 
sont descendus. Pharisien de religion, 
ou de reigle. Après avoir parlé de la no
blesse de son genre, il vient à toucher les 
choses concernantes particulièrement sa 
personne. Ou sçait assez que la secte des 
Pharisiens estoit renommée par-dessus 
les autres, en réputation de saincteté et 
doctrine. Il dit qu'il a esté de ceste secte. 
L'opinion commune est, que les Phari
siens ont esté ainsi nommez, pource 
qu'ils estoyent séparez d'avec les autres, 
comme estans saincts : mais je trouve 
meilleur ce que j'ay apprinsautresfois de 
ce personnage de saincte mémoire , Ca-
pito : asçavoir qu'ils ont esté ainsi nom
mez, pour autant qu'ils se vanloyent d'a
voir le don d'interpréter l'Escriture. Car 
le mot Hébrieu , Perusch , signifie inter
prétation. En lieu que les autres se di-
soyent estre Litéraux, ceux-ci aimoyent 
mieux estre estimez Pharisiens : c'est-à-
dire gens qui sçavoyent sur le doigt les 
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interprétations des anciens. Et à la vé
rité, il appert que sous ombre de l'anti
quité , ils ont corrompu toute l'Escriture 
par leurs inventions. Toutesfois pource 
qu'ils avoyent quant et quant retenu au
cunes saines interprétations, données de 
main en main par les anciens : on les avoit 
en grande révérence. En lieu qu'il y a 
yci, Selon la règle: à traduire le Grec de 
mot à mot, il y aurait, Selon la Loy. Or 
comment prendrons-nous ce mot? Car il 
n'y a rien plus contraire à la Loy de Dieu, 
que les sectes. Car là est enseignée la 
seule vérité de Dieu, laquelle est le lien 
de toute unité. D'avantage, Josèphe au 
trezième livre des Antiquitez, tesmoigne 
que toutes les sectes ont commencé sous 
la Sacriûcature de Jonathas. Sainct Paul 
use improprement de ce mot de Loy, 
pour la doctrine de la religion, quoy 
qu'elle fust corrompue de ce temps-là, 
comme est aujourd'huy la Chrestienté en 
la Papauté. Mais pource qu'il y en avoit 
plusieurs du degré des Docteurs, qui 
n'estoyent guères sçavans ni exercez en 
l'Escriture , il fait mention aussi de son 
zèle. Vray est que c'a esté un péché 
énorme à sainct Paul de persécuter l'E
glise : mais pource qu'il avoit à débatre 
contre des canailles , qui faisoyent sem
blant d'estre zélateurs de la Loy, meslans 
Christ avec Moyse , il dit à l'opposite , 
qu'il a esté si fervent zélateur de la Loy, 
que sur ceste querelle il a persécuté l'E
glise. 

6 Quant à la justice qui est en la 

Loy, estant sans reproche. Il ne faut 
point douter qu'il n'entende ceci de toute 
la justice de la Loy. Car le propos serait 
trop maigre à le prendre seulement des 
cérémonies. Le sens donc est plus géné
ral , asçavoir qu'il a suyvi une intégrité 
de vie telle qu'on pouvoit requérir d'un 
homme affectionné à la Loy. Sur cela 
derechef on réplique, que la justice de 
la Loy est parfaite devant Dieu. Car la 
somme de la Loy, est que les hommes 
adhèrent plenement à Dieu. Et que peut-
on désirer d'avantage pour estre parfait? 
Je respon, que sainct Paul parle yci de la 
justice , qui pourrait satisfaire à la com
mune estimation des hommes. Car i! sé
pare la Loy d'avec Christ. Or qu'est-ce de 
la Loy sans Christ, sinon une letre morte? 
Mais afin que ceci soit plus clair, je di 
qu'il y a deux justices de la Loy. L'une 
est spirituelle , asçavoir l'amour parfaite 
de Dieu et des prochains. Ceste-ci est 
comprinse en la doctrine, et jamais n'a 
esté en la vie d'homme quelconque. L'au
tre est litérale, laquelle apparoist devant 
les hommes, et toutesfois l'hypocrisie rè
gne au cœur cependant, et n'y a rien de
vant Dieu qu'iniquité. Ainsi, la Loy a 
deux divers regars : l'un à Dieu , l'autre 
aux hommes. Sainct Paul donc estoit 
sainct et sans reproche selon le jugement 
des hommes. C'est certes une louange 
bien clair semée, et qui ne se trouvera 
presque en nul autre: mais voyons com
bien il l'estimoit. 

7 Mais ce qui m'estoit gain, je l'ay réputé estre dommage pour l'amour de 
Christ. 

8 Voire certes j'estime toutes choses estre dommage pour Vexcellence de la 
cognoissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour l'amour duquel je me suis 
privé de toutes ces choses et les tien comme fiente*, afin que je gaigne Christ, 

9 Et que je les retrouve en iceluy'1, n'ayant point ma justice qui est de la 
Loy, mais celle qui est par la foy de Christ, c'est asçavoir la justice qui est de 
Dieu par la foy : 

10 Pour le cognoistre, et la puissance de sa résurrection, et la participa
tion de ses afflictions, en estant conforme a sa mort : 

11 Essayant si par aucune manière je puis parvenir à la résurrection des 
morts. 

i) Ou, croies. 2) Ou, soye trouvé en iceluy. 

7 Ce qui m'estoit gain. I! dit que i Christ. Car la seule ignorance de Christ 
cela luy estoit gain avant qu'il cognust I est cause que nous-nous eslevons par 
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vaine confiance. Parquoy, là où nous 
voyons qu'il y a une fausse opinion de 
sa propre vertu, qu'il y a arrogance et 
orgueil, sçachons que Christ n'y est 
point cognu. Au contraire, aussi tost 
que Christ reluit, tout ce qui nous es-
blouissoit les yeux par une fausse splen
deur, s'esvanouit incontinent, ou pour 
le moins on n'en tient conte. Cela donc 
qui avoit esté gain à sainct Paul, du 
temps qu'il estoit encore aveugle, ou 
plustost qui l'avoit déceu sous couleur 
de gain, il a cognu que ce luy estoit au
tant de dommage après qu'il fut illuminé. 
Pourquoy dommage ? Pource qu'il l'em-
peschoit de venir à Christ. Et y a-il chose 
plus dommageable que celle qui nous 
garde d'approcher de Christ? Or il parle 
principalement de sa justice. Car Christ 
ne nous reçoit point, si nous ne sommes 
nuds et vuides de nostre propre justice. 
Sainct Paul donc a recognu que rien ne 
luy avoit esté plus dommageable que sa 
propre justice, d'autant que par icelle il 
estoit débouté de Christ. 

8 Voire certes j'estime toutes choses 
estre dommage pour l'amour de Christ. 
Il signifie qu'il persiste en son opinion, 
d'autant que bien souvent il advient 
qu'estans ravis du plaisir que nous pre
nons aux choses nouvelles, nous oublions 
toutes les autres, et puis après nous 
nous en repentons. Parquoy S. Paul 
après avoir dit qu'il a renoncé à tous 
empeschemens, afin qu'il possédastChrist, 
adjouste encore qu'il demeure en ceste 
volonté.Pour l'excellence de la cognois
sance de Jésus-Christ. Il loué l'Evangile 
contre toutes autres persuasions, qui 
nous déçoyvent. Car il y a beaucoup de 
choses qui semblent estre excellentes : 
mais la cognoissance de Christ surmonte 
tellement toutes choses par son excel
lence et hautesse, qu'au regard d'elle il 
n'y a rien qui ne soit contemptible. Ap
prenons donc de ceci, combien nous de
vons estimer la cognoissance de Christ. 
Quant à ce qu'il l'appelle son Seigneur, 
il le fait pour exprimer la véhémence de 
son affection. Pour l'amour duquel je 
me suis privé de toutes ces choses. 11 
dit plus qu'il n'avoit fait au paravant, 
pour le moins il parle plus clairement. 

C'est une similitude prinse de ceux qui 
vont sur la mer, lesquels quand ils voyent 
que leur navire est en danger, jettent 
tout dedans l'eau, afin qu'ayans des
chargé la navire, ils puissent parvenir en 
sauvelé au port. Sainct Paul donc a mieux 
aimé estre despouillé de tout ce qu'il 
avoit, qu'estre privé seulement de Christ. 
Mais on demande yci, s'il est nécessaire 
que nous renoncions aux richesses, aux 
honneurs, à la noblesse de nostre race, 
mesme à la justice extérieure, afin que 
nous soyons faits participans de Christ. 
Car toutes ces choses sont dons de Dieu, 
lesquels de soy ne sont point à mespri-
ser. Je respon, que sainct Paul, ne parle 
pas tant des choses en elles que de la 
qualité d'icelles. Il est bien vray, que le 
Royaume des cieux est semblable à une 
perle précieuse, pour laquelle acheter 
nul ne doit faire difficulté de vendre tout 
ce qu'il ha, Matth., XIII, 46, mais il y a 
différence entre la substance des choses 
et la qualité. Il n'estoit point nécessaire 
à sainct Paul, de renoncer sa lignée, et 
désavouer la race d'Abraham, el de se 
faire estranger pour estre Chrestien : 
mais il luy estoit besoin de rejetter la 
fiance de sa race. De chaste il ne devoit 
point devenir impudique : ni en lieu qu'il 
estoit sobre, devenir desbordé, ne chan
ger sa gravité et honnesteté en dissolu
tion .- mais il devoit bien despouiller 
toute fausse persuasion de sa propre jus
tice, et cracher contr'elle. Quant à nous 
aussi, nous ne débatons point contre la 
substance des œuvres, quand nous trait-
tons de la justice de la foy : mais contre 
ceste qualité que les Sophistes luy im
posent , asçavoir que les hommes sont 
justifiez par icelles. Sainct Paul donc 
s'est despouillé, non pas de ses œuvres, 
mais de la perverse fiance des œuvres, de 
laquelle il estoit enflé. Quant aux riches
ses et honneurs, lors que nous en aurons 
osté nostre affection, nous serons prests 
aussi de rejetter les choses mesmes, 
foules fois et (plantes que Dieu le re
querra de nous : et il le faut ainsi. Il 
n'est pas simplement nécessaire que tu 
sois povre, afin que tu sois Chrestien : 
toutesfois, s'il plaist ainsi au Seigneur, 
il te faut estre prest à endurer povreté. 
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En somme, il n'est pas licite aux Chres-
tiens d'avoir quelque chose hors Christ. 
Je di estre hors Christ, tout ce qui nous 
empesche que Christ ne soit seul nostre 
gloire, et qu'il ne règne du tout en nous. 
Et les tiens comme fiente. Or yci il am
plifie beaucoup, non-seulement par paro
les, mais aussi par effet, ce qu'il avoit 
dit ci-dessus. Car ceux qui jettent leurs 
marchandises et autres choses en la mer 
pour se sauver, ne mesprisent pas les 
richesses pourtant : mais pource qu'ils 
aiment mieux vivre povres et misérables, 
que d'estre noyez avec leurs richesses, 
ils les perdent, mais c'est à regret et en 
gémissant : et quand ils sont eschappez, 
ils pleurent ce qu'ils ont perdu. Or sainct 
Paul dit au contraire, que non-seulement 
il a délaissé tout ce qu'il avoit de plus 
précieux au paravant, mais que tout cela 
luy put comme fiente, ou qu'il n'en tient 
non plus de conte que des choses qu'on 
jette par mespris. Quant au mot Grec qui 
est yci mis, sainct Chrysostôme l'expose 
Paille. Les Grammairiens disent qu'il si
gnifie ce qu'on jette aux chiens. Et cer
tes, à bon droict nous doit puir tout ce 
qui est contraire à Christ, veu que c'est 
abomination devant Dieu. A bon droict 
aussi nous le devons avoir en mespris, 
veu que ce n'est rien qu'une fausse ima
gination. Afin que je gaigne Christ. 11 
monstre par ceci, que nous ne pouvons 
autrement gaigner Christ, sinon en per
dant tout ce que nous avons. Car il ne 
veut point que nous soyons riches que 
de sa seule grâce : il veut luy seul estre 
nostre béatitude entièrement. Or il a esté 
dit ci-dessus comment il les faut perdre, 
asçavoir que rien ne nous destourne de 
la fiance de Christ. Que si sainct Paul en 
une vie si innocente n'a point fait aucune 
difficulté d'estimer toute justice pour 
dommage et fiente, que voudront dire 
nos Pharisiens d'aujourd'huy, lesquels 
combien qu'ils soyent entièrement cou
verts de toutes sortes de meschancetcz, 
toutesfois n'ont point de honte d'eslever 
à l'encontre de Christ leurs mérites? 

9 Et que je les retrouve en iceluy. 
Tous les autres ont traduit, Et que je 
soye trouvé en iceluy. Mais ils passent 
maigrement le fil du texte, comme s'il 
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n'emportoit point de poids. Si on suit 
ceste translation, Que je soye trouvé, 
il faudrait suppléer une antithèse, asça
voir que sainct Paul estoit perdu, avant 
qu'il fust trouvé en Christ. Tout ainsi 
qu'un riche marchand, quand la (empeste 
survenant impétueuse le menace de mort 
est semblable à un homme perdu, tandis 
qu'il ha sa nef chargée de richesses : 
mais après que les richesses sont jettées 
en la mer, il est trouvé, pource qu'il 
commence à avoir espérance d'eschap-
per, d'autant que le vaisseau est allégé. 
Car en cest endroict bien a lieu le pro
verbe ancien, J'estoye perdu, si je n'eusse 
esté perdu. Mais pource que le mot Grec 
qui est yci mis, signifie bien aussi recou
vrer ce qu'on a quitté de soii bon gré, 
comme Budée monstre par plusieurs 
exemples : je n'ay point craint d'estre 
d'une opinion contraire aux autres. Car 
par ce moyen le sens est plus plein, et 
la doctrine plus ample : asçavoir que 
sainct Paul a renoncé à tout ce qu'il 
avoit, afin qu'il le recouvrast en Christ. 
Et cela respond mieux au mot de Gui
gner, pource qu'il signifie que ce n'est 
point un gain léger ou vulgaire, veu que 
Christ contient toutes choses en soy. Et 
certes nous ne perdons rien quand nous 
venons nuds et du tout vuides à Christ. 
Car ce que par fausse imagination nous 
pensions avoir au paravant, nous lecom-
menceons lors à vrayement posséder. Il 
déclare donc mieux combien les richesses 
de Christ sont grandes, entant que nous 
avons et trouvons en luy toutes choses. 
N'ayans point ma justice. Voyci un 
beau passage, pour avoir une vraye et 
certaine définition de la justice de la 
foy, et pour entendre la vraye nature d'i
celle. Car S. Paul accompare yci deux 
justices l'une à l'autre. Il appelle l'une 
la justice de l'homme, la nommant aussi 
justice de la Loy. Et l'autre, il dit qu'elle 
est de Dieu, et est obtenue par foy, et 
consiste en la foy de Christ. Or il les 
fait tellement contraires l'une à l'autre, 
qu'elles ne peuvent estre ensemble. Il y 
a donc yci deux choses à noter : premiè
rement, qu'il faut renoncer et quitter 
la justice de la Loy, afin que nous soyons 
justes par foy. Secondement, que la jus-
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tice de la foy procède de Dieu, et que ce 
n'est pas une chose propre à l'homme. 
Nous avons aujourd'huy grand différent 
contre les Papistes de tous les deux. Car 
d'un costé ils n'attribuent pas à Dieu la 
justice de la foy entièrement, mais en 
donnent une partie à l'homme : et d'autre 
part, ils les meslent ensemble, comme si 
l'une n'effaceoit point l'autre. Il faut 
donc diligemment considérer tous les 
mots de sainct Paul : car il n'y en a pas 
un qui n'emporte son poids. 11 nie que 
les fidèles ayent une justice propre à eux. 
Or on ne peut nier que s'il y avoit quel
que justice des œuvres, elle ne fust à 
bon droict appelée nostre. Il ne laisse 
donc entièrement aucun lieu à la justice 
des œuvres. Or il démonstre au chap. X 
des Romains, v. 5, pourquoy il l'appelle 
justice de la Loy, asçavoir pource que 
l'édict de la Loy est tel, Qui aura fait 
ces choses, vivra en icelles. La Loy donc 
déclare l'homme juste par les œuvres. 
Et ne faut point que les Papistes amè
nent yci leurs cavillations : asçavoir que 
tout ceci doit estre restreint aux céré
monies. Premièrement, c'est une resve-
rie trop frivole, de dire que sainct Paul 
a esté juste seulement par les cérémonies. 
Outreplus, il oppose pour ceste raison 
ces deux justices l'une à l'autre, que 
l'une est de l'homme, l'autre de Dieu. Il 
signifie donc que l'une est le loyer des 
œuvres, l'autre un don gratuit de Dieu. 
Ainsi il oppose en général le mérite de 
l'homme à la grâce de Christ. Car en 
lieu que la Loy apporte les œuvres, la 
foy présente l'homme nud à Dieu, afin 
qu'il soit vestu de la justice de Christ. 
Quand donc il afferme la justice de la 
foy estre de Dieu, ce n'est point seule
ment pource que la foy est un don de 
Dieu, mais aussi pource que Dieu nous 
justifie par sa bonté : ou pource que 
nous recevons par foy la justice qu'il 
nous a donnée. 

10 Pour le cognoistre et la puissance 
de sa résurrection. Il descrit la vertu 
et la nature de la foy : asçavoir que c'est 
la cognoissance de Christ, et non point 
une cognoissance nue ou confuse, ains 
quand on sent la vertu de la résurrec
tion d'iceluy. Il a mis résurrection, pour 

l'accomplissement de la rédemption : 
en sorte qn'elle comprend aussi la mort 
sous soy. Mais pource que c'est bien peu 
de chose de cognoistre Christ crucifié et 
ressuscité des morts, si quant et quant 
on n'appréhende le fruit, il parle nom-
méement de l'efficace ou puissance. Lors 
donc Christ est cognu comme il appar
tient, quand nous sentons que vaut sa 
mort et résurrection, et comment elles 
ont leur efficace en nous. Or toutes 
choses nous sont là données, asçavoir la 
purgation el destruction du péché, la dé
livrance de condamnation, la satisfaction, 
la victoire de la mort, l'acquisition de 
justice, l'espérance de l'immortalité bien 
heureuse. Et la participation de ses af
flictions. Après avoir parlé de la justice 
gratuite, qui nous est acquise par la ré
surrection de Christ, et laquelle nous 
obtenons par foy, il traitte des exercices 
des fidèles : et ce afin qu'il ne semble 
qu'il vueille introduire une foy oisive, 
qui ne produise nuls effets en la vie. El 
en ce faisant il monstre tacitement que 
ce sont-ci les exercices esquels Dieu veut 
que les siens s'employent en lieu que 
les faux apostres mettoyent en avant des 
froids rudimens de cérémonies. Quicon
que donc est fait participant de tous les 
biens de Christ par foy, qu'il recognoisse 
la condition qui luy est proposée, asça
voir d'estre en toute sa vie conformé à 
la mort de Christ. Au reste, il y a double 
société et communication de la mon de 
Christ. L'une est intérieure, laquelle 
l'Escriture appelle souvent Mortification 
de la chair , ou crucifiement du vieil 
homme : de laquelle sainct Paul traitte 
au VI des Romains. L'autre est exté
rieure, qui est appelée, Mortification de 
l'homme extérieur. C'est la souffrance de 
la croix, de laquelle il traitte au chap. 
VIII de ceste mesme Epislre : et yci 
aussi, si je ne suis trompé. Car après 
avoir comprins la vertu de la résurrec
tion, il nous propose Christ crucifié, afin 
que nous le suyvions par tribulations et 
angoisses. Pourtant aussi il est notam
ment exprimé que c'est la résurrection 
des morts, afin que nous sçachions qu'il 
nous faut mourir avant que vivre C'est-
ci la méditation continuelle des fidèles, 
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tandis qu'ils sont voyagers en ce monde. 
Mais aussi c'esl-ci une consolation sin
gulière, qu'en toutes nos misères nous 
sommes compagnons de la croix de 
Christ, si nous sommes ses membres: 
en sorte que par afflictions le chemin 
nous est ouvert pour entrer en la béati
tude éternelle. Comme il est dit ailleurs, 
Si nous mourons avec luy, nous vivrons 
aussi avec luy : si nous endurons avec 
luy, nous régnerons aussi avec luy, en 
la seconde Epistre à Timoth. chap. II, 
v. 11. Il faut donc que nous-nous atten
dions tous à cela, que toute nostre vie 
ne nous représentera autre chose qu'une 
image de mort, jusques à ce qu'elle amène 
finalement la mort. Comme la vie de 

12 Non pas que j'aye desjà appré
hendé. Le but de sainct Paul et sur quoy 
il insiste est de persuader aux Philip
piens, de ne penser, de ne cognoistre, de 
ne désirer autre chose que Christ, et de 
n'estre occupez à autre, méditation. Au
quel propos fait bien fort ce qu'il ad
jouste maintenant : asçavoir que luy qui 
avoit renoncé à tous empesehemens, tou
tesfois n'estoit point encore parvenu jus
qu'au but, et qu'à ceste cause il tend 
outre et tasche de s'avancer de plus en 
plus. Combien plus le devoyent faire les 
Philippiens, qui estoyent encore bien loin 
de luy? Mais on pourrait demander, que 
c'est que S. Paul dit n'avoir point encore 
appréhendé ou obtenu. Car à la vérité 
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Christ n'a esté autre chose qu'une en
trée et comme préparatifà la mort. Mais 
nous jouissons cependant de cesle conso
lation, que la fin d'icelle est la béatitude, 
éternelle. Car la mort de Christ est con
jointe avec la résurrection. Et pourtant, 
sainct Paul dit qu'il est faict conforme à 
la mort, afin qu'il parviene à la gloire de 
la résurrection. Ce mot, Si par aucune 
manière, ne dénote point qu'il soit en 
doute : mais quelle difficulté il y a : et 
ce afin de nous resveiller et aiguiser à 
nous y addonner de tant plus grande af
fection. Car ce n'est point un combat lé
ger, quand il nous faut esvertuer contre 
tant et de si fascheux empesehemens. 

dés lors que nous sommes entez par foy 
au corps de Christ, nous sommes desjà 
entrez au royaume de Dieu : et comme il 
est dit aux Ephésiens chapitre II, 6, nous 
sommes desjà assis par espérance es 
lieux célestes. Je respon, que nostre sa
lut gist cependant en espérance : en sorte 
qu'il est bien vray que l'héritage ne nous 
peut faillir, toutesfois nous ne le possé
dons pas encore. Combien que S. Paul 
regarde yci à une autre chose, asçavoir à 
l'avancement de la foy et de la mortifica
tion, de laquelle il avoit fait mention. Il 
avoit dit qu'il taschoit de parvenir à la 
résurrection des morts par la communi
cation de la croix de Christ : il adjouste 
qu'il n'y est point encore parvenu. Et à 

12 Non point que j'aye desjà appréhendé, ou que je soye desjà parfait : mais 
je poursuy pour tascher de l'appréhender, comme* aussi j'ay esté appréhendé 
de Jésus-Christ. 

13 Frères, quant à moy, je ne me répute point encore l'avoir appréhendé : 
mais une chose fay-je, c'est qu'en oubliant les choses qui sont en derrière, et 
m'avanceant aux choses qui sont en devant, 

H Je tire vers le but c'est-à-dire, au pris de la supernelle vocation de Dieu 
en Jésus-Christ. 

15 Parquoy nous tous qui sommes parfaits, pensons à cela'1: et si vous 
sentez quelque chose autrement. Dieu le vous révélera aussi. 

16 Toutesfois en ce à quoy nous sommes parvenus, c'est de penser une mesme 
chose, et de cheminer selon une mesme règle3 : 

17 Soyez d'un accord mes imitateurs, frères, et considérez ceux qui chemi
nent ainsi comme vous nous avez pour exemple. 

1) Ou, pour laquelle cause. 2) Ou, ayons ce sentiment. 3) Ou, cheminons en ce à quoy nous sommes parvenus 
d'une mesme rê^le, e! sentans une mesme chose. 



CHAP. III. SUR L'EPISTRE AUX PHILIPPIENS. 43 
quoy? asçavoir à communiquer entière
ment aux afflictions et passions de Christ, 
à avoir un goust entier de la puissance 
et vertu de la résurrection, et le cognois
tre parfaitement. Il admoneste donc qu'à 
son exemple il faut tousjours proutiter : 
et que la cognoissance de Christ est une 
chose si difficile, que eeux-mesmes qui 
ne s'applicquent à autre chose qu'à le 
cognoistre, ne seront jamais parfaits tant 
qu'ils vivronl en ce monde. Au reste, ceci 
ne diminue rien de l'authorité de la doc
trine de S. Paul, d'autant qu'il en avoit 
comprins autant qu'il suffisoit pour exé
cuter la charge qui luy estoit commise. 
Cependant il a falu qu'il proufitast de plus 
en plus, afin que luy qui estoit docteur 
donné de Dieu à tout le monde, fust in
struit à humilité. Comme aussi j'ay esté 
appréhendé. Il a entremeslé ce membre 
en lieu de correction : et ce afin qu'il at-
tribuast tout son effort à la grâce de 
Dieu. Il n'y a pas grandement à dire si 
on lit, Comme j'ay esté appréhendé : ou, 
Entant que j'ay esté. Car le sens demeure 
tousjours tout un, que S. Paul a esté ap
préhendé de Christ, atin qu'il appréhen-
dast Christ : c'est-à-dire, qu'il n'a rien 
fait, sinon d'autant qu'il a esté conduit et 
poussé par Christ. Toutesfois j'ay choisi 
ce qui estoit lé plus clair, pource que le 
chois me sembloit libre. 

13 Je ne me répute point encore l'a
voir appréhendé. Il ne révoque point yci 
en doute la certitude de son salut, com
me s'il eust encore esté en suspens : mais 
il répète ce qu'il avoit dit, qu'il tendoit 
encore plus outre en proufilant, pource 
qu'il n'estoit pas encore parvenu jusques 
au but de sa vocation. Et il déclare ceci 
incontinent après, disant que tout son 
but tend à cela, délaissant toutes autres 
choses. Or il compare nostre vie à une 
lice, ou autre lieu de course, auquel Dieu 
nous a limité l'espace pour courir. Car 
ainsi qu'il ne prouliteroit rien au coureur 
de desloger des barrières, sinon qu'il 
parveinst jusques au but : aussi faut-il 
(pie nous achevions la course de nostre 
vocation jusques à la mort, et ne faut ja
mais cesser, jusques à ce que nous ayons 
obtenu ce que nous demandons. D'avan
tage, tout ainsi que le chemin est limité 

au coureur, afin qu'il ne se fourvoyé ne 
d'un costé ne d'autre, et que par ce moyen 
il ne se travaille en rien, ne s'avanceant 
nullement au but : aussi y a-il un but 
qui nous est proposé, auquel nous devons 
courir droit : et Dieu ne permet point 
que nous-nous esgarions à la traverse. 
Outreplus, tout ainsi qu'il faut que le 
coureur soit à son aise, sans aucun em-
peschement, et qu'il ne se doit point ar-
rester pour quelque retardement qu'il 
puisse rencontrer, mais continuer sa 
course, surmontant toutes choses : aussi 
faut-il que nous-nous donnions garde 
d'arrester nos pensées et enlendemens à 
aucuns destourbiers, mais plustost il nous 
faut donner ordre, qu'estans despeslrez 
de toutes distractions, nous appliquions 
toute nostre affection à la seule vocation 
de Dieu. Sainct Paul comprend ces trois 
choses en ceste similitude. Quand il dit 
qu'il fait une chose seulement, et qu'il ou
blie toutes les choses qui sont en der
rière : il exprime sa vaillance et diligen
ce, et exclud tous destourbiers. Et quand 
il dit qu'il poursuit selon le signe pro
posé, il signifie qu'il ne se fourvoyé point 
hors le chemin. Oubliant les choses qui 
sont en derrière. Il fait allusion aux cou
reurs, qui ne tournent point leurs yeux 
ne deçà ne delà, afin qu'ils ne soyent em-
peschez à courir vistement : et principa
lement ils ne tournent point la veué en 
arrière, et n'avisent point combien ils 
ont fait de chemin, mais ils s'avancent 
droit au but. Ainsi sainct Paul enseigne 
qu'il ne considère point quel il a esté, ne 
ce qu'il a fait, mais seulement qu'il re
garde son but proposé, et ce avec si 
grande ardeur, que par manière de dire, 
il y court les bras estendus. Si quelqu'un 
met en avant, que la mémoire de nostre 
vie passée sert à nous inciter, tant, pource 
que les grâces qui nous ont esté confé
rées, nous accroissent le courage, et nous 
augmentent l'espoir, que pour autant que 
nous sommes admonestez par nos péchez 
d'amender nostre vie. Je respon, que tel
les pensées ne nous ostent point les yeux 
du front pour nous les mettre au dos, 
mais plustost qu'elles aident à nostre 
veué, en sorte que nous appercevons 
mieux le but. Or S. Paul condamne yci 
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les regars qui rompent ou diminuent nos
tre promptitude ou vistesse. Comme nous 
voyons qu'un homme s'estant persuadé 
d'avoir couru assez avant, d'autant qu'il 
pensera s'estre acquitté, deviendra pesant 
et paresseux, et voudra quitter le mes-
tier aux autres : ou que si quelqu'un est 
sollicité du désir de sa condition délais
sée, il ne peut pas applicquer toute son 
affection à ce qu'il fait. Telles estoyent 
les pensées desquelles il faloit que l'es
prit de S. Paul fust destourné, s'il vouloit 
poursuyvre à bon escient la vocation de 
Christ. Or pource qu'il estoit yci fait 
mention de l'effort, de l'affection, de la 
course, et delà persévérance, il a adjous
te, Par Jésus-Christ, démonstrant la 
cause de toutes ces choses, afin que nul 
ne pensast que nostre salut consiste en 
icelles : ou bien qu'il n'attribuast à l'in
dustrie des hommes ce qui provient 
d'ailleurs. 

15 Parquoy nous tous qui sommes 
parfaits. Afin que nul n'entendist ceci 
estre dit du commun populaire, comme 
s'il donnoit seulement des rudimens à 
ceux qui sont encore enfans en Christ, il 
dit que c'est une règle laquelle tous par
faits doyvent suyvre. Or la règle est, 
qu'il faut rejetter la fiance de toutes 
choses, afin que nous nous glorifions en 
la seule justice de Christ, et le préférant 
à toutes choses, nous aspirions à la com
munication de ses afllictions, par laquelle 
nous soyons conduits à la résurrection 
bien-heureuse. Où sera maintenant Tes
tât de perfection que les moines ont oon-
trouvé? Où sera ce meslinge confus de 
tant d'inventions? Et finalement, où sera 
toute la Papauté ? qui n'est autre chose 
qu'une perfection fondée en imagination, 
laquelle n'ha rien de commun avec ceste 
règle de sainct Paul. Et certes quiconque 
entendra ce seul mot, il cognoistra aisée-
ment que toute la doctrine que les Pa
pistes enseignent pour acquérir salut et 
justice, n'est que fiente et puantise. Et si 
vous sentez quelque chose autrement, 
etc. Par un mesme moyen il les abbat et 
les relève en bon espoir. Car il les admo
neste de ne s'enorgueillir point en leur 
ignorance: et toutesfois il leur donne bon 
courage, quand il dit qu'il leur faut at

tendre la révélation de Dieu. Car nous 
sçavons quel empeschement de vérité 
c'est que l'obstination. C'est donc une 
trèsbonne préparation à docilité, quand 
nous ne nous plaisons point en nostre 
ignorance. Parquoy sainct Paul démons
tre couvertement, qu'il faut donner lieu 
à la révélation de Dieu, quand nous n'a
vons pas encore ce que nous demandons. 
Et en monstrant qu'il se faut avancer de 
degré en degré, il leur augmente le cou
rage, de peur qu'ils ne défaillent au mi
lieu de la course. Combien que quant et 
quant il met hors de toute doute ce qu'il 
avoit dit, quand il enseigne que ce que 
les autres qui ne sont d'accord avec luy, 
ne sçavent poinf encore, leur sera révélé. 
Car c'est autant comme s'il eust dit, Le 
Seigneur vous manifestera quelque fois, 
cela mesme que j'ay dit estre la règle par
faite de vraye science et de bien vivre. 
Nul ne doit parler ainsi, s'il n'est asseuré 
de la raison et vérité de sa doctrine. Ce
pendant aussi apprenons de ce passage, 
qu'il nous faut supporter pour quelque 
temps l'ignorance en nos frères infirmes, 
et leur pardonner, si cela ne leur est 
donné tout incontinent, de s'accorder 
avec nous. Sainct Paul estoit certain de 
sa doctrine, et toutesfois il donne loisir 
de proutiter à ceux qui ne la pouvoyent 
pas encore recevoir : et ne laisse point 
pour cela de les réputer au nombre de 
ses frères. Il donne ordre seulement 
qu'ils ne se flattent point en leur igno
rance. Quant à ce que les livres Latins 
ont, Dieu vous l'a révélé : je le rejette 
sans difficulté, comme chose inepte, et 
qui ne convient aucunement. 

16 Toutesfois en ce à quoy, etc. Les 
exemplaires Grecs sont différons en la 
distinction. Car en aucuns ce sont deux 
sentences entières. Si on aime mieux les 
diviser, le sens sera tel qu'Erasme l'a 
rendu. Quant à moy, j'aime mieux lire 
autrement, que sainct Paul exhorte les 
Philippiens à l'ensuyvre, afin que finale
ment ifs parvienent à un mesme but : 
asçavoir qu'ils pensent une mesme chose, 
et qu'ils cheminent selon une mesme rè
gle. Car là où il y a une pure affection, 
telle que sainct Paul l'avoit, il sera facile 
de parvenir à une concorde saincte et 
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Chrestienne. Pour autant donc qu'ils 
n'enlendoyent pas encore quelle estoit la 
vraye, perfection pour y parvenir, il veut 
qu'ils soyent ses imitateurs : c'est-à-dire, 
qu'ils cherchent Dieu en pure conscience, 
qu'ils ne s'attribuent rien, et qu'ils sou
mettent paisiblement leurs sens à Christ. 
Car toutes ces vertus sont contenues en 
l'imitation de sainct Paul, asçavoir un 
zèle pur, la crainte de Dieu, modestie, 
renoncement de soy-mesme, docilité, 
amour et affection de concorde. Or il veut 
qu'ils soyent d'un accord ses imitateurs : 
c'est-à-dire tous d'un consentement et 
d'un esprit. Il faut bien noter que le but 
de perfection, auquel il appelle les Philip

piens à son exemple, est qu'ils soyent 
d'une mesme pensée, et cheminent Selon 
une mesme règle. Mais il a mis premiè
rement la doctrine, en laquelle ils doy
vent consentir, et la règle selon laquelle 
ils se doyvent conduire 

17 Considérez ceux qui cheminent 
ainsi comme vous nous avez, etc. Il si
gnifie par ceci, que ce luy est tout un 
lesquels ils élisent pour ensuyvre, moyen
nant qu'ils se façonnent à ceste pureté, 
de laquelle il estoit un exemple. Et quant 
et quant il les admoneste qu'il ne faut pas 
imiter tous indifféremment : comme il le 
dit plus clairement ci-après. 

18 Car plusieurs cheminent (desquels souvent je vous ay dit, et di aussi 
maintenant en pleurant, qu'ils sont ennemis de la croix de Christ : 

19 Desquels la fin est perdition, le dieu desquels est le ventre, et la gloire 
en leur confusion) pensans aux choses terriennes. 

20 Mais nostre conversation est es deux, dont aussi nous attendons le Sau
veur, asçavoir le Seigneur Jésus-Christ. 

21 Qui transformera nostre corps vil, afin qu'il soit fait conforme à son 
corps glorieux, selon ceste efficace, par laquelle mesme il peut assujetir toutes 
clioses a soy. 

18 Car plusieurs cheminent, etc. La 
simple proposition de ce passage (selon 
mon jugement) est, Plusieurs cheminent i 
pensans aux choses terriennes : par la
quelle il signifie qu'il y en a plusieurs j 
qui ont leurs affections enracinées en la 
terre, ne sentans point la vertu du royau
me de Dieu : mais il a entrelacé entre
deux les marques par lesquelles on 
pourra discerner telles gens, lesquelles 
nous esplucherons chacune en son en
droit. Aucuns entendent par les choses 
terriennes, les cérémonies, et les élé-
mens extérieurs du monde, lesquels 
font oublier la vraye religion. Mais j'aime 
mieux le rapportera l'affection charnelle: 
asçavoir qu'ils ne pensent à autre chose 
qu'au monde, d'autant qu'ils ne sont 
point régénérez par l'Esprit de Dieu : ce 
qui apparoistra plus à clair par les cho
ses qui s'ensuyvent. Car il les rend odieux 
proposant que c'estoyent des gens les
quels n'ayans autre chose en recomman
dation que leur honneur, leur aise et le 
gain, ne tenoyent conte de l'édification de 

l'Eglise. Desquels souvent je vous ay dit. 
Il monstre que ce n'est point sans cause 
qu'il a souvent adverti les Philippiens , 
d'autant qu'il est maintenant contraint de 
leur réduire en mémoire par letres les 
mesmes choses, lesquelles il leur avoit 
dites auparavant en présence. El ses lar
mes sont signes qu'il n'esl point poussé 
d'aucune envie ou haine qu'il ait contre 
les hommes, ne d'aucune cupidité de mes-
dire, ne d'une insolence outrecuidée, 
mais d'un zèle sainct : d'autant qu'il voit 
l'Eglise estre misérablement perdue et 
ruinée par telles pestes. Et certes il nous 
faut estre tellement esmeus, que quand 
nous voyons que la place des Pasteurs 
est occupée par des meschans et gens de 
nulle valeur, nous gémissions et rendions 
tesmoignage pour le moins par nos lar
mes, (jue nous avons compassion de la 
calamité de l'Eglise. U faut aussi noter 
de quelles gens parle sainct Paul, asça
voir non point des ennemis ouverts, qui 
voudroyent apertement que la doctrine 
fust renversée : mais des canailles et gar-
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neiiiens, lesquels parmi les vrais Minis
tres estoyent comme bourdons entre les 
abeilles, lesquels deslruisoyent la vertu 
de l'Evangile pour satisfaire à leur ambi
tion, et pour remplir leurs ventres. Et à 
la vérité, tels gens, lesquels ne regardans 
qu'à eux-mesmes et à leur proufit, font 
perdre foute la saveur et la force du mi
nistère, nuisent quelques fois plus que 
s'ils résisloyent apertement à Christ. Il 
ne les faut donc nullement espargner : 
mais plustost il les faut monstrer au doigt 
toutes fois et quantes qu'il en sera mes-
tier. Qu'ils se plaignent puis après tant 
qu'ils voudront de nostre sévérité : et 
que nous sommes chagrins, moyennant 
qu'ils ne nous mettent rien en avant, que 
nous ne puissions maintenir par l'exem
ple de sainct Paul. Qu'ils sont ennemis 
de la croix de Christ. Aucuns prenent 
La croix pour tout le mystère de la ré
demption : et interprètent que ceci est 
dit à cause qu'en preschant la Loy, ils 
anéantissoyent le bénéfice de la mort de 
Christ. Les autres, pour autant qu'ils 
fuyoyent la croix, et ne se vouloyent 
point mettre en danger pour Christ. 
Quant à moy, je le pren plus générale
ment: asçavoir que faisans semblant d'es
tre amis, ils estoyent toutesfois les pires 
ennemis de l'Evangile. Car ce n'est point 
chose nouvelle à sainct Paul de signifier 
toute la prédication de l'Evangile par ce 
mot de Croix. Car comme il dit ailleurs, 
Si aucun est en Christ, qu'il soit nou
velle créature, 2 Cor., V, 17. 

19 Desquels la fin est perdition, etc. 
Il adjouste ceci, afin que les Philippiens 
estans estonnez du danger, se donnent 
garde plus songneusement, et qu'ils ne 
s'enveloppent point en la ruine de telles 
gens. Or pource que tels garnemens par 
leur ostentation et diverses ruses es-
blouissent tellement souventesfois les 
yeux des simples pour quelque temps, 
qu'ils sont préférez mesmes aux plus ex-
cellens serviteurs de Christ, le sainct 
Apostre prononce hardiment et d'une 
grande asseurance, que la gloire de la
quelle ils sont maintenant enflez, sera 
convertie en ignominie. Le Dieu desquels 
est le rentre. Ce qu'ils vouloyent que la 
Circoncision et les cérémonies fussent 
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observées, il dit qu'ils ne le faisoyent pas 
pour zèle qu'ils eussent à la Loy : mais 
pour acquérir la grâce des hommes, et 
pour vivre en repos et sans fascherie. 
Car ils voyoyent que les Juifs estoyent 
embrasez d'une merveilleuse rage contre 
S. Paul et ses semblables, et qu'ils ne 
pouvoyent pas autrement annoncer pure
ment Christ, qu'ils ne suscitassent la 
mesme rage conlr'eux mesmes. Voulans 
donc pourveoir à leur repos ou commo
dité, ils entremesloyent ces corruptions 
pour esteindre et appaiser le feu des au
tres. 

20 Mais nostre conversation est es 
deux. Par ceste sentence il renverse 
toutes les vaines ostentations, par les
quelles les ministres de l'Evangile mas
quez et feints ont accoustumé de se van
ter : et taxe obliquement toutes leurs in
tentions et façons de faire , pour les 
rendre odieuses : d'autant que voltigeans 
tousjours sur terre, ils n'aspirent point 
au ciel. Car il monstre qu'on ne doit rien 
estimer que le royaume spirituel de Dieu : 
pource que les fidèles doyvent vivre en 
ce moment d'une vie céleste. Comme s'il 
disoit, Iceux ont tousjours leurs pensées 
fichées es choses terriennes. Il est donc 
convenable que nous soyons divisez et 
séparez d'avec eux : nous, di-je, desquels 
la conversation est au ciel. Vray est que 
nous sommes yci meslezavec les infidèles 
et les hypocrites : et qui plus est, les 
pailles sont plus apparentes en la grange 
du Seigneur, que le bon grain. D'avan
tage, nous sommes sujets aux l'ascberies 
communes de ceste vie terrestre, nous 
avons aussi besoin de boire et de man
ger, et des autres nécessitez : mais tou
tesfois il faut que nous conversions au 
ciel par affections et pensées. Car d'un 
costé nous devons passer vistement par 
ceste vie : et d'autre part, nous devons 
estre morts au inonde, afin que Christ 
vive en nous, et que nous vivions en luy. 
Ce poinct de doctrine est une source 
abondante de beaucoup d'exhortations. 
lesquelles il sera facile à un chacun de 
recueillir. Dont aussi nous attendons le 
Sauveur, etc. Il prouve par la conjonc
tion que nous avons avec Christ, que 
nostre conversation est es cieux. Car il 
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n'est pas convenable que les membres 
soyent séparez de leur chef. Parquoy 
puisque Christ est au ciel, si nous vou
lons estre conjoints avec luy, il faut que 
par esprit nous habitions hors de ce 
monde. D'avantage, là où est nostre 
thrésor, là aussi est nostre cœur. Christ, 
qui est nostre béatitude et nostre gloire, 
est au ciel : il faut donc que nos âmes 
habitent avec luy là-haut. Et pour ceste 
cause il le nomme expresséement Sau
veur. D'où nous vient le salut? De ce 
que Christ viendra à nous du ciel Sau
veur. C'est donc une chose mal séante 
que nous soyons occupez et enveloppez 
en terre. Ceste épithète Sauveur, sert à 
la circonstance du passage. Car quand il 
est dit que nous sommes de cœur et d'es
prit au ciel, c'est pource que nous n'a
vons espérance de salut d'ailleurs. Tout 
ainsi que la venue de Jésus-Christ sera 
terrible aux meschans, aussi elle leur 
drslûurne plustost leurs esprits du ciel, 
qu'elle ne les y attire. Car ils sçavent 
bien qu'il viendra juge, et Je fuyent en
tant qu'il leur est possible. Les âmes fi
dèles recueillent une singulière consola-
lion de ces paroles de sainct Paul, quand 
elles oyent dire qu'il faut que la venue 
de Christ leur soit désirable, pour autant 
qu'elle leur doit estre salutaire. Et au 
contraire, c'est un trèseertain signe 
d'incrédulité, quand on est espovanté 
aussi tost qu'on en oit parler. On peut 
veoir sur ceci le chapitre VIII aux Ro
mains. Au reste, cependant (pie les au
tres sont transportez de désirs vains, 
sainct Paul veut que les Chrestiens soyent 
contens de Christ seul. D'avantage, nous 
apprenons de ce passage, qu'il ne nous 
faut rien imaginer de Christ, qui soit ab
ject ou terrien : d'autant que S. Paul 
nous commande de lever les yeux au 
ciel, pour le chercher là. Or ceux qui 
disputent subtilement, que Christ n'est 
point enclos ou caché en quelque coin du 
ciel pour prouver que son corps est par 
tout, et qu'il remplit le ciel el la terre : 
disent bien quelque chose, mais non pas 
tout. Car comme ce. seroil une chose folle 
el téméraire de monter par-dessus les 
cieux, et assigner une demeure, ou un 
siège, ou un proumenoir à Christ en 
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quelque certaine région, aussi ce seroit 
une resverie folle et pernicieuse, de vou
loir tirer Jésus-Christ hors du ciel par 
quelque cogitation charnelle, pour le 
chercher en ferre. Eslevons donc nos 
cœurs en haut afin qu'ils soyent avec le 
Seigneur. 

21 Qui transformera nostre corps 
vil, etc. Il incite encore plus les Philip
piens par cest argument, â ce que levans 
les yeux au ciel, ils adhèrent du lout à 
Jésus-Christ. Car ce corps que nous por
tons, n'est pas un domicile perpétuel, 
mais une loge caduque, laquelle sera lout 
soudain rédigée à néant. Outreplus il est 
sujet à tant de misères, et à tant de po-
vretez et maladies, qu'on le peut à bon 
droict appeler vil et rempli d'ignominie. 
Or d'où faut-il attendre sa restauration? 
Du ciel, quand Christ viendra : et pour
tant il n'y a nulle partie en nous qui ne 
doyve aspirer au ciel de toute son affec
tion. Nous voyons devant nos yeux quelle 
est l'abjection de nos corps, tant en la 
vie que principalement en la mort. La 
gloire qu'ils auront conforme au corps de 
Christ, nous est incompréhensible. Car 
si les Apostres ne pouvoyent porter un 
bien petit goust qu'il donnoit de sa gloire 
en sa transfiguration, Matthieu, XVII, 6, 
qui est celuy de nous qui atteindra jus
ques à la plénitude ? Contentons-nous 
maintenant du tesmoignage de nostre 
adoption, attendans d'avoir la cognois
sance des richesses de nostre héritage, à 
quand nous en jouirons. Selon ceste ef
ficace par laquelle il peut mesme as
sujetir, etc. Pource qu'il n'y a rien si 
difficile à croire, et qui soit plus contraire 
au sens charnel, que la résurrection : à 
ceste cause sainct Paul nous propose la 
puissance infinie de Dieu devant les yeux, 
afin qu'elle engloutisse fout le doute que 
nous pouvons avoir. Car la desfiance pro
cède de ce que nous mesurons la chose 
par la petitesse de nos entendemens. Or 
il ne fait point seulement mention de la 
puissance, mais aussi de l'efficace : qui 
est l'effet ou la puissance sortant son ef
fet, par manière de dire. Or quand il nous 
vient en mémoire que Dieu, qui de rien 
a créé toutes choses, peut commander à 
la terre et â la mer, el aux autres élé-
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mens de luy rendre ce qu'il leur avoit 
donné en garde, incontinent nos esprits 
conçoyvent une ferme espérance, et sont 
dressez à la contemplation spirituelle de 
la résurrection. Mais il est aussi bien ex
pédient de noter que le droict et la puis
sance de ressusciter les morts, mesme 
de faire toutes choses selon son bon plai-

1) Ou, Je prie. 

1 Pourtant mes frères bien-aimez. 
Il conclud sa doctrine par fort véhémentes 
exhortations selon sa coustume, atin qu'il 
l'imprime plus vivement dedans les cœurs 
des hommes. Et les appelant par noms 
amiables et gracieux, il tasche de gaigner 
leurs cœurs, ce qui toutesfois ne procède 
point de flatterie, mais d'une amour pure 
et entière. Il les appelle sa joye et sa 
couronne : pource qu'estant joyeux de 
les veoir persévérer en la foy, à laquelle 
ils avoyent esté amenez par son moyen, 
il attendoit ce triomphe duquel nous 
avons parlé, quand le Seigneur couron
nera les choses qui ont esté faites sous 
sa conduite. Quand il leur commande de 
5e tenir ainsi au Seigneur : il signifie 
qu'il approuvoit leur estât. Combien que 
ce mot Ainsi, se peut rapporter à la doc
trine précédente : mais ceci convient 
mieux, asçavoir qu'en louant leur estât 
présent, il les exhorte à persévérance. Ils 
avoyent desjà monstre quelque signe de 
leur constance, toutesfois sainct Paul 
sçachant bien quelle est l'imbécillité hu
maine, estime qu'ils ont besoin de confir
mation pour l'advenir. 

2 J'exhorte Evodie, et exhorte Syn
tyche. Presque tous sont de ceste opi
nion, que S. Paul a voulu appaiser je ne 
sçay quelle dissension entre ces deux 
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sir, est attribuée à la personne de Christ : 
qui est une louange par laquelle sa ma
jesté Divine est excellemment ornée. Qui 
plus est, nous recueillons de là que le 
monde a esté créé par luy : pource qu'il 
n'appartient qu'au seul Créateur, de s'as-
sujetir toutes choses. 

femmes. Comme je ne voudroye point dé-
batre de ceci, aussi je ne voy point qu'on 
puisse recueillir une telle conjecture des 
paroles de sainct Paul, qui soit suffisante 
de persuader qu'ainsi soit. Il appert par 
le tesmoignage qu'il leur rend, que c'es
toyent femmes fort sages. Car il leur 
donne si grande louange, qu'il les appelle 
ses compagnes de guerre : d'autant 
qu'elles ont bataillé avec luy en l'Evan
gile. Par ainsi, d'autant que c'estoit une 
chose grandement requise et nécessaire 
qu'elles fussent d'un consentement : et 
au contraire qu'il y gisoit grand danger 
si elles estoyent en discord, il les incite 
spécialement à concorde. Or il faut noter, 
que toutes fois et quantes qu'il parle de 
consentement, il adjouste quant et quant 
le lien d'iceluy, asçavoir Au Seigneur. 
Car toute conspiration sera tousjours 
maudite hors le Seigneur : et d'autre 
part, il n'y a rien si desjoint, qui ne doy-
ve estre rassemblé en Christ. 

3 Je te prie aussi mon vray compa
gnon, etc. Je ne veux point débatre du 
sexe, s'il parle à un homme ou à une 
femme : je le laisse à disputer aux autres. 
Combien que l'argument d'Erasme est 
trop froid, qui recueille que c'est une 
femme : pource qu'il est yci fait mention 
d'autres femmes : comme s'il n'adjous-

CHAPITRE IV. 

1 Pourtant, mes frères bien-aimez et désirez, ma joye et ma couronne, tenez-
vous ainsi en nostre Seigneur, mes bien-aimez. 

2 J'exhorte * Evodie, et exfiorte Syntyche de sentir une mesme chose au 
Seigneur. 

3 Je te prie aussi mon vray compagnon, aide-leur, à celles, di-je, qui ont 
bataillé avec moy en l'Evangile, avec Clément aussi, et mes autres coadju-
teurs : desquels les noms sont au livre de vie. 
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toit point le nom de Clément tout incon
tinent après en un mesme faict. Toutes-
fois je me déporte de ceste dispute. 
Seulement je nie que ceci se doyve en
tendre de la femme de sainct Paul. Ceux 
qui l'afferment ainsi, allèguent Clément et 
Ignace pour leurs autheurs. Si ce n'estoit 
point à faux, je ne rejetteroye certes pas 
de si grans personnages. Mais comme 
ainsi soit qu'on mette en avant je ne sçay 
quels faux escrits sous le nom d'Eusèbe, 
combien qu'ils ayent esté supposez par 
des moines ignorans, et adjoustez à son 
histoire : ils ne méritent point envers les 
lecteurs de bon jugement, qu'on y ad
jouste grande foy. Enquérons-nous donc 
de la chose simplement sans faire aucun 
préjudice de ce que les hommes ont dit. 
Quand sainct Paul escrivoit la première 
aux Corinthiens, il n'estoit point marié 
pour lors, comme il récite. Je di, dit-il, à 
ceux qui ne sont pas mariez, et aux vef-
ves, qu'il leur est bon s'ils demeurent 
comme moy, 1 Cor., VII, 8. Il a escrit 
ceste Epistre-là en Ephèse, estant prest 
de partir. Un peu de temps après il s'en 
alla en Jérusalem, où il fut mis en pri
son, et de là envoyé à Rome. Il n'y a per
sonne qui ne voye bien combien ce temps 
estoit mal propre à espouser femme : du
rant lequel il a esté tousjours ou en pri
son, ou en chemin. Joint que pour lors 
il s'estoit préparé à endurer liens et af
flictions, comme il le tesmoigne luy-
mesme aux Actes, chapitre XXI, v. 13. 
Toutesfois je sçay bien quelle objection 
on a accoustumé de faire à rencontre de 
ceci : asçavoir que S. Paul ne laissoit 
point d'estre marié, et néantmoins s'abs-
tenoit de la compagnie de sa femme. 
Mais les paroles signifient bien autre 
chose. Car il désire que les gens non ma
riez puissent demeurer en la condition 
en laquelle il estoit. El quelle estoit ces
te condition-là, sinon le célibat? Quant à 
ce que ceux-ci, pour prouver que S. Paul 
avoit une femme, amènent ce qu'il dit 
ailleurs, Ne m'est-il pas loisible de mener 
une femme mariée par tout? 1 Cor., IX, 
5, cela est par trop frivole pour avoir be
soin de solution. Or prenons le cas que 
S. Paul fust marié : à quel propos eust-il 
eu sa femme en Pliilippes, veu qu'on ne 
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lit point qu'il y soit jamais entré que 
deux fois, et est croyable que jamais il 
n'y arresta deux mois entiers? D'avan
tage, il n'est rien moins vray-semblable 
qu'il parle yci de sa femme, et ne puis 
mesme croire que ce soit d'aucune fem
me qu'il parle yci. Toutesfois j'en laisse 
le jugement aux lecteurs. Le mot Grec 
pour lequel nous avons tourné, Aide-
les, signifie prendre et embrasser avec un 
autre pour luy aider. Desquels les noms 
sont au livre de vie. Le livre de vie c'est 
le rolle des justes, qui sont prédestinez à 
vie : comme Moyse aussi en use au cha
pitre XXXII, v. 32 d'Exode, Dieu garde 
ce rolle par devers soy. Parquoy ce livre 
n'est autre chose que son conseil éter
nel, lequel il a arresté en soy-mesme. 
En lieu de ce mot Ezéchiel dit, chapitre 
XIII, v. 9, L'Escriture de la maison d'Is
raël. Et par une mesme raison il est dit 
au Pseaume LXIX, 29, Qu'ils soyent ef
facez du livre des vivans, et qu'ils ne 
soyent point escrits avec les justes : c'est-
à-dire, qu'ils ne soyent point nombrez 
entre les éleus de Dieu : lesquels il re-
ceoit dedans les limites de son Eglise et 
de son royaume. Si quelqu'un met en 
avant, que sainct Paul donc fait follement 
de s'usurper l'aulhorité de prononcer des 
secrets de Dieu : je respon, que nous ne 
pouvons aucunement juger par les signes 
par lesquels Dieu manifeste son élection, 
mais seulement autant que nostre capa
cité le peut porter. En tous ceux-là donc 
que nous voyons reluire les marques 
d'adoption, réputons-les cependant pour 
enfans de Dieu, jusques à ce que les li
vres soyent ouverts, qui manifesteront 
toutes choses. Vray est qu'il n'appartient 
qu'à Dieu seul de cognoistre mainte
nant les siens, et séparer finalement les 
agneaux des boucs. Mais c'est à nous 
de tenir par charité pour agneaux, tous 
ceux qui se rangent humblement sous 
l'obéissance de Christ vray Pasteur, et 
qui s'assemblent en sa bergerie, et y 
demeurent constamment : c'est à nous 
de tellement estimer les dons du sainct 
Esprit, lesquels il confère particulière
ment à ses esleus, qu'ils nous soyent 
comme seaux de l'élection qui nous est 

icachée. 

h 



50 COMMENTAIRES CHAP. IV. 

i Esjouissez-vous tousjours au Seigneur, derechef vous di-je, esjouissez-
vous. 

5 Vostre débonnaireté soit cognue de tous hommes. Le Seigneur est près. 
6 Ne soyez en souci de rien, mais qu'en toutes choses vos requestes soyent 

notifiées à Dieu par prière et supplication avec action de grâces. 
7 Et la paix de Dieu, laquelle surmonte tout entendement, gardera vos 

cœurs et vos sens en Jésus-Christ. 
8 Au reste, frères, toutes choses qui sont vray es, foutes choses honorables, 

justes, pures, amiables, de bonne renommée, si/ y a quelque vertu, et quelque 
louange, pensez à ces choses, 

9 Lesquelles aussi vous avez apprinses, et receuès, et ouyes, et veub's en moy. 
Faites ces choses, et le Dieu de paix sera avec vous. 

4 Esjouissez-vous tousjours au Sei
gneur. C'est une exhortation accommo
dée au temps. Car pource que Testât des 
fidèles estoit grandement troublé, et que 
les dangers les menaçoyent de tous cos
tez, il se pouvoit faire que les Philippiens 
estans vaincus de tristesse ou impatience, 
veinssent à perdre courage. Il commande 
donc qu'ils s'esjouissent au Seigneur, 
nonobstant les troubles et fascheries 
qu'ils voyoyent devant leur yeux: comme 
à la vérité, les consolations spirituelles, 
par lesquelles Dieu nous resjouil, et ré
crée nos esprits, doyvent monstrer leur 
vertu, singulièrement alors que tout le 
monde nous sollicite à désespoir. Or il 
faut considérer par la circonstance du 
temps, de quelle efficace a esté ceste pa
role sortie de la bouche de sainct Paul, 
qui plus (pie tous les autres pouvoit avoir 
matière de se contrister. Car s'ils sont 
effrayez à cause des persécutions, ou de 
la prison, ou des banuissemens, ou mes
me de la mort, voyci le sainct Apostre 
qui se met en avant, lequel au milieu de 
la prison, et au fort des persécutions, 
voire ayant la mort comme présente, non-
seulement s'esjouit, mais aussi resjouit 
les autres. Il veut donc dire en somme, 
que quelque chose qui adviene, puis que 
les fidèles ont le Seigneur pour eux, ils 
ont assez ample matière de se resjouir. 
Ce qu'il répète, Esjouissez-vous, cela 
sert à amplifier : comme s'il disoit, Que 
ceci vous soit ferme et stable de vous 
resjouir au Seigneur : et non-seulement 
pour un peu de temps, mais que vostre 
joye se continue en iceluy jusques à la 

fin. Car la joye des enfans de Dieu est 
différente de la joye du monde en ceci, 
que ceste joye du monde est décevante, 
de peu de durée et vaine, comme nous 
l'expérimentons : et Christ prononce 
mesme qu'elle est maudite, Luc, VI, 25. 
Nous aurons donc lors une ferme joye 
en Dieu, quand elle sera telle que rien ne 
nous la pourra oster. 

5 / Ustre débonnaireté soit cognue de 
tons hommes. On peut exposer ceci en 
deux sortes : ou qu'il leur commande de 
quitter plustost quelque chose de leur 
droict, qu'on se puisse plaindre de leur 
aigreur ou sévérité, comme s'il eust dit, 
Que tous ceux qui ont affaire avec vous, 
se sentent de vostre équité et humanité 
Ainsi Cognoissance, signifiera yci expé
rience. La seconde exposition sera, qu'il 
les exhorte à porter toutes choses en 
douceur et patience : lequel sens j 'ap
prouve plus. Car les Grecs appellent ceste 
vertu une modération d'espril, quand 
nous ne sommes pas aiséement esmeus 
pour les injures qu'on nous dit, et quand 
nous ne sommes point transportez poul
ies adversitez, mais que nous gardons 
tousjours un moy^n. Il requiert yci des 
Philippiens une telle équalité, qui est 
comme la mère de patience, voire telle, 
qu'elle soit manifeste à tous selon qu'il 
sera expédient, en produisant ses fruits. 
Le mot de Modestie ne m'a semblé pro
pre yci : pource que sainct Paul ne dé
fend point de s'eslever par orgueil, mais 
commande de se porter paisiblement en 
tout affaire, de se contenir et modérer 
quand il est question mesme de souffrir 
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injures ou autres incommoditez. Le Sei
gneur est près. Il prévient yci l'objection 
qu'on eust peu faire. Car le sens charnel 
répugne à la sentence précédente. Car 
comme ainsi soit que d'autant plus que 
nous-nous monstrons gracieux et débon
naires, d'aulant plus s'enflamme la rage 
des meschans : et tant plus qu'ils nous 
voyent prests à endurer, tant plus sont-
ils hardis à nous outrager : à grand'peine 
pouvons-nous estre amenez à cela, que 
nous possédions nos âmes en patience. 
El de là sont venus ces proverbes, Il faut 
hurler entre les loups : Qui se fait bre
bis, le loup le mange. Parquoy nous con
cluons qu'il faut rabbatre l'orgueil et 
impudence des meschans par une sembla
ble violence, afin qu'ils ne s'eslèvent 
point à Tencontre de nous à leur plaisir 
et sans résistance. A telles pensées sainct 
Paul opposeTasseurance de la providence 
de Dieu, Il respond, di-je, que le Seigneur 
est près, duquel la vertu surmontera leur 
arrogance, et la bonté vaincra leur ma
lice. Il promet qu'il nous assistera, 
moyennant que nous obéissions à son 
commandement. Or qui est celuy qui n'ai-
mast mieux estre maintenu de la seule 
main de Dieu, qu'avoir à commandement 
tous les secours du monde ? Voyci une 
très-belle sentence , par laquelle nous 
apprenons premièrement, que l'ignorance 
de la providence de Dieu est la cause de 
toute impalience : et que par ce qu'il ad
vient que nous sommes lout incontinent 
et pour un rien troublez et esmeus : voire, 
et bien souvent nous perdons courage, 
(•'est pour autant que nous ne cognois-
sons point que Dieu ha soin de nous. Au 
contraire, que c'est le seul remède pour 
appaiser nos esprits, de nous reposer en
tièrement sur la providence de Dieu, sça-
chans que nous ne sommes point exposez 
à la témérité de fortune, ni au plaisir 
desbordé des meschans : ains que nous 
sommes gouvernez par le soin paternel 
de Dieu. D'avantage, quiconque tient 
pour certain que Dieu luy assiste, il ha 
de quoy se reposer en seureté. Au reste, 
Dieu est dit estre près en deux sortes : 
Ou pource que son jugement est pro
chain : ou pource qu'il est prest de don
ner secours aux siens : et c'est en ceste 

signification qu'il est yci prins : comme 
aussi au Pseaume CXLV, v. 18, Le Sei
gneur est près de tous ceux qui l'invo
quent. Le sens donc est tel : La condition 
des fidèles seroit misérable, si le Sei
gneur estoit eslongné d'eux. Mais pour 
autant qu'il les a receus en sa protection 
et sauve-garde, et qu'il les maintient sous 
sa main, qui est par tout présente: qu'ils 
s'appuyent sur ceste considération, afin 
qu'ils ne soyent estonnez pour la rage 
des meschans. Quant au mot de Solici-
tude ou Souci, cela est tout commun 
qu'il se prend pour une perplexité qui 
procède de desfiance de la puissance ou 
du secours de Dieu. 

6 Mais qu'en foutes choses vos reques
tes. Par ces paroles il exhorte les Philip
piens (comme David et S. Pierre tous fi
dèles) à rejetter toutes leurs solicitudes 
sur le Seigneur1. Car nous ne sommes de 
fer ne d'acier (comme on dit) ne si insen 
sibles, (pie ne puissions estre esbranle» 
par tentations. Mais toute nostre conso
lation et soulagement est, de mettre, ou 
pour mieux dire, de descharger au sein 
de Dieu tout ce qui nous tormente. Vray 
est que la confiance apporte tranquillité 
à nos esprits, mais c'est moyennant que 
nous-nous exercions en prières. Toutes 
fois et (plantes donc que nous sommes 
assaillis de quelque tentation, recourons 
incontinent à l'oraison, comme à une 
franchise. Il prend yci ce mot de Reques
tes, pour désirs ou souhaits. Il veut qu'ils 
soyent faits notoires envers Dieu par 
oraisons et supplications : comme si les 
fidèles espandoyent leurs cœurs devant 
Dieu, quand ils luy recommandent et 
leurs personnes, et tout ce qu'ils ont. Il 
semble bien que ceux qui regardent de 
çà et de là aux vains réconforts du mon
de, soyent aucunement soulagez : mais il 
n'y a qu'un port asseuré : asçavoir, se 
reposer au Seigneur. Avec action de 
grâces. Pource que bien souvent plu
sieurs prient autrement qu'ils ne doyvent, 
et se plaignent ou murmurent, comme 
s'ils avoyent juste cause d'accuser Dieu : 
les autres ne peuvent attendre, si Dieu 
ne leur donne tout incontinent ce qu'ils 
luy demandent : à ceste cause sainct Paul 

1) Ps. I.V, 23. 1 Pierre V 7. 
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conjoint l'action de grâces avec les priè
res. Comme s'il disoit que nous devons 
tellement souhaitter de Dieu ce qui nous 
est nécessaire, que toutesfois nous sou
mettions nos affections à son bon plaisir, 
et luy rendions grâces en nos demandes. 
Et certes la recognoissance des bénéfices 
de Dieu fera cela en nous, que la volonté 
de Dieu sera la somme principale de tous 
nos désirs. 

7 Et la paix de Dieu. Aucuns font 
une prière de ceste sentence, mais ils 
s'abusent. Car c'est une promesse, en 
laquelle il monstre le fruit de la ferme 
fiance en Dieu et de l'invocation. Si vous, 
faites cela, dit-il, La paix de Dieu gar
dera vos sens. L'Escriture a accoustumé 
de diviser l'âme de l'homme en deux par-
lies quant à ses facultez : asçavoir le 
sens et le cœur. Le sens signifie l'intel
ligence : le cœur toutes les volontez ou 
affections. Ces deux noms donc compre-
nenl Tàme lout entière, en ce sens. La 
paix de Dieu vous gardera, afin que par 
mauvaises pensées ou désirs vous ne vous 
destourniez de Dieu. Or c'est à bon droict 
qu'il l'appelle la paix de Dieu, d'autant 
qu'elle ne dépend point du regard pré
sent de ces choses basses, et n'est point 
en bransle pour chanceler selon leschan-
gemens divers du monde : mais est fon
dée sur la ferme et immuable parole de 
Dieu. A bon droict aussi il dit, qu'elle 
surmonte tout sens et entendement : 
pource qu"il n'y a rien plus contraire à 
l'esprit humain, que d'espérer au milieu 
d'un grand désespoir, de veoir une grande 
richesse au milieu de grande povreté, de 
n'estre point accablé sous une extrême 
foiblesse : et finalement se promettre et 
asseurer que rien Nie nous défaillira : et 
toutesfois avoir faute de toutes choses. 
El tout cela en la seule grâce de Dieu, 
laquelle n'est cognue sinon par la Parole, 
et Tarre intérieure du sainct Esprit. 

8 Au reste, frères, toutes choses qui 
sont vrayes, etc. Ce qui s'ensuit, sont 
exhortations générales, qui s'estendenl 
à toute la vie. En premier lieu il loué la 
vérité, qui n'est autre chose qu'une ron
deur de bonne conscience avec ses fruits. 
Secondement, L'honesteté ou saincleté : 
car le mot Grec signifie l'un et l'autre : 
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laquelle vertu gist en ceci, que nous che
minions en nostre vocation comme il ap
partient, rejettans loin toute immondicité 
profane. Tiercement, La justice, laquelle 
concerne la communication mutuelle, qui 
est entre les hommes : asçavoir que ne 
blessions personne, etc. Quartement, La 
pureté, laquelle dénote une chasteté en 
toutes les parties de la vie. Mais sainct 
Paul ne se contente point encore de tout 
cela, si quant et quant nous ne tasebons 
de nous rendre Amiables à tous, autant 
qu'il est permis en Dieu, et aussi avoir 
nostre bonne renommée en recommanda
tion. S'il y a quelque louange. C'est-à-
dire, S'il y a quelque chose louable. Car 
en une si grande corruption de mœurs 
les jugemens sont tellement pervertis , 
que bien souvent on loué ce qui est vi
cieux : et puis il n'est point licite aux 
Chrestiens d'appeler la vraye louange 
mesme : ausquels il est défendu de se 
glorifier en autre chose qu'en Dieu seul. 
Parquoy S. Paul n'entend pas qu'on cher
che les applaudissemens et louanges, en 
faisant choses vertueuses, mais il yeut 
seulement que les Philippiens s'employent 
à faire bonnes œuvres qui méritent louan
ge, de sorte que les meschans et enne
mis de l'Evangile, quand ils se mocquent 
des Chrestiens, et qu'ils les blasment, 
soyent contraints toutesfois de louer el 
approuver leurs bonnes œuvres. 

9 Lesquelles aussi vous avez apprin-
ses et receuès, et ouyes , etc. Par ceste 
répétition de paroles il signifie qu'il a in
sisté et continué à prescher ces choses : 
comme s'il disoit, Telle a esté ma doc
trine, mon instruction, et ma parole en
vers vous. Au contraire, les hypocrites 
ne s'arrestoyent qu'à prescher les céré
monies. Orc'eust esté une chose deshon-
nesle aux Philippiens de délaisser la 
saincte doctrine et instruction, laquelle 
ils avoyent vivement receue, et de la
quelle ils avoyent esté bien abbreuvez. 
Et veues en moy. Voyci bien le principal 
qui doit estre en un prescheur, qu'il ne 
parle point seulement de la bouche, mais 
aussi en sa vie : et qu'il acquière autho-
rifé à sa doctrine par saincteté de vie. 
Parquoy à bon droict sainct Paul pour 
donner poids et authorité à son exhorta-
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tion, allègue qu'il n'a pas inoins esté con
ducteur et maistre à vertus , de vie que 
de bouche. Et le Dieu de paix sera 
avec vous. Il avoit parlé de la paix de 
Dieu : maintenant il conferme cela plus 
expresséement, quand il promet que Dieu 
luy-mesme, qui est autheur de paix, sera 

1) Ou, estes reverdis. 

10 Or je me suis grandement esjouy 
au Seigneur, qu'à la parfin vous avez 
reprins vigueur, etc. Il déclare mainte
nant comment il recognoist en son cœur 
le bien que les Philippiens luy avoyent 
fait, afin qu'ils ne se repentent point de 
luy avoir assisté, comme on a accoustumé 
de faire , quand on pense que ceux qui 
ont receu plaisir ou service de nous, n'en 
tienent conte, ou le mesprisent. Ils luy 
avoyent envoyé par Epaphrodite pour 
subvenir à ses nécessitez : il proteste que 
leur présent luy a esté agréable, et dit 
qu'il s'esjouit qu'ils ont reprins vigueur 
à la parfin d'avoir soin de luy : prenant 
ceste similitude des arbres, la vertu des
quels est retirée et cachée au dedans en 
hyver, et commence à reprendre vigueur 
et fleurir au prim-temps. Mais adjoustant 
la correction incontinent après, il modère 
ce qu'il avoit dit, afin qu'il ne semble 
qu'il les vueille taxer de négligence pour 
le temps passé. Il dit donc qu'ils avoyent 
esté au paravant aussi songneux de luy, 
mais que la condition des temps ne leur 
avoit donné de, luy aider plustost. Ainsi 
il rejette la faute sur l'incommodité du 
temps. 

11 Non point que je die ceci ayant 
esgard à quelque indigence. C'est la se
conde correction, par laquelle il vient au-
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avec eux. Car la présence de Dieu nous 
apporte toutes sortes de biens : comme 
s'il disoit, qu'ils sentiront que Dieu leur 
est présent, qui leur convertira tout à 
bien et à prospérité , moyennant qu'ils 
s'adonnent à bonnes et sainctes œuvres. 

devant de ce qu'on eust peu penser de 
luy, qu'il eust esté pusillanime, et affoi-
bli par les adversitez. Car il estoit bien 
requis que sa constance et modération 
fust cognue des Philippiens, d'autant 
qu'il leur estoit en exemple de vie. 11 dit 
donc tellement avoir esté resjouy de leur 
libéralité, que néantmoins il eust enduré 
patiemment le défaut. Indigence yci se 
rapporte à l'affection : car celuy qui est 
content de ce que Dieu luy a donné, n'est 
jamais povre en son cœur. Selon que je 
me trouve, dit-il: c'est-à-dire, Je me 
contente de ma condition, quelle qu'elle 
soit. Pourquoy? d'autant que les fidèles 
sçavent qu'il plaist ainsi à Dieu. Ils ne 
mesurent donc point la suffisance par l'a
bondance des biens , mais par la volonté 
de Dieu, laquelle ils cognoissent par ce 
qui leur advient, pource qu'ils sont tout 
résolus que leurs affaires sont conduites 
par la providence et volonté de Dieu. 

12 Je sçay estre abbaisse. Il fait yci 
une division , disant qu'il est tellement 
disposé en son cœur, qu'il sçait se com
porter et en prospérité et en adversité. 
La prospérité a accouslumé d'enfler les 
cœurs outre mesure, et l'adversité de les 
faire abbaisser. Il tesmoigne qu'il est 
exempt de tous ces deux vices. Je sçay es
tre abbaisse, dit-il : c'est-à-dire, Je porte 

10 Or je me suis grandement esjouy au Seigneur, qu'a la parfin vous avez 
reprins vigueur* quant au soin que vous avez de moy : à quoy aussi vous pen
siez, mais vous n'aviez point d'opportunité. 

11 Non point que je die ceci ayant esgard à quelque indigence: car j'ay 
apprins d'estre content des choses selon que je me trouve. 

12 Je sçay estre abbaisse, je sçay aussi estre excellent : par tout et en tou
tes choses j'ay apprins, et d'estre soulé, et d'avoir faim : et d'abonder et d'a
voir faute. 

13 Je puis toutes choses en Christ qui me fortifie. 
14 Néantmoins vous avez bien fait d'avoir communiqué ensemble à mon 

affliction. 
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patiemment la petitesse. Le mesme verbe 
Grec (pie nous traduisons yci, Estre ex
cellent, est réitéré encores un peu après : 
mais c'est en diverse signification, asça
voir pour Abonder, afin qu'il responde 
à son contraire. Celuy qui sçait user so
brement et attrempéement de l'abon
dance présente, et avec action de grâces, 
estant prest de quitter tout ce qu'il lia, 
toutesfois et quantes qu'il semblera bon 
à Dieu, en communiquant aussi à ses frè
res selon sa puissance, et ne s'enorgueil
lit point, iceluy a vrayement apprins à 
estre excellent et soulé. C'est certes une 
vertu singulière et bien clair semée, et 
beaucoup plus grande que d'endurer pa
tiemment la povreté. Tous ceux qui veu
lent estre disciples de Christ, qu'ils 
s'exercent à apprendre ce sçavoir de 
sainct Paul : mais cependant, qu'ils s'ac-
coustument tellement à porter la'povreté, 
qu'elle ne leur soit point griefve ni en
nuyeuse, quand il adviendra qu'ils seront 
despouillez de leurs richesses. 

13 Je puis toutes choses en Christ. 
Pource qu'il s'estoit glorifié de choses 
grandes et excellentes, afin que cela ne 
luy fust imputé à orgueil, ou qu'il ne 
donnast aux autres occasion de sotte 
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vanterie, il adjouste que c'est Christ qui 
luy fournit une telle force et constance. 
Je puis toutes choses , dit-il : mais c'est 
par Christ, et non point par ma propre 
vertu. Car c'est Christ qui me fournit de 
force. Dont nous recueillons que Christ 
ne sera point moins fort et invincible en 
nous, si nous nous appuyons sur sa seule 
vertu, recognoissans nostre imbécillité. 
Quand il dit, Toutes choses , il enlend 
seulement celles qui sont de sa vocation. 

14 Néantmoins vous avez bienfait. 
Nous voyons comment il se gouverne 
prudemment de tous endroits, regardant 
d'un costé et d'autre, afin qu'il n'encline 
point par trop en une part ou en l'autre. 
En louant grandement sa constance, il a 
voulu obvier que les Philippiens ne pen
sassent point qu'il fust abbatu et eust 
perdu courage estant en indigence. Maiu-
nant il prévient, qu'on ne pense point 
pource qu'il parloit ainsi hautement, qu'il 
ait voulu mespriser leur bien faict et libé
ralité envers soy : ce qui serait non-seu
lement une inhumanité, mais aussi une 
fierté et arrogance. Et avec ce, il va au-
devant , Que si quelqu'un autre des ser
viteurs de Christ ha besoin de leur aide, 
ils ne soyent point paresseux à luy aider. 

15 Vous sçavez aussi vous Philippiens, qu'au commencement de la prédica
tion de l'Evangile, quand je parti de Macédone, nulle Eglise ne me communi
qua en matière * de bailler et recevoir, sinon vous seuls. 

10 Car moy estant en Thessalonique, une fois, voire deux, vous m'avez en
voyé ce qui m'estoit de besoin. 

17 Non point que je demande des dons, mais je requier le fruit qui vous 
soit alloué en compte à noslre avantage. 

18 Or j'ay tout receu, et abonde : j'ay, di-je, esté rempli, ayant receu d'Epa
phrodite ce qui m'a esté envoyé de par vous, comme une odeur de bonne sen
teur, un sacrifice agréable et plaisant a Dieu. 

19 Aussi mon Dieu suppléera tout ce qui vous fera besoin selon ses richesses, 
avec gloire en Jésus-Christ. 

20 Gloire soit à nostre Dieu et Père au siècle des siècles, Amen. 
21 Saluez tous les saincls en Jésus-Christ. Les frères qui sont avec moy vous 

saluent. 
22 Tous les Saincts vous saluent, et principalement ceux qui sont de la mai

son de César. 
23 La grâce de nostre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous, Amen. 

Elle a esté escrite de Rome par Epaphrodite. 
1J Ou, au faict. 

15 Vous sçavez aussi vous Philip-1 jousté pour excuse, de ce qu'il recevoit 
piens. Selon mon opinion ceci a esté ad-1 souvent quelque chose d'eux. Car si les 
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autres Eglises eussent fait leur devoir, 
il pouvoit sembler qu'il eust esté trop 
excessif à prendre. En se purgeant donc, 
il les loué, et en les louant, il pardonne 
aux autres modestement. Et nous aussi, 
nous devons bien garder à l'exemple de 
S. Paul, que les fidèles ne nous jugent à 
lion droict estre insatiables, quand ils 
verront que nous sommes trop addonnez 
à prendre. Vous aussi sçavez, dit-il : 
comme s'il disoit, Il n'est point besoin 
que j'aille chercher d'autres tesmoins : 
car vous-mesmes le sçavez bien. Car il 
advient souvent, que celuy qui pense 
que les autres cessent de faire leur de
voir, soit plus libéral à secourir. Ainsi, 
les uns ne sçavent rien de la libéralité 
des autres. En matière de bailler el 
recevoir, etc. Il fait allusion à la manière 
de faire de ceux qui ont à conter en
semble. Car en tels contes où il y a deux 
parties, l'une est de ce qui est receu, 
l'autre de ce qui est employé. Il faut que 
ces deux parties se rapportent par com
pensation mutuelle à une équalité. Il y 
avoit quelque telle condition et conve
nance entre sainct Paul et les Eglises, 
veu qu'il leur administrait l'Evangile, et 
eux estoyent mutuellement obligez à luy 
fournir ce qui estoit nécessaire pour sa 
vie. Comme il dit ailleurs. Si nous vous 
avons semé les choses spirituelles, est-
ce merveilles si nous recueillons les vos-
ires charnelles? 1 Cor., IX, 11. Par
quoy, quand les autres Eglises eussent 
subvenu à la nécessité de S. Paul, ce 
n'eust point esté donner gratuitement, 
mais payer une chose deuë. Car elles 
devoyent recognoistre avoir de luy l'E-
vangile. Toutesfois, il dit qu'il n'est point 
ainsi advenu, d'autant qu'elles n'ont rien 
despendu pour luy. Voylà une vileine in
gratitude et déshonneste, de ne tenir 
conte d'un tel Apostre, auquel ils se co-
gnoissoyent estre tellement obligez, qu'ils 
ne luy pouvoyent pas satisfaire. Et d'au
tre part, quelle débonnaireté voyons-nous 
en ce sainct personnage, de porter si 
doucement et modestement leur inhuma
nité, qu'il ne met point en avant un seul 
mot rigoureux pour les accuser? 

17 Non point que je demande des 
dons. Il rejette derechef arrière de soy 

LUX PHILIPPIENS. 55 
la mauvaise opinion qu'on eust peu avoir 
de luy, de cupidité trop excessive, afin 
qu'ils ne pensassent point qu'il se voulust 
insinuer obliquement pour les induire à 
continuer, comme si eux deussent tenir 

l la place de tous et faire pour les autres, 
et que luy abusast de leur facilité. Il pro
teste donc que le conseil qu'il leur donne 
est plustost pour leur proufit, que pour 
le sien propre. Quand je pren de vous, 
dit-il, autant vous revient-il de proufit. 
Car ce sont autant d'articles que vous 
pourrez mettre en vos contes. Le sens de 
ce mot dépend de ceste similitude d'es-
change , ou de compensation en faict 
d'argent. 

18 J'ay tout receu et abonde, etc. Il 
afferme plus clairement qu'il lia suffisance, 
et rend un tesnioignage excellent à leur 
libéralité, quand il dit qu'il a esté rempli. 
Cela est bien certain, que la somme 
qu'ils luy avoyent envoyée, estoit médio
cre : niais il dit qu'il abonde tellement de 
ce peu, qu'il en a esté rempli. Mais la 
louange qu'il donne ci-après à leur pré
sent, est plus magnifique, quand il l'ap
pelle Sacrifice agréable à Dieu, et of
fert en odeur de bonne, senteur. Car 
que pourroit-on désirer de meilleur que 
quand nos biens-faits sont sainctes obla-
tions, que Dieu receoit de nos mains, et 
prend plaisir à l'odeur d'icelles? Pour 
ceste mesme raison Jésus-Christ dit, 
Tout ce qu'aurez fait à l'un de ces petis 
yci en mon Nom, vous le m'avez fait, 
Mat., XXV, 40. Mais encore la similitude 
des sacrifices adjouste grand poids à ceci, 
par laquelle nous sommes enseignez que 
l'exercice de charité que Dieu nous com
mande, n'est point seulement un bien que 
nous faisons aux hommes, mais aussi un 
service sacré et spirituel fait à Dieu mes
me : comme il est dit en l'Epistre aux 
Hebrieux, XIII, 16, que Dieu prend son 
bon plaisir en tels sacrifices. Or mau
dite soit nostre paresse, en ce que com
bien que Dieu nous convie tant bénigne-
nicni, à cest honneur de sacrificateurs, 
et mesme qu'il nous mette les sacrifices 
entre les mains, toutesfois nous ne luy 
sacrifions point : et non-seulement nous 
employons à usages profanes les choses 
qui estoyent destinées à sainctes obla-
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tions, mais les consumons prodigalement 
et meschamment en choses infâmes et 
abominables. Car les autels, sur lesquels 
nous devions offrir les sacrifices de nos 
biens et richesses, ce sont les povres et 
les serviteurs de Christ. Et les laissans 
là, les uns dépendent tout leur bien en 
toutes sortes de dissolutions, les autres 
en gourmandise et yvrongnerie, les autres 
en braves excessives, les autres à bastir 
des palais somptueux. 

19 Aussi mon Dieu suppléera. Les 
autres lisent, Supplée : comme si c'estoit 
un souhait que sainct Paul feist. Laquelle 
lecture combien que je ne réprouve pas, 
j'approuve mieux toutesfois l'autre. Il le 
nomme expresséement son Dieu : pource 
qu'il avoué et recognoist luy estre fait à 
soy-mesme tout ce qu'on donne à ses ser
viteurs. Ils avoyent donc vrayement semé 
au champ du Seigneur, dont ils devoyent 
attendre une moisson certaine et ample. 
Et non-seulement il leur promet salaire 
en la vie éternelle, mais aussi quant aux 
nécessitez de la vie présente : comme s'il 
disoit, Ne pensez point que vos richesses 
soyent diminuées : le Dieu à qui je sers, 
vous fournira abondamment tout ce qui 
vous sera nécessaire. Ce mot, Avec 
gloire, est pris pour Glorieusement, ou 
Magnifiquement. Mais il adjouste, En Jé
sus-Christ : au nom duquel Dieu ha 
agréable tout ce que nous faisons. 

20 Gloire soit à nostre Dieu. Ceci 
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peut estre une action de grâces générale, 
par laquelle il clost son Epistre : ou bien 
il se peut rapporter spécialement au pre
mier membre de la libéralité de laquelle 
les Philippiens avoyent usé envers sainct 
Paul. Car il leur devoit scavoir tellement 
bon gré de l'assistance qu'ils luy avoyent 
faite, que cependant il devoyent reco-
gnoistre que ceste aide luy avoit esté 
faite par la miséricorde de Dieu. 

21 Les frères qui sont avec moy, 
vous saluent, etc. En ces salutations il 
nomme premièrement ses compagnons, 
qui demeuroyent avec luy : puis après 
tous les Saincts en général : c'est-à-dire 
toute l'Eglise de Rome : et principale
ment ceux de la maison de Néron. Ce 
qui est bien digne d'estre noté. Car ce 
n'est point un petit exemple de la misé
ricorde de Dieu, que l'Evangile est entré 
jusques à cest abysme de toutes mes-
chancetez et iniquitez. Et d'autant est-il 
plus admirable, pource qu'on ne voit 
guères advenir que la saincteté règne es 
cours des Princes. Quant à ce qu'aucuns 
ont prins conjecture de ceci, que Sénè-
que estoit comprins entre les autres, cela 
n'ha nulle couleur. Car il n'a jamais 
donné aucun tesmoignage, tant petit soit, 
par lequel il ait monstre qu'il fust Chres
tien. Et d'avantage il n'estoit point de la 
maison de l'Empereur, mais il estoit des 
Sénateurs de la ville, et avoit esté Pré 
teur autresfois. 
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ARGUMENT 

11 y a eu trois villes voisines en Phrygie, desquelles sainct Paul fait mention en 
ceste Epistre : asçavoir Laodicée, Hiérapolis, et Colosses : et toutes trois furent 
destruites et renversées par un tremblement de terre qui adveint du temps de l'Em
pereur Néron, comme tesmoigne Orose. Ainsi nous voyons que quelque temps 
après que ceste Epistre fut escrite, trois Eglises fort renommées périrent d'une 
façon horrible et pitoyable. Voylà certes un beau miroir du jugement de Dieu, si 
nous avions des yeux pour y regarder. Les Colossiens avoyent esté instruits en 
l'Evangile, (vray est que ce n'avoit pas esté par sainct Paul, mais toutesfois fidèle
ment et purement, asçavoir par Epaphras, et autres Ministres) mais incontinent 
après, Satan y estoit entré cauteleusement avec son yvroye, pour y corrompre et 
pervertir la vraye foy, comme il a tousjours accoustumé de faire. Aucuns pensent 
qu'il y a eu deux sortes de gens qui ont tasché à destourner les Colossiens de la 
pureté de l'Evangile. Car ils pensent que d'un costé les Philosophes en disputant 
des astres, de la destinée, et autres semblables resveries : d'autre part, les Juifs 
en mettant en avant l'observation de leurs cérémonies, avoyent comme fait lever 
beaucoup de brouillars pour offusquer la clarté de Christ, voire pour la suffoquer. 
Mais ceux qui sont de ceste opinion sont meus d'une conjecture trop légère : asça
voir pource que sainct Paul fait mention des Thrônes, des Puissances et créatures 
célestes. Car quant au mot d'Elémens, sur lequel aussi ils fondent leur opinion, la 
chose est plus que ridicule. Mais pource que je n'ay point délibéré de réfuter les 
opinions des autres, je diray seulement ce qu'il me semble, et ce qu'on peut re
cueillir par ferme raison. Premièrement on voit assez par les paroles de sainct 
Paul, que ces galans ne taschoyent à autre chose sinon à mesler Christ avec 
Moyse, el retenir les ombres de la Loy avec l'Evangile. Et pourtant il est vray-sem-
blable que c'estoyent Juifs. Or pource qu'ils couvroyent de belles couleurs leurs 
fallaces et tromperies, et fardoyent leur doctrine, à ceste cause sainct Paul l'ap
pelle une vaine philosophie. Combien aussi que selon mon jugement, en ce mot il a 
voulu loucher leurs spéculations esquelles ils se plaisoyent, qui estoyent bien sub
tiles, mais cependant inutiles et profanes. Car ils forgeoyent un accès à Dieu par 
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les Anges : et mettoyent en avant beaucoup de telles spéculations, qu'il y a au livre 
de Dionysius de la Hiérarchie céleste, lesquelles sont puisées de Teschole des Pla
toniciens. Voyci donc le principal but auquel il tendra : asçavoir de monstrer que 
toutes choses sont en Christ, et pourtant que luy seul doit suffire, voire plus que 
suffire aux Colossiens. Au reste, voyci Tordre qu'il tient. Après l'inscription ordi
naire dont il use en ses Epistres, il les loué, atin de les rendre plus attentifs à ce 
qu'il dira : puis après pour fermer chemin à toutes inventions nouvelles et estran
ges, il rend tesmoignage à la doctrine, laquelle ils avoyent auparavant receuë d'E-
paphras. Consequemment en priant que Dieu leur vueille augmenter la foy, il 
signifie que quelque chose leur défaut encore : et par ce moyen il fait ouverture 
pour entrer à leur donner plus ferme instruction. A Topposite aussi il magnifie, 
comme il appartient, la grâce de Dieu envers eux, de peur qu'ils ne vienent à la 
priser peu. S'ensuit puis après l'instruction par laquelle, afin qu'ils ne cherchent 
rien hors Christ, il monstre que toutes les parties de nostre salut consistent en luy 
SPUI. Et pour les faire plus songneux de le retenir jusqu'à la fin, et s'arrester 
tousjours à luy, il récite que par Christ ils sont entrez en participation de tout 
bien et bénédiction. Et certes ce seul poinct est plus que suffisant pour nous faire 
estimer ceste Epistre comme un thrésor incomparable, encore qu'elle soit briefve. 
Car quelle chose y a-il de plus grande importance en toute la doctrine céleste, que 
d'avoir Christ pourtrail.au vif, afin que nous puissions aiséement veoir et contem
pler sa vertu, son office, et tous les fruits qui nous provienent de luy? Et voylà 
aussi en quoy principalement nous différons des Papistes. Car comme ainsi soit 
que d'une part et d'autre nous-nous nommons tous Chrestiens, et faisons profes
sion de croire en Christ, nonobstant les Papistes se forgent un Christ deschiré, 
desfiguré, anéanti de sa vertu, despouillé de son office : brief. tel que c'est plustost 
un phantosme qu'un vray Christ : mais de nostre part, nous le recevons tel que 
sainct Paul le descrit yci : asçavoir vif et plein d'efficace. Ainsi donc pour dire en 
un mot : ceste Epistre discerne le vray Christ d'avec un Christ imaginatif, ou faict 
à plaisir : qui est un poinct le meilleur et le plus excellent qu'on sçauroit désirer. 
Vers la fin du premier chapitre, pour estre plus aulhorizé entr'eux, il fait derechef 
mention de la charge qu'il avoit receué de Dieu, et loue magnifiquement la dignité 
de l'Evangile. 

Au second chapitre il descouvre plus clairement la cause qui Ta induit à leur 
escrire, disant que c'a esté afin d'obvier au danger, lequel il voyoit leur estre pro
chain. Là il traitte en passant de l'amour qu'il ha envers eux, pour leur donner à 
cognoistre que leur salut luy estoit en recommandation. Après cela il vient à leur 
faire exhortation, par laquelle il applique la doctrine précédente à son propos, et à 
ce dont ils avoyent affaire. Car il les advertit de se reposer et arrester en Christ 
seul : monstrant que tout ce qui est hors Christ, n'est que vanité. Il parle nommée-
ment de la Circoncision, de l'abstinence des viandes et autres exercices extérieurs, 
ausquels ils s'abusoyent, y establissans un service de Dieu. Il parle aussi d'une 
sotte vénération des Anges, lesquels ils mettoyent en la place de Christ : ce qu'ii 
poursuit jusques à la tin du second chapitre. 

Au troisième à rencontre de ces vaines observations ausquelles les faux-apostres 
vouloyent astreindre les fidèles, il met les vrayes œuvres de piété, après lesquelles 
le Seigneur veut que nous-nous occupions. Et commence par la source, asçavoir 
par la mortification de la chair, et la nouveauté de vie : dont il fait descouler les 
ruisseaux, c'est-à-dire des exhortations particulières : les unes qui apparlienent 
spécialement à aucuns en particulier, pour le regard de leur vocation. Au commen
cement du quatrième chapitre il poursuit ce propos mesme : puis après s'estant 
recommandé à leurs prières, il déclare par plusieurs signes et tesmoignages com
bien il les aime et désire de procurer leur salut. 
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COMMENTAIRE 

SUR 

L'EPISTRE AUX COLOSSIENS 

CHAPITRE PREMIER. 

1 Paul Apostre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et Timothée nostre 
frère. 

2 Aux Saine ts et frères fidèles en Christ, qui sont en Colosses : grâce vous 
soit et paix de par Dieu nostre Père, et de par le Seigneur Jésus-Christ. 

3 Nous rendons tousjours grâces de vous a Dieu, qui est le Père de nostre 
Seigneur Jésus-Christ, quand nous prions, 

4 Ayans ouy vostre foy en Jésus-Christ, et la charité que vous avez envers 
tous les Saincts. 

5 Pour l'espérance qui vous est gardée es deux, laquelle vous avez ci-devant 
oiiye par la Parole de vérité, asçavoir de l'Evangile, 

6 Qui est parvenu a vous, comme aussi il est par tout le monde, et fructifie 
et crois/, ainsi comme en vous, depuis le jour que vous avez oui/ et cognu la 
grâce de Dieu en vérité. 

7 Comme aussi l'avez appris d'Epaphras nostre cher compagnon et servi
teur avec nous, qui est fidèle Ministre de Christ pour vous : 

8 Lequel aussi nous a déclaré vostre dilection qu'avez en Esprit. 

I Paul Apostre. Il a esté desjà sou
vent dit à quoy tendent ces inscriptions. 
Or pource que les Colossiens ne Tavoyent 
jamais veu, et pourtant son authorité 
n'estoit pas tant confermée entr'eux, que 
son simple et privé nom suffist : avant 
qu'entrer en propos, il se nomme Apostre 
de Christ ordonné par la volonté de Dieu. 
Dont s'ensuyvoit que ce n'estoit point té
mérité à luy d'escrire à gens incognus, 

d'autant qu'il faisoit l'ambassade que 
Dieu luy avoit commise. Car il n'estoit 
point attaché à une seule Eglise, mais son 
Apostolat s'estendoit à toutes. Le nom 
de Saincts, qu'il leur attribue, est plus 
honorable. Mais en les appelant Frères 
fidèles, il les invite plus gracieusement à 
luy prester audience. On peut veoir le 
reste par ce qui a esté dit aux Epistres 
précédentes. 
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3 Nous rendons tousjours grâces de 

vous à Dieu. 11 loue la foy et la charité 
des Colossiens : afin qu'il leur augmente 
tousjours le courage de bien et constam
ment persévérer. Puis quand il monstre 
qu'il ha une telle persuasion d'eux, c'est 
pour gaigner leurs cœurs, afin qu'ils 
soyent plus enclins et dociles à recevoir 
sa doctrine. Il faut tousjours noter qu'en 
lieu de congratulation, il use d'action de 
grâces, nous advertissant par cela, qu'en 
toutes nos joyes nous devons incontinent 
réduire en mémoire la bonté de Dieu. Car 
tout ce que nous avons de contentement 
et plaisir procède de sa grâce. D'avan
tage, il nous instruit par son exemple, 
que nous devons rendre grâces à Dieu, 
non-seulement de ce qu'il nous donne, 
mais aussi de ce qu'il donne aux autres. 
Mais de quelles choses rend-il grâces à 
Dieu ? De la foy et de la charité des Co
lossiens. Il confesse donc que Tune et 
l'autre sont données de Dieu : autrement 
ce ne serait que feintise de son action de 
grâces. Et qu'avons-nous sinon de sa li
béralité? Que si de luy provienent les! 
moindres choses qui nous puissent adve
nir, combien plus faut-il confesser cela 
de ces deux dons, esquels la somme de 
toute nostre excellence consiste? A Dieu 
qui est le Père. Il y aurait mot à mot, A 
Dieu et Père : mais il le faut résoudre 
ainsi, A Dieu qui est Père de Christ. Car 
il ne nous est point licite de cognoistre 
un autre Dieu, que celuy qui s'est mani
festé à nous en son Fils. Et n'y a point 
d'autre clef pour nous ouvrir la porte, 
si nous voulons avoir accès à Dieu. Tous-
jours. Aucuns l'exposent ainsi, Nous 
rendons tousjours grâces à Dieu pour 
vous, c'est-à-dire continuellement. Les 
autres ainsi, Prians tousjours pour vous. 
On le peut aussi exposer ainsi, Toutes 
fois et quantes que nous prions pour 
vous, nous rendons aussi grâces à Dieu. 
Et c'est le sens le plus simple, Nous ren
dons grâces à Dieu, et quant et quant 
nous prions. Il signifie par cela, que Tes
tât des fidèles n'est jamais si parfait en 
ce monde, qu'il n'y ait tousjours quelque 
chose à redire. Car celuy qui a trèsbien 
commencé peut défaillir cent fois le jour : 
et faut que nous-nous avancions sans 

CHAP. I. 
cesser, tandis que nous sommes encore 
en chemin. Souvenons-nous donc qu'il 
nous faut tellement resjouir et rendre 
grâces à Dieu des bénéfices que nous 
avons receus de luy, que quant et quant 
nous luy demandions la persévérance et 
les accroissemens. 

1 Ayans ouy vostre foy. Ceci estoit 
un aiguillon de son amour envers eux, 
et du soin qu'il avoit de leur salut, quand 
il oyoit dire qu'ils estoyent excellens en 
foy et charité. Et certes les dons si excel
lens de Dieu doyvent avoir une telle effi
cace envers nous, qu'en quelque lieu 
qu'ils apparaissent, ils nous ravissent en 
l'amour d'iceluy. Il l'appelle la foy en 
Jésus-Christ, afin qu'il nous souviene 
que le principal but de la foy, c'est 
Christ. Il dit Charité envers tous les 
Saincts : non pas qu'il vueille exclure les 
autres, mais pource que selon qu'aucun 
nous est conjoint en Dieu, aussi le de
vons-nous aimer d'une amour particu
lière. La vraye charité donc s'estend gé
néralement à tous les hommes. Car ils 
sont tous nostre chair, et créez à l'image 
de Dieu : mais quant aux degrez, elle 
commencera par les domestiques de 
la foy. 

5 Pour l'espérance qui vous est gar
dée es deux. Car l'espérance de la vie 
éternelle ne sera jamais oisive en nous, 
qu'elle n'engendre charité en nous. Car 
il est nécessaire que celuy qui est certai
nement persuadé que le thrésor de vie 
luy est gardé au ciel, y aspire et ait le 
monde en mespris. Or la méditation de 
la vie céleste ravit nos cœurs tant au ser
vice de Dieu, qu'aux exercices de charité. 
Les Sophistes abusent de ce passage pour 
eslever les mérites des œuvres : comme 
si l'espérance de salut dépendoit des 
œuvres : mais l'argument est frivole. Car 
il ne s'ensuit pas que l'espérance soit fon
dée aux œuvres, pource qu'elle nous in
cite à bien vivre • veu que pour ce faire 
il n'y a rien de plus grande efficace, que 
la bonté gratuite de Dieu, laquelle réduit 
à néant toute la fiance des œuvres. Au 
reste, suyvant la figure nommée métony
mie, ce mot Espérance, est prins pour 
la chose espérée. Car l'espérance qui est 
en nos cœurs, c'est la gloire que nous 
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espérons au ciel. Toutesfois quand il dit 
que l'espérance nous est gardée au ciel : 
il signifie que les fidèles doyvent estre 
aussi certains de la promesse de la féli
cité éternelle, comme s'ils avoyent desjà 
un thrésor en seure garde en quelque 
lieu. Laquelle vous avez ci-devant ouye. 
Pource que le salut éternel est une chose 
qui surmonte la capacité de nos enten
demens : à ceste cause il adjouste que la 
certitude d'iceluy a esté apportée aux 
Colossiens par l'Evangile : et quant et 
quant il dit avant que passer plus outre, 
qu'il ne veut rien apporter de nouveau, 
mais qu'il prétend seulement de les con-
fermer en la doctrine qu'ils avoyent re-
ceuë au paravant. Erasme a traduit Pa
role véritable. Et je sçay bien que sainct 
Paul met souvent des génitifs pour des 
épithètes, à la façon des Hebrieux. Mais 
les paroles de S. Paul ont yci plus gran
de signiliance, et emportent plus. Il l'ap
pelle Parole de vérité, par honneur, atin 
qu'ils persévèrent plus fermement et 
constamment en la révélation qu'ils 
avoyent receue. Ainsi ce mot D'Evangile 
est mis par apposition. Comme aussi il 
est par tout le monde. Ceci sert tant à 
la consolation qu'à la confirmation des 
fidèles, de veoir et au long et au large 
la vertu de l'Evangile, à recueillir plu
sieurs à Christ. Vray est que la foy d'i
celle ne dépend pas de son effet ou fruit, 
en sorte que nous croyons pour autant 
que plusieurs croyent. Car quand bien 
tout le monde viendrait à défaillir, voire 
quand le ciel tomberait bas, toutesfois la 
conscience de l'homme fidèle ne doit 
point chanceler. Car Dieu, sur lequel elle 
est appuyée, ne laisse point de demeurer 
tousjours véritable. Mais cela n'empes-
che point que nostre foy ne soit aidée, 
toutes fois et quantes qu'elle apperçoit 
la vertu de Dieu, laquelle certes se mons
tre d'autant plus puissante, qu'il y en a 
plus qui sont gaignez à Jésus-Christ. 
Joint qu'en la multitude des croyans on 
voyoit clairement l'accomplissement de 
tant de prophéties, qui estendent le rè
gne de Christ depuis l'Orient jusques à 
l'Occident. Est-ce un aide de la foy petit 
ou vulgaire, de veoir accomplir devant 
nos yeux, ce que les Prophètes avoyent 

prédit long temps au paravant de Testen-
due du règne de Christ par toutes les 
contrées du monde? Ce que je di, il n'y 
en a pas un de tous les fidèles qui ne 
l'expérimente en soy-mesme. Sainct Paul 
donc a voulu par ceste sentence accrois-
tre le courage aux Colossiens : afin que 
regardans de tous costez le fruit et les 
accroissemens de l'Evangile, ils l'em
brassassent d'un zèle plus prompt. Ce 
mot que nous avons tourné Croist, ne se 
trouve point en quelques exemplaires : 
toutesfois je ne Tay pas voulu laisser, 
pource qu'il est convenable au til du texte : 
aussi qu'il appert par les commentaires 
des anciens que ceste leçon a tousjours 
esté la plus receue. Depuis le jour que 
vous avez ouy et cognu. Il les loue de 
docilité, de ce qu'ils ont incontinent re
ceu la saine doctrine. Il les loue de con
stance, de ce qu'ils ont persévéré en 
icelle. Or la foy de l'Evangile est bien 
proprement nommée Cognoissance de la 
grâce de Dieu. Car nul n'a jamais gouslé 
l'Evangile, sinon qu'il ait sceu qu'il es
toit réconcilié à Dieu, et ait appréhendé 
le salut offert en Jésus-Christ. En vérité, 
signifie Vrayement et sans feintise. Car 
comme il a tesmoigné par ci-devant que 
l'Evangile est une vérité indubitable, 
ainsi maintenant il adjouste qu'il leur a 
esté purement enseigné, et ce par Epa-
phras. Car comme ainsi soit que tous se 
vantent de l'Evangile, combien qu'il y 
ait beaucoup de mauvais ouvriers, par 
l'ignorance ou ambition ou avarice des
quels, la pureté d'iceluy est corrompue : 
il est bien expédient de discerner les Mi
nistres fidèles de ceux qui ne sont guères 
gens de bien. Car ce n'est pas assez d'en
tendre ce mol d'Evangile, si quant et 
quant nous ne sçavons que c'est le vray 
Evangile, ce qui a esté presché par sainct 
Paul et Epaphras. Parquoy sainct Paul 
conferme la doctrine d'Epaphras par son 
approbation, afin qu'il retiene les Co
lossiens en icelle, et que par un mesme 
moyen il les destourne des garnemens 
qui taschoyent à introduire des doctrines 
estranges. Et quant et quant il donne un 
beau titre à Epaphras, afin qu'il ait plus 
d'aulhorité envers eux. Finalement, il le 
rend aimable aux Colossiens, quand il 
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dit qu'il luy a porté tesmoignage de leur 
charité. Sainct Paul tasche partout où il 
cognoist qu'il y en a qui servent fidèle
ment à Christ, de les rendre cbers aux 
Eglises par sa recommandation. Comme 
au contraire les ministres de Satan ap
pliquent toute leur estude à destourner 
les cœurs des simples, des Pasteurs fidè
les, et ce par faux rapports et calomnies. 
Au demeurant, quand il dit, Vostre cha
rité qu'avez en Esprit : je le pren pour, 

1) Ou, intelligence. 

9 Et pourtant dés le jour, etc. 
Comme il a ci-dessus démonstré l'amour 
qu'il avoit envers eux, en protestant qu'il 
s'esjouit de leurs avancemens, el en rend 
grâces à Dieu, aussi le fait-il maintenant 
en son affection véhémente et continua
tion de prier. Et à vray dire, selon que 
nous voyons plus reluire la grâce de 
Dieu en un chacun, aussi les devons-nous 
spécialement aimer, et avoir en révérence, 
et estre songneux de leur salut. Or qu'est-
ce qu'il prie ou désire pour eux? C'est 
qu'ils cognoissent Dieu plus plenement. 
En quoy il démonstre tacitement que 
quelque chose leur défaut encore : et c'est 
pour se faire ouverture à les instruire, et 
avoir audience d'eux en la déclaration 
plus ample qu'il leur propose de la doc
trine. Car ceux qui pensent sçavoir desjà 
tout ce qui est digne d'estre sceu, mes-
prisent et desdaignent tout ce qu'on leur 
apporte outre cela. Il oste doncques ceste 
persuasion aux Colossiens, atin qu'elle 
ne les empesche point de proutiter volon
tiers, et souffrir qu'on lime et polisse ce 
qui est jà esbauché en eux. Mais quelle 
cognoissance leur souhaite-il ? De la vo
lonté de Dieu. Par lequel mot il repousse 
toutes lés inventions des hommes, et tou
tes sortes de spéculations extravagantes 
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Charité spirituelle, comme fait Chrysos-
tome, avec lequel je ne suis pas d'accord 
en l'interprétation des mots précédens. 
Or la charité spirituelle, est celle qui ne 
regarde point le monde, mais est com
mencée et comme consacrée à Tadveu de 
la piété et cognoissance de Dieu : et par 
manière de dire, ha comme une racine 
intérieure, en lieu que les amitiez char
nelles dépendent des causes extérieures. 

de la parole de Dieu. Car il ne faut point 
chercher sa volonté ailleurs qu'en sa Pa
role. Il adjouste, En toute sapience : 
signifiant par cela, que ceste volonté de 
Dieu, de laquelle il avoit fait mention, est 
la seule règle de vraye science. Car ce
luy qui désire simplement sçavoir ce qu'il 
a pieu à Dieu révéler, cestuy-là adone 
cognoist que c'est de vray sçavoir. Si 
nous appelons quelque chose outre cela, 
ce ne sera que radoter, ne tenans point 
mesure. Par ce mot de Prudence, j'enten 
la discrétion de juger, laquelle procède 
d'intelligence. Sainct Paul les appelle 
loutes deux Spirituelles : pource qu'on 
ne parvient point autrement à icelles que 
par Taddresse du sainct Esprit. Car 
l'homme sensuel ne comprend pas les 
choses qui sont de Dieu, 1 Cor., II, 14. 
Tandis que les hommes sont gouvernez 
par leur sens charnel, ils ont bien aussi 
leur sagesse : mais qui est une pure va
nité quoy qu'ils se plaisent en icelle. 
Nous voyons quelle théologie il y a sous 
la Papauté, que conlienent les livres des 
Philosophes, et quelle sagesse les hom
mes profanes ont en estime : mais quant 
à nous, ayons souvenance que la vraye 
sapience (laquelle sainct Paul loue seule) 
est enclose en la volonté de Dieu. 

9 Et pourtant dés le jour que nous avons ouy cela, nous ne cessons de prier 
pour vous et demander que soyez remplis de la cognoissance de la volonté d'ice
luy, en toute sapience et prudence* spirituelle. 

10 Afin que cheminiez dignement selon le Seigneur, en luy plaisant entiè
rement, fructifians en toute bonne œuvre, et croissans en la cognoissance de 
Dieu, 

11 Estans fortifiez en toute force selon la vertu de sa gloire, en toute souf
france et esprit patient avec joye. 
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10 Afin que cheminiez dignement 

selon le Seigneur, etc. 11 enseigne en 
premier lieu quel est le but de l'intelli
gence spirituelle, et à quelle fin on doit 
proufiter en Teschole de Dieu : asçavoir 
afin que nous vivions dignement selon le 
Seigneur : c'est-à-dire , que nous dé-
nionstrions par nostre vie que nous n'a
vons point esté en vain enseignez de 
Dieu. Tous ceux qui ne dressent point 
leurs affections à ce but, il se pourra 
bien faire qu'ils sueront et, travailleront 
beaucoup, mais ils ne feront que tracas
ser çà et là, et tourner à l'entour du pot 
(comme on dit) sans s'avancer. D'avan
tage, il nous admoneste si nous voulons 
cheminer dignement selon le Seigneur, 
que nous taschions sur toutes choses à 
rapporter tout le cours de nostre vie à la 
volonté de Dieu , renoneeans à nostre 
propre sens, et quittans toutes les affec
tions de nostre chair. Ce quiil conferme 
encore derechef, quand il adjouste, En 
luy plaisant entièrement. Parquoy, si 
on demande comment on vit dignement 
selon le Seigneur, il faut tousjours re
tenir ceste définition de sainct Paul : as
çavoir quand délaissans les ordonnances 
des hommes, et rejettans lout le sens de 
la chair, nous rangeons toute nostre vie 
à l'obéissance de Dieu seul. De là procè
dent les bonnes œuvres, qui sont les 
fruits que Dieu requiert de nous. Crois
sans en la cognoissance de Dieu. Il ré
pète derechef, qu'ils ne sont point encore 
venus à telle perfection, qu'ils n'ayent 
besoin de nouveaux accroissemens. Par 
laquelle admonition il les prépare, et par 
manière de dire, les conduit par la main 
à l'affection de proufiter, afin qu'ils se 
rendent prompts à ouïr et dociles. Or ce 
qui est yci dit aux Colossiens, il faut 

qu'un chacun fidèle le, reçoyve comme 
s'il luy estoit dit à luy-mesme, et que 
tous recueillent une exhortation com
mune de ceci : asçavoir qu'il faut tous-
jours croistre en la doctrine de vraye 
religion jusqu'à la mort. 

11 Estans fortifiez en toute force. 
Comme par ci-devant il leur a souhailté 
lant la saine intelligence, que le vray 
usage d'icelle : aussi maintenant il leur 
souhaitte courage et constance. Par ce 
moyen il les admoneste de leur imbécil
lité. Car il dit qu'ils ne seront point forts 
que par l'aide du Seigneur. Et non-seu
lement cela, mais afin d'amplifier mieux 
ceste grâce, il adjouste, Selon la vertu 
de sa gloire. Comme s'il disoit, que tant 
s'en faut que quelqu'un estant appuyé 
sur sa propre ïorce, puisse subsister, 
que plustost la vertu de Dieu se mani
feste magnifiquement, en aidant à nostre 
infirmité. Finalement, il enseigne en 
quelle chose se doit desployer la force 
des fidèles : asçavoir en toute souffrance 
et esprit patient. Car ils sont continuel
lement exercez par croix en ce monde : 
et mille tentations se présentent tous les 
jours pour les opprimer, et puis ils ne 
voyent rien de ce que Dieu a promis. 11 
faut donc qu'ils s'arment d'une merveil
leuse patience, afin que ce qui est dit 
par Isaïe, soit accompli, Vostre force 
sera en espérance et silence, Isaïe XXX, 
15. Quant a ce mot Avec joye, il vaut 
mieux le conjoindre à ceste sentence. 
Car combien que l'autre leçon soit plus 
usitée aux Latins, toutesfois les exem
plaires Grecs sont mieux accordans à 
ceste-ci. Et de faict, aussi ce qui nourrit 
patience, c'est, gayeté de cœur, et jamais 
homme ne sera patient, sinon qu'il se 
contente de sa condition, et la prene à gré. 

12 Rendons grâces à Dieu et Père, qui nous a faits* idoines ci participer « 
l'héritage des Saincts en la lumière. 

13 I^er/uel nous a délivrez de la puissance de ténèbres, et nous a transportez 
au Royaume du Fils de sa dilection. 

14 En qui nous avons délivrance par son sang, asçavoir rémission des 
péchez. 

15 Lequel est l'image de Dieu invisible, premier-nay de toute créature. 
16 Car en luy ont esté créées toutes choses, qui sont es deux, et qui sont en 
1) Ou, au Père qui nous a faits, etc. 
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la terre, visibles et invisibles, soit les thrônes, ou les dominations, ou les prin-
cipautez, ou les puissances. 

17 Toutes choses di-je sont créées par luy et pour luy : et il est devant tou
tes choses, et toutes consistent par luy. 

12 Rendons grâces à Dieu. Il re
tourne encore à Taction de grâces, afin 
que par ceste occasion il leur ramentoyve 
quels bénéfices ils ont receus par Christ : 
et par ce moyen il entre à la plene des
cription de Christ. Car c'estoit le seul 
remède pour fortifier les Colossiens con
tre toutes les embusches par lesquelles les 
faux apostres les vouloyent surprendre : 
asçavoir de bien entendre que c'est de 
Christ. Car d'où vient que nous sommes 
menez çà et là par tant de diverses doc
trines, sinon de ce que nous ne cognois-
sons point quelle est la vertu de Christ? 
Car Christ seul fait que toutes choses 
s'esvanouissent soudainement. Parquoy 
il n'y a rien que Satan tasche plus , que 
de mettre des brouillars au-devant pour 
obscurcir Christ, pource qu'il sçait bien 
que la porte est ouverte à tous menson
ges par tel moyen. Voyci donc le seul 
moyen tant pour entendre et retenir, que 
pour remettre sus la pure doctrine : asça
voir de proposer Christ devant les yeux 
tel qu'il est, avec tous ses biens, afin que 
sa vertu soit vrayement sentie. Il n'est 
point yci question du nom. Les Papistes 
confessent bien avec nous un Christ, ce
pendant toutesfois combien grande diffé
rence y a-il entr'eux et nous? C'est d'au
tant que quant à eux, après avoir con
fessé que Christ est le Fils de Dieu, ils 
transfèrent sa vertu aux autres, et la 
dispersent çà et là : en quoy faisant, ils 
le laissent quasi vuide et inutile: pour 
le moins ils le despouillent de la plus 
grand'part de sa gloire : en sorte que 
combien qu'entr'eux il soit nommé Fils 
de Dieu, toutesfois il n'est point tel que 
le Père Ta voulu estre envers nous. Que 
si les Papistes recevoyent sans feinlise 
ce qui est contenu en ce chapitre, nous 
serions incontinent d'accord : mais toute 
la Papauté tomberait bas : pource qu'elle 
ne demeure debout sinon par faute de 
ce que Christ n'y est point cognu. Qui
conque considérera le poinct principal de 
ce premier chapitre, cognoistra bien ceci 

sans aucune difficulté. Car il ne traitte 
en iceluy autre chose, sinon que nous 
sçachions que Christ est le commence
ment , le milieu et la fin : que c'est de 
luy qu'il nous faut recevoir toutes choses, 
que hors iceluy il n'y a rien, et ne peut-
on rien trouver. Maintenant donc que 
les lecteurs avisent bien diligemment et 
attentifvement de quelles couleurs sainct 
Paul nous peind Christ. Qui nous a faits 
idoines à participer à l'héritage des 
Saincts, etc. Il parle encore du Père. 
Car il est le commencement et la cause 
efficiente (comme on dit) de nostre salut. 
Comme ce mot Dieu, exprime plus claire
ment la majesté, aussi ce nom de Père , 
signifie la clémence et affection cordiale. 
Il faut que nous contemplions tous les 
deux en Dieu, afin que sa majesté nous 
incite à le craindre et avoir en révérence : 
et que son amour paternelle engendre en 
nous plene asseurance. Par ainsi ce n'est 
point sans cause que sainct Paul a con
joint ces deux choses ensemble : voire si 
la leçon que le Translateur Latin ancien 
a suyvie semble convenable, à laquelle 
aussi s'accordent aucuns exemplaires 
Grecs très anciens. Combien qu'il n'y 
aura point d'absurdité, quand nous di
rons qu'il s'est contenté du seul mot de 
Père. D'avantage, comme il est néces
saire que sa grâce inestimable soit expri
mée par ce nom de Père, aussi n'est-il 
pas moins nécessaire que nous soyons 
ravis en admiration d'une si excellente 
bonté par le nom de Dieu : d'autant que 
celuy qui est Dieu, s'est abbaisse jus-
ques-là de vouloir estre nostre Père. 
Mais de quel bénéfice rend-il grâces à 
Dieu ? Asçavoir de ce qu'il Ta fait idoine 
et les autres aussi, d'avoir participation 
de l'héritage des Saints. Car nous nais
sons enfans d'ire, bannis du Royaume de 
Dieu : c'est la seule adoption de Dieu qui 
nous en fait idoines. Or ceste adoption 
dépend de l'élection gratuite. L'esprit de 
régénération est le seau de l'adoption. Il 
a adjouste, En lumière, afin qu'il y eust 
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une opposition entre les ténèbres du 
royaume de Satan , et la lumière du 
Royaume de Dieu. 

13 Lequel nous a délivrez de la puis
sance de ténèbres. Voyci le commence
ment de nostre salut, quand Dieu nous 
délivre du profond de la ruine en laquelle 
nous sommes plongez. Car là où sa grâce 
défaut, là il n'y a que ténèbres : comme 
il est dit par Isaïe , au chap. LX , v. 2 , 
Voyci les ténèbres couvriront la terre, et 
obscurité couvrira les peuples : mais le 
Seigneur se lèvera sur toy, et sa gloire 
sera veue sur toy. Premièrement, nous-
mesmes sommes appelez ténèbres, et puis 
après tout le monde : et Satan prince des 
ténèbres, sous la tyrannie duquel nous 
sommes détenus captifs, jusques à ce que 
nous soyons délivrez et affranchis par la 
puissance de Christ. Recueillons de ceci 
que tout le monde avec toute sa sagesse 
et justice fardée n'est estimé autre chose 
devant Dieu que ténèbres: pource que 
hors le Royaume de Christ il n'y a point 
de lumière. Et nous a transportez au 
Royaume, etc. Ce sont desjà les com-
mencemens de nostre béatitude , quand 
nous sommes transportez au Royaume 
de Christ, d'autant que nous passons de 
mort à vie. Sainct Paul attribue ceci 
aussi à la grâce de Dieu, afin que nul ne 
pense de pouvoir obtenir un si grand bien 
par sa propre course. Comme donc nos
tre délivrance de la servitude de péché et 
de mort est œuvre de Dieu, ainsi autant 
en faut-il dire de ce que nous passons au 
Royaume de Christ. Il appelle Jésus-
Christ Fils de dilection, ou le Fils très-
cher du Père, d'autant que c'est luy seul 
en qui le Père a pris tout son bon plaisir, 
comme il est dit en sainct Matthieu, cha
pitre XVII, v. 5 : et par lequel tous les 
autres sont aimez. Car il faut que nous 
tenions pour tout certain que nous ne 
sommes point autrement agréables à 
Dieu, que par Christ. Et ne faut point 
douter que sainct Paul ne vueille tacite
ment noter la division mortelle que les 
hommes ont avec Dieu, jusques à ce que 
la dilection apparoisse en la personne du 
Médiateur. 

14 En qui nous avons délivrance par 
son sang. Maintenant il poursuit à mons-
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trer par ordre que toutes les parties de 
nostre salut sont contenues en Christ, et 
que luy seul doit estre apparent et en 
veue par-dessus toutes créatures, selon 
qu'il est le commencement et la fin de 
toutes choses. Il dit en premier lieu que 
nous avons en luy rédemption et déli
vrance : et il l'expose incontinent après, 
que c'est la rémission des péchez. Car 
ces deux choses sont conjointes ensem
ble par la figure appelée apposition '. Car 
quand Dieu nous remet nos péchez, il 
nous exempte aussi de la condamnation 
de la mort éternelle. Voylà nostre liberté, 
et nostre gloire contre la mort, que nos 
péchez ne nous sont point imputez. Il dit 
que ceste délivrance a esté acquise par 
le sang de Christ. Car par le sacrifice de 
sa mort tous les péchez du monde ont 
esté purgez. Souvenons-nous donc que 
c'est-ci le seul pris de réconciliation : et 
que pourtant tout ce que les Papistes ga
zouillent des satisfactions , sont autant 
de blasphèmes exécrables. 

15 Lequel est l'image de Dieu invi
sible. Il monte plus haut, parlant de la 
gloire de Christ. Il l'appelle Image de 
Dieu invisible : signifiant par cela , que 
c'est luy seul par lequel Dieu (sans cela 
invisible) nous est manifesté : selon ce 
qui est dit, Nul ne veit jamais Dieu : le 
Fils unique qui est au sein du Père , luy-
mesme Ta raconté , Jehan , I , v. 18. Je 
sçay bien comme les anciens ont accous-
tumé d'exposer ceci. Car d'autant qu'ils 
avoyent à eombatre contre lesArriens, ils 
insistent fort à prouver que le Fils est 
égal au Père, et d'une mesme naissance: 
cependant toutesfois ils laissent là ce qui 
est le principal, asçavoir comment le 
Père se donne à cognoistre à nous en son 
Fils. Ce que Chrysostôme a mis la force 
de sa défense en ce mot Image, souste-
nant que la créature ne peut estre nom
mée image du Créateur, est trop froid et 
infirme. Mesme il est repoussé de sainct 
Paul, duquel les paroles sont, L'homme 
est l'image et la gloire de Dieu, 1 Cor., 
XI, v. 7. Atin donc que nous ne recevions 
rien qui ne soit ferme, il faut noter que 

1) C'est quand deux noms substantifs appartenans à une 
mesme chose sont mis ensemble sans conjonction, comme 
par déclaration l'un de l'autre. 
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ce mot Image, n'est point dit de l'es
sence, mais est rapporté à nous. Car 
Christ est dit l'image de Dieu/ pource 
qu'il nous rend Dieu aucunement visible. 
Combien que de ceci on peut recueillir 
aussi, que le Fils est une mesme essence 
avec le Père. Car Christ ne représente
rait point vrayement Dieu, s'il n'estoit la 
Parole essencielle de Dieu, veu qu'il n'est 
point yci question des choses qui par 
communication convienent aussi aux 
créatures, mais de la parfaite sapience, 
puissance et bonté de Dieu, pour les
quelles représenter nulle créature ne 
suffirait. Nous aurons donc en ce mot un 
puissant baston contre les Arriens : tou
tesfois il faut commencer par ceste rela
tion et correspondance que j'ay dite, et 
non pas nous arrester à la seule essence. 
Il veut dire en somme, que Dieu est invi
sible en soy, c'est-à-dire en sa majesté 
nue , et non-seulement aux yeux corpo
rels, ains aussi aux entendemens hu
mains, mais qu'il nous est manifesté en 
Christ seul, en sorte que nous le contem
plons en luy comme en un miroir. Car en 
Christ il nous monstre sa justice, sa 
bonté, sa sagesse et vertu, voire soy-
mesme tout entier. Donnons-nous garde 
donc de le chercher ailleurs. Car lout ce 
qu'on voudra mettre en avant pour re
présenter Dieu hors Christ, ce sera une 
idole. Premier nay de toute créature. 
La raison de ce qu'il est ainsi appelé, est 
mise incontinent après, asçavoir pource 
que toutes choses ont esté créées en luy. 
Comme il est nommé après, Le premier-
nay d'entre les morts, pource que nous 
ressuscitons tous par luy. Parquoy il 
n'est point seulement appelé, Premier-
nay, pource qu'il a précédé de temps tou
tes créatures, mais d'autant qiu> pour 
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yci: mais pource que sainct Paul vouloit 
principalement affermer ceci des Anges , 
il fait maintenant mention des choses in
visibles. Non-seulement doneques les 
créatures célestes qui apparoissent de
vant nos yeux, mais les spirituelles ont 
aussi esté créées par le Fils de Dieu. 
Ce qui s'ensuit après , Soyent les thru-
nes , ou les dominations , etc. Vaut ail
lant comme s'il disoit, De quelque nom 
qu'on les appelle. Aucuns par les Thrô-
nes entendent les Anges : mais je pense 
plustost que le palais céleste de la ma-
jeslé de Dieu est dénoté par cela, lequel 
nous ne devons point imaginer estre tel 
que nostre entendement peut compren
dre, mais tel qu'il est convenable à Dieu. 
Nous voyons bien le soleil et la lune , et 
tout l'ornement du ciel : mais la gloire 
du Royaume de Dieu est cachée de nostre 
sens, pource qu'elle est spirituelle, et 
par-dessus tous les cieux. Brief, par les 
Thrônes entendons le siège de ceste, im
mortalité bien-heureuse, qui est exemple 
de toute mutation. Quant aux autres 
noms, il n'y a point de doute que par 
iceux il entend les Anges. Il les appelle 
Principautez , Puissances , et Domina
tions , non pas qu'ils ayenl quelque 
royaume à part pour exercer, ou qu'ils 
ayent vertu ou puissance d'eux-mesmes, 
mais pource qu'ils sont exécuteurs de la 
puissance Divine, et ministres de sa do
mination. Or cela est usité, que Dieu 
transfère ses noms aux créatures , selon 
qu'il démonstre sa puissance en icelles. 
Ainsi, il est seul Seigneur et Père : mais 
cependant ceux ausquels il veut faire 
cest honneur, sont appelez aussi Sei
gneurs et Pères. Et de là vient, que tant 
les Anges que les Juges, sont appelez 
Dieux. Et pourtant en ce passage mesme 

ceste cause le Père Ta engendré, atin les Anges sont ornez de titres magniii 
qu'elles fussent créées par luy, et qu'il 
fust comme la substance ou le fondement 
de toutes choses. L'argument donc des 
Arriens est vain, lesquels déduisoyent de 
ceci, que Christ est créature. Car il n'est 
point yci parlé de ce qu'il est en soy-
mesme , mais de ce qu'il fait es autres. 

16 Visibles et invisibles. La division 
précédente des choses célestes et terres
tres comprenoit bien ces deux espèces 

ques, qui déclarent, non pas quelle venu 
ils ont d'eux-mesmes, ou estans séparez 
de Dieu, mais que c'est que Dieu fait par 
eux, et quelles charges et offices il leur a 
donnez. Ce qu'il nous faut tellement 
prendre, que cependant il n'y ait rien di
minué de la gloire de Dieu. Car il ne 
communique pas tellement sa vertu aux 
Anges, qu'il soit amoindri : il ne beson-
gne pas tellement par eux, qu'il leur rési-



18 Et c est luy qui est le chef du corps de l Eglise, et le commencement, et 
le premier-nay d'entre les morts : afin qu'il tiene le premier lieu en toutes 
choses. 

19 Car le bon plaisir du Père a esté que toute plénitude habitast en luy. 
20 Et de réconcilier par luy toutes choses ci soy, appaisant par le sang de 

sa croix, par luy-mesme, les choses* qui sont tant en terre qu'es deux. 
1J Ou, de la croix d'iceluv les choses, etc, 
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luy, etc. S'ensuyvent quatre raisons pour 
lesquelles il met les Anges au-dessous de 
Christ, afin qu'ils n'obscurcissent point 
sa gloire. Premièrement, pource qu'ils 
sont créez par luy. Secondement, pource 
que leur création se doit rapporter à 
Christ, comme à leur fin légitime. Tier-
cement, d'autant qu'il a esté tousjours, 
avant qu'ils fussent créez. Quartement, 
d'autant qu'il les soustient par sa vertu, 
el les maintient en leur estât. Combien 
qu'il n'afferme point ceci seulement des 
Anges, mais aussi de tout le monde. 
Ainsi, il colloque le Fils de Dieu au plus 
haut degré d'honneur, afin qu'il ait la 
prééminence, tant sur les Anges que sur 
les hommes, et abbaisse toutes créatu
res, tant au ciel qu'en la terre. 

rps de l'Eglise, et le commencement, et 
in qu'il tiene le premier lieu en toutes 

que toute plénitude habitast en luy. 
choses à soy, appaisant par le sang de 
ni sont tant en terre qu'es deux. 
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gne sa puissance: il ne veut pas que sa 
gloire reluise tellement en eux, que ce
pendant elle soit obscurcie en luy. Or 
sainct Paul eslève ainsi magnifiquement 
la dignité des Anges tout à propos, afin 
que nul ne pense qu'elle puisse empes-
eher que Christ ne soit seul éminent par
dessus eux. Parquoy, il use de ces noms 
comme par forme de concession : comme 
s'il disoit, que toute leur excellence 
n'oste rien à la gloire de Christ, de quel
ques titres honorables qu'ils soyent or
nez. Quant à ceux qui philosophent trop 
subtilement sur ces noms , pour en tirer 
les ordres des Anges, qu'ils se repaissent 
de la friandise de leurs discours : mais 
tant y a qu'ils se reculent bien loin de 
l'intention de sainct Paul. 

17 Toutes choses di-je sont créées par 

18 Et c'est luy qui est le chef du 
corps. Après avoir parlé en général de 
l'excellence de Christ, et de sa souve
raine principauté sur toutes les créatures, 
il retourne derechef à parler des choses 
qui appartienent spécialement à l'Eglise. 
Les autres considèrent plus de choses 
sur ce mot de Chef. Et de faici, il usera 
un peu après d'une semblable translation 
en ce sens, Que tout ainsi que le chef au 
corps humain est comme une racine, de 
laquelle la vertu de la vie est espandue à 
tous les autres membres, aussi la vie de 
l'Eglise descoule de Christ. Toutesfois, 
selon mon jugement, il parle yci princi
palement du gouvernement. Il remonstre 
donc que Christ est celuy qui seul ha la 
puissance de gouverner l'Eglise, auquel 
seul les fidèles doyvent regarder, et du
quel seul dépend l'unité du corps. Les 
Papistes voulans prouver la tyrannie de 
leur idole, amènent ceste raison, que 
l'Eglise serait sans chef, si le Pape ne 
dominoit en icelle comme chef. Mais sainct 

Paul n'ottroye point cest honneur mesmes 
aux Anges, et toutesfois il ne tranche 
point la teste à l'Eglise : pource que 
comme Christ s'attribue ce titre, aussi en 
exerce-il vrayement l'office. Je sçay bien 
la cavillation par laquelle ils veulent es-
chapper : asçavoir que le Pape est le chef 
ministérial. Mais le nom de Chef est si 
honorable et magnifique, qu'il ne peut 
estre transféré à homme mortel, sous 
quelque couleur que ce soit, mesmement 
quand cela se fait sans le commandement 
de Christ. Grégoire a esté plus modeste, 
quand il dit en l'Epistre nonanledeuxiè-
me, livre quatrième, que sainct Pierre 
est bien un des principaux membres de 
l'Eglise, mais que luy et les autres Apos-
tres ne sont que membres sous un mesme 
chef. Et le commencement. Pource que 
le mot Grec signifie quelque fois la fin à 
laquelle toutes choses se rapportent, 
nous pourrions dire en ce sens, que 
Christ est la lin : mais j'aime mieux ainsi 
résoudre les paroles de sainct Paul, Qu'il 
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est le commencement, pource qu'il est le 
premier-nay entre les morts. Car il y a 
une restauration de toutes choses en la 
résurrection : et par ainsi le commence
ment de la seconde et nouvelle création: 
car la première création estoit descheute 
en la ruine du premier homme. Pour au
tant donc que Christ en ressuscitant a 
commencé le royaume de Dieu, il est à 
bon droict appelé le commencement. Car 
lors nous commençons vrayement à avoir 
estre devant Dieu, quand nous sommes 
renouvelez pour estre nouvelles créatu
res. Il est appelé Le premier-nay d'en
tre les morts : non-seulement pource 
qu'il est ressuscité le premier, mais 
pource aussi qu'il a rendu la vie aux au
tres : comme en un autre lieu il est nom
mé, Prémices de ceux qui ressuscitent, 
1 Cor., XV, 20. Afin qu'il tiene le pre
mier lieu. Il conclud de ceci, que la pri
mauté luy appartient en toutes choses. 
Car s'il est autheur et instaurateur de 
toutes choses, il appert que cest honneur 
luy est deu à bon droict. Combien que le 
mot, En toutes, se puisse prendre en 
deux sortes, En toutes créatures : ou, 
En toutes choses. Mais cela ne sert pas 
de beaucoup, veu qu'il veut simplement 
dire que toutes choses sont assujeties à 
son Empire. 

19 Car le bon plaisir du Père a esté, 
que toute pléni/ude, etc. Afin que ce 
qu'il a dit de Christ soit plus ferme et 
asseuré, il adjouste maintenant, qu'ainsi 
estoit arresté par la providence de Dieu. 
Et certes afin que nous adorions ce mys
tère en toute révérence, il nous faut tous-
jours revenir à ceste source. Ceci a esté 
fait par le conseil de Dieu, dit-il, que 
toute plénitude habite en luy. Cesle plé
nitude s'entend de toute justice, sagesse, 
vertu, et toutes sortes de biens, Car tout 
ce que Dieu ha, il Ta conféré à son Fils, 
afin qu'il soit glorifié en luy, comme il 
est dit au chapitre V de sainct Jehan, 
v. 20. Or il monstre aussi qu'il nous 
faut puiser de la plénitude de Christ tout 
ce que désirons de bon pour nostre sa
lut, d'autant que tel est le bon plaisir de 
Dieu, de ne se point communiquer, ne 
ses dons, autrement aux hommes que par 
son Fils. C'est donc autant comme s'il 

disoit, que Christ nous est toutes choses, 
et que hors iceluy nous n'avons rien. 
Dont s'ensuit que tous ceux qui déro-
guent à Christ, ou qui amoindrissent sa 
vertu, ou le despouillent de ses offices, 
ou mesmes qui prenent une goutte de sa 
plénitude, renversent, entant qu'en eux 
est, le conseil éternel de Dieu. 

20 Et de réconcilier par luy toutes 
choses à soy. Voyci une autre excellente 
louange de Christ, asçavoir que nous ne 
pouvons estre autrement conjoints à Dieu, 
que par luy. Premièrement, considérons 
que nostre félicité consiste en ce que 
nous adhérions à Dieu : au contraire, 
qu'il n'y a rien plus misérable que d'estre 
eslongnez de luy. Il prononce donc, que 
nous ne sommes bien heureux que par 
Christ, d'autant qu'il est le lien de la 
conjonction que nous avons avec Dieu : 
au contraire, que hors iceluy nous som
mes plus que misérables, d'autant que 
nous sommes bannis de la compagnie de 
Dieu. Or souvenons-nous que ce qu'il 
attribue à Christ, luy est propre, en sorte 
que rien de ceste louange n'est transféré 
à autre, tant excellent soit-il. Parquoy, 
il faut suppléer des antithèses. Si ceste 
prérogative est donnée à Christ, qu'elle 
n'appartient point aux autres. Car de 
propos délibéré il dispute contre ceux 
qui forgeoyent que les Anges estoyent 
pacificateurs, par lesquels on eust accès 
à Dieu. Appaisa ntpar le sang. Il parle 
du Père, asçavoir qu'il a esté appaisé à 
ses créatures par le sang de Christ. Or 
il l'appelle Le sang de la croix, d'autant 
que le sang de Christ a esté le gage et 
pris de nostre pacification avec Dieu , 
pource qu'il a esté espandu en la croix. 
Car il a falu que le Fils de Dieu ait esté 
faict sacrifice de purgation, et qu'il ait 
soustenu la peine du péché, atin que nous 
fussions justice de Dieu en luy. Le sang 
donc de la croix, signifie le sang du sa
crifice, lequel a esté immolé en la croix 
pour appaiser Tire de Dieu. En adjous-
tant Par luy, il n'a rien voulu dire de 
nouveau, mais exprimer plus clairement 
ce qu'il avoit dit auparavant, et avec ce 
l'imprimer plus vivement en nos cœurs : 
Asçavoir que Christ seul est tellement 
autheur de la réconciliation, qu'il exclud 
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tous autres moyens. Car il n'y en a point 
d'autre qui ait esté crucifié pour nous. 
C'est donc luy seul par qui, et pour l'a
mour duquel Dieu nous est propice. Les 
choses qui sont tant en terre, qu'es 
deux. Si on veut seulement entendre les 
créatures raisonnables, ce seront les 
hommes et les Anges : combien qu'il n'y 
aura point d'inconvénient de l'estendre à 
toutes sans exception. Mais afin qu'il ne 
nous fale point philosopher trop subtile
ment, il vaut mieux l'entendre des hom
mes et des Anges. Et quant aux hommes, 
il n'y a nulle difficulté, qu'ils n'ayent be
soin d'un Pacificateur envers Dieu : mais 
quant aux Anges, la question n'est pas fa
cile à expliquer. Car quel besoin estoit-il 
de réconciliation, là où il n'y avoit nul 
discord ni haine? Plusieurs esmeus de 
ceste raison, ont ainsi exposé ce présent 
passage : Que les Anges ont esté mis 
d'accord avec les hommes : et que par ce 
moyen les créatures célestes ont esté ral
liées avec les terrestres. Mais les paroles 
de sainct Paul, Que Dieu a réconcilié à 
soy, signifient autre chose. Ceste solu
tion donc est contrainte. Il reste que 
nous voyons quelle est la réconciliation 
des Anges et des hommes. Je di que les 
hommes ont esté réconciliez à Dieu, 
pource qu'ils estoyent auparavant estran-
gez de Dieu par le péché, et qu'ils le de
voyent sentir pour juge à leur confusion 
et ruine, si la grâce du Médiateur ne se 
fust mise entre deux pour appaiser son 
ire. La forme donc de la pacification en
tre Dieu et les hommes, a esté que les 
inimitiez ont esté abolies par Christ : et 
ainsi Dieu a esté faict Père en lieu de 
Juge. Il y a une raison tout autre entre 
Dieu et les Anges. Car il n'y a point eu 
de révoltement ne de péché en eux : et 
par conséquent il n'y a point eu de sépa
ration. Et toutesfois si a-il falu que les 
Anges mesmes ayent esté pacifiez avec 
Dieu, pour deux raisons. Car puis qu'ils 
sont créatures, ils n'estoyent point hors 

de danger de tomber en faute, s'ils n'eus
sent esté confermez par la grâce de 
Christ. Or ceci n'est pas de petite impor
tance pour avoir paix perpétuelle avec 
Dieu, d'avoir un estât arresté en justice 
pour ne craindre plus la cheute ou ré
volte. D'avantage, il n'y a point une per
fection si exquise en l'obéissance qu'ils 
rendent à Dieu, qu'elle puisse contenter 
Dieu en tout et par tout, et qu'elle n'ait 
besoin de pardon. Et ne faut point douter 
que la sentence qui est au livre de Job, 
chap., IV, v. 1 8, ne face à ce propos, Il 
trouvera iniquité en ses Anges. Car si on 
l'expose des diables, il ne dirait pas 
grand'chose. Or le sainct Esprit pro
nonce là, que la plus grande pureté qu'on 
pourroit trouver, ne sera que vilenie et 
ordure, quand on en fera comparaison 
avec la justice de Dieu. Il faut donc con
clure qu'il n'y a point une si grande jus
tice es Anges, qu'elle leur suffise pour 
estre plenement conjoints avec Dieu. 
Pour ceste cause ils ont besoin de Pacifi
cateur, par la grâce duquel ils puissent 
entièrement adhérer à Dieu. Et pourtant 
sainct Paul dittrèsbien, quand il afferme 
que la grâce de Christ ne réside pas 
seulement aux hommes, ains la fait aussi 
commune aux Anges. Et ce n'est point 
faire tort aux Anges, de les renvoyer au 
Médiateur, afin que par son moyen ils 
ayent une paix ferme avec Dieu. Si quel
qu'un sous ombre de ce mot Toutes 
choses, vouloit esmouvoir une question 
touchant les diables : asçavoir si Christ 
est aussi leur Pacificateur : Je respon que 
non, et non pas mesme des meschans. 
Combien que je confesse qu'il y a diffé
rence : pource que le bénéfice de ré
demption est offert aux meschans et ré
prouvez, et non pas aux diables. Mais 
ceci n'est point à propos des paroles de 
sainct Paul, lesquelles ne conlienent au
tre chose sinon que Christ est celuy seul 
par lequel toutes créatures qui ont quel
que conjonction avec Dieu, adhèrentà luy. 

21 Et vous qui jadis estiez eslrangez de luy, et qu'estiez ses ennemis d 
pensée en mauvaises œuvres. 

22 Maintenant toutesfois il vous a réconciliez au corps de sa chair* pai 
1) Ou, en son corps de sa chlir, etc. 
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la mort, pour vous rendre saincts, sans tache, et irrépréhensibles devant 
soy : 

23 Voire si vous demeurez en foy, estans fondez et fermes, et n'estes trans
portez hors de l'espérance de l'Evangile que vous avez ouy, lequel est preschc 
entre toute créature qui est sous le ciel : duquel moy Paul suis Ministre. 

21 Et vous qui jadis estiez eslran
gez de luy. Ayant proposé la doctrine 
générale, il l'applique maintenant aux 
Colossiens particulièrement, afin qu'ils 
se sentent coulpables d'une plus grande 
ingratitude, s'ils souffrent d'estre retirez 
de Christ, pour estre amenez à, nouvelles 
inventions. Et cest ordre doit estre dili
gemment noté, d'autant que l'application 
particulière d'une doctrine esmeut les 
cœurs d'avantage. Outreplus, il les ra
mène à l'expérience, atin qu'ils recognois-
sent en eux le bénéfice de la rédemption, 
duquel il avoit parlé : comme s'il disoit, 
Vous estes vous-mesmes un miroir de 
ceste grâce, laquelle j'annonce avoir esté 
offerte aux hommes par Christ. Car vous 
estiez estrangez : c'est asçavoir de Dieu. 
Vous estiez ennemis : maintenant vous 
estes receus en grâce. Comment s'est 
fait cela ? Pource que Dieu estant appaisé 
par la mort de Christ, s'est réconcilié 
avec vous. Combien qu'en ceste sentence 
il y a changement de personne. Car ce 
que jusqu'yci il avoit dict du Père, il 
l'attribue maintenant à Christ. Car il le 
faut nécessairement ainsi exposer, veu 
qu'il dit, Au corps de sa chair. Ce mot, 
Par pensée, est mis pour amplification : 
comme s'il eust dit qu'ils ont esté aliénez 
de Dieu entièrement et de toul le sens 
de leur entendement : afin que nul n'ima
gine à la façon des Philosophes, cest es-
trangement estre seulement l'aliénation 
en quelque partie : comme les Théolo
giens de la Papauté le restreignent aux 
concupiscences inférieures. Mais plustost 
(dit S. Paul) ce qui vous reudoit ennemis 
de Dieu, avoit saisi tout vostre entende
ment. En somme, il a voulu exprimer, 
que l'homme au mieux qu'on le sçauroit 
prendre, est entièrement contraire à Dieu, 
et luy est ennemi. Le translateur ancien 
a tourné le mot Grec, Sens : Erasme, 
Entendement : et moy je l'ay rendu Pen
sée, en la signification de ce que nous 
appelons communément Intention, Car le 

mot Grec ha telle propriété, et le sens de 
S. Paul le requiert aussi. Au reste, com
me ainsi soit que le mot Ennemi, ait 
signification et passive et active, il nous 
convient trèsbien en toutes les deux sor
tes, tandis que nous sommes hors de 
Christ. Car nous naissons enfans d'ire : 
et puis toute pensée de la cliair est ini
mitié contre Dieu. En mauvaises œu
vres. Il prouve par les effets, la haine in
térieure qui est cachée au cœur. Car 
pource que les hommes laschent de s'ex
empter de toute coulpe, jusques à ce 
qu'ils soyent apertement convaincus, 
Dieu descouvre leur impiété par œuvres 
extérieures : comme il est plus ample
ment traitte au chapitre I des Romains, 
v. 19. Or ce que nous oyons yci dire des 
Colossiens, nous appartient aussi. Car il 
n'y a nulle différence quant à la nature. 
Toute la différence qui y est, c'est que 
les uns sont appelez dés le ventre de leur 
mère, desquels Dieu prévient la malice, 
de peur qu'ils ne se desbordent en pro
duisais fruits manifestes : les autres 
après avoir esté esgarez la plus grand'-
parlie de leur vie, sont finalement rame
nez à la bergerie. Toutesfois nous avons 
tous besoin de Christ pour Pacificateur, 
pource que nous sommes esclaves de pé
ché : et là où il y a péché, là aussi il y a 
inimitié entre Dieu et les hommes. 

22 Au corps de sa chair. Ceste fa
çon de parler semble estre absurde. 
Mais Corps de sa chair, signifie autant 
comme son corps humain, lequel luy, 
qui est Fils de Dieu, a eu commun avec, 
nous. Il a donc voulu exprimer que le 
Fils de Dieu a vestu une mesme nature 
avec nous : qu'il a, di-je, esté vestu de, 
corps vil, terrien, et sujet à beaucoup 
d'infirmitez, atin qu'il fust nostre Média-
leur. Quand il adjouste, Par la mort, il 
nous renvoyé derechef au sacrifice. Car il 
a falu que le Fils de Dieu ait esté fait 
homme, et participant de noslre chair, 
afin qu'il fust nostre frère : il a falu qu'il 
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ait esté fait sacrifice en mourant, afin 
qu'il nous appaisast le Père. Pour vous 
rendre Saincts. C'est la seconde partie 
principale de nostre salut : asçavoir la 
nouveauté de vie. Car tout le bénéfice 
de nostre rédemption consiste principale
ment en ces deux membres : asçavoir en 
la rémission des péchez, et la régénéra-
lion spirituelle, Jérém., XXXI, 33. Ce 
qu'il a dit, estoit desjà grand'chose, que 
la justice nous est acquise par la mort de 
Christ, afin qu'ayans obtenu la rémission 
de nos péchez, nous soyons agréables à 
Dieu : mais encore avec cela il monstre 
qu'il y a quelque autre chose qui est 
bien aussi excellente : asçavoir le don du 
sainct Esprit, par lequel nous sommes re
formez à l'image de Dieu. Or ce passage 
est digne d'estre noté : asçavoir que la 
justice gratuite ne nous est point confé
rée en Christ, que quant et quant nous 
ne soyons régénérez en l'obéissance de 
justice : comme il enseigne ailleurs, que 
Christ nous a esté fait justice et sanctifi-
lion, 1 Cor., I, 30. Nous obtenons le 
premier par l'acceptation gratuite de 
Dieu, c'est-à-dire, pource qu'il nous ac
cepte et ha agréables : et le second par 
le don du sainct Esprit, quand nous som
mes faits hommes uouveaux. Or la liaison 
de ces deux grâces est inséparable.. Au 
reste, notons que ceste saincteté est seu
lement commencée en nous, et qu'elle 
croist de jour en jour : cependant tou
tesfois elle ne sera point parfaite jusqu'à 
ce que Christ soit apparu pour remetlre 
toutes choses en leur entier. Car les Cé-
lestiniens et les Pélagiens abusoyent 
jadis faussement de ce passage, pour ex
clure la grâce de rémission des péchez. 
Car ils imaginoyent une perfection en 
ce monde, qui pouvoit satisfaire au juge
ment de Dieu : en sorte que la miséri
corde fust superflue. Mais S- Paul ne 
monstre point yci que c'est qu'on accom
plit en ce monde, ains quelle est la tin 
de nostre vocation, et quels biens Christ 
nous apporte. 

23 Voire si vous demeurez en foy, 
estans fondez et fermes, et n'estes 
transportez. C'est une exhortation à 
persévérance, par laquelle il admoneste 
que toute la grâce qui leur avoit esté 

conférée jusques à présent, leur sera 
inutile, s'ils ne persistent en la pureté de 
l'Evangile. Et par ce moyen il signifie 
qu'ils sont encore en voye pour proufiter, 
et ne sont point parvenus jusques au 
but. Car la fermeté de leur foy estoit 
pour lors en danger d'estre esbranlée 
des embnsches des faux-apostres. Or il 
peind au vif la certitude de la foy, quand 
il veut que les Colossiens soyent fondez 
et fermes en icelle. Car la foy n'est point 
semblable à une opinion, qui est esbran
lée par divers mouvemens : mais elle ha 
une ferme constance qui peut résister à 
toutes les puissances des enfers. Parquoy, 
toute la théologie Papale ne donnera ja
mais le moindre goust qu'on sçauroit 
dire de la vraye foy, d'autant qu'elle ha 
ceci pour une maxime, qu'il faut tous-
jours douter, tant de Testât présent de 
grâce, que de la persévérance finale. 
Après cela TApostre note aussi une rela
tion et correspondance mutuelle qui est 
entre la foy et l'Evangile, quand il dit 
que les Colossiens seront alors fermes 
en la foy, quand ils ne s'abbastardiront 
point de l'espérance de l'Evangile, c'est-
à-dire qui nous reluit par l'Evangile. 
Car là où est l'Evangile, là il y a espé
rance du salut éternel. Mais ayons sou
venance que le tout est comprins en 
Christ. A ceste cause, il commande yci 
de fuir toutes doctrines qui destournent 
de Christ pour occuper les entendemens 
des hommes ailleurs. Que vous avez ouy. 
Pource que les faux-apostres aussi, qui 
deschirent Christ et le mettent en pièces, 
ont accoustumé de se vanter orgueilleu
sement du nom de l'Evangile : et que 
c'est la ruse et finesse ordinaire de Sa
tan, de troubler les consciences sous le 
titre d'Evangile, afin que la vérité de 
l'Evangile demeure en confus, et qu'on 
ne sçache que c'est : à ceste cause sainct 
Paul afferme expresséement, que c'est le 
vray et naturel Evangile, et duquel on ne 
devoit douter, celuy que les Colossiens 
avoyent ouy d'Epaphras, afin qu'ils ne 
prestassent l'oreille aux doctrines con
traires à iceluy. U adjouste avec ce la 
confirmation : que c'est celuy-là mesme 
qui a esté presclié par tout le monde. Or 
ceste confirmation n'est pas petite, quand 
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ils oyent dire qu'ils ont l'Eglise univer
selle accordante avec eux : et qu'ils ne 
suyvent point autre doctrine, que celle 
que les Apostres avoyent enseignée, et 
qui estoit receue par tout. Cependant la 
vanterie des Papistes est bien digne d'es
tre mocquée, quand ils impugnent nostre 
doctrine par cest argument, Qu'elle n'est 
point preschée par lout avec approbation 
et applaudissement, d'aulant qu'il y en a 
bien peu qui consentent à icelle. Car 
quand ils deveroyent crever; si ne nous 
osteront-ils jamais ceci, que nous n'en
seignons rien aujourd'huy que ce que 
les Prophètes et Aposires ont jadis pres-
ché, et qui a esté receu en obéissance de 
toute la compagnie des Saincts. Car 
sainct Paul n'a pas voulu dire que l'ap
probation de l'Evangile dépendist du con
sentement de tous siècles, tellement que 
s'il estoit rejette, Tauthorité d'iceluy 
chancelast pourtant. Mais il a plustost 
regardé à ce mandement de Christ, Allez, 
preschez l'Evangile à toute créature : le
quel mandement dépend de tant de Pro
phéties, par lesquelles les Prophètes pré-
disoyent que le royaume de Christ aurait 
son estendue par tout le monde. Qu'a 
voulu donc dire autre chose S. Paul par 
ces paroles, sinon que les Colossiens ont 
esté arrousez de. ces eaux vives, lesquelles 
ayans leur source en Jérusalem, devoyent 
couler par tout le monde? Quant à nous 
aussi, nous ne nous glorifions point en 
vain, ne sans un fruit singulier et conso
lation merveilleuse, que nous avons ce 
mesme Evangile, qui est presché entre 
tous peuples par l'ordonnance du Sei
gneur, et lequel a esté receu de toutes 
les Eglises, et en la profession duquel 
tous fidèles ont vescu et sont morts. Et 
ce ne nous est point une petite aide pour 
nous fortifier contre tant d'assaux, que 

le consentement de l'Eglise universelle, 
j'enten celle qui est digne d'un titre si 
excellent. Et nous accordons bien volon
tiers avec S. Augustin, qui pour réfuter 
les Donatistes prend principalement cest 
argument, qu'ils mettoyent en avant un 
Evangile non ouy et ineognu à toutes 
les Eglises. Et à bon droict certes. Car si 
c'est un vray Evangile, celuy qui n'est 
nullement seellé par aucune approbation 
de l'Eglise : il s'ensuit que tant de pro
messes sont fausses, par lesquelles il 
est prédit que la prédication de 1 Evan
gile doit estre portée par tout le monde, 
et lesquelles afferment que les enfans 
de Dieu doyvent estre recueillis de tous 
peuples et contrées, etc. Mais que font 
les Papistes ? Laissans là les Prophètes 
et Apostres, ne tenans conte de l'Eglise 
ancienne, ils veulent que leur révolte-
ment de l'Evangile soit réputé pour con
sentement de l'Eglise universelle. Qui 
a-il de semblable? Parquoy quand on 
disputera du consentement de l'Eglise, 
revenons aux Apostres et à leur prédi
cation, comme sainct Paul fait yci. Au 
surplus, afin qu'on ne s'attache point su
perstitieusement à ce mot, Toute, sça-
ehons que sainct Paul ne signifie autre 
chose par cela, sinon que l'Evangile a 
esté presché de toutes parts au long el 
au large. Duquel moy Paul suis Minis
tre. Il parle aussi de sa personne, comme 
il estoit bien expédient. Car il nous faut 
tousjours donner garde de nous ingérer 
à la volée en l'office de prescher et ensei
gner. Il lesmoigne donc que ceste charge, 
luy a esté enjointe : afin qu'on entende 
qu'il ha puissance et authorité. Et certes 
il conjoint tellement son Apostolat avec 
leur foy, qu'ils ne sçauroyent rejetter sa 
doctrine, sinon en délaissant l'Evangile 
qu'ils avoyent receu. 

24 Je m'esjouy maintenant en mes souffrances pour vous, et accompli le sur
plus des afflictions de Christ en ma chair pour son corps, qui est ï Eglise. 

25 De laquelle je suis fait ministre par la dispensation de Dieu, qui m'a esté 
donnée vers vous, pour accomplir la parole de Dieu. 

26 Asçavoir le secret qui a esté caché de tout temps et aage : mais mainte
nant est manifesté à ses Saincts. 

27 Ausquels Dieu a voulu faire cognoistre quelles sont les richesses de la 
gloire de ce secret entre lesCentils, qui est Christ en vous, l'espérance de gloire : 
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28 Lequel nous annonçons, admonestons tout homme, et enseignons tout 

homme en toute sapience, afin que nous rendions tout homme parfait en Jésus-
Christ. 

29 .-/ quoy aussi je travaille, combatant selon son efficace, lequel besongne 
puissamment en moy. 

24 Je m'esjouy maintenant en mes 
souffrances. Il s'est premièrement attri
bué authorité par sa vocation : mainte
nant il vient au-devant, afin que ses liens 
et persécutions qu'il souffrait pour l'E
vangile, ne diminuent rien de l'honneur 
de son Apostolat. Car Satan abuse aussi 
de ces occasions, afin de rendre les ser
viteurs de Dieu plus contemplibles. Il y a 
aussi que TApostre parlant ainsi, tend à 
les accourager par son exemple , afin 
qu'ils ne soyent estonnez des persécu
tions : et monstre le grand zèle qu'il avoit, 
afin qu'il y ait plus de poids et authorité 
en ce qu'il dit. Aussi il rend tesmoignage 
de l'amour qu'il leur portoit par un argu
ment qui n'est pas petit, quand il afferme 
qu'il endure volontiers pour l'amour 
d'eux les afflictions qu'il souffrait. Mais 
d'où luy vient ceste joye, dira quelqu'un? 
Pource qu'il en voyoit sortir du fruit. 
Comme s'il disoit, L'affliction que j'en
dure à cause de vous, m'est douce et gra
cieuse, pource qu'elle n'est point inutile. 
Comme en la première aux Thessaloni-
ciens, chapitre III, v. 7, il dit qu'il se 
resjouit en toutes ses nécessitez et afflic
tions, pour les nouvelles qu'il avoit de 
leur foy. Et accompli le surplus des af
flictions de Christ. Et, se prend yci pour 
Car: d'autant qu'il donne la raison pour-
quoy il s'esjouit en ses souffrances : As
çavoir pource qu'en cela il estoit conjoint 
à Christ. Or on ne sçauroit désirer chose 
plus heureuse que ceste société et con
jonction. Or en cela il propose une con
solation commune à tous fidèles : Asça
voir qu'en toutes leurs tribulations, sin
gulièrement si c'est à cause de l'Evangile 
qu'ils endurent, ils sont participans de la 
croix de Christ, pour estre aussi ses con-
sors en la résurrection bien heureuse. 
D'avantage il afferme qu'ainsi s'accomplit 
ce qui reste des afflictions de Christ. Car 
comme il dit au chapitre VIII des Ro
mains, v. 29, Ceux que Dieu a éleus, il 
les a prédestinez aussi, afin qu'ils soyent 

faits conformes à l'image de Christ, et 
que luy soit le Premier-nay entre les frè
res. Au reste, nous sçavons qu'il y a si 
grande unité entre le Chef et les mem
bres, que le, nom de Christ comprend 
quelque fois tout le corps. Comme au 
chapitre XII de la première aux Corin
thiens, verset 12. Car Iraittant là de 
l'Eglise, il conclud finalement qu'il va 
tout ainsi de Christ comme d'un corps 
humain. Comme donc Christ a enduré 
une fois en soy-mesme, ainsi endure-il 
tous les jours en ses membres. Et par ce 
moyen s'accomplissent les passions que 
le Père a destinées par son décret éter
nel au corps d'iceluy. C'est la seconde 
considération qui doit soustenir et sou
lager nos cœurs en afflictions, asçavoir 
qu'il est ainsi ordonné et arresté par la 
providence de Dieu, que nous soyons 
faits conformes à Christ en la souffrance 
de la croix : et que la communication que 
nous avons avec luy s'estend jusques-là. 
Il adjouste encore la troisième raison : 
Asçavoir que ses passions sont utiles et 
proufitables : et ce non pas à quelque 
petit nombre de gens seulement, ains à 
toute l'Eglise. Il avoit dit auparavant 
qu'il endurait pour les Colossiens : main
tenant il afferme d'avantage que le fruit 
en revient à toute l'Eglise : duquel fruit 
il a esté parlé au chapitre I des Phi
lippiens, v. 12. Pourroit-on donner une 
exposition ou plus claire, ou moins con
trainte, ou plus simple: Asçavoir que 
le sainct Apostre pour ceste cause s'es
jouit en ses persécutions, d'autant qu'il 
considère ce qu'il dit ailleurs .- qu'il faut 
porter la mortification de Christ en nos
tre corps, afin que sa vie soit manifestée 
en nous, 2 Cor., IV, 10. Item en la se
conde Epistre à Timothée, chapitre II, 
v. 11, Que si nous souffrons avec luy, 
nous régnerons aussi avec luy : si nous 
mourons avec luy, nous vivrons aussi 
avec luy, et par ainsi que l'issue en sera 
heureuse et glorieuse. D'avantage, qu'il 
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ne faut point refuser la condition que 
Dieu a ordonnée à son Eglise, afin que les 
membres de Christ ayent une proportion 
convenable avec leur Chef. Tiercement, 
qu'on doit endurer volontiers les afflic 
tions, d'autant qu'elles sont utiles à tous 
fidèles, et avancent le salut de toute l'E
glise, en monstrant magnifique la doc
trine de l'Evangile. Mais quoy ? Les Pa
pistes laissans tout ceci, ont forgé une 
nouvelle resverie pour prouver leurs in
dulgences. Ils appellent Indulgences, la 
rémission des peines, laquelle nous est 
faite par les mérites des Martyrs. Car 
comme ainsi soit qu'ils nient la rémission 
gratuite des péchez, ains controuvent 
qu'ils sont rachetez par œuvres satisfae-
toires : quand les satisfactions n'emplis
sent point la juste mesure, ils appellent 
en aide le sang des Martyrs, afin qu'il 
serve de purgation avec le sang de Christ 
devant le jugement de Dieu : et appellent 
ce meslinge, le thrésor de l'Eglise, du
quel ils donnent puis après les clefs en 
garde à qui bon leur semble. Et n'ont 
point de honte de faire violence à ce pas
sage pour maintenir un blasphème si 
exécrable. Comme si S. Paul affermoit 
yci que ses passions ont vertu de purger 
les péchez des hommes. Ils insistent et 
nous pressent par ce mot, Le surplus : 
comme si S. Paul vouloit dire que ce que 
Christ a enduré, ne fust point suffisant 
pour la rédemption des hommes. Or il 
n'y a personne qui ne voye bien que 
S. Paul parle ainsi, pource qu'il faut que 
le corps de l'Eglise soit amené à sa per
fection par les afflictions des fidèles, en
tant que les membres sont faits confor
mes à leur Chef. Et je craindroye certes 
de tomber en souspeçon de calomnie en 
récitant tels blasphèmes horribles, si 
leurs livres ne rendoyent tesmoignage 
que je ne leur impute rien à fausses en
seignes. Ils se fondent aussi et s'arres-
tent sur ce que dit S. Paul, qu'il endure 
pour l'Eglise. C'est merveilles que nul 
des anciens ne s'est avisé de ceste subtile 
interprétation. Car tous interprètent ceci 
comme nous faisons : asçavoir que les 
Saincts souffrent pour l'Eglise, pour au
tant qu'ils conferment la foy de l'Eglise. 
Mais les Papistes recueillent de cela, que 
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les Saints sont rédempteurs, pource 
qu'ils espandent leur sang pour purger 
les péchez. Mais afin que les lecteurs ap-
perçoyvent plus clairement leur impu
dence : je confesse bien que tant les Mar
tyrs que Christ, ont souffert pour l'E
glise, mais en diverses sortes. Ce que 
j'aime mieux déclairer que les paroles de 
S. Augustin, que par les mienes propres. 
Car il escrit ainsi au traitte 84, sur 
S.Jehan, Combien que nous, qui sommes 
frères, mourions pour nos frères, tou
tesfois il n'y a sang d'aucun Martyr qui 
soit espandu pour la rémission des pé
chez : ce que Christ a fait pour nous : et 
ne nous a rien donné en ceci pour imiter, 
mais pour rendre grâces. Item au 4e livre 
à Boniface, Comme le seul Fils de Dieu 
a esté fait fils d'homme, afin qu'il nous 
feist enfans de Dieu : ainsy luy seul a 
esté puni pour nous sans offense, afin 
que par luy nous obtenions sans mérites 
la grâce qui ne nous est nullement deué. 
A quoy accorde ce que dit Léon Evesque 
de Rome, Les justes ont receu, et non 
pas donné les couronnes : et de la force 
des fidèles sont procédez les exemples de 
patience, et non pas les dons de justice. 
Car leurs morts ont esté à un chacun 
pour soy, et nul n'a payé la dette d'au-
truy par sa mort. Or on voit évidemment 
par la déduction du texte, que tel est le 
sens des paroles de sainct Paul. Car il 
adjouste, qu'il endure par la dispensa
tion qui luy a esté donnée. Et nous sça-
vons que le ministère luy a esté commis, 
non pas de racheter l'Eglise, mais d'édi
fier : ce que luy-mesme confesse fran
chement un peu après. C'est ce qu'il es
crit aussi à Timothée, 2e epistre, en. II, 
v. 10, asçavoir qu'il endure toutes choses 
à cause des éleus, afin qu'ils obtienent le 
salut qui est en Jésus-Christ. Et 2 Cor., 
I, i, il dit qu'il endure, volontiers tout 
pour leur consolation et salut. Que les 
fidèles lecteurs donc apprenent à hayr et 
détester ces Sophistes profanes, qui pour 
donner couleur à leurs mensonges, cor
rompent et falsifient ainsi les Escritures 
de propos délibéré. 

25 De laquelle je suis fait ministre, 
etc. Voylà à quel titre il endure pour 
l'Eglise : asçavoir pource qu'il est Minis-
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tre : non pas pour donner le pris de ré
demption (comme dit bien et proprement 
sainct Augustin) mais pour le prescher. 
Or il s'appelle maintenant Ministre de 
l'Eglise pour une autre raison qu'il n'a 
pas fait ailleurs, Ministre de Dieu, et 
n'aguères Ministre de l'Evangile, 1 Cor., 
IV, 1. Car les Apostres servent à Dieu et 
à Christ pour avancer la gloire de tous 
deux : ils servent aussi à l'Eglise en sa
lut, et administrent l'Evangile. Il y a 
donc diverse raison de ministère en ces 
manières de parler : mais l'un ne peut 
consister sans l'autre. Or il dit, Vers 
vous : afin qu'ils sçachent que son office 
s'addresse à eux aussi. Pour accomplir 
la parole de Dieu, etc. Il adjouste quelle 
est la fin de son ministère, asçavoir que 
la parole de Dieu ait efficace : ce qui se 
fait quand elle est receue en obéissance. 
Car c'est-ci la vertu de l'Evangile, qu'il 
soit la puissance de Dieu à salut à tous 
eroyans. Dieu donc donne vertu et effi
cace à sa Parole par les Apostres. Car 
combien que desjà la prédication, quel
que issue qu'elle ait, soit l'accomplisse
ment de la Parole, toutesfois c'est à pro
prement parler, le fruit qui monstre enfin 
que la semence n'a pas esté jettée en vain. 
A sçavoir, le secret qui est caché. Voyci 
une louange de l'Evangile, que c'est un 
secret admirable de Dieu. Ce n'est point 
sans cause que S. Paul si souvent exalte 
l'Evangile, luy attribuant des titres les 
plus excellens qu'il peut. Car il voyoit 
qu'il estoit scandale aux Juifs, et aux 
Grecs folie, I Cor.,I, 23. Et nous voyons 
encore aujourd'huy en quelle haine l'ont 
les hypocrites, et de quel orgueil le 
monde le mesprise. S. Pau! donc pour 
repousser ces jugemens tant iniques et 
pervers, loue hautement la dignité de 
l'Evangile, toutes fois et quantes que 
l'occasion s'y offre. Et pour ce faire, use 
de plusieurs argumens, selon la circon
stance du passage. Yci il l'appelle haut 
secret, caché de tout temps et aage : 
c'est-à-dire dés le commencement du 
monde par tant de révolutions d'années 
et siècles. Or qu'il parie de l'Evangile, il 
appert parla lin de l'Epistre aux Romains, 
chapitre XVI, v. 25 : et par le chap. III, 
v. 9 aux Ephésiens, et autres semblables. 

Mais on pourrait demander pourquoy il 
l'appelle, ainsi. Aucuns, pource que sainct 
Paul fait expresse mention de la vocation 
des Gentils, pensent qu'il n'y a point 
d'autre raison d'ainsi l'appeler, sinon que 
le Seigneur quasi contre toute espérance 
a espandu sa grâce aux Gentils, lesquels 
il sembloit avoir privez à toul jamais de 
la participation de la vie éternelle. Mais 
si on considère le tout de plus près, on 
verra que c'est-ci la troisième raison, el 
que ce n'est pas la seule : je di entant 
que touche le présent passage, et celuy 
aux Romains que j'ay allégué. Car la pre
mière est, Qu'en lieu que Dieu avoit gou
verné son Eglise sous des couvertures 
obscures, tanl de paroles que de cérémo
nies, avant la venue de Christ, il est ap
paru soudain en plene clarté par la doc
trine de l'Evangile. La seconde, qu'en 
lieu qu'on n'appercevoit anciennement 
autre chose que les figures externes, 
Christ a esté donné, apportant avec soy 
la plene vérité, laquelle avoit esté cachée. 
La troisième est celle que j'ay dile, que 
tout le monde qui auparavant avoit esté 
estrange de Dieu, est appelé à l'espérance 
de salut, et un mesme héritage de la vie 
éternelle est offert à tous. Quand toutes 
ces choses seront attentivement considé
rées, nous serons contrains d'adorer el 
avoir en révérence ce secret que nous 
annonce yci saincl Paul, quoy qu'il soit 
mesprise, voire mocqué du monde. Mais 
maintenant est manifesté. Afin que nul 
ne tirast en autre sens ce mot de Mys
tère, qui signifie Secret, comme si S. 
Paul eust parlé d'une chose encore ca
chée et incognue, il adjouste que main
tenant il a esté à la parfin publié et ma
nifesté afin d'estre cognu des hommes. 
Ce donc qui de sa nature estoit secret, a 
esté manifesté par la volonté de Dieu. 
Parquoy, il n'y a point d'obscurité qui 
nous doyve estonner, après la révélation 
que Dieu en a faite. Toutesfois il adjouste, 
./ ses Saincts : car le bras de Dieu n'est 
pas révélé à tous pour entendre son 
conseil. 

27 Ausquels Dieu a voulu faire co
gnoistre, etc. Il met yci une bride à l'ou
trecuidance des hommes, afin qu'ils ne 
se permettent de sçavoir ou enquérir plus 
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qu'ils ne doyvent : mais qu'ils apprenent 
à se contenter de ce seul poinct. Qu'il a 
ainsi pieu à Dieu. Car la volonté de Dieu 
nous doit plenement suffire pour toute 
raison. Toutesfois ceci est principalement 
dit pour louer la grâce de Dieu. Car 
sainct Paul signifie que les hommes n'ont 
donné aucune occasion à Dieu de les faire 
participais de ce secret, quand il ensei
gne qu'il a esté induit à cela de son pro
pre gré, et pource qu'il Ta ainsi voulu. 
Car cela est coustumier à S. Paul, d'op
poser le bon plaisir de Dieu à tous les 
mérites des hommes, et à toutes causes 
externes. Quelles sont les richesses. Il 
faut tousjours noter combien il parle en 
termes magnifiques pour exalter la digni
té de l'Evangile. Car il sçavoit bien que 
l'ingratitude des hommes est si grande, 
que combien que ce thrésor soit inesti
mable, et que la grâce de Dieu soit ex
cellente, toutesfois ils la mesprisent or
gueilleusement, ou pour le moins ils n'en 
lienent conte. Parquoy non content de 
ce mot Secret, il adjouste la Gloire, et 
icelle non petite ou vulgaire. Car selon 
sainct Paul les richesses signifient ma
gnificence, comme il est notoire. Il mons
tre expresséement que ces richesses ont 
esté manifestées et desployées aux Gen
tils. Cary a-il chose plus admirable, que 
de dire que les Gentils qui avoyent esté 
si long temps plongez en la mort, en sorte 
qu'il sembloit qu'ils fussent du tout per
dus, ayent esté tout soudain réputez en
tre les enfans de Dieu, et ayent receu 
l'héritage de salut? Qui est Christ en 
vous. Ce qu'il avoit dit des Gentils en 
général, il Tapplicque aux Colossiens, 
afin qu'ils recognoissent en eùx-mesmes 
la grâce de Dieu avec plus grande efficace, 
el qu'ils l'embrassent en plus grande ré
vérence. 11 dit donc, Qui est Christ : si
gnifiant par cela que tout ce secret est 
contenu en Christ, et qu'on possède tou
tes les richesses de la sapience céleste, 
quand on ha Christ : comme il l'affermera 
plus apertement un peu après. Il dit, En 
vous : pource qu'ils possèdent mainte
nant Christ duquel ils estoyent n'aguères 
si eslongnezque rien plus. Finalement, il 
appelle Christ l'espérance de gloire : 
afin qu'ils sçachent que rien ne leur dé-
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faut pour estre parfaitement bien-heu
reux, puis qu'ils ont Christ. Or ceci est 
une œuvre admirable de Dieu, qu'en des 
vaisseaux de terre et fragiles, l'espérance 
de la gloire céleste fait résidence. 

28 Lequel nous annonceons, admo
nestons tout homme. Il transfère yci à 
sa prédication tout ce qu'il avoit dit ci-
dessus de ce secret de Dieu admirable, 
et qu'on doit adorer : et en ceste sorte il 
expose ce qu'il avoit desjà touché de la 
dispensation qui luy avoit esté commise. 
Car il tend à cela, d'orner son Apostolat, 
et de maintenir Tauthoritéde sa doctrine. 
Car ayant haut eslevé l'Evangile, il ad
jouste maintenant que ce secret de Dieu 
c'est ce qu'il presché. Mais ce n'est pas 
sans cause qu'il a n'aguères dit que Christ 
est la somme de ce secret : atin qu'ils 
sceussent que rien ne leur pouvoit estre 
enseigné de plus parfait que Christ. Ce 
qui s'ensuit après, est de grand poids 
aussi. Il se fait Docteur de tous hom
mes : signifiant par cela qu'il n'y a nul 
si excellent en sagesse, qui se doyve 
exempter d'apprendre de luy. Comme s'il 
disoit, Dieu m'a constitué en lieu émi-
nent pour estre héraut public de son se
cret, afin que tout le monde sans excep
tion apprene de moy. Ce mot, En toute 
sapience, emporte autant comme s'il 
maintenoit sa doctrine estre telle, qu'elle 
puisse faire parvenir l'homme à sapience 
parfaite, et à laquelle rien ne défaille. Et 
c'est ce qu'il adjouste tout incontinent, 
Que ceux qui se monstreront vrais dis
ciples, seront rendus parfaits. 11 faut 
veoir sur ceci le chapitre II de la pre
mière aux Corinthiens. Or quelle meil
leure chose pourroit-on désirer, que ce 
qui nous donne la perfection souveraine? 
Il répète derechef, En Jésus-Christ : 
afin qu'ils ne désirent sçavoir autre chose 
que Christ. On peut aussi recueillir de 
ce passage, la définition de la vraye sa
pience, asçavoir celle par laquelle nous 
sommes présentez parfaits devant Dieu, 
et ce en Christ, et non en autre. 

29 A quoy aussi je travaille. Il aug
mente la gloire de son Apostolat, et de 
sa doctrine par deux circonstances. Pre
mièrement, il fait mention de son travail 
et peine, qui est un argument de la diffi-
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de l'efficace de l'Esprit, en laquelle Dieu 
se démonstroit manifestement. Car c'est 
à bon droict qu'il attribue ces efforts, en
tant qu'ils surmontoyent les forces hu
maines, à la puissance de Dieu, laquelle 
il dit estre veué ouvrer puissamment en 
ceste part-là. 

CHAP. II 

culte qu'il y a. Car les choses fort diffi
ciles sont volontiers les plus excellentes. 
L'autre est un argument plus ferme : 
qu'il récite que la puissance de Dieu re
luit en son ministère. Au reste, il ne 
parle pas seulement du fruit de sa pré
dication (combien que la bénédiction de 
Dieu apparaisse aussi en cela) mais aussi 

CHAPITRE II. 

1 Aussi je veux que vous scachiez combien grand combat j'ay pour vous, el 
pour ceux qui sont, en Laodicee, et pour tous ceux qui n'ont point veu ma pré
sence en chair * : 

2 Afin que leurs cœurs soyent consolez, eux estans joints ensemble en cha
rité et en toutes richesses de certitude d'intelligence, à la cognoissance du 
secret de nostre Dieu et Père, et de Christ : 

3 En qui sont cachez tous les thrésors de sapience et de science. 
4 Or je di ceci, afin que nul ne vous abuse par paroles de persuasion. 
5 Car combien que je soye absent de corps, toutesfois je suis avec vous d'es

prit, en m'esjouissant et voyant vostre ordre, et la fermeté de vostre foy que 
vous avez en Christ. 

i) Ou, en personne. 

1 Aussi je veux que vous scachiez, 
etc. Il rend tesmoignage de l'amour qu'il 
leur portoit, aliu qu'on luy adjouste plus 
de foy, et qu'il ait plus grande authorité. 
Car nous croyons volontiers ceux les
quels nous sçavons avoir nostre salut en 
recommandation. Et ce n'est point signe 
d'une amour telle quelle, de ce qu'il es
toit songneux d'eux au milieu de la 
mort, c'est-à-dire, lors qu'il estoit en 
danger de sa vie. Or afin de mieux ex
primer la véhémence de son affection et 
solicitude, il l'appelle Combat. Je ne re-
preu pas Erasme, de ce qu'il a traduit 
Solicitude : toutesfois il faut observer la 
propriété du mot Grec. Car on en use 
quand il y a effort et comme contention. 
11 conferme par un mesme argument que 
son ministère leur appartient : car d'où 
luy venoit un pensement si songneux de 
leur salut, sinon d'autant qu'estant Apos
tre des Gentils, il devoit aimer et avoir 
soin de ceux mesmes qui luy estoyent 
incognus? Or pource que couslumière-
ment il n'y a point d'amitié entre ceux 
qui ne s'entrecognoissent point, il amoin
drit la cognoissance qu'on ha pour s'es-
tre entreveus, quand il dit, Pour tous 

ceux qui n'ont point veu ma présence 
en chair. Car entre les serviteurs de 
Dieu, il y a un autre regard que de la 
cliair, par lequel ils entrent en amitié les 
uns avec les autres. Pource que presques 
tous s'accordent, que la première Epistre 
à Timothée a esté escrite à Laodicee, à 
ceste cause aucuns estiment que ceste 
Laodicee, de laquelle sainct Paul fait 
mention yci, estoit en Galatie, en lieu 
que l'autre estoit la ville capitale de 
Phrygie Pacatienne. Mais il me semble 
plus vray-semblable que l'inscription de 
l'Epistre à Timothée est fausse : comme 
nous le noterons en son lieu. 

2 Afin que leurs cœurs soyent con
solez. II déclare maintenant ce qu'il leur 
souhaite, et monstre qu'il ha une affec
tion vrayement d'Apostre. Car il afferme 
qu'il ne désire autre chose, sinon qu'ils 
soyent ensemble unis en foy et charité. Il 
monstre donc qu'il n'a point esté mené 
d'une affection indiscrète (comme il ad
vient à aucuns) en ce qu'il a eu si grand 
soin des Colossiens et des autres : mais 
que c'a esté pource que le deu de son 
office le requérait. Consolation, est yci 
prinse pour une vraye tranquillité, en 
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laquelle ils se puissent reposer. Il dit 
que lors ils jouiront d'icelle, quand ils 
seront unis ensemble en foy et charité. 
On voit par ceci où gist le souverain 
bien, et en quelles choses il consiste, 
asçavoir quand consentans en une mesme 
foy, nous sommes aussi unis en charité 
mutuelle. C'est di-je la vraye et ferme 
joye d'un cœur fidèle, c'est la vie bien
heureuse. Or comme la charité est yci 
louée par l'effet, asçavoir qu'elle remplit 
les cœurs des fidèles d'une vraye joye : 
aussi d'autre costé, sa cause est démons-
trée, quand il dit, en toutes richesses de 
certitude d'intelligence. Car le lien de 
saincte unité c'est la vérité de Dieu quand 
nous l'embrassons d'un mesme accord et 
consentement : veu que la paix et con
corde qu'on ha avec les hommes, descoule 
de ceste mesme source. En toutes ri
chesses de certitude, d'intelligence, etc. 
Pource que plusieurs se confentans d'a
voir quelque petit goust, n'ont sinon une 
cognoissance confuse et vaine, il met ex-
presséement, Richesses d'intelligence : 
par lequel mot il signifie une cognois 
sance pleine et claire : et quant et quant 
il admoneste que selon la mesure de 
l'intelligence, il faut aussi proufiter en 
charité. Par ce mot de certitude, il dis
cerne la foy d'avec l'opinion. Car celuy 
cognoist vrayement Dieu, qui n'est point 
esbranlé de doute, mais qui s'arreste en 
une ferme et constante persuasion. Sainct 
Paul appelle bien souvent ceste constance 
et fermeté, Certitude : duquel mot il use 
aussi yci, et la conjoint tousjours avec la 
foy : comme à la vérité elle ne peut non 
plus estre séparée d'icelle, que la chaleur 
ou la lumière ne peut estre séparée du 
Soleil. La doctrine donc des Scholasti-
ques est diabolique, laquelle oste la cer
titude, et met en lieu d'icelle une conjec
ture morale, comme ils l'appellent, A la 
cognoissance du secret. Il faut lire ce 
membre comme estant mis par manière 
de déclaration. Car il expose qui est 
ceste science, de laquelle il a fait men
tion : asçavoir que ce n'est autre chose 
que la cognoissance de l'Evangile. Car 
les faux-apostres aussi taschent de faire 
valoir leurs tromperies sous le titre de 
sapience : mais sainct Paul retient les 

enfans de Dieu dedans les bornes de l'E
vangile, afin qu'ils ne désirent point sça
voir autre chose. Il a esté desjà dit pour-
quoy il met ce mot de Secret au lieu 
d'Evangile. Mais apprenons de ceci, qu'on 
ne peut pas comprendre l'Evangile par la 
raison ou subtilité de l'entendement hu
main : ains, par la seule foy, sans la
quelle l'Evangile nous sera du tout ca
ché. Quant à ce mot, Le secret de nostre 
Dieu : je le pren en signification passive, 
pour le secret auquel Dieu est révélé. 
Car il adjouste incontinent après, Et 
père : et de Christ : signifiant par cela 
que Dieu ne peut estre cognu sinon en 
Christ : comme au contraire, il faut né
cessairement que le Père soit cognu, 
quand le Fils est cognu. Car sainct Jehan 
afferme tous les deux, Qui ha le Fils, dit-
il, il ha le Père : qui n'ha point le Fils, il 
n'ha point le Père aussi *. Tous ceux donc 
qui pensent sçavoir quelque chose de 
Dieu hors Christ, se forgent une idole en 
lieu de Dieu. Comme aussi au contraire, 
celuy-là ignore Christ, qui n'est point 
mené par luy au Père, et qui ne reçoit 
point Dieu tout entier en iceluy. Cepen
dant voyci un passage notable pour prou
ver la Divinité de Christ, et que son es
sence est une avec le Père. Car ayant 
parlé de la cognoissance de Dieu, il l'ap
plique incontinent après tant au Fils qu'au 
Père : dont s'ensuit que le Fils est un 
mesme Dieu avec le Père. 

3 En qui sont cachez. On pourroit 
traduire En quoy. Car ce mol comprend 
tout ce qui a esté dit de la cognoissance 
du secret : ou bien appartient seulement 
à ce qui est le plus prochain, asçavoir à 
Christ. Or combien qu'il n'y ait pas 
grand intérest auquel des deux on le rap
porte, il le vaut toutesfois mieux rappor
ter à Christ, comme c'est aussi le plus 
receu. Le sens donc est tel, Que tous les 
thrésors de sapience et de science sont 
cachez en Christ : par lequel mot il si
gnifie que nous sommes parfaitement 
sçavans, si nous cognoissons vrayement 
Christ : tellement que c'est une folie en
ragée de vouloir sçavoir quelque chose 
outre iceluy. Car attendu que le Père 
s'est entièrement manifesté en luy, celuy 

1) /«an, II, 23. 



CHAP. IL SUR L'EPISTRE AUX COLOSSIENS. 7!» 
qui ne se contente poinl de Christ, veut 
estre sage hors de Dieu. Si on le veut ex
poser du Secret, le sens sera, que toute 
la sagesse des fidèles est enclose en l'E
vangile, par lequel Dieu nous est révélé 
en son Fils. Or il dit que ces thrésors 
sont cachez, d'autant qu'ils n'ont pas 
grand' monstre, mais plustost sont com
me cachez sous l'humilité et simplicité 
contemptible de la croix. Car la prédica
tion de la croix est tousjours estimée du 
momie une folie, comme nous avons veu 
aux Corinthiens. Au reste, je ne mets pas 
grande différence entre Sapience, et 
Science, quant à ce passage. Car c'est 
un redoublement, qui ne sert que d'aug
mentation, comme s'il eust dit, qu'il ne 
se peut trouver ailleurs aucune science, 
érudition, doctrine ne sapience. 

4 Or je di ceci afin que nul ne vous 
abuse par paroles de persuasion. 
Pource que les inventions des hommes 
ont apparence de sagesse, comme nous 
verrons ci-après, il faut que les esprits 
des fidèles soyent prévenus de ceste per
suasion, Que la seule cognoissance de 
Christ est assez et plus que suffisante. Et 
certes c'est-ci la clef qui peut fermer la 
porte à tous erreurs et faussetez. Car 
qui a esté cause (pie les hommes se sont 
enveloppez de tant de meschantes opi
nions, de tant d'idolâtries, et de tant de 
sottes spéculations, sinon que mesprisans 
la simplicité de l'Evangile, ils ont bien 
osé aspirer plus haut ? Tous les erreurs 
donc qui sont, en la Papauté, doyvent es
tre imputez à ceste ingratitude, que ne 
se contentans point de Christ seul, ils se 
sont addonnez à doctrines estranges. 
Parquoy TApostre aux Hebrieux, XIII, 8, 
procède fort bien, quand en exhortant les 
fidèles qu'ils ne se laissent point distraire 
çà et là par doctrines estranges et nou
velles, il prend premièrement ce fonde
ment, Christ qui a esté hier et aujour
d'huy, est aussi le mesme éternellement : 
signifiant par ces paroles, que ceux qui 
demeurent en Christ, sont hors de dan
ger : au contraire que ceux qui ne se 

contentent point de Christ, sont exposez 
à toutes tromperies et fallaces. Suyvant 
cela, sainct Paul en ce passage enseigne, 
que quiconque ne voudra estre déceu, 
ait à tenir ce principe, Qu'il n'est licite à 
l'homme Chrestien de rien sçavoir hors 
de Christ. Après cela, quoy que ce qu'on 
mettra en avant ail fort belle couleur, si 
ne sera-il rien estimé. Brief il n'y aura 
propos si persuasible qui destourne tant 
peu que ce soit les esprits de ceux qui 
ont addonné leur entendement à Christ. 
Voyci certes un passage digne d'estre 
grandement estimé. Car comme celuy qui 
a enseigné les hommes de ne rien sçavoir 
que Christ, a obvié à toutes fausses et 
meschantes doctrines, aussi est-ce le 
mesme moyen pour destruire aujourd'huy 
toute la Papauté, laquelle on sçait avoir 
esté baslie de ce qu'on ignoroit Christ. 

5 Car combien que je soye absent de 
corps, etc. Atin qu'on ne luy objectast 
que ce n'estoit guières bien à propos, 
qu'estant en un pays si lointain il leur 
feist ceste admonition, il dit que l'amour 
qu'il ha envers eux, fait qu'il est présent 
avec eux d'esprit, et qu'il peut cognoistre 
ce qui leur est expédient, comme s'il es
toit sur le lieu. Et louant leur condition 
présente, il les admoneste qu'ils se gar
dent d'en déchoir ou décliner. En m'es
jouissant, dit-il, et voyant : c'est-à-
dire, pour autant que je voy. Comme s'il 
disoit, Persévérez comme vous avez com
mencé. Car je sçay que jusques à présent, 
vous avez tenu le droit chemin, d'autant 
que la distance du lieu n'empesche point 
que je ne vous voye des yeux de l'esprit. 
Vostre ordre et fermeté. U met yci deux 
choses, csquelles gisl la perfection dit 
l'Eglise : asçavoir Tordre entr'eux, et la 
foy en Christ. Par ce mot d'Ordre, il si
gnifie tant le consentement que les momrs 
bien réglées, el toute la discipline. Il loué 
leur foy pour la constance et fermeté : 
signifiant par cela que quand l'esprit est 
en bransle, maintenant d'une opinion, 
maintenant d'autre, ce n'est plus qu'une 
ombre vaine de foy. 

6 Ainsi donc que vous avez receu le Seigneur Jésus-Christ, cheminez en luy : 
7 Estans enracinez et édifiez en luy, et confermez en la foy, comme vous 

avez esté enseignez, abondons en icelle avec action de grâces. 
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6 Ainsi donc que vous avez receu le 
Seigneur Jésus-Christ. A la louange il 
adjouste une exhortation en laquelle il 
enseigne que ce qu'ils ont une fois receu 
Christ, ne leur proufitera de rien, s'ils ne 
persévèrent de demeurer en luy. Au reste, 
pource que les faux-apostres se couvrent 
du nom de Christ pour tromper, il obvie 
deux fois à ce danger : quand il leur 
commande de persévérer comme ils 
avoyent esté instruits, et comme ils 
avoyent receu Christ. Car il remonstre 
par ces paroles, qu'il leur faloit si con
stamment adhérer à la doctrine qu'ils 
avoyent receue et apprinse d'Epaphras, 
qu'ils se donnassent garde de toute autre 
doctrine et foy. Comme Isaïe, XXX, 21, 
disoit, C'est-ci la voye, cheminez en 
icelle. Et de faict; il en faut ainsi faire : 
il faut après que la vérité de l'Evangile 
nous aura esté manifestée, qu'elle nous 
soit comme une muraille d'airin, pour 
repousser toutes fallaces et astuces. Or 
il exprime par trois similitudes quelle 
constance de foy il requiert en eux. La 
première est en ce mot, Cheminez. Car 
il compare la pure doctrine de l'Evangile, 
selon qu'ils l'avoyent apprinse, à une 
voye certaine : en sorte que quiconque 
tiendra ceste voye, soit hors de danger 
de se fourvoyer. Il les exhorte donc 
qu'ils ne se destournent point du chemin 
auquel ils sont entrez, s'ils ne se veulent 
esgarer. La seconde similitude est prinse 
des arbres. Car tout ainsi qu'un arbre 
qui est profondément enraciné, ha assez 
d'appuy pour soustenir toutes les impé-
tuositez et violences des vents et orages, 
aussi si quelqu'un est profondément en
raciné en Christ, il ne pourra estre mis 
hors de son bon propos par aucunes 
machinations de Satan. Au contraire, si 
quelqu'un n'ha la racine de son cœur 
plantée el fichée en Christ, il sera facile
ment mené à tous vents de doctrine, 
comme un arbre qui n'ha point ies raci
nes profondes, est arraché du premier 

vent qui se lève. La troisième similitude 
est d'un fondement. Car la maison qui 
n'est point appuyée sur fondement, tombe 
incontinent par terre. Il en advient autant 
à ceux qui s'appuyent sur autre fonde
ment que Christ : ou pour le moins qui 
ne sont pas fermement fondez en luy, 
mais ont l'édifice de la foy comme pendu 
en l'air, à cause de leur infirmité ou lé
gèreté. Il faut noter ces deux choses es 
paroles de TApostre, Que la fermeté de 
ceux qui s'appuyent sur Christ, est im
muable : et que leur course n'est point 
douteuse ne sujete à fourvoyement. Et 
c'est-ci une louange excellente de la foy, 
laquelle est prinse de son effet. D'avan
tage qu'il nous faut proufiter en Christ, 
jusqu'à ce que nous soyons enracinez 
profondément en luy. Dont nous pouvons 
recueillir qu'il n'y en a point d'autres 
qui extravaguent çà et là par lieux esga-
rez, et soyent agitez sans cesse, sinon 
ceux qui ne cognoissent point Christ. 

7 Et confermez en la foy. Il répète 
sans figure cela mesme qu'il avoit dit par 
similitude : asçavoir que la poursuyte du 
chemin, Tappuy de la racine et du fon
dement est la fermeté et la constance 
de la foy. Et faut observer que cest ar
gument leur est spécialement proposé, 
d'autant qu'ils avoyent esté bien et droi-
lement enseignez, afin qu'en toute seu-
relé et asseurance ils s'arrestent en la 
foy qu'ils ont cognue. Abondons en 
icelle. Il ne veut pas seulement qu'ils 
demeurent fermes el constans, mais qu'ils 
croissent de jour en jour. Quand il ad
jouste, Avec actions de grâces, il veut 
qu'ils ayent tousjours souvenance d'où 
procède la foy, de peur qu'ils ne dc-
vienent arrogans, ains plustost qu'ils se 
reposent sur le don de Dieu en crainte. 
Et à la vérité l'ingratitude est bien sou
vent cause que nous sommes privez tant 
de la lumière de l'Evangile, que des au
tres grâces de Dieu. 

8 Prenez garde que nul ne vous butine par la philosophie et vaine décep
tion, selon la tradition des hommes, selon les rudimens du monde, et nonpuint 
selon Christ. 

9 Car toute plénitude de Divinité habile en luy corporellement* : 
1) Ou, t-sseneiellemenl. 
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10 Et estes complets en luy, qui est le Chef de toute principauté et piùs-

sance. 
11 Par lequel aussi vous estes circoncis d'une Circoncision faite sans main, 

par le despouillement du corps des péchez de la chair, asçavoirpar la Circon
cision de Christ : 

12 Estans ensevelis avec luy par le Baptesme : en qui aussi vous estes en
semble ressuscitez par la foy de l'efficace de Dieu, qui l'a ressuscité des morts. 

8 Prenez garde que nul ne vous butine 
par la philosophie et vaine déception, 
selon la tradition des hommes, selon 
les rudimens, etc. Il admoneste derechef 
à quel venin doit estre opposé ce remède 
qu'il a donné. Car combien que ce soit 
un remède commun contre toutes les 
tromperies du diable, comme desjà nous 
avons dit, toutesfois il avoit pour lors un 
usage particulier entre les Colossiens, 
auquel il devoit estre appliqué. Prenez 
garde, dit-il, que nul ne vous surprene 
ou butine. Il use d'un mot bien propre. 
Car il fait allusion aux larrons ou pil
leurs, qui chassent les brebis par ruse et 
finesse, quand ils ne peuvent ravir le 
troupeau par force. Ainsi il fait l'Eglise 
la bergerie de Christ : la closture de ceste 
bergerie, la pure doctrine de l'Evangile. 
Il signifie donc que nous qui sommes 
brebis de Christ, nous reposons en seu-
reté, quand nous retenons l'unité de la 
foy. Or il fait les faux-apostres sembla
bles aux pilleurs, qui nous retirent du 
parq. Veux-tu donc estre du troupeau de 
Christ? veux-tu demeurer en sa bergerie ? 
Ne te destourne pas de Tespesseur d'un 
ongle de la pureté de la doctrine. Car 
certes Christ fera office d'un bon Pas
teur, en nous défendant, moyennant que 
nous oyons sa voix, et rejettions les voix 
des estrangers. Pour le faire court, le 
dixième chapitre de sainct Jehan est l'ex
position de ce présent passage. Par la 
philosophie. Pource que plusieurs ont 
faussement pensé que sainct Paul con
damne yci la philosophie, il nous faut dé
clarer que c'est qu'il entend par ce mot. 
Or selon mon jugement, il entend tout ce 
que les hommes forgent ou controuvent 
d'eux-mesmes, quand ils veulent estre 
sages par leur propre sens, et ce sous 
une belle couverture de raison, tellement 
qu'il soit vray-semblable en apparence. 
Car il n'y a pas grand affaire à rejetter 

IV 

les inventions des hommes, quand elles 
n'ont ni monstre ni couleur : mais bien 
celles qui surprenent les entendemens 
par une fausse opinion de sagesse. Ou 
bien, si nous l'aimons mieux en un mot, 
Philosophie n'est autre chose qu'une pa
role persuadente qui s'insinue doucement 
dedans les esprits des hommes par belles 
raisons et plaisantes. Je confesse que 
toutes les subtilitez des philosophes se
ront telles, s'ils veulent adjouster quel
que chose du leur à la parole de Dieu : 
parquoy Philosophie ne sera autre chose 
qu'une corruption de la doctrine spiri
tuelle, si on la mesle avec Christ. Mais 
souvenons-nous que sous ce mot de Philo
sophie, sainct Paul a seulement condamné 
toutes les fausses doctrines qui sont for
gées dans la teste des hommes, quelque 
couleur de raison qu'elles pussent avoir. 
Quant à ce qui s'ensuit après, Et vaine 
déception, je le résous ainsi, Donnez-
vous garde de la philosophie, qui n'est 
autre chose que vaine déception. Selon 
la tradition des hommes. Il monstre de 
plus près quelle philosophie il réprouve, 
et quant et quant il Targue de vanité par 
deux raisons : pource qu'elle n'est point 
selon Christ, mais selon les ordonnances 
et plaisirs des hommes : et qu'elle consiste 
es rudimens du monde. Or notons qu'il 
oppose Christ, tant aux rudimens du 
inonde, qu'à la tradition des hommes. En 
quoy il signifie que tout ce qui a esté 
forgé au cerveau des hommes n'est point 
d'accord avec Christ, qui nous est or
donné du Père pour estre nostre seul 
Docteur, afin qu'il nous retiene en la sim
plicité de son Evangile. Or ceste simpli
cité est corrompue mesme par un bien 
peu de levain des traditions humaines. 
D'avantage, il signifie que toutes doctri
nes sont contraires à Christ, quand elles 
constituent le service de Dieu es choses 
visibles de ce monde, lequel nous sçavons 

6 
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estre spirituel par la règle de Christ : 
quand aussi elles empeschent les esprits 
des hommes de ces fatras et badinages, 
en lieu que Christ nous appelle droit à 
soy. Mais qu'appelle-il Rudimens ou élé-
mens du monde? il ne faut point douter 
que ce ne soyent les cérémonies. Car il ré
cite après une espèce par forme d'exem
ple : asçavoir la Circoncision. Or on a 
accoustumé de donner deux raisons pour-
quoy il l'appelle ainsi. Les uns pensent 
que ce soit une translation : en sorte (pie 
ce soyent comme rudimens d'enfan's, les
quels n'amènent point jusques à la doc
trine parfaite. Les autres prenent le mot 
d'Elément en sa propre signification, 
pour choses extérieures et sujetes à cor
ruption : lesquelles ne servent de rien au 
royaume de Dieu. J'approuve mieux la 
première, exposition : comme aussi au 
chap. IV des Galat., v. 3. 

9 Car toute plénitude de Divinité ha
bite en luy. C'est la raison pourquoy ces 
élémens du monde, qui sont enseignez 
par les hommes, ne convienent point avec 
Christ : car ce sont additions pour sup
pléer au défaut, comme ils disent. Or 
est-il qu'en Christ il y a une perfection, 
à laquelle on ne peut rien adjouster. Par
quoy, tout ce que les hommes meslent 
d'eux-mesmes est répugnant à la nature 
de Christ : car c'est condamner Christ 
d'imperfection. Ce seul argument suffira 
pour repousser tout ce que les Papistes 
ont controuvé. Car à quoy tendent toutes 
leurs inventions, sinon à parfaire ce que 
Christ a commencé seulement ? Mais 
pourrait-on endurer un tel outrage fait 
au Fils de Dieu? Vray est qu'ils s'excu
sent bien qu'ils n'adjoustent rien à Christ : 
d'autant que ce qu'ils ont cousu avec 
l'Evangile, est une partie de la religion 
Chrestienne. Mais ils ne sont pas eschap-
pez par telle cavillation. Car sainct Paul 
ne parle point d'un Christ supposé, mais 
d'un vray Christ, qui s'est révélé par une 
certaine doctrine. Au reste, quand il dit, 
Que toute plénitude, etc. il ne veut dire 
autre chose, sinon que Dieu tout entier 
est trouvé eu luy, en sorte que celuy qui 
ne se contentera pas de Christ, souhai
tera une chose meilleure et plus excel
lente que Dieu. La somme est, que Dieu 

s'est plenement et parfaitement manifesté 
en Christ. Les expositeurs interprètent 
ce mot, Corporellement, en diverses 
sortes. Quant à moy, je ne doute point 
qu'il ne soit mis improprement pour Sub-
stanciellement. Car il oppose ceste mani
festation de Dieu, laquelle nous avons en 
Christ, à toutes les autres qui ont jamais 
esté. Car Dieu s'est bien souvent mani
festé aux hommes, mais ce n'a esté qu'en 
partie : mais il s'est manifesté tout entier 
en Christ, et se communique à nous en
tièrement en luy. Il s'est aussi manifesté 
d'autres fois, mais ce n'a esté qu'en fi
gures, ou en vertu et grâce : mais il est 
apparu à nous essenciellement en Christ. 
Ainsi est accompli ce que dit sainct Jehan, 
Qui ha le Fils, il ha le Père aussi, 1 Jeh., 
II, 23. Car ceux qui possèdent Christ, 
ont Dieu vrayement présent, et jouissent 
entièrement de luy. 

10 Et estes complets en luy. Il ad
jouste que ceste parfaite essence de la 
Divinité qui est en Christ, nous proufite 
à ce que nous aussi soyons parfaits en 
luy : comme s'il disoit, Ce que Dieu tout 
entier réside en Christ, c'est atin que 
l'ayans, nous possédions en luy toute 
perfection entière. Ceux donc qui ne se 
contentent point de Christ, font double 
tort à Dieu. Car sans ce qu'ils déroguent 
à la gloire de Dieu, désirant quelque 
chose par-dessus sa perfection, ils sont 
avec cela ingrats, d'autant qu'ils cher
chent ailleurs ce qu'ils ont desjà en 
Christ. Toutesfois sainct Paul n'entend 
pas que la perfection de Christ soit trans
férée en nous, mais qu'elle est tousjours 
en luy, afin que nous en soyons tellement 
remplis, que rien ne nous défaille. Qui 
est le chef de toute principauté et puis
sance. Il a encore entremeslé ceste par
ticule à cause des Anges, signifiant que 
les Anges seront noslres, si nous avons 
Christ. Mais nous parlerons de ceci plus 
amplement ci-après. Cependant il faut re
tenir, que haut et bas nous sommes enclos 
comme de barrières, afin que nostre foy 
ne se deslourne tant peu que ce soit de 
Christ. 

11 Par lequel aussi vous estes cir
concis. Il appert par ceci qu'il ha a dé-
batre contre les faux-apostres, qui mes-
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loyent la Loy avec l'Evangile, et par ce 
moyen forgeoyent un Christ à deux fa
ces. Or il en nomme une espèce par for
me d'exemple. Il prouve que la Circonci
sion de Moyse est non-seulement super
flue, mais aussi répugnante à Christ pour 
autant qu'elle destruit la Circoncision 
spirituelle de Christ. Car la Circoncision 
a esté donnée aux Pères, afin qu'elle fust 
figure d'une chose absente. Ceux donc 
qui retienent ceste figure après la venue 
de Christ, nient l'accomplissement de ce 
qu'elle figurait. Souvenons-nous donc que 
la Circoncision extérieure est yci com
parée avec la spirituelle, ne plus ne moins 
que la figure avec la vérité. La figure est 
d'une chose absente : elle, abolit donc la 
présence de la vérité. C'est ce que sainct 
Paul débal, Que pour autant que ce qui a 
esté représenté par la Circoncision faite de 
main, est accompli en Christ, maintenant 
le fruit et l'usage d'icelle est anéanti. A 
ceste cause il dit que la Circoncision qui 
se fait au cœur, est la Circoncision de 
Christ : et par ainsi, que ceste extérieure 
n'est plus aujourd'huy requise : pource 
que puis qu'on ha la vérité, le signe qui 
la figuroit s'esvanouit comme une ombre, 
lequel n'ha point de lieu, sinon en l'ab
sence de la vérité. Par le despouillement 
du corps des péchez de la chair. Il ap
pelle yci corps, une masse composée de 
toutes sortes de vices : et ce par une si
militude bien propre. Car comme nous 
sommes environnez de nos corps, ainsi 
sommes-nous enveloppez de tous costez 
d'un amas de vices. Et comme le corps 
est composé de divers membres, lesquels 
ont un chacun en son endroit leurs opé
rations et offices : aussi de cest amas de 
corruption se produisent toutes sortes 
de péchez, comme membres de cest uni
vers. Il y a une semblable façon de par
ler au chap. VI des Romains, v. 13. Il 
prend ce mot de Chair, pour la nature 
corrompue, selon sa coustume. Le corps 
donc des péchez de la chair, c'est le vieil 
homme avec ses œuvres. Il y a seulement 
différence en la manière de parler : d'au
tant qu'il exprime yci proprement la 
masse des vices, qui procèdent de la na
ture corrompue. Il dit que nous obtenons 
ce despouillement par Christ : comme à 
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la vérité, toute la régénération est de sa 
grâce. C'est luy qui circoncit le prépuce 
de nostre cœur : c'est-à-dire qui mortifie 
toutes les concupiscences de nostre chair: 
non pas de main, mais par son sainct Es
prit. C'est donc en luy qu'est la vérité de 
la figure. 

12 Estans ensevelis avec luy par le 
Baptesme. Il déclare encore maintenant 
plus apertement ie moyen de la Circon
cision spirituelle : asçavoir pource qu'es
tans ensevelis avec Christ, nous sommes 
faits participans de sa mort. Il enseigne 
nomméement que nous obtenons cela par 
le Baptesme, atin qu'on cognoisse plus 
clairement que la Circoncision n'est plus 
en usage sous le règne de Christ. Car 
sans cela on eust peu objecter, Pourquoy, 
abolis-tu la Circoncision sous ceste cou
verture que son effet est en Christ? 
Abraham n'a-il pas esté aussi circoncis 
spirituellement? Or cela ne Ta point em-
pesché d'adjouster un signe à la vérité.' 
La Circoncision donc extérieure n'est 
point superflue, combien que l'intérieure 
soit conférée par Christ. Sainct Paul 
vient au-devant de cette objection, faisant 
mention du Baptesme. Jésus-Christ (dit-il) 
parfait en nous la Circoncision spiri
tuelle, non point par le moyen de ce signe 
ancien, qui avoit lieu sous Moyse, mais 
par le Baptesme. Le Baptesme donc est 
un signe de la chose qui nous est offerte, 
laquelle estant encore absente, estoit fi
gurée par la Circoncision. C'est un argu
ment prins du gouvernement et dispen
sation que Dieu a ordonnée en son Eglise. 
Car ceux qui retienent la Circoncision, 
forgent un moyen de dispensation tout 
contraire à celuy que Dieu a institué. Ce 
qu'il dit, que nous sommes ensevelis avec 
Christ, est plus que s'il disoit que nous 
sommes crucifiez avec luy. Car la sépul
ture exprime un continuel avancement de 
mortification. Quant à ce qu'il enseigne 
que cela se fait par le Baptesme, comme 
aussi il le dit au chap. VI des Romains, 
v. 4 : il parle comme il a accoustumé, 
attribuant efficace au Sacrement, afin que 
la signification ne soit vaine comme d'une 
chose qui n'est point. Nous sommes donc 
ensevelis par le Baptesme avec Christ : 
pource que Christ œuvre et parfait avec 
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efficace la mortification laquelle il y re
présente, afin que la vérité soit conjointe 
avec le signe. En qui aussi vous estes 
ensemble ressuscitez, etc. Il amplifie la 
grâce que nous obtenons en Christ, la
quelle est plus excellente beaucoup que 
la Circoncision. Non-seulement nous som
mes entez en la mort de Christ, dit-il, 
mais aussi nous ressuscitons en nou
veauté de vie : et par ce moyen ceux qui 
taschent à nous ramener à la Circonci
sion, font d'autant plus grande injure à 
Christ. U adjouste, Par la foy. Car cer
tes par icelle nous recevons ce qui nous 
est offert au Baptesme. Mais quelle 

foy ? De son efficace ou opération. 11 
signifie par cela, que la foy est fondée en 
la vertu de Dieu. Toutesfois pource que 
la foy ne s'esgare point en une contem
plation de la puissance de Dieu en confus 
et à Tesgarée : il exprime quelle efficace 
ou opération elle doit regarder : asçavoir 
celle par laquelle Dieu a ressuscité Christ 
des morts. Or il prend pour une chose 
tout accordée, Que d'autant qu'il est im
possible que les fidèles soyent séparez de 
leur Chef, la mesme vertu de Dieu qui 
s'est desployée en Christ, s'espand gé
néralement à eux tous. 

13 Et quand vous estiez morts en péchez, et au prépuce de vostre chair, il 
vous a vivifiez ensemble avec luy, vous ayant pardonné tous vos péchez, 

14 En ayant effacé l'obligation qui estoit contre nous laquelle gisait es or
donnances, et nous estoit contraire, et qu'il a abolie, et fichée en la croix, 

15 Ayant despouillé les principautez et puissances, lesquelles il a publique
ment menées en monstre triomphant d'elles en icelle. 

13 Et quand vous estiez morts en 
péchez, etc. Il admoneste les Colossiens 
de recognoistre en eux-mesmes ce qu'il 
avoit traitte en général, qui est un moyen 
d'enseigner de grande efficace. D'avan
tage, d'autant qu'ils estoyent Gentils 
quand ils ont esté convertis à Christ, il 
prend occasion de cela, de leur remons-
trer combien il leur serait mal séant de 
laisser Christ pour recevoir les cérémo
nies de Moyse, Vous estiez morts au 
prépuce, dit-il. Toutesfois ce mot peut 
estre prins en sa propre signification, ou 
par métaphore et similitude. Si on le 
prend en sa propre signification, le sens 
sera tel : Le prépuce est un signe qu'on 
est aliéné de Dieu. Car là où l'alliance de 
la grâce n'est point, là il n'y a que souil
lure et ordure, et par conséquent malé
diction et ruine. Or Dieu vous a appelez 
du prépuce à soy : il vous a donc retirez 
de la mort. Par ainsi il ne diroit point 
que le prépuce fust cause de la mort, 
mais un tesmoignage qu'ils estoyent es-
trangez de Dieu. Or nous sçavons que 
les hommes ne peuvent autrement vivre 
sinon en adhérant à leur Dieu, qui est 
seul leur vie. Dont il s'ensuit, que tous 
les meschans sont spirituellement morts, 

quoy qu'il leur semble qu'ils soyent bien 
vifs et ffeurissans. Ainsi, ce passage con
viendrait avec le chap. II des Ephésiens, 
v. 11, où il est dit, Ayez souvenance que 
vous estans jadis Gentils en chair, appe
lez Prépuce, au regard de celle qui est 
appelée Circoncision, faite de main en la 
chair, vous estiez en ce temps-là hors 
Christ, estrangez de la république d'Is
raël, et estrangers des promesses. Si on 
le prenoit par métaphore et similitude, il 
y aurait bien une allusion au prépuce na
turel : mais sainct Paul parlerait yci de 
l'obstination du cœur humain contre 
Dieu, et de la nature souillée de perver
ses affections. De moy, je reçoy plus vo
lontiers la première exposition, pource 
qu'elle convient mieux à la suyte du texte. 
Car sainct Paul récite que le prépuce, n'a 
point empesché qu'ils ne fussent partici-
pans de la vie de Christ. Dont il s'ensuit 
que la Circoncision dérogue à la grâce de 
Christ, laquelle ils avoyent desjà obte
nue. Or quant à ce qu'il attribue la mort 
au prépuce, ce n'est point comme le pré
puce en estant la cause, mais d'autant qu'il 
en est le signe, comme aussi au passage 
des Ephésiens que nous avons allégué. 
Et cela est usité en l'Escriture, de signi-
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fier la privation de la vérité par la priva-
lion du signe : comme afi chapitre III 
de la Genèse, v. 22, Afin que d'aven
ture Adam ne mange du fruit de vie, et 
qu'il vive. Car l'arbre ne conférait point 
la vie, mais quand il estoit osté, c'estoit 
un signe de mort. Sainct Paul a yci ex
primé tous les deux en peu de paroles. 
Il dit qu'ils ont esté morts par mesfaits : 
voylà la cause : car les péchez et vices 
nous estrangent de Dieu. Il adjouste, Au 
prépuce de vostre chair. C'estoit-ci 
l'immondicité extérieure, un tesmoignage 
de la mort spirituelle. Vous ayant par
donné tous vos péchez. Vray est (pie 
Dieu ne nous vivifie pas seulement par 
la rémission des péchez : mais il en fait 
yci particulièrement mention , d'autant 
que la réconciliation gratuite avec Dieu, 
laquelle renverse la justice des œuvres, 
appartient principalement à la présente 
matière, où il est traitte de l'abolition des 
cérémonies, comme il en a esté ample
ment parlé en l'Epistre aux Galatiens. 
Car les faux-apostres en establissant les 
cérémonies, jettoyent sur les consciences 
un laqs duquel Christ les a desliées. 

14 En ayant effacé l'obligation, etc. 
Il combat maintenant main â main contre 
les faux-apostres, car c'estoit le principal 
poinct de la matière, asçavoir si l'obser
vation des cérémonies estoit nécessaire 
sous le règne de Christ. Or sainct Paul 
débat que les cérémonies ont esté abo
lies. Et pour le prouver, il les compare à 
une obligation par laquelle Dieu nouste-
noit comme obligez, afin que nous ne 
peussions nier que nous ne fussions coul-
pables. Maintenant il dit que nous avons 
esté tellement délivrez de la condamna
tion, que l'obligation mesme en a eslé 
effacée, afin qu'il n'en fust plus mémoire. 
Car nous sçavons qu'en dettes l'obliga
tion ha encore vigueur tandis que la cé
dille est entière : au contraire, quand la 
cédule est deschirée ou effacée, que le 
detteur est absous. Dont il s'ensuit, que 
tous ceux qui veulent encore observer 
les cérémonies, diminuent la grâce de 
Christ : comme si l'absolution ne nous 
estoit point acquise par luy, car ils re
mettent l'obligation en sa vigueur, en 
sorte qu'elle nous tient encore obligez. 

C'est donc une raison vrayement théoli -
gale, pour prouver l'anéantissement des 
cérémonies. Car si Christ nous a délivrez 
entièrement de condamnation, il a deu 
aussi effacer la mémoire de l'obligation, 
afin que les consciences soyent tranquilles 
et paisibles devant Dieu : car ces deux 
choses sont conjointes. Les exposileurs 
interprètent ce passage en diverses sor
tes : mais il n'y a pas un qui me satisface. 
Les uns pensent que sainct Paul parle 
simplement de la Loy morale : mais ils 
s'abusent. Car sainct Paul a accoustumé 
d'appeler Ordonnances, ceste partie qui 
consiste en cérémonies : comme en l'E
pistre aux Ephésiens, et ci-après. Mais 
principalement le passage aux Ephésiens 
donne clairement à entendre que sainct 
Paul parle yci des cérémonies. L'opinion 
donc de ceux qui restreignent ceci aux 
cérémonies, est meilleure : mais ils fail-
lent aussi eux-mesmes, en ce qu'ils n'ad-
joustent point la raison pourquoy les cé
rémonies sont appelées cédule ou obliga
tion, ou plustost ils en assignent une qui 
est contraire à la vraye, et n'appliquent 
pas bien ceste similitude au fil du texte. 
Or la raison est, que toutes les cérémo
nies de Moyse avoyent en elles quelque 
confession de coulpe : laquelle confession 
rendoyent les observateurs d'icelle obli
gez devant le jugement de Dieu, comme 
par une obligation estroitte. Exemple : 
Qu'estoit-ce autre chose des lavemens , 
sinon un tesmoignage des souillures et 
ordures ? Toutes fois et quantes que quel
que beste estoit sacrifiée, le peuple qui 
estoit là présent, ne voyoit-il pas là 
l'image de sa mort? Car quand les hom
mes substituoyent en leur place une 
beste innocente, ils confessoyent qu'ils 
estoyent dignes de ceste mort-là. Brief, 
autant qu'il y avoit là de cérémonies, au
tant estoyent-ce de spectacles de la con
damnation des hommes, et autant de. cé-
dules et obligations. Si on met en avant 
que c'estoyent Sacremens de la grâce de 
Dieu, comme le Baptesme et la Cène nous 
sont aujourd'huy : la response est facile 
à faire, car il faut considérer deux cho
ses es cérémonies anciennes, asçavoir ce 
qui convenoit au temps, et ce qui ame-
noit les hommes au règne de Christ. 
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Tout ce qui se faisoit adonc, ne monstroit 
autre chose en soy qu'obligation : la 
grâce estoit aucunement en suspens, jus
ques à la venue de Christ. Non pas que 
les Pères en fussent exclus, mais ils n'a-
voyent pas la manifestation d'icelle pré
sente en leurs cérémonies. Ils ne voyoyent 
rien es sacrifices que le sang des bes-
tes : ils ne voyoyent rien es lavemens que 
l'eau. Ainsi donc quant au regard présent, 
la coulpe demeuroit : mesmes les cérémo
nies seelloyent la coulpe ou condamna
tion. L'Apostre aussi parle en ceste sorte 
en toute l'Epistre aux Hebrieux, pource 
qu'il met Christ à Topposite des cérémo
nies. Mais maintenant quoy ? Le Fils de 
Dieu non-seulement par sa mort nous a 
délivrez de la condamnation de la mort, 
mais afin que l'absolution fust plus cer
taine, il a aboli ces cérémonies : et ce 
afin que la mémoire de l'obligation fust 
du tout effacée. C'est-ci la plene liberté, 
que Jésus a effacé par son sang non-seu
lement nos péchez, mais tout obligé, le
quel eust peu testilier que nous estions 
obligez au jugement de Dieu. Erasme en 
sa translation a embrouillé le fil du texte, 
quand il a mis, Qui nous estoit contraire 
par les ordonnances. Retenez donc la le
çon que j'ay mise, comme c'est la vraye 
et naturelle. Et qu'il a abolies. Il mons
tre le moyen comment Christ a effacé l'o
bligé. Car tout ainsi qu'il a attaché à sa 
croix nostre malédiction, nos péchez, et 
les peines aussi qui nous estoyent deuës : 
aussi a-il attaché ceste servitude de la 
Loy, et tout ce qui appartient à lier ou 
obliger les consciences. Car estant atta
ché à la croix, il a prins toutes ces cho
ses sur soy, et par ainsi les a liées, afin 
qu'elles n'eussent plus de puissance sur 
nous. 

15 Ayant despouillé les principau
tez. Il n'y a point de doute qu'il entend 
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'Escriture attribue, les diables, ausquels l 
qu'ils nous accusent devant Dieu. Mais 
S. Paul dit qu'ils sont désarmez, telle
ment qu'ils ne peuvent rien produire 
conlre nous, veu que l'attestation de nos
tre coulpe est abolie. Or il adjouste ceci 
notamment, afin qu'il monstre que la vic
toire de Christ, laquelle il a obtenue sur 
Satan pour soy et pour nous, nous est 
destigurée par les faux-apostres, et que 
nous sommes privez du fruit d'icelle, 
quand ils remettent sus les cérémonies 
anciennes. Car si nostre liberté est la 
despouillé que Christ a ravie au diable : 
ceux qui nous veulent réduire en servi
tude, que font-ils autre chose que rendre 
à Satan les dcspouilles desquelles il avoit 
esté dévestu? Triomphant d'elle en 
icelle. Vray est que le mol Grec pour
rait aussi estre traduit En soy-mesme : 
mais la circonstance du passage requiert 
totalement que nous lisions ainsi que 
nous avons mis. Car ce qui serait maigre 
en le rapportant à Christ, se rapporte 
fort proprement â la croix. Car comme 
ci-dessus il avoit accomparé la croix à 
une despouillé magnifique, ou à un noble 
appareil de triomphe, auquel Christ a 
mené ses ennemis, ainsi maintenant il la 
fait semblable à un char triomphant, au
quel il s'est monstre en grande magnifi
cence., Car combien qu'il n'y ait que ma
lédiction en la croix, toutesfois ceste 
malédiction a esté tellement engloutie 
par la puissance et vertu du Fils de Dieu, 
que la croix a aucunement prins une nou
velle nature. Car il n'y a siège judicial si 
magnifique, il n'y a thrône royal si ex
cellent, il n'y a appareil de triomphe 
si noble, il n'y a char tant éminent et ho
norable qu'est ce gibet, auquel Christ a 
subjugué, voire mesme du tout brisé 
sous ses pieds la mort, et le diable, prin
ce de la mort. 

16 Que nul donc ne vous juge* en manger ou en boire, ou en partie1 d'un 
jour de feste, ou de nouvelle lune, ou des Sabbalhs : 

17 Lesquelles choses sont ombre des choses qui estoyent à-venir: mais le 
corps en est en Christ. 

18 Que nul ne vous destourne du pris, voulant ce faire en humilité et service3 

1) Ou, condamne. 2) Ou, en distinction, 0«, de la pari, ou, au respect, 
d'esprit et service, «te. 

3) Ou, maistrisc à son plaisir par humilité 
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des Anges, s'ingérant es choses qu'il n'a point vends, estant enflé en vain du 
sens * de sa chair : 

19 Et ne retenant point le chef, duquel tout le corps estant fourni et serré 
ensemble par jointures cl liaisons, croisl en l'accroissement de Dieu. 

1) Ou, témérairement enP.é du sers. 

16 Que nul donc ne vous juge. Il es-
leiid maintenant à la différence des vian
des et des jours ce qu'il avoit dit aupara
vant de la Circoncision. Caria Circoncision 
estoit la première introduction en l'ob
servation de la Loy : les autres cérémonies 
suyvoyent après. Juger, signifie yci faire 
coulpable de condamnation, ou mettre 
en tel scrupule de conscience, que nous 
ne soyons plus en liberté. Il dit donc, 
qu'il n'est point en la puissance des hom
mes de nous assujetir à observer les cé
rémonies que Christ a abolies par sa 
mort : et nous exemple de leur joug, à 
ce que ne souffrions point d'estre as
treints aux loix lesquelles ils auront fai
tes. Ou en partie d'un jour de feste. 
Aucuns prenent ce mot partie, pour Par
ticipation. Chrysoslôme pense que sainct 
Paul a dit Partie, pource qu'ils ne gar-
doyent pas tous les jours de feste, et 
aussi que les jours qu'ils gardoyent ce 
n'estoit pas estroitement selon l'ordon
nance de la Loy. Mais c'est une conjec
ture bien maigre. Qu'on regarde si ce 
mot ne pourrait pas estre prins pour Sé
paration : car ceux qui font différence 
des jours, séparent par manière de dire, 
l'un de l'autre. Tel partissement estoit 
convenable aux Juifs, de célébrer estroic-
tement les jours commandez, les sépa-
rans des autres : mais entre les Chres
tiens ceste division a cessé. Mais dira 
quelqu'un, nous retenons encore quelque 
observation de jours. Je respon, que nous 
ne gardons point les jours, comme s'il y 
avoit quelque religion ou saincteté es 
jours de feste, ou comme s'il n'estoit loi
sible de travailler en iceux : mais qu'on 
ha esgard à la police, et à Tordre, et non 
pas aux jours. Et c'est ce qu'il adjouste 
incontinent après. 

17 Lesquelles choses sont ombre des 
choses qui estoyent à-venir. La cause 
pourquoy il délivre les Chrestiens de 
l'observation des jours, c'est pource que 
c'estoyent ombres seulement du temps 

que Christ estoit aucunement absent. Car 
il oppose les ombres à la révélation : et 
l'absence à la manifestation. Ceux donc 
qui suyvent encore les ombres, font 
comme si quelqu'un considéroit la forme 
de l'homme par son ombre, et que ce
pendant il eust l'homme en personne de
vant ses yeux. Car Christ nous est main
tenant manifesté, et nous jouissons de 
luy comme présent. Mais le corps en est 
de Christ, dit-il, c'est-à-dire en Christ. 
Car la substance de ces choses que les 
cérémonies figuroyent anciennement,, 
nous est mise devant les yeux en Christ : 
pource qu'il contient en soy tout ce que 
les cérémonies dénotoyent à-venir. Par
quoy celuy qui révoque les cérémonies 
en usage, ou il ensevelit la manifestation 
de Christ, ou il despouillé Christ de sa 
vertu, el par manière de dire le rend 
inutile et du tout vuide. Parquoy s'il y a 
homme du monde qui s'usurpe en cest 
endroit office de juge, ne luy obéissons 
point, veu que Christ, qui est le seul 
juge compétant, nous absout. Car quand 
il dit, Que nul ne vous juge : il ne parle 
pas aux faux-apostres, mais il défend aux 
Colossiens de s'assujetir à loix iniques. 
Vray est que se déporter de manger de 
la chair de porceau, ne nuit de rien quant 
à soy, mais l'obligation est pernicieuse, 
pource qu'elle anéantit la grâce de Christ. 
Si on demande, Que dira-on donc de nos 
Sacremens? Ne figurent-ils pas aussi 
Christ absent? Je respon qu'ils sont bien 
différons des cérémonies anciennes. Car 
tout ainsi que les peintres ne tirent pas 
au vif une image du premier trait, et ne 
luy donnent pas les couleurs vives, mais 
font premièrement un pourtrait grossier 
de charbon : aussi la représentation de 
Christ n'estoit encore que tracée rude
ment sous la Loy, et n'avoit encore que 
les premiers traits : mais en nos Sacre
mens elle est peinte et tirée au vif. com
bien que S. Paul a regardé plus loin : 
car il oppose le regard nud de l'ombre au 
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corps solide : et remonstre que ce serait 
le faict d'un insensé, de vouloir prendre 
l'ombre qui n'est rien, quand il peut ma
nier le corps mesme. Or nos Sacremens 
figurent tellement Christ absent de veué 
et de distance de lieu, qu'ils rendent les-
moignage qu'il a esté une fois manifesté, 
et maintenant le nous offrent mesme pour 
en jouir. Ce ne sont donc point ombres 
nues, ains plustost signes et lesmoigna-
ges de la présence de Christ, car ils con-
tienent cest Ouy et Amen des promesses 
de Dieu, qui nous a esté manifesté une 
fois en Christ, 2 Cor., I, 20. Que nul ne 
vous destourne du pris. Il fait allusion 
aux coureurs ou luileurs, ausquels le 
pris estoit proposé, moyennant qu'ils ne 
demeurassent point en chemin, ou per
dissent courage après le combat com
mencé. Il les admoneste donc que les 
faux-apostres ne taschent à autre chose, 
sinon à les défrauder du pris, d'autant 
qu'ils les destournent de leur droite 
course. Dont s'ensuit qu'il les faut fuir 
comme pestes mortelles. Et ce passage 
est digne d'estre diligemment noté : as
çavoir que tous ceux qui nous destour
nent de la simplicité de Christ, nous 
soustrayent le pris de la vocation céleste. 
Voulant ce faire en humilité. Il faut 
suppléer quelque chose : et pourtant j'ay 
inséré au texte, Ce faire. Car il leur 
monstre le péril qu'ils devoyent fuir, 
comme s'il disoit, Tous ceux qui sous 
couleur d'humilité vous recommandent le 
service des Anges, vous veulent frustrer 
du pris. Car toute leur intention est de 
vous faire laisser le vray but, et que vous 
vous destourniez du droit chemin. 11 me 
semble que ces deux mots, Humilité et 
Service des Anges, doyvent estre con
joints ensemble : car de ceste humilité ils 
faisoyent venir le service des Anges. 
Comme aujourd'huy les Papistes prenent 
ceste mesme couverture, quand ils philo
sophent du service des Saincts. Car ayans 
proposé l'indignité de l'homme, et pres
ché d'humilité, de là ils concluent qu'il 
faut chercher des médiateurs qui nous 
subvienent. Mais pourquoy est-ce que 
Christ s'est humilié, sinon afin que nous-
nous adressions droit à luy, combien que 
nous soyons povres et misérables pé-
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cheurs? Je sçay bien qu'il y en a plusieurs 
qui interprètent autrement le service des 
Anges : asçavoir pour celuy qu'ils disent 
que les Anges ont baillé aux hommes. 
Car le diable, ha tousjours tasché de faire 
valoir ses tromperies sous ce titre. Et 
aujourd'huy le Pape se vante que fous 
ces fatras, par lesquels il a du tout cor
rompu le vray service de Dieu, sont ré
vélations. Et semblablement les Théur-
giens affermoyent jadis de toutes les 
superstitions qu'ils avoyent controuvées, 
que c'estoyent choses qu'ils avoyent re
ceuès des Anges comme de main en main. 
Et pourtant ceux-là pensent que S. Paul 
taxe yci toutes religions inventées, les
quelles on fait recevoir au povre monde 
sous la fausse couverture de Taulhorité 
des Anges. Mais selon mon jugement il 
reprend plustost ceste fausse invention 
de servir les Anges. El pour ceste cause 
il a mis si grand'peine dés le commence
ment de l'Epistre, de mettre les Anges en 
leur rang, afin qu'ils n'obscurcissent la 
splendeur de la majesté de Christ. Brief, 
comme il s'estoit fait chemin au premier 
chapitre, pour abolir les cérémonies, 
aussi avoit il pour oster tous autres em
pesehemens qui nous deslournent du seul 
vray but, qui est Christ. Le service des 
Anges en est du nombre. Les hommes 
superstitieux ont du commencement ado
ré les Anges, afin que par leur moyen 
ils eussent accès à Dieu. De cest erreur 
les Platoniciens ont mesmes abbruvé 
l'Eglise Chrestienne. Car quoy que sainct 
Augustin se courrouce asprement contre 
eux, au dixième livre De la cité de Dieu, 
el condamne bien au long tout ce qu'ils 
disent pour monstrer qu'il faut adorer 
les Anges : toutesfois nous voyons ce qui 
est advenu. Si on veut conférer les escrits 
de Platon avec la théologie des Papistes, 
on trouvera pour vray que les Papistes 
ont puisé de Platon tout ce qu'ils gazouil
lent du service des Anges. La somme en 
est, qu'il faut honorer les Anges, les
quels Platon appelle Dsemones, à cause 
deTheureuseintercession qu'ils fontpour 
les hommes. Il met ceste opinion en son 
livre nommé Epinomis, et la conferme en 
l'autre intitulé Cratylus, et en plusieurs 
autres passages. Les Papistes en quoy 
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sont-ils différens de cela? Mais (dira 
quelqu'un) ils ne nient point que le Fils 
de Dieu soit Médiateur. Aussi ne font 
non plus ceux contre lesquels débat sainct 
Paul. Mais d'autant qu'ils imaginoyent 
que par l'aide des Anges on avoit accès 
à Dieu, et que pour ceste cause on leur 
devoit faire quelque manière de service, 
par ce moyen ils mettoyent les Anges en 
la place de Christ, et les ornoyent de 
l'office de Christ. Sçachons donc que 
sainct Paul condamne yci tous services 
inventez par l'homme, lesquels on fait ou 
aux Anges, ou aux trespassez, comme 
s'ils estoyent médiateurs ou avec Christ, 
ou en second lieu après luy, pour sup
pléer ce qui défaut de son costé. Car 
nous-nous reculons autant de Christ, 
quand nous transférons voire la moindre 
partie de ce qui luy est propre, aux au
tres, quels qu'ils soyent, ou Anges ou 
hommes. S'ingéranl es choses qu'il n'a 
point veuès. Le mot Grec duquel sainct 
Paul a yci usé, ha diverses significations. 
Quant à ce qu'Erasme après sainct Hié-
rôme Ta translaté, Cheminant orgueil
leusement : cela ne conviendrait pas mal, 
s'il y avoit quelque exemple de ceste si
gnification en autheur approuvé. Car nous 
voyons tous les jours de quelle audace et 
orgueil les hommes téméraires pronon
cent des choses qui leur sont incognues. 
Et mesme nous en avons un bel enseigne
ment en la matière que sainct Paul traitte 
présentement. Car quand les Sorbonistes 
mettent en avant leurs mensonges de 
l'intercession des Saincts, ou des Anges, 
ils prononcent et déterminent comme par 
arrest, que les Saincts trespassez co-
gnoissent et voyent nos nécessitez, pour 
autant qu'en la réverbération de la lumiè
re de Dieu, ils voyent toutes choses. Et 
toutesfois y a-il chose moins certaine, 
que celle-là? Et pour mieux dire, y a-il 
chose plus obscure et douteuse? Mais 
voylà, ce sont les privilèges de leur puis
sance magistrale, d'affermer hardiment et 
sans difficulté ce que non-seulement ils 
ne sçavent, mais aussi ce qui ne peut es
tre sçeu des hommes. Le sens donc con
viendrait bien, si ceste signification du 
mot estoit en usage. Mais il est prins 
simplement entre les Grecs pour Cliemi-
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ner: il signifie aussi quelquesfois Enqué
rir. Si on le veut prendre ainsi en ce pas
sage, sainct Paul taxera la folle curiosité 
qu'on ha de s'enquérir des choses obscu
res, et mesme qui sont du tout cachées 
à nostre sens, et surmontent toute nostre 
capacité. Mais il me semble que j'ay tou
ché l'intention de S. Paul, et fidèlement 
exprimée en ceste sorte, S'ingérant es 
choses qu'il n'a point veues. Car la plus 
commune signification du mot Grec, est, 
Se saisir des biens de quelqu'un, comme 
héritier : ou, Usurper la possession de 
quelque chose : ou, Mettre le pied en 
quelque lieu. Et pourtant Budée a tourné 
ce passage en ceste sorte, Mettant le pied, 
ou entrant en la possession des choses 
qu'il n'a point veues. J'ay suyvi son au
thorité : mais j'ay choisi un mot plus 
propre. Car tels, à la vérité, se fourrent 
et s'ingèrent es choses secrètes et ca
chées, desquelles Dieu ne veut point 
qu'aucune révélation parviene encore jus
ques à nous. Ce passage est digne d'es
tre bien noté, pour rédarguer la foie 
outrecuidance de ceux qui s'enquièrent 
plus avant qu'il n'est permis. Estant en
flé en vain. 11 appelle le Sens de la chair, 
la subtilité de l'entendement humain, tant 
grande soit-elle. Car il l'oppose à la sa
gesse spirituelle, laquelle nous est révé
lée du ciel : selon ce qui est dit, La chair 
et le sang ne te l'ont point révélé, Matth., 
XVI, 17. Quiconque donc s'appuye sur 
sa raison, pource qu'il n'est gouverné que 
-par la subtilité charnelle et naturelle, 
sainct Paul prononce que tel est enflé en 
vain. Et de faict, toute la sagesse des 
hommes n'est que vent. Il n'y a doncques 
rien ferme, sinon en la parole de Dieu, 
et en Tillumination du sainct Esprit. Et 
faut noter que ceux qui s'insinuent en 
la grâce des hommes sous couleur d'hu
milité feinte, sont yci par sainct Paul ap
pelez enflez. Car il se fait par merveilleux 
moyens en Tàme de l'homme (comme dit 
de fort bonne grâce sainct Augustin es-
crivantà Paulinus) qu'elle est plus enflée 
d'une fausse humilité, que si elle estoit 
apertement orgueilleuse. 

19 Et ne retenant point le chef. Il 
condamne en un mot tout ce qui n'est 
point rapporté à Christ : et conferme son 
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dire, pource que toutes choses procèdent 
et dépendent de Christ. Parquoy, si quel
qu'un nous appelle ailleurs qu'à Christ, il 
est vuidc, et plein de vent, voire encore 
qu'au reste il eust en son estomaeh et 
ciel et terre : et pourtant laissons-le là 
hardiment. Or il faut noter de quelles 
gens il parle : asçavoir de ceux qui ne 
nioyent et ne rejettoyent pas apertement 
Christ, mais lesquels n'entendans pas 
bien que c'estoit de l'office de Christ, ne 
de sa verlu, en inventant d'autres aides 
et moyens de salut, n'estoyent pas ferme
ment arrestez en luy. Duquel tout le 
corps estant fourni. Il entend simple
ment que l'Eglise ne peut autrement con
sister, sinon que toutes choses luy soyent 
fournies par son Chef, qui est Christ : et 
par ainsi que toute la perfection de son 
estre consiste en iceluy. Vray est que le 
corps ha ses nerfs, ses jointures et liai-
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sons : mais toutes ces choses n'ont leur 
vigueur que du chef : en sorte que toute 
la liaison procède de là. Que faut-il donc 
faire ? Il y aura au corps un bon ordre et 
estât, bien compassé, si le chef, lequel 
fournit à chacun des membres tout ce 
qu'ils ont, est seul éminent sans aucun 
empesehement. C'est ce que sainct Paul 
appelle Accroissement de Dieu : signi
fiant par cela que tous accroissemens ne 
sont pas agréables à Dieu, mais seule
ment celuy qui s'addresse et se rapporte 
au chef. Car nous voyons comment le 
royaume du Pape est non-seulement 
grand et ample, mais aussi rebondit d'une 
grandeur monstrueuse. Mais pource qu'on 
n'y apperceoit point ce que sainct Paul 
requiert yci en l'Eglise, que dirons-nous, 
sinon que c'est un corps bossu, et amas 
lourd et confus, qui se ruinera soy-
mesme ? 

20 Si vous estes donc morts avec Christ quant aux rudimens du inonde, 
pourquoi/ vous charge-on d'ordonnances, comme si vous viviez au monde? 

21 Asçavoir, Ne mange. Ne gouste, Ne touche point. 
22 Toutes lesquelles choses ordonnées par les commandemens et les doctri

nes des hommes, périssent par l'usage. 
23 Lesquelles ont toutesfois c/uelque espèce* de sapience en superstition** et 

humilité d'esprit, et en mespris du corps3, et sans aucun honneur à rassasier 
la chair''. 

1) On, forme. 2) Ou, dévotion volontaire. 3) Ou, en ce qu'elles n'csparçnent le corps. 4) Ou, et n'ont aucun 
esgard au rassasiement d'iceluy : ou, mais ne sont d'aucune estime, n'appartenons qu'à ce qui remplit le corps. 

20 Si vous estes donc morts avec 
Christ, etc. Il avoit dit ci-dessus que les 
ordonnances avoyent esté attachées à la 
croix de Christ : maintenant il use d'une 
autre façon de parler : asçavoir que nous 
sommes morts à icelles : comme il en
seigne ailleurs, que nous sommes morts 
à la Loy, et la Loy morte à nous, Gai., 
II, 19. Ce mot de Mort, signifie abroga
tion et abolissement : mais il emporte 
plus grande expression et poids. Il dit 
donc que les Colossiens n'ont que faire 
avec les ordonnances. Et pourquoy? 
Pource qu'ils sont morts à icelles avec 
Christ : c'est-à-dire, Pource que depuis 
qu'ils sont morts avec Christ par la ré 
génération, ils sont par son moyen déli
vrez des ordonnances, en sorte qu'elles 
ne leur appartienent plus en rien. Et de 

là il conclud qu'ils ne sont nullement 
obligez aux ordonnances que les faux-
aposlrcs taschoyent de leur imposer. 

21 Ne mange. Jusques à présent on a 
traduit, Ne manie poinl : mais d'autant 
qu'il y a un autre mot suyvant inconti
nent après, qui signifie une mesme chose, 
on voit bien combien ceste répétition 
serait froide et absurde. Or le mot Grec 
que sainct Paul met yci entre les autres 
choses, signifie Manger, comme je Tay 
translaté. Plutarque en use en la vie de 
César, quand il dit que les gendarmes 
d'iceluy n'ayans plus de quoy vivre, man
gèrent des bestes qu'on n'avoit point ac-
coustumé de manger auparavant. Or cest 
ordre est autrement naturel, et aussi bien 
propre à la circonstance de ce passage. 
Car sainct Paul propose comme en re-
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présentant, et nous met devant les yeux 
jusques où a accouslumé de se desborder 
la façon de faire chagrine de ceux qui 
lient les consciences par leurs ordonnan
ces. Dés le commencement ils sont desjà 
irop rigoureux : et pourtant il commence 
par la défense qu'ils font non-seulement 
d'en vivre, mais d'en manger quelque 
peu. Après qu'ils ont obtenu ce qu'ils 
demandoyent, ils montent par-dessus ce 
commandement : en sorte qu'ils pronon
cent puis après qu'il n'est point licite de 
gouster ou taster de ce qu'ils ne veulent 
pas qu'on mange. Finalement, ils font un 
péché d'y toucher. Brief, il n'y a nulle 
lin depuis que les hommes se sont une 
fois usurpé une tyrannie sur les âmes : 
mais il y aura lous les jours de nouvelles 
loix adjouslées aux vieilles, et de nou
velles ordonnances forgées Tune sur 
l'autre. Mais qu'on voit un beau miroir 
de ceci en la Papauté ! Parquoy sainct 
Paul ha forl bonne grâce de nous admo
nester que les traditions humaines sont 
comme un labyrinthe, duquel les con
sciences sont enveloppées de plus en plus: 
ou pour mieux dire, ce sont des laqs, 
lesquels estreignent si fort du commen
cement, que par succession de temps ils 
estranglent à la fin. 

22 Toutes lesquelles choses ordonnées 
par les commandemens, etc. U réfute 
par deux argumens les traditions des
quelles il a parlé : d'autant qu'elles con
stituent la religion en choses extérieures 
et caduques, lesquelles n'appartienent en 
rien au Royaume spirituel de Dieu : d'a
vantage, d'autant qu'elles sont des hom
mes, et non point de Dieu. Il combat du 
premier argument en l'Epistre aussi aux 
Romains (XIV, 17 :) disant, Le Royaume 
de Dieu n'est point en viande ne bruvage. 
Item, aux Corinthiens, La viande est 
pour le ventre, et le ventre pour les 
viandes : et Dieu destruira l'un et l'au
tre, 1 Cor., VI, 13. Et Christ dit luy-
mesme, Tout ce qui entre en la bouche, 
ne souille point l'homme, d'autant qu'il 
descend au ventre, et est mis dehors par 
embas, Mat., XV, 11. La somme est, que 
le service de, Dieu, la vraye religion et la 
saincteté des Chrestiens ne consiste 
point en viandes, en bruvages, ni en ves-

teniens, d'autant que toutes ces choses 
ne sont point de durée, ains sont su-
jetes à corruption, et, se consument par 
usage. Les ordonnances donc de telles 
choses, lesquelles sont faites pour don
ner scrupule aux consciences, ne sont 
rien et de. nulle valeur. Et toutesfois â 
grand' peine trouvera-on autre saincteté 
en la Papaulé, qu'en un tas d'observa
tions de choses corruptibles. Le second 
argument par lequel il réfute telles or
donnances, est, qu'elles sont des hommes, 
el non point de Dieu : lequel mot seul 
est comme une foudre par laquelle il ac
cable et engloutit toutes les traditions 
des hommes. Car voylà comment S. Paul 
argumente : Ceux qui réduisent les con
sciences en servitude, font tort à Christ, 
et anéantissent sa mort. Car tout ce qui 
est de l'invention des hommes, ne, lie 
point la conscience. 

23 Lesquelles ont toutesfois quelque 
espèce de sapience, etc. C'est une anti
cipation, en laquelle accordant à ses ad
versaires, ce de quoy ils se pouvoyent 
couvrir, quant et quant il dit que tout 
cela n'est rien. Car c'est autant comme 
s'il disoit, qu'il ne se soucie point si ces 
choses ont espèce de sapience. Or il 
oppose l'espèce à la vérité. Car c'est une 
apparence, laquelle déceoit par similitude 
qu'elle ha avec la vérité. Au reste, il faut 
noter de quelles couleurs consiste ceste 
espèce selon S. Paul. Il en nomme trois, 
Le service forgé à plaisir, c'est-à-dire in
venté par les hommes: Humilité, et Con-
temnement du corps. Le mot Grec duquel 
S. Paul use yci signifie ce que nous appe
lons superstition : mais il a regardé à Té-
tymologie. Car à le rendre de bien près, 
il signifie un service volontaire , que les 
hommes choisissent de leur propre fan-
tasie sans le commandement de Dieu. 
Les traditions humaines donc nous plai
sent , pource qu'elle convienent avec 
nostre entendement. Car un chacun trou
vera en son cerveau les projects d'icelles. 
Voylà la première couleur. La seconde, 
c'est humilité, d'autant qu'on veut dire 
que c'est une obéissance de Dieu et des 
hommes : en sorte que les hommes ne re
fusent point de charges mesmes iniques 
et dures à porter. Et de faict, telles tradi-
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lions ont quasi tousjours cela, qu'il sem
ble que ce soyent trèsbons exercices 
d'humilité. La troisième couleur par la
quelle elles sont plaisantes : c'est d'au
tant qu'il semble qu'elles servent gran
dement à la mortification de la chair, 
veu qu'on n'espargne point le corps. 
Mais S. Paul veut que tous ces fards 
soyent chassez. Car aussi ce qui est haut 
aux hommes, est souvent abomination 
devant Dieu. D'avantage, c'est une obéis
sance feinte, et une humilité perverse et 
sacrilège, quand on transfère Tauthorité 
de Dieu aux hommes : et le mespris du 
corps n'est point de si grande consé
quence, qu'on le doyve mettre en avant, 
et estimer pour service de Dieu. Mais 
quelqu'un pourrait s'esbahir, que S. Paul 
ne travaille davantage à arracher ces 
masques. Je respon, qu'à bon droict il 
s'est contenté de ce seul mot, Espèce, 
Car les principes qu'il avoit prins à Top-
posite, sont invincibles : asçavoir que le 
corps est en Christ, et que pourtant ceux 
qui proposent les ombres aux hommes, 
ne font autre chose que les tromper. 
D'avantage, que le Royaume spirituel de 
Christ ne consiste point en élémens ca
duques et corruptibles. Pour le troisième, 
que telles observations sont anéanties 
par la mort de Christ, tellement qu'elles 
ne nous appartienent plus. Pour le qua
trième, que Dieu est nostre seul Législa
teur. Tout ce qu'on pourra mettre à Ten-
contre, quelque splendeur qu'il puisse 
avoir, ce ne sera toutesfois qu'une vaine 
apparence. Secondement, ce luy a esté 
assez d'admonester les Colossiens qu'ils 
ne fussent point déceus, quand on leur 
proposerait des choses vaines: et n'a pas 
esté besoin qu'il s'arrestast longuement 
à les réprouver. Car cela doit estre com
mun entre tous fidèles, qu'il ne faut pas 
mesurer le service de Dieu selon nostre 
sens : et qu'un service n'est pas légitime, 
encore que nous le trouvions bon. Ceci 
aussi est tout commun, que nous devons 
à Dieu ceste humilité d'obéir simplement 
à ses commandemens, et de ne nous ap
puyer point sur nostre prudence : et que 
le but d'humilité envers les hommes est, 
qu'un chacun se soumette aux autres par 
charité. Or quand ils débatent que la ré

bellion de la chair est réprimée par 
l'abstinence des viandes , il est facile de 
leur respondre : asçavoir qu'il ne faut 
pas pourtant nous abstenir de quelque 
certaine viande , comme immonde , mais 
qu'il faut manger escharcement de ce que 
nous mangeons : tant afin que nous dis
pensions sobrement et attrempéement les 
dons de Dieu , qu'afin qu'estans empes-
cbez de trop de viandes, et pour avoir trop 
beu, nous ne mettions en oubli les choses 
qui sont de Dieu. Parquoy c'estoit assez 
de dire que ces traditions estoyent des 
masques : afin que les Colossiens estans 
advertis, se donnassent garde de toutes 
fausses couvertures. Ainsi aujourd'huy les 
Papistes n'ont point faute de belles cou
vertures pour faire valoir leurs loix, com
bien qu'elles soyent meschantes et tyran-
niques, et d'autre part vaines et plenes de 
mensonge. Mais encore quand nous leur 
aurions tout accordé, toutesfois ceste 
réfutation de sainct Paul demeurera , la
quelle est assez el plus que suffisante pour 
faire escarter tous les brouiliars desquels 
ils taschent d'esblouir les yeux au povre 
monde. Je laisse à dire combien leurs tra
ditions sont loin de ceste espèce tant hon
neste que S. Paul descrit. Aujourd'huy 
la première et la principale honnesteté et 
saincteté de la Papauté, c'est la moinerie. 
Or il me fasche et ay honte de réciter 
quelle elle est, de peur de remuer une si 
puante ordure. Au reste, il est bon de con
sidérer yci combien l'esprit de l'homme 
est enclin, ou plustost combien il est 
hastif à recevoir les services controuvez. 
Car S. Paul peind yci au vif Testât de la 
moinerie ancienne, qui est venue en usage 
cent ans après sa mort, comme si jamais 
il n'en eust parlé. Parquoy il faut bien 
dire que l'ardeur des hommes est mer
veilleusement enragé après la supersti
tion , veu qu'il n'a peu estre arresté par 
une sentence si manifeste de Dieu, ni em-
pesché qu'il ne sortist dehors : ce que 
les histoires tesmoignent. El sans au
cun honneur. Honneur signifie Soin, se
lon l'usage de la langue Hébraïque. Ho
nore les vefves(1 Tim., V, v. 3,), c'est-à-
dire, aye soin d'icelles. Or sainct Paul 
blasme cela, que les traditions ensei-
gnoyent de rejeter le soin du corps. Car 
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tout ainsi que Dieu défend d'avoir trop 
grand souci du corps, aussi commande-il 
que nous luy donnions autant qu'il est 
nécessaire. Et pourtant sainct Paul au 
chap. XIII, v. 14, aux Romains, ne con
damne pas simplement le soin de la chair, 
mais le soin qui sert aux concupiscences. 
N'ayez point soin de la chair en ses con
cupiscences , dit-il. Qu'est-ce donc que 
sainct Paul note estre vicieux en ces tra
ditions desquelles il parle ? C'est qu'elles 
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n'ont aucun soin du corps pour rassasier 
la cliair : c'est-à-dire selon nostre néces
sité. Car le mot Rassasiement, duquel il 
use, signifie yci une médiocrité, laquelle 
se restreint au simple usage de nature : 
et par ce moyen il est opposé à la vo
lupté, et à toutes délices superflues. Car 
nature se contente de peu de chose. Par
quoy luy refuser ce qu'elle requiert pour 
sustanter la vie, n'est pas moins contraire 
à piété, qu'il est inhumain. 

CHAPITRE III. 

1 Si donc vous estes ressuscitez avec Christ, cherchez les choses qui sont 
d'enhaut, où Christ est assis à la dextre de Dieu. 

2 Pensez aux choses qui sont d'en haut, non pas à celles qui sont sur la terre. 
3 Car vous estes morts, et vostre vie est cachée avec Christ en Dieu. 
4 Quand Christ, qui est vostre vie, apparoistra, lors aussi votes apparois-

trez avec luy en gloire. 

A ces exercices inutiles, lesquels les 
faux apostres recommandoyent estroilte-
menl, comme si en cela eust consisté la 
vraye perfection, il oppose les vrais exer
cices ausquels il faut que les Chrétiens 
s'employent : ce qui sert beaucoup à la 
matière. Car quand nous voyons que c'est 
que Dieu veut que nous tarions, nous 
mesprisons puis après facilement les in
ventions des hommes. Et quand nous 
cognoissons que ce que Dieu nous recom
mande , est beaucoup plus haut et plus 
excellent que ce que les hommes nous 
mettent en avant, lors le courage nous 
croist à suyvre Dieu et laisser-là les 
hommes. S. Paul exhorte yci les Colos
siens à méditer la vie céleste. Et que fai-
soyent les adversaires? Ils les vouloyent 
retenir en des rudimens d'enfans. Ceste 
docirine donc fait que les cérémonies 
sont tant moins estimées. Dont appert 
que S. Paul exhorte tellement yci, que 
cependant il conferme la doctrine précé
dente. Car descrivant la vraye et parfaite 
religion , et saincteté de vie, il tend là , 
que ces vaines apparences des traditions 
humaines s'en aillent en fumée. Et quant 
et quant il prévient l'objection par la
quelle les faux apostres le pouvoyent gre
ver, disans, Quoy donc? aimes-tu mieux 

que les hommes soyent oisifs, que de 
s'addonner à tels exercices quels qu'ils 
soyent ? Ainsi donc, en commandant aux 
Chrétiens de s'applicquer à exercices 
beaucoup plus proufitables, il ferme la 
porte à ceste calomnie : mesme il les rend 
fort odieux, de ce qu'ils empeschoyent le 
droit chemin des fidèles par des amuse-
mens plus que puériles. 

1 Si donc vous estes ressuscitez avec 
Christ. L'ascension suit de bien près la 
résurrection : parquoy, si nous sommes 
membres de Christ, il nous faut monter 
au ciel, d'autant qu'estant ressuscité des 
moi ts, il a esté eslevé et receu au ciel, 
afin qu'il nous tirast après soy. Or nous 
cherchons les choses qui sont d'en haut, 
quand de cœur et d'esprit nous sommes 
vrayement voyagers en ce monde. Ce 
mot Penser, exprime mieux la continua -
tion et véhémence de l'affection que nous 
devons avoir : comme s'il disoit, Toute 
vostre méditation soit en cela: applic-
quez-y tout vostre entendement et cou
rage. Au reste, si nous ne devons rien 
penser qui ne soit céleste, d'autant que 
Christ est au ciel : combien moins sera-il 
convenable de chercher Christ luy-mesme 
en la terre? Souvenons-nous donc, que 
ceste est la vraye et saincte pensée qu'il 
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nous faut avoir de Christ, laquelle nous 
ravit tout incontinent au ciel pour l'ado
rer là, et afin que nos esprits habitent 
avec, luy. Quant « la dextre de Dieu, 
elle n'est point enclose au ciel, mais elle 
remplit tout le monde. Et ce que sainct 
Paul en fait yci mention, c'est pour si
gnifier que Christ nous embrasse par sa 
vertu, afin que nous ne pensions pas que 
la distance du lieu soit cause de sépara
tion entre luy et nous : atin aussi que sa 
majesté nous eslève entièrement à luy 
porter révérence. 

2 Non point à celles qui sont sur la 
terre, etc. Il n'entend pas les cupiditez 
vicieuses qui régnent es hommes terriens, 
comme il fait un peu après: il n'entend 
non plus les richesses, ne les possessions, 
ne les maisons, ne rien de foutes les cho
ses de la vie présente, desquelles il nous 
faut tellement user comme si nous n'en 
usions point : mais il poursuit encore sa 
dispute des cérémonies, lesquelles il fait 
semblables à des empestres,qui nous con
traignent de ramper sur la terre. Christ, 
dit-il, nous appelle là-haut à soy, ceux-ci 
vous ramènent en bas. Car c'est la con
clusion et exposition de ce qu'il avoit trait-
té n'aguères touchant Tabolissement des 
cérémonies par la mort de Christ. Comme 
s'il disoit, La cause pourquoy les cérémo
nies vous sont mortes par la mort de 
Christ, et vous a icelles, c'est afin qu'es
tans eslevez au ciel avec Christ, vous ne 
pensiez sinon aux choses qui sont d'en-
haut. Ainsi donc, oubliez les choses ter
riennes. Je ne veux point débatre contre 
les autres qui sont de diverse opinion : 
mais certes il me semble que TApostre 
procède ainsi de degré en degré : telle
ment qu'en premier lieu, il oppose les tra
ditions des choses de néant à la médita
tion de la vie céleste: puis après il va 
plus outre, comme nous verrons. 

3 Car vous estes morts, et vostre vie 
est cachée, etc. Nul ne peut ressusciter 
avec Christ, s'il ne meurt premièrement 
avec luy. Et pourtant, il déduit son argu
ment de la résurrection à la mort, comme 
du conséquent à l'antécédent, c'est-à-dire 
de ce qui suit à ce qui va devant: signi
fiant qu'il nous faut estre morts au mon
de, afin que nous vivions à Christ. Pour-
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quoy a-il enseigné qu'il faut chercher les 
choses qui sont en haut? Pource que la 
vie des fidèles est en haut. Et mainte
nant, pourquoy enseigne-il qu'il faut lais
ser celles (iui sont sur la terre? Pource 
qu'ils sont morts au monde : comme s'il 
disoit, La morl précède la résurrection 
de laquelle j'ay parlé: il faut donc que 
tous les deux soyent veus en vous. Ceci 
est digne d'estre observé, qu'il dit, Vos
tre vie est cachée: afin que nous ne mur
murions point, et ne nous plaignions si 
nostre vie estant ensevelie sous l'igno
minie de la croix, el sous diverses fas-
cheries, ne diffère en rien de la mort : 
mais attendions patiemment le jour de la 
•révélation. Et afin que l'attente ne soit 
point ennuyeuse, notons ces deux mots, 
En Dieu, et Avec Christ : lesquels si
gnifient que nostre vie est hors de dan
ger, combien qu'elle n'apparaisse point. 
Car premièrement Dieu est fidèle, et pour
tant il ne nous déniera point ce que nous 
luy avons comme donné en garde, et ne 
nous trompera pas en ce qu'il a entreprins 
de garder : et pour le second, ia société 
et conjonction avec Christ nous apporte 
encore plus grande seureté. Car que de
vons-nous désirer d'avantage que ceci, 
que nostre vie demeure avec celuy qui est 
mesme la fontaine de vie? Parquoy, il 
ne faut point que nous-nous esionnions, 
si regardons de tous costez, nous ne 
voyons toutesfois la vie nulle part. Car 
nous sommes sauvez par espérance. Or 
des choses qui nous sont desjà apparen
tes devant les yeux, on ne peut pas dire 
que nous les espérons. Et quand il en
seigne que nostre vie est cachée, ce n'est 
pas à dire qu'elle le soit seulement selon 
l'opinion du monde, mais aussi quant à 
nostre sens : pource que c'est la vraye et 
nécessaire espreuve de nostre espérance, 
qu'estans comme environnez de la mort, 
nous cherchions la vie ailleurs qu'au 
monde. 

4 Quand Christ qui est vostre vie 
apparoistra, etc. Voyci une fort belle 
consolation, asçavoir que Tadvénement 
de Christ sera la manifestation de nostre 
vie. Et quant et quant, il remonstre com
bien serait sotte et desraisonnable l'af
fection de celuy qui refuserait d'endurer 
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et attendre jusqu'à ce jour-là. Car si i qu'elle soit cachée jusques à ce qu'il ap-
voslre vie est enclose en Christ, il faut I paroisse. 

5 Mortifiez donc vos membres qui sont sur terre, paillardise, souillure, vo
lupté*, mauvaise concupiscence, et avarice qui est idolâtrie. 

6 Pour lesquelles choses l'ire de Dieu vient sur les enfans d'infidélité*: 
7 Esquelles aussi vous avez jadis cheminé quand vous y viviez. 
8 Mais maintenant, vous aussi osiez tout cela, ire, indignation3, mauvais-

tie, mesdisance, parole déshonneste hors de vostre bouche. 
1) Ou, appétit désordonné. î) Ou, de rébellion. 3j Ou, cholère. 

5 Mortifiez donc vos membres qui 
sont sur terre. Jusques yci il a parlé du 
eontemnement du monde : il passe main
tenant plus outre, et entre en une philo
sophie plus haute, touchant la mortifica
tion de la chair. Mais afin que nous 
entendions mieux ceci, notons qu'il y a 
double mortification. La première regarde 
aux choses qui sont à Tentour de nous, 
de laquelle il a parlé jusques yci. L'autre 
est intérieure, asçavoir de l'entendement 
et volonté, el de toute nostre nature 
corrompue. Ori! récite aucuns vices, les
quels il appelle improprement Membres, 
et toutesfois cela ha grande grâce. Car il 
imagine nostre nature comme une masse 
composée de divers vices. Ce sont donc 
nos membres, veu qu'ils sont comme 
attachez à nous. Il les appelle aussi Ter
riens, faisant allusion à ce qu'il avoit dit, 
Non point à celles qui sont sur la terre : 
toutesfois c'est en un autre sens. Or ceste 
manière de parler vaut autant comme 
s'il eusi dit, Je vous ay admonestez qu'il 
faloit mespriser les choses terriennes, il 
vous faut toutesfois tascher de mortifier 
les vices qui vous retienent en la terre. Il 
signifie que nous sommes terriens, tandis 
que les vices de nostre chair ont vigueur 
en nous, et que nous serons faits céles
tes par le renouvellement de l'Esprit. 
Après La Paillardise, il met Souillure, 
dénotant par ce mot toutes les lascivetez 
desquelles se souillent les gens addonnez 
à paillardise. Il adjouste puis après, Vo
lupté, ou mignardise, laquelle comprend 
tous alléchemens de paillardise. Combien 
que le mot Grec signifie aussi les pertur
bations de l'esprit, et les mouvemeris dés-
ordonnez contre raison : mais la signi
fication que nous avons dicte ne convient 

pas mal à ce passage. Quant à ce (\w'A-
varice est appelée idolâtrie, voyez-en la 
raison sur l'Epistre aux Ephésiens, afin 
que ne répétions pas deux fois une mesme 
chose. 

6 Pour lesquelles choses l'ire de 
Dieu, etc. Je ne repren point ce qu'E
rasme a translaté, A accoustumé devenir: 
toutesfois pource que le temps présent 
est souvent prins pour Tadvenir, selon 
la coustumedela Langue Hébraïque, j'ay 
mieux aimé laisser une lecture indiffé
rente qui puisse estre accommodée à tous 
les deux sens. Il admoneste donc les Colos
siens, ou des jugemens accoustumez de 
Dieu lesquels on voit tous les jours, ou 
de la vengence qu'il a une fois dénoncée 
aux meschans, et qui leur est prochaine: 
et toutesfois ne sera point révélée de
vant le dernier jour. Combien que je re-
çoy volontiers le premier sens, que Dieu, 
qui est le juge perpétuel du monde, a ac
coustumé de punir les meschancelez dont 
il est question. Or il dit expresséement, 
que Tire de Dieu viendra, ou a accous
tumé de venir, sur les incrédules ou dés-
obéissans, plustost que de menacer les 
Colossiens de telles choses. Car Dieu aime 
mieux que nous contemplions son ire es 
réprouvez, que faire que nous la sentions 
en nous. U est bien vray que quand les 
promesses de grâces nous sont propo
sées, un chacun fidèle ne les doit pas 
moins embrasser, que si elles luy estoyent 
destinées particulièrement. Mais quant 
aux menaces de Tire et de perdition, nous 
les devons craindre, comme choses qui 
s'addressent sur les réprouvez, et qui 
nous servent d'enseignement. Vray est (pie 
bien souvent il est dit (pie Dieu se cour
rouce mesme à ses enfans, et quelque 
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fois il chaslie rigoureusement leurs pé
chez. Mais S. Paul parle yci de la ruine 
éternelle, laquelle apparoist seulement es 
réprouvez. En somme, toutes fois et 
quantes que Dieu menace, il nous mons
tre quasi obliquement la peine, afin que 
la contemplans es réprouvez nous ayions 
en horreur les péchez, et soyions des
tournez de mal faire. 

7 Esquelles aussi vous avez jadis 
cheminé. Erasme a mal entendu ceci, le 
rapportant aux hommes, quand il a trans
laté, Entre lesquels. Car il n'y a point de 
doute que sainct Paul l'entend des vices, 
esquelsil dit que les Colossiens ont che
miné, du temps qu'ils vivoyent en iceux. 
Car Vivre et Cheminer diffèrent comme 
la faculté de faire quelque chose, et l'o
pération. Vivre va devant, Cheminer vient 
après. Au chapitre V des Gai., v. 25, Si 

CHAP. 111. 
vous vivez d'esprit, dit-il, cheminez aussi 
d'esprit. Il signifie par ces paroles, que 
ce leur serait chose déshonneste s'ils 
s'addonnent plus aux vices ausquels il 
sont morts par Christ. Il faut veoir le 
chap. VI aux Romains. C'est un argu
ment prins de là. 

8 Mais maintenant vous aussi osiez 
tout cela, etc. Asçavoir après que vous 
avez cessé de vivre en la chair. Car c'est-
ci la vertu et la nature de la mortifica
tion, que toutes affections corrompues 
soyent esteintes en nous, afin que de là 
en avant le péché n'engendre en nous les 
fruits qu'il a accoustumé d'engendrer. Le 
mot que j'ay traduit Indignation, signi
fie une cholère plus soudaine et plus pré
cipitée que ce mot d'Ire. Or il met yci 
des espèces de vices différentes d'avec les 
précédentes, comme on le peut veoir. 

9 Are mentez point l'un à l'autre, ayons despouillé le vieil homme avec 
ses faits, 

10 Et ayons vestu le nouveau, lequel se renouvelle en cognoissance selon 
l'image de celuy qui l'a créé, 

11 Où n'y a Grec ne Juif, Circoncision ne Prépuce, Barbare ne Scythe, serf 
ne franc : mais Christ y est tout et en tous. 

12 Soyez donc (comme éleus de Dieu, saincts et bien-aimez) vesfus des en
trailles de miséricorde, de bénignité, d'humilité, de douceur, d'esprit patient: 

13 Supportons l'un l'autre, et pardonnons les uns aux autres, si l'un ha 
querelle contre l'autre. Comme Christ vous a pardonné, vous aussi faites le 
pareil. 

9 Ne mentez point lun à l'autre. 
Quand il défend de mentir, il condamne 
aussi toutes finesses et tous mauvais 
moyens de tromper. Car je ne le pren 
point seulement des calomnies, mais je 
l'oppose généralement à rondeur et syn-
cérité. Parquoy, il me semble que j'ay 
mieux rendu la sentence ainsi qu'elle est, 
que si j'eusse dit comme il y a mot à 
mot, Ne mentez point l'un à Tencontre de 
l'autre. Or il poursuit le propos de la 
participation que les fidèles ont avec la 
mort et la résurrection de Christ : mais 
il use d'autres façons de parler. Le vieil 
homme, signifie tout ce que nous appor
tons du ventre de nos mères, et tout ce 
que nous sommes de nature. Iceluy des-
pouillent tous ceux qui sont renouvelez 
par Christ. Au contraire, le nouveau 

homme c'est celuy qui est réformé en 
obéissance de justice par l'Esprit de 
Christ : ou c'est la nature restablie en 
vraye intégrité par ce mesme Esprit. Or 
le vieil est en premier ordre , d'autant 
que nous sommes premièrement nais d'A
dam, et puis après nous naissons de nou
veau par Christ. Et comme ce que nous 
avons d'Adam devient vieil et caduque, 
et tire à la mort, aussi ce que nous obte
nons par Christ, demeure perpétuelle
ment, et n'est point caduque, mais plus
tost tend à l'immortalité. Ce passage est 
digne d'estre observé, d'autant que d'ice
luy nous pouvons recueillir la<définition 
de régénération. Car elle contient deux 
parties : asçavoir le despouillement du 
vieil homme, et le renouvellement du 
nouveau ^desquelles S. Paul fait yci 
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mention. Et faut noter que le vieil homme 
est discerné d'avec ses œuvres, comme 
l'arbre d'avec les fruits : dont il s'ensuit 
que par ce mot de Vieil homme, est en
tendue la perversité naturelle qui est en 
nous. 

10 Lequel se renouvelle en cognois
sance. Il monstre premièrement, que la 
nouveauté de vie consiste en cognoissan
ce : non pas qu'une cognoissance nue et 
simple soit suffisante, mais il parle de 
Tillumination du S. Esprit, laquelle est 
vive et plene d'efficace, en sorte que non-
seulement elle esclaire à l'esprit en allu
mant la lumière de la vérité, mais aussi 
elle transforme l'homme tout entier. Et 
c'est ce qu'il adjouste incontinent après, 
Que nous sommes renouvelez selon l'ima
ge de Dieu. Or l'image de Dieu réside 
en toute Tâme, quand non-seulement la 
raison est droite, mais la volonté aussi. 
Nous apprenons aussi de ceci, quelle est 
la lin de nostre régénération, c'est que 
nous soyions faits semblables à Dieu, et 
que sa gloire reluise en nous : et avec ce 
qu'elle est l'image de Dieu, de laquelle 
Moyse fait mention au chap. I de laGen., 
v. 26, et IX, 6 : asçavoir une droiture et 
innocence de toule Tâme, en sorte que 
l'homme représente comme en un miroir, 
la sagesse, la justice, et la bonté de Dieu. 
11 parle un peu autrement en l'Epistre 
aux Ephésiens, mais c'est en un mesme 
sens. Voyez le passage au chapitre IV, 
v. 24. Par mesme moyen sainct Paul re
monstre qu'il n'y a rien plus excellent à 
quoy les Colossiens puissent aspirer, 
d'autant que nostre souveraine perfection 
et béatitude, c'est de porter l'image de 
Dieu. 

11 Où il n'y a Grec ne Juif. Il a ad
jouste ceci tout à propos, afin que dere
chef il destournast les Colossiens des 
cérémonies. Car les mots emportent cela, 
que la perfection Chrestienne n'ha nul 
mestier de ces observations externes : et 
qui plus est, que ce sont choses totale
ment contraires à icelles. Car sous la 
différence du Prépuce et de la Circonci
sion, du Grec et du Juif, il comprend 
toutes choses externes. Ce qui s'ensuit, 
Barbare, ne Scythe, serf ne franc, est 
adjouste pour amplification. Mais Christ 
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y est tout et en tous. C'est-à-dire, Christ 
seul tient les deux bouts, comme on dit, 
le commencement et la fin. Au reste, par 
Christ, il entend la justice spirituelle de 
Christ, laquelle abolit les cérémonies, 
ainsi que nous avons veu ci-dessus. Elles 
sont donc superflues en la vraye. perfec
tion, et mesmes elles n'y doyvent avoir 
lieu quelconque, d'autant qu'on ferait 
autrement tort à Christ, comme s'il faloit 
chercher et appeler ces aides pour sup
pléer ce qui luy défaut. 

12 Soyez donc comme éleus de Dieu, 
saincts et bien-aimez, vestus des en
trai/les de miséricorde. Comme il a ra
conté quelques parties du vieil homme, 
ainsi maintenant il en récite aucu
nes du nouveau. Lors (dit-il) on co-
gnoistra que vous estes renouvelez par 
Christ, quand vous serez miséricordieux 
et bénins, etc. Car ce sont les fruits et 
tesmoignages de renouvellement. L'ex
hortation donc dépend du second mem
bre, et pourtant il retient la similitude en 
ce mot, Vestus. Il met en premier lieu 
Les entrailles de miséricorde : par la
quelle façon de parler il signifie une vraye 
et cordiale affection de compassion. Il 
met secondement, La bénignité, par la
quelle nous-nous rendons aimables. Après 
il adjouste l'Humilité : pource (pue nul 
ne sera bénin et accointable, sinon celuy 
qui ayant osté tout orgueil et hautesse 
de co'iir, s'abbaissera à modestie, ne. 
s'attribuant rien. La douceur qui s'ensuit 
après, s'estend plus loin que Bénignité. 
Caria bénignité de laquelle il a esté parlé 
est principalement au visage et en la pa
role : mais douceur est aussi en l'affection 
inférieure. Mais pource que bien souvent 
il advient que nous rencontrons des hom
mes pervers et ingrats, nous avons mes
tier d'Esprit patient, qui nous enire-
tiene en douceur et débonnaireté. Finale
ment il expose que c'est qu'il a entendu 
par Patience : asçavoir que nous-nous 
supportions l'un l'autre, et pardonnions 
mesmes quand on nous aura offensez. 
Mais pource que c'est une chose bien dif
ficile, il conforme ceste doctrine par 
l'exemple de Christ : et monstre que le 
mesme est requis de nous : asçavoir que 
comme par Christ nous avons esté receus 

7 
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en grâce, combien que nous fussions tant 
griefvement et tant souvent coulpables : 
ainsi nous usions de semblable humanité 
envers nos prochains, leur pardonnant 
toutes les fautes qu'ils auront commises 
contre nous. A ceste cause il dit, Si l'un 
ha querele contre l'autre : signifiant par 
cela qu'il ne se faut point venger, non 
pas mesme quand la querele serait juste 

14 Pour toutes ces choses. Quanta 
ce qu'aucuns ont traduit, D'avantage, ou 
Oulre foules ces choses, selon mon ju
gement, c'est une exposition froide et 
maigre. 11 conviendrait mieux de dire, 
Sur toutes ces choses, c'est-à-dire, Prin
cipalement : mais j'ay choisi la significa
tion du mot Grec la plus usitée. Car 
comme ainsi soit que toutes les choses 
qu'il a jusques yci récitées, procèdent de 
charité, à bon droict il exhorte mainte
nant les Colossiens à nourrir et entrete
nir la charité entr'eux pour ces choses : 
c'est-à-dire, afin qu'ils soyent miséricor
dieux, débonnaires, faciles à pardonner : 
comme s'il disoit, qu'ils seront tels, quand 
ils auront charité. Car là où la charité dé
faut, pour néant y cherchera-on toutes 
ces choses. Et pour la mieux louer, il 
l'appelle Lien de perfection : signifiant 
par cela que toutes les vertus sont com-
prinses sous icelle. Car charité est la 
vraye règle de toute nostre vie, et de tou
tes nos opérations, en sorte que tout ce 
qui ne sera compassé à icelle, est vicieux, 
quelque belle apparence qu'il puisse avoir 
au reste. C'est la cause pourquoy elle est 
yci appelée, Lien de perfection : d'autant 
qu'il n'y a rien en toute nostre vie bien 
ordonné, s'il ne tend et est addressé à 

NTAIRES CHAP. III. 

; selon les hommes Comme éleus de Dieu. 
: Je pren yci Eleus, pour Séparez : comme 
i s'il disoit, Dieu vous a éleus et sanctifiez 

à soy, et vous a receus à son amour, sous 
; condition que vous soyiez miséricordieux, 
c. etc. Qui n'ha point ces vertus, se vante à 
• tort d'estre sainct et aimé de Dieu : et 
i sans cause se met du rang des fidèles. 

icelle : mais tout ce que nous entrepre
nons, est une vraye dissipation. Au reste, 
les Papistes sont dignes de mocquerie, 
en ce qu'ils abusent de ce tesmoignage 
pour maintenir la justification des oeu
vres. La charité (disent-ils) est le lien de 
perfection. Or la perfection est justice, 
nous sommes donc justifiez par la charité. 
On peut respondre à ceci en deux sortes. 
Car sainct Paul ne débat point yci com
ment les hommes sont rendus parfaits 
devant Dieu, mais comment ils vivent par
faitement entr'eux. Car la vraye exposi-
t'Oii de ce passage, est, Que tout se por
tera bien au reste quant à nostre vie, si 
la charité ha lieu entre nous. Mais en
core, quand nous leur aurons accordé 
que charité est justice, si est-ce que c'est 
mal conclu, et c'est parler en enfans, de 
vouloir inférer que nous sommes justifiez 
par charité. Car où pourra-on trouver 
une parfaite charité? Or de nous, nous 
ne disons pas que nous soyons justifiez 
par la seule foy, pource que l'observation 
de la Loy ne soit point justice : mais 
plustost d'autant qu'estans tous trans-
gresseurs de la Loy, desnuez de justice 
propre à nous, nous sommes contraints 
d'emprunter la justice de Christ. Il ne 
reste pins donc que la justice de la foy, 

14 Pour toutes ces choses*, soyez vestus de charité, qui est le lien de per
fection. 

15 Et que la paix de Dieu règne% en vos cœurs, à laquelle vous estes appelez 
en un corps : et soyez gracieux3. 

16 La parole de Christ soit habitante en vous plantnreusement en toute sa
pience, en enseignant et admonestant l'un l'autre par Pseaumes, louanges, et 
chansons spirituelles avec grâce'', chantons en vostre cœur'* au Seigneur. 

17 Et quelque chose que vous faciez, soit par parole ou par œuvre, faites 
tout au nom de nostre Seigneur Jésus, rendons grâces par luy à nostre Dieu 
et Père. 

11 Ou, Et outre tout cela. 3) Ou, gouverne. 3) Ou, amiables. 4) Ou, remerciement. U) Ou, de vostre cœur. 
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d'autant qu'on ne trouvera point de par
faite charité. 

15 Et que la paix de Dieu, etc. Il 
appelle la Paix de Dieu, laquelle Dieu a 
establie entre nous : comme on verra 
par ce qui est dit puis après. Il veut que 
ceste paix règne en nos cœurs : mais il 
use d'une similitude bien propre, mettant 
un mot qui signifie, Emporte le pris. Car 
comme celuy qui a surmonté tous les au
tres en la Suite, emporte le pris, ainsi 
l'Apostre veut que la paix de Dieu vain
que toutes nos affections charnelles, les
quelles souvent nous transportent à dis
sensions, débats, rioteset haines. Il nous 
défend donc de lascher la bride à telles 
meschantes affections. Mais pource qu'il 
est bien difficile de les réprimer, il mons
tre aussi le remède, asçavoir que la paix 
de Dieu emporte la victoire : pource qu'il 
faut qu'elle soit une bride pour arrester 
et réprimer toutes les affections de la 
chair. Et pourtant, il dit, En vos cœurs : 
pource que nous sentons là assiduelle-
ment de grans combats, quand la cliair 
convoite contre l'Esprit. Ce membre, A 
laquelle vous estes appelez : déclare 
quelle est ceste paix, asçavoir l'unité que 
Christ a consacrée entre nous en son nom 
et authorité. Car Dieu nous a réconciliez 
à soy en Christ, à ceste condition que 
nous vivions d'un bon accord ensemble. 
Et il adjouste, En un corps : signifiant 
par cela que nous ne pouvons estre d'ac
cord avec Dieu, si nous ne sommes unis 
ensemble comme membres d'un mesme 
corps. Quand il dit, que nous Soyons 
gracieux, le mot Grec signifie aucunes-
fois, Enclins à rendre grâces, et reco-
gnoistre les bénéfices que nous recevons : 
toutesfois yci il ne se rapporte pas tant 
à la cognoissance des bénéfices qu'aux 
mœurs douces et paisibles : c'est donc 
autant comme s'il disoit, Soyez amiables. 
Combien que je confesse que si nous avons 
les cœurs et les sens abbreuvez de ceste 
affection de n'estre point ingrats, il ne 
se pourra faire que nous ne soyons en
clins à nourrir el entretenir une amour 
mutuelle les uns avec les autres. 

16 La parole de Christ soit habitante 
en vous. Il veut que la doctrine de l'E
vangile leur soit familière. De quoy nous 

pouvons recueillir, de quel esprit sont 
menez aujourd'huy ceux qui la défendent 
au peuple Chrestien si estroitfement et 
avec si grande cruauté, et crient comme 
enragez, qu'il n'y a peste qu'on doyve 
plustost fuir, que de divulguer la lecture 
de la saincte Escriture au peuple. Car 
certes S. Paul parle yci à hommes et 
femmes de tous estats : et ne veut pas 
qu'ils ayent seulement quelque petit goust 
de la parole de Christ, mais il veut qu'elle 
habite en eux, c'est-à-dire, qu'elle y ait 
son siège ferme : et ce plantureuse-
ment : afin qu'ils taschent de proufiter et 
croistre d'avantage de jour en jour. Mais 
pource que l'affection d'apprendre n'est 
pas droite en plusieurs, veu qu'ils abu
sent de la parole du Seigneur pour satis
faire à leur ambition, ou vaine curiosité, 
ou la corrompent en quelque sorte que 
ce soit : à ceste cause il adjouste, en 
toute sapience : c'est-à-dire, afin qu'es
tans instruits par icelle nous soyons sa
ges ainsi qu'il faut estre. Au reste, il 
donne une briefve définition de ceste sa
pience : asçavoir que les Colossiens s'en
seignent. Enseignement ou doctrine, se 
prend yci pour instruction utile, laquelle 
sert à édification : comme aux Romains, 
chapitre XII, v. 7, Qui enseigne, qu'il 
enseigne en doctrine. Item à Timothée, 
Toute Escriture est utile à enseigner, 2 
Tim., III, 16. C'est-ci le vray usage de la 
parole de Christ. Or maintenant pource 
que la doctrine en soy est froide, et quand 
on monstre simplement ce qui est bon 
et droict à faire (comme a dit ancienne
ment un Poète Latin) il se trouve assez 
de gens qui louent venu, mais cependant 
elle se morfond : c'est-à-dire il n'y en a 
guères qui se mettent à Tensuyvre : il 
adjouste aussi Admonition, qui est com
me la confirmation et l'aiguillon de la 
doctrine. Et il n'entend pas seulement 
que la parole de Christ doyve servir à ce 
qu'un chacun s'enseigne soy-mesme en 
particulier : mais il requiert doctrine e 
admonition mutuelle. Par Pseaumes. Il 
ne restraint point la parole de Christ à 
ces espèces : mais plustost il signifie que 
tous nos propos doyvent esire tellement 
couchez pour apporter édification, que 
ceux mesmes qui servent à joyeuselé, ne 
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sentent rien de vanité : comme s'il disoit, 
Délaissez aux infidèles ceste sotte délec
tation laquelle ils prenent de propos fri
voles et plaisanteries plenes de vanité et 
niaiserie. Quant à vous, que non-seule 
ment vos propos sévères, mais aussi les 
joyeux et récréatifs contienent quelque 
utilité. En lieu que les autres chantent des 
chansons vilenes et impudiques, ou pour 
le moins qui ne sont pas guères modes
tes et honnestes, il est convenable que 
vous chantiez des Pseaumes et cantiques 
à la louange de Dieu. Au reste, sous ces 
trois noms, il a comprins toutes sortes de 
«antiques. La distinction qu'on a accous-
tumé d'en faire, c'est que Pseaume est 
quand pour chanter à l'honneur de Dieu, 
avec la langue on joue de quelque in
strument de Musique. Hymne, que nous 
traduisons Louange, est proprement un 
cantique de louange, soit qu'il soit chanté 
de gorge ou autrement. Cantique ou 
chanson, ne contient pas seulement des 
louanges, mais aussi des admonitions, et 
autres argumens. Or il veut que les 
chansons des Chrestiens soyent spiri
tuelles, et non pas composées de vanilez 
frivoles et choses de néant : car ceci se 
rapporte à l'argument. Quant à ce mot, 
Avec grâce, Chrysoslômc l'expose en 
diverses sortes. De moy, je l'expose sim
plement, comme aussi ci-après au cha
pitre IV, v. 6, quand il dit, Vostre pa
role soit conliete en sel avec grâce : 
asçavoir pour une dextérité qui soit 
agréable, et plaise aux auditeurs à cause 
de l'utilité et proufit qu'elle apporte, en 
sorte que ce soit le contraire de plaisan
terie et autres semblables niaiseries. 

COMMENTAIRES CHAP. III. 

Chantons en vos cœurs au Seigneur. 
Ceci se rapporte à l'affection. Car comme 
nous devons inciter les autres, aussi de
vons-nous chanter de cœur, de peur que. 
ce ne soit point seulement un son exté
rieur de la bouche. Toutesfois il ne le 
prend pas en telle sorte, qu'il vueille 
qu'un chacun chante à part soy, et de
dans son cœur seulement, mais il veut 
que tous les deux soyent conjoints en
semble, pourveu que les cœurs précèdent 
les langues. 

17 Et quelque chose que vous faciez, 
soit par parole ou par œuvre, etc. 
Ceci, et ce qui est contenu ci-dessus, a 
desjà esté exposé en l'Epistre aux Ephé
siens, où les propos sont semblables 
presque de mot à mot. Pource qu'il avoit 
desjà commencé à trailter des parties de 
la vie Chrestienne, et avoit. seulement 
touché aucuns enseignemens, et c'eust 
esté une chose trop longue de poursuy-
vre le reste, mot à mot, à ceste cause il 
conclud en brief, que la vie doit estre tel
lement ordonnée , que tout ce que nous 
(lisons ou faisons soit gouverné par la 
conduite de Christ : et qu'il regarde à la 
gloire d'iceluy comme à son but princi
pal. Car nous comprendrons bien à pro
pos tous les deux sous ce mot : asçavoir 
que toutes nos œuvres et entreprinses 
commencent par l'invocation de Christ, 
et qu'elles servent à sa gloire. De l'invo
cation s'ensuit la bénédiction de Dieu, 
laquelle nous fournit matière d'aclion de 
grâces. Et faut noter qu'il dit que par 
Christ nous devons rendre grâces au 
Père : comme par luy nous obtenons tout 
le bien que Dieu nous eslargil. 

18 Femmes, soyez sujetes à vos maris, ainsi qu'il appartient selon le Sei
gneur. 

19 Maris, aimez vos femmes, et ne vous enaigrissez point contre elles. 
20 Enfans, obéissez à vos pères et mères en toutes choses : car cela est plai

sant au Seigneur. 
21 Pères, n'irritez point vos enfans, afin qu'ils ne perdent courage. 
22 Serviteurs, obéissez en toutes choses et. vos maistres charnels, ne servons 

point à l'œil, comme voulons plaire aux hommes, mais en simplicité de cœur, 
craignons Dieu. 

23 Et, quelque chose que vous faciez, faites-le de courage, comme au Sei
gneur, et non comme aux hommes, 
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24 Sçachans que vous receverez du Seigneur le guerdon de l'héritage : car 

vous servez au Seigneur Christ. 
25 Mais qui fait injustement, recevera ce qu'il aura fait injustement : et n'y 

a point d'esgard à l'apparence des personnes. 

18 Femmes, soyez sujetes, etc. Main
tenant s'ensuyvent les enseignemens con-
cernans le devoir particulier d'un chacun, 
et qui dépendent des vocations particu
lières. Or ce serait chose superflue d'em
ployer beaucoup de paroles pour en irait-
ter encore, d'autant que j'ay desjà dit en 
l'Epistre aux Ephésiens presque ce qu'il 
estoit besoin d'en dire. Toutesfois j'ad-
jousteray en brief ce qui me semble con
venir proprement à l'exposition du pré
sent passage. Il commande aux femmes 
d'estre sujetes. Ceci est clair : mais ce 
qui s'ensuyt, ainsi qu'il appartient se
lon le Seigneur, n'est pas sans difficulté. 
Car aucuns le conjoingnent ainsi, Soyez 
sujetes selon le Seigneur, comme il ap
partient. Mais je le pren plustost autre
ment, Ainsi qu'il appartient selon le Sei
gneur, c'est-à-dire, selon l'institution du 
Seigneur : tellement que ce soit qu'il con-
ferme la sujétion des femmes par l'autlio-
rité du Seigneur. Il requiert des maris 
amour, el qu'ils ne s'enaigrissent point 
contre elles pource qu'il y a danger qu'ils 
abusent de leur authorité en une manière 
de tyrannie. 

20 Enfans, obéissez à pères et mères. 
Il enjoint aux enfans qu'ils obéissent sans 
exception à leurs pères et mères. Mais 
que sera-ce si les pères ou les mères les 
veulent contraindre à faire quelque chose 
illicite? Obéiront-ils indifféremment mes
me lors? Certes ce serait une chose plus 
que desraisoiinable, de préférer Tauthori-
lé des hommes à celle de Dieu. Je respon 
qu'il faut suppléer yci ce qu'il a exprimé 
ailleurs, Eph., VI, v. 1, asçavoir, Au Sei
gneur. Mais â quel propos adjouste-il ce 
mot de généralité, En toutes choses. Je 
respon derechef, afin qu'il démonstre 
qu'ils ne doyvent point seulement obéir 
aux commandements justes, mais aussi 
aux iniques, c'est-à-dire fascheux et ri
goureux. Car il y en a plusieurs qui se 
rendent volontiers obéissans à leurs pè
res et mères, pourveu que le commande
ment ne leur soit point fascheux ou in

commode. Mais au contraire , voyci que 
doyvent penser les enfans, Que quels que 
soyent leurs pères, ils les ont néantmoins 
par la providence de Dieu, lequel par son 
ordonnance assujetit les enfans à leurs 
pères et mères. U dit donc, En toutes 
choses, afin qu'ils ne refusent rien à faire, 
quelque difficile ou ennuyeux qu'il leur 
soit : En toutes choses , afin qu'es cho
ses indifférentes ils défèrent à la per- • 
sonne de leurs pères : En toutes choses, 
afin qu'ils ne prenent point autant d'au-
thorité que les pères en répliquant, ou 
débatant, ou entrant en dispute avec eux, 
comme compagnon à compagnon, ainsi 
qu'on dit. Toutesfois, que ce soit tant que 
faire se pourra sans offenser Dieu. Il dé
fend aux pères et aux mères d'estre trop 
aspres, de peur que leurs enfans ne per
dent courage, en telle sorte qu'ils soyent 
puis après inutiles à toute chose hon
neste. Car nous voyons par expérience 
ordinaire combien sert une nourriture 
douce et libérale. 

22 Serviteurs, obéissez en toutes cho
ses, etc. Tout ce qui est dit yci des ser
viteurs n'ha nul besoin d'exposition, d'au
tant qu'il a esté desjà exposé au chap. VI 
des Ephés., v. 1, excepté ces deux points: 
asçavoir, Car vous servez au Seigneur 
Christ. Item, Qui fait injustement, re
cevra ce qu'il aura fait injustement. 
Par la première sentence il signifie qu'on 
sert tellement aux hommes, que toutes-
fois Jésus-Christ obtient le premier de
gré de seigneurie, et est le Seigneur prin
cipal. Voyci à la vérité une fort belle 
consolation pour tous ceux qui sont en 
sujétion : asçavoir que quand ils servent 
volontiers à leurs maistres , leurs servi
ces sont autant agréables à Christ, com
me s'ils luy estoyent faits à luy-mesme. 
Et de cela S. Paul recueille aussi, qu'ils 
receveront guerdon de luy, mais guerdon 
de l'héritage. Par lequel mot il signifie 
que ce mesme qui est rétribué aux œu
vres , nous est gratuitement donné de 
Dieu. Car l'héritage vient de l'adoption. 
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Par le second membre il console derechef : ner que Dieu n'eust point d'esgard à eux, 
les serviteurs, disant que s'ils sont oppri- j ou qu'il n'en teinst pas grand conte , et 
niez de quelque cruauté ou tyrannie ini- ! qu'il ne se souciast pas beaucoup de 
que par leurs maistres, Dieu en prendra j leurs misères. D'avantage il advient bien 
la veng nce luy-mesme , et ne mettra ! souvent que les serviteurs s'avancent à 
point en oubli les injures qui leur auront 
esté faites, pourtant s'ils sont serviteurs : 
veu qu'il n'y a point, d'esgard à l'appa
rence des personnes envers luy. Car 
ceste pensée leur pourroit diminuer le 
courage, s'ils venoyent une fois à imagi-

faire d'eux-mesmes la vengence du mau
vais et cruel traittement qu'on leur fait. 
Il obvie donc à ce mal, quand il les ad
moneste d'attendre le jugement de Dieu 
en patience. 

CHAPITRE IV. 

1 Maistres, rendez ce qui est juste et le pareil devoir à vos serriteurs*, sça-
chans que vous avez aussi un Seigneur au ciel. 

2 Persévérez en prière, veillons en icelle avec action de grâces, 
3 Prions ensemble aussi pour nous : afin que Dieu nous ouvre l'huis de la 

parole, pour annoncer le secret de Christ, pour lequel aussi je suis prisonnier. 
4 Afin que je le manifeste comme il faut que je parle. 
1) Ou, laites droict et équité à vos serviteurs, etc. 

1 Maistres rendez ce qui est juste, 
et le pareil devoir. Il met en premier 
lieu, Ce qui est juste : par lequel mol il en
tend ceste humanité et douceur, laquelle 
il a recommandée en l'Epistre aux Ephé
siens VI, 9. Mais pource que les mais
tres, comme haut montez, mesprisent 
fièrement la condition des serfs, telle
ment qu'il leur semble qu'il n'y a loy 
qui les oblige à iceux en sorte que ce 
soit, S. Paul les range, et rabbaisse leur 
présomption : pour autant qu'également 
les uns et les autres sont sous la puis
sance et domination de Dieu. De là vient 
ceste égalité et pareil devoir duquel il 
fait mention. Et le pareil devoir. Il y a 
proprement au Grec, Et équalité. Les 
autres l'exposent autrement : mais je ne 
doute point que sainct Paul n'ait yci mis 
ce mot pour le droict analogique ou dis-
tributif : c'est-à-dire qui est reiglé et 
compassé selon la circonstance, qualité, 
ou vocation des personnes comme aux 
Ephésiens il a usé de ce mot, Le mesme, 
ou Le semblable, en ceste signification, 
comme il a esté là touché. Car les servi
teurs ne sont pas tellement obligez à 
leurs maistres, que les maistres aussi de 
leur costé ne leur doyvent quelque chose. 
Comme il y a un droict mutuel réglé se

lon la considération de l'office et vocation 
d'un chacun : lequel droit doit avoir lieu 
entre tous estats. 

2 Persévérez en prière, veillons en 
icelle, avec action de grâces. Il retourne 
maintenant aux exhortations générales, 
esquelles il ne nous faut pas chercher un 
ordre exquis. Car par ce moyen il eust 
falu commencer par l'oraison : mais 
sainct Paul n'a pas regardé à cela. Or il 
recommande yci deux choses en l'orai
son : premièrement la persévérance : puis 
après la liesse et alaigreté de cœur, ou 
une affection vrayement attentive. Car 
quand il dit, Employez-vous instamment: 
il exhorte à persévérer : et puis après il 
oppose la vigilance à une froidure, ou 
façon d'y procéder laschement, et comme 
par acquit. Il adjouste, Action de grâ
ces : d'autant que nous devons tellement 
prier Dieu pour la nécessité présente, 
que cependant nous ne mettions point 
en oubli les bénéfices que nous avons 
desjà reeeus de luy. D'avantage, nous ne 
devons pas estre tellement importuns, 
que nous murmurions, et soyons despitez 
en nous-mesmes, si Dieu n'obéit inconti
nent à nos désirs : mais recevoir en gré 
et patience tout ce qu'il nous donnera. 
Par ainsi, il nous faut en cest endroit 
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ile : tant préfère-il hardiment la gloire 

CHAP. IV. 

pratiquer deux sortes d'action de grâces. 
Et de ce il a aussi esté dit quelque ci.-se 
en l'Epistre aux Philippiens, chap. IV, v. (i. 

3 Prions ensemble aussi pour nous : 
afin, etc. 11 ne dit point ceci par feinlise : 
mais pource que cognoissant bien sa né
cessité, il souhaitoit à bon escient d'estre 
aidé par leurs prières, et estoit bien as-
seuré qu'elles luy serviroycnt. Qui osera 
donc maintenant mespriser les interces
sions et prières des frères, desquelles 
sainct Paul dit franchement qu'il lia be
soin? Et certes Dieu n'a point pour néant 
institué cest exercice de charité entre 
nous, que nous prions les uns pour les 
autres. Non-seulement donc un chacun 
de nous doit prier pour les frères, mais 
aussi nous devons de nostre eosté dili
gemment requérir aide par les prières 
des autres, toutes fois et quantes que 
l'occasion s'y addonne. Or l'argument 
des Papistes est plus que puérile, les
quels recueillent de ce passage qu'il nous 
faut implorer l'aide des Saincts trespas
sez, afin qu'ils prient [tour nous. Car 
qu'y a-il yci (le semblable à cela.' Sainct 
Paul se recommande aux prières des 
frères, avec lesquels il cognoist qu'il ha 
communication mutuelle par le comman
dement de Dieu. Qui est-ce qui voudra 
nier que ceste raison ne cesse es nions ? 
Laissans donc là telles niaiseries, retour
nons à sainct Paul. Comme donc nous 
avons un singulier exemple de modestie 
en ce que sainct Paul requiert aide et as
sistance des autres : ainsi sommes-nous 
admonestez, que c'est une-chose plene 
de grande difficulté, de persévérer con
stamment en la défense de l'Evangile : et 
singulièrement quand le danger presse. 
Car ce n'est point sans cause qu'il désire 
que les Eglises luy assistent en cela. Et 
quant et quant considérons un merveil
leux zèle et affection ardente, il ne se 
soucie point d'estre sauvé des mains de 
ses ennemis : il ne demande jioint que 
les Eglises prient pour luy, afin qu'il soit 
délivré du danger de mort. Il se contente 
seulement, s'il persévère constamment 
et hardiment en la confession de TEvan-

de Christ, et l'avancement de l'Evangile 
à sa propre vie. Au reste, par L'huis de 
la parole, il signifie simplement ce qu'il 
dit aux Ephésiens, chap. VI, v. 19, L'ou
verture de bouche : et ce que Christ ap
pelle Bouche et sapience, Luc, chapitre 
XXI, v. 15. Car il n'y a point différence 
entre ces deux manières de parler quant 
au sens, mais seulement quant à la for
me. Car il a yci exprimé par une simi
li! ude fort propre, qu'il ne nous est de 
rien plus facile de parler hardiment de 
l'Evangile, que d'entrer par force par un 
huis bien fermé et serré de verroux. Car 
c'est-ci une œuvre vrayement de Dieu, 
comme Christ disoit, Ce n'estes-vouspas 
qui parlez, mais l'Esprit de vostre Père, 
qui parle en vous, Matthieu, X, 20. Pro
posant donc la difficulté aux Colossiens, 
il les incite d'avantage à prier : quand il 
proteste de soy, qu'il ne peut autrement 
parler ainsi qu'il appartient, sinon que sa 
langue soit conduite par le Seigneur. Il 
prend secondement un argument sur la 
dignité et excellence de la chose, quand 
il appelle l'Evangile Secret de Christ. 
Car il ne se faut point employer par ac
quit en .une chose de si grande consé
quence. Tiercement, il fait mention aussi 
du danger où il estoit. 

4 Comme il faut que je parle. Ce 
mot amplifie la difficulté : car il signifie 
que ce n'est point une petite chose. Il 
adjouste au chap. VI des Ephésiens, Avec 
confiance. Par cela il appert qu'il s'est 
souhaitté une hardiesse asseurée, telle 
qu'il convient à la majesté de l'Evangile. 
Au surplus, puis que sainct Paul ne fait 
yci autre chose, sinon que désirer que 
grâce luy soit donnée de parfaire son 
office, qu'il nous souviene que la règle 
nous est aussi donnée de ne quitter la 
place à la rage de nos ennemis, mais de 
nous employer el efforcer jusques à la 
mort à publier l'Evangile. Et pource que 
cela est par-dessus nos puissances, il 
faut persévérer en oraison, et demander 
à Dieu qu'il ne nous laisse point despour-
veus de l'Esprit de confiance. 
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5 Cheminez sagement envers ceux de dehors, rachetons le temps. 
6 Vostre parole soit tousjours confite en sel avec grâce: afin que scachiez 

comment il vous faut respondre ci chacun. 
7 Tychique nostre bien-aimé frère, el fidèle ministre, et serviteur avec moy 

au Seigneur, vous fera sçavoir tout mon estât : 
8 Lequel foy envoyé vers vous expresséement, afin qu'il cognoisse de vostre 

estât, et qu'il console vos cœurs. 
9 Avec Onésime nostre loyal et bien-aimé frère, qui est des rostres. Iceux 

vous advertiront de toutes les affaires de par deçà. 

5 Cheminez sagement envers ceux 
de dehors. Il oppose ceux de dehors, 
aux domestiques de la foy. Car l'Eglise 
est comme une cité : les habitans de la
quelle sont tous les fidèles, conjoints de 
conjonction mutuelle comme de voisinage 
entr'eux : et les infidèles sont estrangers 
d'icelle. Mais pourquoy est-ce que sainct 
Paul veut qu'on ait esgard â eux plus 
qu'aux fidèles? Il y a trois raisons. Pre
mièrement, afin qu'on ne donne point de 
scandale aux aveugles. Car il n'y a rien 
plus facile à faire, que les incrédules 
soyent par nostre indiscrétion poussez à 
mal d'avantage, et que leurs cœurs soyent 
tellement navrez, qu'ils ayent la religion 
en plus grand horreur que jamais. En 
après, atin qu'on ne leur donne point 
matière de detraeter de l'Evangile, et que 
par ce moyen le nom de Christ ne soit 
exposé en mocqueric, et qu'ils ne soyent 
plus irritez, et que cela ne soit cause de 
troubles et persécutions. Pour le dernier, 
afin que cependant que nous conversons 
avec eux au manger et au boire, et au
tres affaires, nous ne soyons souillez de 
leurs ordures, et peu à peu devenions 
profanes. Et à cela se rapporte aussi ce 
qui s'en suit, Rachetons le temps : as
çavoir pour autant que leur conversation 
est dangereuse. Car il donne la raison 
aux Ephésiens, chapitre V, v. 16, Pource 
que les jours sont mauvais. Comme s'il 
disoit, qu'il faut au milieu d'une si grande 
corruption du monde comme attraper 
l'occasion de bien faire, et batailler contre 
les empesehemens. Ainsi donc, tant plus 
que le chemin sera plein d'empesc.hemens 
et mauvaises rencontres, ausquellos nous-
nous pourrions gasler : d'autant plus 
sungiieusemenl nous faut-il garder que 

nos pieds n'y achoppent, ou que par las
cheté nous-nous y arrestions et demeu
rions tout court. 

6 / ostre parole soit tousjours con
fite, etc. Il requiert qu'il y ait douceur 
en leur parole, qui puisse attraireles au
diteurs par l'utilité et proufit qui y sera 
conjoint. Car il ne condamne pas seule
ment les paroles apertement meschantes, 
mais aussi les oiseuses et vaines Et pour 
ceste cause il veut qn'elles soyent confites 
en sel. Les hommes profanes auront bien 
leur sel, et des plaisantes rencontres en 
propos : mais ce n'est pas de ce sel que 
TApostre parle yci. Plustost au contraire 
d'autant que les sornetes et paroles de 
raillerie plaisent volontiers et donnent 
grâce le plus souvent, et que par ce 
moyen il serait à craindre que les fidèles 
ne s'y addonnassent : sainct Paul les des
tourne obliquement de Taccoustumance 
d'icclles. Car il appelle propos sans sel, 
tout ce qui n'édifie pas. En mesme sens 
est mis le mot de Grâce : en sorte que 
c'est le contraire de babil ou brocard, et 
toutes niaiseries, lesquelles ou nuisent, 
ou s'en vont en fumée. Afin que sca
chiez comment il vous faut respondre. 
Celuy qui s'est aeeoustumé à parler pru
demment, ne tombera point en beaucoup 
d'absurdilez esquelles bien souvent tom
bent ceux qui se meslent de babiller et 
jaser : mais acquerra par un continuel 
usage la dextérité de respondre â propos 
et convenablement. Comme au contraire 
il faut nécessairement que les babillars 
et gens légers en paroles s'exposent à 
mocquerie, toutes fois et quantes qu'ils 
sont interroguez de quelque chose : en 
quoy ils sont justement punis de leur 
sol babil. Or il ne dit pas seulement 
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costez. D'autre part, sa prudence reluit 

CHAP. IV. 

quoy, mais aussi comment ; et non pas 
à tous indifféremment, mais ci chacun. 
Car c'est des principales parties de vraye 
prudence, de sçavoir discerner les per
sonnes pour parler aux uns et aux autres 
comme il est de besoin. Vous fera sça
voir tout mon estât. Atin que les Colos
siens sçachent quel soin il ha d'eux, il 
les conferme, leur donnant comme un 
gage. Car combien qu'il fust en prison, 
et qu'il fust en danger de sa vie, toutes-
fois il s'oublie soy-mesme, pour pour
voir à leurs affaires, en leur envoyant 
Tychique. En quoy reluit tant le zèle sin
gulier de ce sainct Apostre, que sa pru
dence. Car ce n'est pas une petite chose, 
de dire que luy qui estoit détenu prison
nier, et estoit en danger de mort pour 
l'Evangile, ne cesse point toutesfois de 
s'employer à l'avancement de l'Evangile, 
et d'avoir soin de toutes les Eglises. 
Ainsi, combien que son corps soit en
serré, néantmoins l'esprit estant songneux 
de s'employer tousjours à quelque chose 
de bon, s'estend bien loin de là de tous 

en ce qu'il envoyé un homme propre et 
sage pour les confermer autant qu'il en 
serait besoin, et pour résister aux astu
ces des faux-apostres : et de ce qu'il re
tient Epaphras avec soy, jusques à ce 
qu'ils ayent cognu apertement le grand 
consentement en la doctrine qui estoit 
entre fous les vrais Docteurs, et ayent 
ouy de Tychique la mesme doctrine 
qu'ils avoyent au paravant apprinse 
d'Epaphras. Méditons diligemment ces 
exemples, afin qu'ils nous incitent à l'i
mitation d'une semblable affection. Il 
adjoint Onésime, afin que l'ambassade 
soit de plus grande importance : combien 
qu'il est incertain qui estoit cest Oné
sime. Car il n'est facile à croire que ce 
soit le serviteur de Philémon : pource 
que le nom d'un fugitif et larron eust 
esté sujet â grand reproche. Il les orne 
tous deux de titres honorables, afin 
qu'ils proufitent plus : et principalement 
Tychique, qui devoit exercer l'office d'en
seigner. 

10 Aristarque, qui est prisonnier avec moy, vous salué, et Marc le cousin 
de Barnabas (touchant lequel vous avez receu mandement, s'il vient à vous, 
recevez-le.) 

11 Et Jésus, qui est appelé Juste, lesquels sont de la Circoncision : ceux-ci 
seuls me sont coadjuteurs au royaume de Dieu, lesquels m'ont esté en soûlas. 

12 Epaphras qui est des rostres, serviteur de Christ, vous salue, bataillant 
tousjours pour vous en prières, afin que vous demeuriez parfaits, et accomplis 
en toute la volonté de Dieu. 

13 Car je luy porte tesmoignage qu'il ha grand zèle pour vous, et pour 
ceux qui sont en Laodicee, et pour ceux qui sont en Hiérapole. 

10 Qui est prisonnier avec moy. Il 
appert de ceci, que d'autres furent mis 
prisonniers avec sainct Paul, depuis qu'il 
fust mené à Rome. Et est facile à croire 
que ses ennemis taschèrent du commen
cement de destouruer tous les fidèles de 
luy aider, les menaceans qu'ils tombe-
royent au mesme danger où il estoit, et 
que cela eut lieu pour quelque temps : 
puis après, que quelques-uns reprindrent 
cœur, et inesprisèrent toutes les peurs 
qu'on leur faisoit. Que le receviez. Au
cuns exemplaires ont, Recevez-le, en 
l'impératif : mais mal. Car il exprime la 
forme de ce mandement que les Colossiens 

avoyent receu, asçavoir que c'estoit une 
recommandation de Barnabas, ou bien de 
Marc : et je trouve le second plus croya
ble. Or il faut noter que les Apostres 
ont esté diligens à rendre tesmoignage 
des personnes, afin qu'on discernasl les 
gens de bien d'avec les faux-frères, les 
fai-néans et trompeurs, et un tas de cou
reurs. Un tel soin est aujourd'huy plus 
que nécessaire : ou pource que les bons 
Docteurs sont mal receus, ou pource 
que les hommes sots et croyans trop 
de léger se laissent aiséement tromper 
aux affronteurs. 

11 Ceux-ci seuls me sont ci.odju-
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leurs. Voire de la Circoncision. Car il 
en nomme d'autres après, qui estoyent 
du prépuce. Il signifie donc qu'il y avoit 
bien peu de Juifs a Rome, qui aidassent 
à maintenir l'Evangile, mais plustost que 
toute la nation estoit contraire a Christ. 
Combien que par les Coadjuteurs, il en
tend seulement ceux qui estoyent douez 
de grâces nécessaires pour avancer l'E
vangile. Or où estoit sainct Pierre alors? 
Ou il faut dire que sainct Paul luy faisoit 
grand tort de n'en faire yci aucune men
tion, ou bien que ceux qui afferment 
qu'il estoit à Rome alors, sont menteurs. 
Au reste, il appelle l'Evangile, Royaume 
de Dieu : car c'est le sceptre par lequel 
Dieu règne sur nous, et par ce mesme 
moyen nous sommes receus à la vie 
éternelle. Mais de ceste manière de par-

NTA1RES CHAP. IV. 

1er, il en sera traitte plus à plaiu ailleurs. 
I 2 Bataillant tousjours /tous vous en 

prières. Voyci l'exemple d'un bon Pas-
I leur, lequel pour la distance des lieux ne 
peut estre induit à mettre tellement l'E
glise en oubli, qu'il ne porte le soin d'elle 
avec foy outre mer. 11 faut noter la vertu 
de la prière, qui est exprimée en ce mot, 
Bataillant. Car combien que sainct Paul 
ait voulu yci dénoter la véhémence de 
l'affection, toutesfois il admoneste quant 
et quant les Colossiens de ne penser 
point que les prières de leur Pasteur 
soyent inutiles : mais plustost qu'elles 
ne leur seront pas en petite aide. Finale
ment recueillons des paroles de sainct 
Paul, que la perfection des Chrestiens 
est, quand ils demeurent en toute la vo
lonté de Dieu. 

14 Luc médecin bien-aimé vous salué, et Demos. 
15 Saluez les frères qui sont eu Laodicee, et Nymphe, et l'Eglise qui est en 

sa maison. 
16 Et quand ceste Epistre aura esté leue de vous, faites qu'elle soit aussi 

leue en l'Eglise des Laodiciens, et que lisiez aussi celle qui est venue de Lao
dicee. 

17 El dites à Archippe, Regarde l'administration que tu as receue au Sei
gneur, afin que tu l'accomplisses. 

18 La salutation est de ma main Paul. Ayez souvenance de mes liens. IM 
grâce soit avec vous, Amen. 

Envoyée de Rome aux Colossiens, par Tychique et Onésime. 

14 Luc médecin. Je ne suis point de 
l'opinion de ceux qui entendent que ce 
soit Luc TEvangéliste. Car il leur estoit 
si cognu, que TApostre n'avoit que faire 
d'user de telles enseignes : et mesmes si 
c'eust esté luy, H luy eust donné un titre 
plus excellent. Pour le moins certes il 
î'eust appelé son coadjuteur, ou son com
pagnon féal, et participant de ses com
bats et afflictions. Je pense plustost qu'il 
estoit absent pour lors, et qu'il appelle 
cestuy-ci médecin, à la différence de 
l'autre. Je n'en déba point toutesfois 
comme d'une chose certaine, je mets 
seulement en avant ces conjectures. Ce 
Demos est sans aucune doute celuy du
quel il se plaine! ci-après avoir esté dé
laissé, 2 Timothée, IV, 10. Quand il parle 
de l'Eglise domestique de Nymphe, sou

venons-nous qu'en une famille la règle 
nous est donnée quelles doyvent estre 
toutes les familles des Chrestiens, asça
voir que ce soyent autant de petites Egli
ses. Parquoy, qu'un chacun sçache que 
ceste charge luy est donnée d'instruire 
sa maison en la crainte du Seigneur, de 
l'entretenir en une saincte discipline, 
brief d'y ordonner une petite forme d'E
glise. 

16 Soit aussi leue en lEglise des 
Laodiciens, et que lisiez aussi celle qui 
est venue, etc. Combien donc qu'elle fust 
escrite aux Colossiens. elle devoit tou
tesfois proufiter aux aulres. Autant en 
faut-il estimer de toutes les autres Epis-
tres. Vray est qu'elles ont esté une fois 
escrites à certaines Eglises, mais pour ce 
qu'elles contienent une doctrine perpé-
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tuelle et commune à tous siècles, c'est 
tout un quel titre elles ayent : Car l'ar
gument nous en appartient. Quant à Tau-
Ire Epistre de laquelle sainct Paul fait 
mention, on a mal pensé que luy-mesme 
l'eust escrite : et ceux-là se sont double
ment abusez, qui ont pensé que sainct 
Paul l'eust escrite aux Laodiciens. Je ne 
doute point que ce ne fust une Epistre 
qui avoit esté envoyée à sainct Paul, la 
lecture de laquelle estoit utile aux Colos
siens, comme ont accoustumé les villes 
voisines d'avoir beaucoup de choses 
communes entr'elles. Or c'a esté une 
trop lourde tromperie, que je ne sçay 
quel garnement a bien osé sous ceste 
couverture, contrefaire et mettre en avant 
une letre comme escrite par sainct Paul 
aux Laodiciens, voire si sotte et badine, 
qu'on ne sçauroit forger une chose plus 
contraire à l'esprit de sainct Paul, que 
cela. 

17 Dites à Archippe. Selon que je 
puis conjecturer, cest Archippe faisoit 
l'office de Pasteur en l'absence d'Epa-
phras. Or il se peut bien faire qu'il n'es
toit pas tel qu'il fust assez diligent de 
soy-mesme, s'il n'eust esté resveillé par 
autruy. Sainct Paul donc veut que par 
l'exhortation de toute l'Eglise il soit in
cité à prendre tousjours meilleur cou
rage. 11 le pouvoit bien admonester par

ticulièrement en son nom, mais il donne 
ceste charge aux Colossiens, afin qu'ils 
sçachent qu'eux-mesmes aussi doyvent 
faire des remonstrances et inciter leur 
Pasteur, s'ils Tapperceoyvent estre trop 
froid : et (pie le Pasteur mesme ne doit 
refuser d'estre admonesté par l'Eglise. 
Car les ministres de la Parole ont une 
grande puissance et excellente, mais elle 
n'est point pourtant exempte des loix. 
Parquoy, il faut qu'ils se monstrent eux-
mesmes dociles, s'ils veulent deuëment 
enseigner les autres. Quant à ce que le 
sainct Apostre recommande ses liens de
rechef, il signifie par cela qu'il estoit en 
grand' peine : car il se souvenoit bien de 
l'infirmité humaine : et ne faut point 
douter qu'il ne sentist aucunes pointures 
d'icelle en soy, quand il requérait si in
stamment que tous les fidèles eussent 
souvenance de ses destresses. Au reste, 
ce n'est point yci un signe de desfiance, 
quand de toutes parts il cherche les aides 
qui luy sont ordonnées par le Seigneur, 
('este souscription faite de sa propre 
main, signifie, comme nous avons desjà 
veu ailleurs, que dés lors on faisoit cou
rir des Epistres à faux litre, et sous le 
nom des serviteurs de Dieu : à laquelle 
meschanceté il leur estoit force de remé
dier par quelque moyen. 
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A 1U. Blaturiu Cordier homme doué de doctrine et grand'eralute 
de. Dieu, Principal du Collège de Lausane. 

C'est bien raison, que vous aussi ayez part en mes labeurs, veu que sous vostre 
conduite, et addresse, ayant premièrement commencé le train d'estudier, j'ay pour 
le moins avancé jusques à ce poinct, de pouvoir en quelque sorte proufiter à l'Eglise 
de Dieu. Lors que mon père m'envoya jeune enfant à Paris, n'ayant seulement que 
quelques petis commencemens de la Langue Latine, Dieu voulut que je vous ren-
contray pour mon précepteur quelque peu de temps, afin que par vous je fusse 
tellement addresse au vray chemin et droite façon d'apprendre, que j'en peusse 
puis après aucunement mieux proufiter. Car comme ainsi soit que vous eussiez tenu 
la première classe, et là enseigné avec, grand honneur, toutesfois pource que vous 
voyiez que les enfans façonnez par les autres maistres par ambition et bravade, 
n'estoyent point fondez â bon escient, et n'apportoyent rien de ferme, mais avoyent 
seulement quelques bouffées pour faire mine, en sorte qu'il vous faloit recommen
cer à les façonner de nouveau, vous estant fasché d'une telle peine, estiez ceste 
année-là descendu à la quatrième classe. Voylà bien quelle estoit vostre intention : 
mais cependant ce me fut un singulier bénéfice de Dieu, de rencontrer un tel com
mencement d'instruction. Et combien qu'il ne me fust pas permis d'en jouir long 
temps, pource qu'un homme estourdi et sans jugement, lequel disposoit de nos 
estudes à son vouloir, ou plustost selon sa foie fantasie, nous feit incontinent mon
ter plus haut : toutesfois l'instruction et addresse que vous m'aviez donnée me ser
vit si bien depuis, qu'à bon droict je confesse et recognoy estre tenu à vous du 
proufit et avancement tel qu'il s'en est ensuyvi. De laquelle chose j'ay bien voulu 
rendre tesmoignage à ceux qui viendront après nous, afin que s'il leur revient 
quelque utilité de mes escrits, ils sçachent qu'elle est en partie procédée de vous. 
De Genève ce XVII de Février, M. D. L. 



ARGUMENT 

SUR LA PREMIÈRE EPISTRE DE SAINCT PAUL APOSTRE ADX THESSALONICIENS. 

La plus grande partie de ceste Epistre ne contient quasi autre chose qu'exhorta
tions. Sainct Paul avoit enseigné les Thessaloniciens en la vraye et droite foy. Et 
ayant ouy qu'il y estoit survenu des persécutions, et qu'elles continuoyent, il y avoit 
envoyé Timothée pour les accourager à soustenir les combats, afin que par infirmité 
humaine ils ne veinssent à défaillir et succomber de crainte. Puis après estant ad
verti entièrement par Timothée en quel estât estoyent là les choses, il tasche par 
plusieurs raisons de les conformer tant en fermeté de foy, comme en patience, s'il 
advient qu'il leur fale endurer quelque chose pour le tesmoignage de l'Evangile. 
Voylà ce qu'il traitte aux trois premiers chapitres. Au commencement du quatrième, 
il les exhorte en général â saincteté de vie : puis après il leur recommande amour 
et dilection mutuelle, ensemble toutes œuvres qui en dépendent. Vers la fin il tou
che la matière de la résurrection, et déclare en quelle sorte nous ressusciterons tous 
de la mort. Dont il appert qu'il y avoit eu quelques mal-heureux ou brouillons 
esventez, lesquels avoyent tasche d'esbranler et corrompre leur foy, en mettant en 
avant sur ce propos beaucoup de choses frivoles et curieuses. Et pourtant, afin 
de couper broche à toutes disputes foies et superflues, il leur enseigne en brief ce 
qu'ils en doyvent croire. Au cinquième chapitre il leur défend encore plus estroitte-
ment de s'enquérir des temps : et les admoneste de veiller tousjours, de peur qu'ils 
ne soyent surprins à despourveu par l'advénement soudain de Christ. De là il vient 
à leur faire diverses exhortations : et ainsi il met fin à son Epistre. 



COMMENTAIRE 

SUR LA 

IRE EPISTRE AUX THESSALONICIENS 

CHAPITRE PREMIER. 

1 Paul et Sylvain et Timothée à l'Eglise des Thessaloniciens, en Dieu le 
Père, et au Seigneur Jésus-Christ : grâce vous soit et paix, de par Dieu nos
tre l'ère, et de par le Seigneur Jésus-Christ. 

La hriefvelé de ceste inscription dé-
monstre que la doctrine de sainct Paul 
estoit receue avec révérence entre les' 
Thessaloniciens, et que sans contredit 
ils luy portoyent tous l'honneur qu'il 
méritoit. Car quand es autres Epistres il 
prend ce titre d'Apostre, il le l'ait pour 
se maintenir en authorité. Et pourtant, en 
ce qu'yci il met simplement son nom pro
pre sans aucun titre d'honneur,cela est un 
signe que ceux ausquels il escrit, le reco-
gnoissoyent d'eux-mesmes, et avouoyent 
volontairement tel qu'il estoit. Vray est 
que les ministres et supposts de Satan 
s'estoyent bien efforcez de troubler ceste 
Eglise aussi : mais on voit bieu que 
leurs menées et machinations n'y peurent 
rien faire. Au reste, il nomme yci deux 

autres personnages, comme estans en 
commun avec luy autheurs de l'Epistre. 
Outre cela il n'y a yci rien qui n'ait esté 
exposé ailleurs : sinon ce qu'il dit l'E
glise en Dieu le Père et en Christ. Par 
lesquels mots, à mon avis, il veut donner 
à entendre que véritablement entre les 
Thessaloniciens il y a Eglise de Dieu. 
Ceste marque donc est comme l'appro
bation d'une vraye et légitime Eglise. 
Cependant toutesfois de là nous avons 
à recueillir qu'il ne faut chercher d'E
glise ailleurs, sinon où Dieu préside, et 
où Christ règne : brief, qu'il n'y en a 
point d'autre, sinon celle laquelle est 
fondée en Dieu, laquelle est assemblée 
sous l'enseigne de Christ, et unie en son 
nom. 

2 Nous rendons tousjours grâces à Dieu de vous tous, faisans mémoire de 
vous en nos prières *, 

1) Ou, prières sans cesse, 3 ayans, etc. 
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3 Sans cesse oyons souvenance de vous pour l'œuvre de la foy, et pour le 

travail* de vostre charité, et de la patience de nostre espérance que vous avez 
en nostre Seigneur Jésus-Christ devant nostre. Dieu et Père : 

4 S cachons, frères bien-aimez, vostre élection estre de Dieu-: 
5 Car nostre prédication de l'Evangile n'a point esté en vostre endroit seu

lement en parole, mais aussi en vertu et au S. Esprit, et grande certitude, 
ainsi que sçavez quels nous avons esté entre vous, pour l'amour de vous. 

1) Ou, de l'elîert de vostre foy, et du travail, etc. 2) Ou, frères bien-aimez de Dieu, Tostre élection, ou vostro 
élection qui est de Dieu. 

2 Nous rendons tousjours grâces à 
Dieu de rous tous, etc. Selon sa manière 
de faire il loue leur foy et autres vertus 
qu'ils avoyent, non pas tant pour les 
louer que pour les exhorter à persévé
rance. Car ce n'est pas un petit aiguillon 
pour nous inciter à poursuyvre, quand 
nous considérons que Dieu nous a ornez 
de dons excellons, afin qu'il parachève 
ce qu'il a commencé : que par sa con
duite et adresse nous avons desjà aucu
nement avancé au droict chemin, afin 
que nous parvenions jusques au but. Car 
comme une vaine confiance des vertus 
lesquelles les hommes s'attribuent fole-
ment, les entle d'orgueil, et les rend à 
Tadvenir nonchalans et sans soin : ainsi 
la cognoissance des dons de Dieu humilie 
les cœurs fidèles et les aiguise à une so
licitude. Et pour reste cause, en lieu de 
dire, Je suis bien aise : ou. Je me res-
jouy : il dit, Je ren grâces, afin de les 
advertir par cela que tout ce qu'il ma
gnifie en eux, comme digne de louange, 
est un bénéfice procédant de la libéralité 
de Dieu. Et aussi incontinent après il 
vient à penser pour le temps à-venir, 
quand il fait mention de sa prière. Ainsi 
nous voyons à quel propos c'est qu'il 
loue leur vie précédente. 

3 Sans cesse ayons souvenance. Com
bien que ce mot Sans cesse, pourroit 
estre mis avec les mots précédens, tou
tesfois il convient mieux ainsi. Aussi ce 
qui s'ensuit maintenant pourroit estre 
traduit en ceste sorte, Ayans souvenance 
de vostre œuvre de la foy et de vostre 
labeur de charité, etc. Car combien qu'il 
y ait de mot à mot ainsi, Ayans souve
nance de vous, etc., cela toutesfois n'em-
pesche point le sens que j'ay dit : car 
c'est une façon de parler, de laquelle 
sainct Paul use souvent. Ce que je di, 

afin qu'on ne blasme point d'ignorance 
l'ancien Translateur Latin qui Tavoit 
ainsi traduit. Toutesfois pource que 
quant à la substance du propos il n'y a 
pas beaucoup à dire, laquelle des deux 
translations on prene, j'ay retenu celle 
d'Erasme. Au reste, il rend la raison 
pourquoy c'est qu'il leur porte si grande 
affection, et prie si songneusement pour 
eux : asçavoir pource qu'il a apperceu en 
eux des dons de Dieu, à l'amour et révé
rence desquels à bon droict il se doit 
sentir incité et esmeu. Et de faict, tant 
plus qu'un homme est doué de crainte 
de Dieu et autres vertus excellentes, 
d'autant le devons-nous avoir en plus 
grand soin et recommandation. Car qui; 
sçauroit-on dire plus digne d'estre aimé 
que Dieu? Il s'ensuit donc bien qu'il n'y 
a rien qui nous doyve plus inciter à ai
mer les hommes, que quand le Seigneur 
se manifeste en eux par les dons de son 
Esprit. Et ceste est la souveraine louange 
envers les fidèles : c'est cela le lien très-
sainct de conjonction, lequel sur tous 
nous lie de près, et unit les uns aux au
tres. Et pourtant j'ay dit que c'est tout 
un en laquelle des deux sortes on lise, 
Ayans souvenance de vostre foy : ou, 
Ayans souvenance de vous à cause de la 
foy. L'œuvre de la foy. Je le pren pour 
l'effet : mais cest effet se peut prendre 
en deux sortes, asçavoir en signification 
active ou passive : ou que la foy en elle 
ait esté un notable et excellent tesmoi
gnage de la vertu et efficace du sainct 
Esprit, d'autant qu'il a besongné puis
samment à la faire valoir en leurs cœurs : 
ou bien qu'elle ait avec le temps mis en 
évidence les fruits. Quant â moy, je pren 
cest effet plustost en la racine de la foy 
que non pas es fruits : comme s'il disoit, 
Une vertu singulière de la foy s'est mon-
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sirée puissamment en vous. Il adjouste le 
travail de charité : par lequel mot il si
gnifie qu'ils ont exercé charité sans s'es-
pargner ou refuser labeur ni ennuy quel 
conque. Et de faict, on cognoist p.ar ex
périence combien charité est plene de 
labeur et pénible. Mais ce temps-là prin
cipalement donnoit aux fidèles en beau
coup de sortes matière de s'employer et 
travailler, s'ils se vouloyent acquitter du 
devoir de charité. L'Eglise estoit mer
veilleusement pressée d'afflictions quasi 
sans nombre : il y en avoit beaucoup qui 
avoyent perdu leurs biens, plusieurs fu
gitifs de leur pays, plusieurs despour-
veus de conseil, plusieurs aussi foibles 
et débiles en la foy : Testai quasi de tous 
estoit embrouillé. Or tant de nécessitez 
et povretez estoyent bien pour ne laisser 
point charité demeurer oisive. A espé
rance, il attribue Patience, comme aussi 
elle est tousjours conjointe avec. Car ce 
que nous espérons, nous l'attendons par 
patience, Rom., VIII, 24. Or la sentence 
se doit ainsi résoudre, Que sainct Paul 
se réduit en mémoire leur patience à es
pérer Tadvénement de Christ. Cependant 
nous avons à recueillir d'yci une briefve 
définition de la vraye Chrestienté : asça
voir qu'il y ait une foy vive et plene de 
vigueur : secondement, qu'on n'espargne 
labeur aucun, quand il est question d'ai
der aux prochains, mais que tous fidèles 
se mettent après avec bonne diligence, 
et employent leur pouvoir à exercer 
charité d'affection. Pour le troisième, 
qu'ayans leur but fiché et l'œil dressé en 
l'espérance de la manifestation de Christ, 
ils mesprisent tout le reste, et esfans 
armez de patience, ils surmontent tant 
l'ennuy de la longueur du temps, que 
toutes les tentations du monde. Ce mot 
devant nostre Dieu et Père, se peut rap
porter ou à la souvenance de S. Paul, ou 
à ces trois points prochains que nous 
avons veus. Quant à moy, je l'expose 
ainsi : Pource qu'il avoit parlé de ses 
prières, il afferme maintenant que toutes 
fois et quantes qu'il eslève son esprit à 
penser au royaume de Dieu, quant el 
quant il luy souvient de la foy, espérance 
et patience des Thessaloniciens : et 
pource qu'il faut que tout fard et toute 

IV 

feinlise soit mise bas, quand il esl ques
tion de venir en la présence de Dieu, ce 
poinct a iiomméement esté adjouste par 
sainct Paul, afin que l'affirmation eust 
plus de poids. Cependant, il a voulu en 
exprimant ce tesmoignage de sa bonne 
affection envers eux, les rendre plus do
ciles et prompts à recevoir ce qu'il dira. 

4 Sçachans, frères bien aimez. Ce 
mot Sçachans, se peut appliquer tant à 
la personne de sainct Paul que des Thes
saloniciens. Erasme le rapporte aux 
Thessaloniciens. Quant à moy, j'ay mieux 
aimé suyvre Chrysostôme, qui l'entend 
de sainct Paul et ses compagnons. Car 
c'est (à tout le moins comme il me sem
ble) une plus ample confirmation de la 
sentence prochaine précédente. Car ce 
n'estoit pas une petite considération pour 
inciter S. Paul et les autres, à avoir les 
Thessaloniciens pour recommandez, et 
en faire estime que Dieu avoit tesmoigné 
et monstre par beaucoup de signes qu'il 
les aimoit et tcnoit chers. Vostre élec
tion estre de Dieu. L'exposition de 
Chrysostôme ne me semble pas du lout 
hors de propos, Que Dieu ait rendu les 
Thessaloniciens honorables, et monstre 
leur excellence. Combien que sainct Paul 
a voulu exprimer quelque chose d'avan
tage. Car il touche leur vocation, en la
quelle pource qu'on avoit veu des mar
ques de la vertu de Dieu bien notables, il 
recueille de là qu'ils ont esté spéciale
ment appelez avec tesmoignage d'élection 
bien certaine. Car la raison est inconti
nent adjoustée, asçavoir qu'ils n'avoyent 
point eu seulement une prédication nue, 
mais conjointe avec l'efficace du S. Es
prit, afin qu'elle eust envers eux une au
thorité plene et ferme. Quand il dit, En 
vertu et au S. Esprit, cela emporte au
tant, selon mon jugement, comme s'il 
eust dit, En la puissance du S. Esprit • 
car le second mot est adjouste pour dé
claration du premier. La certitude la
quelle il met pour le troisième mot a 
esté ou en la chose mesme, ou en l'affec
tion des Thessaloniciens. Quant à moy, 
je pense plus tost que ce mot soit pour 
toucher que l'Evangile de S. Paul a là 
esté comme scellé et ratifié par bons tes-
moignages et approbations suffisantes, 
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ne plus ne moins comme si Dieu eust 
monstre d'enhaut qu'il approuvait leur 
vocation, et en estoit Tautheur. Or S. 
Paul en déduisant et mettant en avant 
les signes par lesquels il avoit esté per
suadé que l'élection des Thessaloniciens 
esloit totalement de Dieu, par mesme 
moyen il authorize quant et quant et 
conforme envers eux son ministère, afin 
qu'ils recognoissent aussi que luy et ses 
compagnons ont esté suscitez de. Dieu-
Aucuns par le mot de / ertu entendent 
les miracles : mais je Testen plus loin, 
asçavoir à l'efficace spirituelle de la doc
trine. Car ainsi que nous avons veu en 
la première Epistre aux Corinthiens, 
sainct Paul l'oppose à parole, comme la 
voix de Dieu vive et conjointe avec effet, 
à l'éloquence des hommes vaine et morte. 
Au surplus, il faut noter que l'élection de 
Dieu, laquelle de soy est cachée, vient à 
estre manifestée par ses marques, asça
voir quand il rassemble à soy, el unit à 
son troupeau les brebis perdues, et tend 
la main à ceux qui estoyent errans, es-
garez et estrangez de luy. Et pourtant, 
il faut par là prendre la cognoissance de 
l'élection. Cependant, comme le conseil 
secret de Dieu est un labyrinthe à ceux 
qui ne regardent à sa vocation, ainsi 
ceux-là aussi troublent le droit ordre, 
lesquels sous couleur de la foy et de la 
vocation obscurcissent ceste première 
grâce, qui est la source dont la foy mes
me procède. Nous obtenons, disent-ils, 
salut par foy, il s'ensuit donc qu'il n'y a 
point de prédestination de Dieu éternelle, 

COMMENTAIRES CHAP. I. 

laquelle discerne entre nous et les ré
prouvez, Tout ainsi, comme s'ils di-
soyent. Le salut est de la foy, il s'ensuit 
donc qu'il n'y a point de grâce de Dieu 
laquelle nous illumine en la foy. Mais 
tout au contraire, comme il faut con-
joindre l'élection gratuite avec la voca
tion, comme avec sou effet, ainsi est-il 
nécessaire que tousjours elle ait le souve
rain degré. Au reste, les mots de ceste 
sentence sont ainsi couchez au texte 
Grec de sainct Paul, Sçachans frères 
bien-aimez de Dieu, vostre élection: ce 
mot de Dieu, peut estre rapporté à deux 
endroits, asçavoir Bien-aimez de Dieu, 
ou, Vostre élection estre de Dieu : mais 
c'est tout un comment on le prene quant 
au sens. 

5 Ainsi que sçavez quels nous avons 
esté. Sainct Paul tend maintenant au 
poinct que j'ay dit au paravant : asçavoir 
à ce que les Thessaloniciens estans es-
meus par les mesmes considérations, ne 
doutent point qu'ils sont éleus de Dieu. 
Car le conseil de Dieu en faisant ainsi 
valoir le ministère de sainct Paul, estoit 
de leur manifester leur adoption. Et pour 
ceste cause, après avoir dit qu'ils sçavent 
quels avoyent esté sainct Paul et ses 
compagnons , il adjouste incontinent 
après, que c'est pour l'amour d'eux 
qu'il a esté tel. En quoy il signifie que 
tout cela a esté fait pour eux, afin qu'ils 
fussent certainement persuadez que Dieu 
les aime, et que leur élection fust du tout 
hors de doute. 

6 Aussi vous avez esté imitateurs de nous et du Seigneur, ayans receu la 
parole accompagnée avec joye du S. Esprit, 

7 Tellement que vous avez esté patrons à tous les croyons en Macédone et 
Achaie. 

8 Car la parole du Seigneur a retenti de par vous, non-seulement en Macé
done et Achaie, mais aussi vostre foy envers Dieu est parvenue en tous lieux: 
tellement* e/u'il ne nous est point nécessaire d'en rien dire. 

\) Ou, mais aussi en tons lieux et voslre foy envers Dieu est divulguée tellement, etc. 

6 Aussi vous avez esté imitateurs de 
nous et du Seigneur. Afin de les encou
rager, et leur donner plus grande alai-
greté , il dit qu'entre sa prédication et 
.eur foy, il y a eu consentement mutuel, 

et comme une harmonie bien accordante. 
Car si les hommes de leur costé ne res-
pondent à Dieu , il ne s'ensuyvra aucun 
proufit de la grâce qui leur est présentée. 
Non pas qu'ils puissent faire cela d'eux-
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mesmes, mais pource que comme Dieu 
commence nostre salut en nous appelant, 
ainsi il le parfait en formant et dressant 
nos cœurs à obéissance. Le sommaire 
donc de ceci est, que le tesmoignage de 
l'élection de Dieu s'est monstre, non-seu
lement au ministère de sainct Paul , en
tant que la vertu du sainct Esprit y es
toit , mais aussi en la foy des Thessalo
niciens : tellement que ceste conformité 
est une approbation évidente d'icelle 
élection. Au reste, quand il dit, Vous 
avez esté imitateurs de Dieu et de nous : 
c'est en mesme sens qu'il est dit, Que le 
peuple a creu à Dieu et à Moyse son ser
viteur, Exode, XIV, v. 31 : non pas que 
Paul et Moyse ayent eu quelque chose de 
divers de Dieu , mais pource qu'il a ou
vré puissamment par eux, comme par ses 
ministres et instrumens. Ayans receu la 
parole. La promptitude à recevoir l'E
vangile, est yci nommée Imitation de 
Dieu, pource que comme Dieu s'estoit 
présenté libéralement aux Thessaloni
ciens, aussi eux de leur costé Tavoyent 
receu volontairement. Il dit, Avec joye 
du sainct Esprit : afin que nous sça
chions que ce ne sera point d'un mouve
ment de la cliair, ou par la conduite de 
leur propre nature, que les hommes se
ront prompts et alaigres à obéir à Dieu, 
mais que cela est une œuvre de l'Esprit 
de Dieu. Ceste circonstance, qu'en grande 
affliction ils ont néantmoins embrassé 
l'Évangile , sert pour amplifier la chose. 
Car nous en voyons plusieurs n'estans 
point autrement mal affectionnez à l'E
vangile, lesquels toutesfois se recullent 
estans effarouchez d'une crainte de la 
croix. Ceux donc qui ne font point de 
difficulté d'embrasser constamment avec 
l'Evangile les afflictions survenantes, 
monstrent en cela un bel exemple de ma
gnanimité. Et par cela d'autant mieux ap
pert combien il est nécessaire qu'en 
cest endroit l'Esprit nous aide. Car l'E

vangile ne peut pas estre receu comme il 
appartient, et d'une droite affection, s'il 
n'est receu d'un cœur joyeux. Or il n'y a 
rien plus contraire à nostre nature, que 
de nous esjouir en afflictions. 

7 Tellement e/ue vous avez esté. 
C'est une autre amplification , asçavoir 
que par leur exemple ils ont mesme in
cité les fidèles. Car cela est une grande 
chose, de tellement passer ceux qui 
avoyent commencé devant nous, que nous 
leur aidions à parachever leur course. Le 
mot Grec Typus, qui avoit auparavant 
esté traduit Exemple, signifie proprement 
ce que la langue Françoise, appelle Pa
tron. Sainct Paul donc dit que la vertu 
des Thessaloniciens à recevoir les afflic
tions, a esté si notable et évident, que 
les autres fidèles se sont là comme mirez 
et réglez pour estre incitez à constance 
et persévérance. Au reste, il m'a semblé 
bon de traduire mot à mot, Des patrons : 
afin de ne changer rien sans occasion au 
langage Grec de S. Paul. D'avantage 
aussi, pource que selon mon jugement, 
le nombre pluriel" exprime quelque chose 
de plus, que s'il eust dit, que le corps 
de ceste Eglise-là avoit servi d'exemple. 
Car le sens est, qu'autant de personnes 
qu'il y avoit là , ç'avoyent esté autant de 
patrons. 

8 Car la parole du Seigneur a re
tenti de par vous. C'est une métaphore 
ou similitude, qui ha fort bonne grâce, 
par laquelle il signifie que leur foy a esté 
si vive et vertueuse, que le son d'icelle a 
comme resveillé les autres nations. Car 
il dit, Que la parole de Dieu a retenti 
d'eux, d'autant que leur foy avoit réson
né haut et clair en plus grande confirma
tion de l'Evangile. Il dit que cela a esté 
fait, non-seulement es lieux prochains et 
circonvoisins, mais que bien loin ce son 
s'est estendu, et a esté ouy, tellement 
(jue la chose n'tia point besoin d'estre 
par luy divulguée et magnifiée d'avantage. 

9 Car eux-mesmes racontent de nous quelle entrée nous avons eue vers 
vous, et comment vous avez esté convertis des idoles a Dieu, pour servir au 
Dieu, vivant et vray : 

10 Et attendre des deux son Fils Jésus, qu'il a ressuscité, des morts, lequel 
nous délivre de l'ire à-venir. 
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11 dit que le bruit de leur conversion a 

esté grand et honorable par tout. Ce qu'il 
touche de son entrée vers eux , se rap
porte à ceste puissance de l'Esprit, par la
quelle Dieu avoit orné et magnifiquement 
authorizé son Evangile. Or il dit qu'on 
parle entre les autres nations de tous ces 
deux points, comme de choses dignes de 
mémoire. Au récit qui s'ensuit il mon
stre premièrement quelle est la condition 
des hommes, devant que le Seigneur leur 
esclaire par la doctrine de son Evangile, 
puis après à quelle fin il veut que nous 
soyons enseignez, et quel est le fruit de 
l'Evangile. Car combien que tous ne ser
vent pas à de mesmes idoles , si est-ce 
que tous sont addonnez à idolâtrie, et 
plongez en aveuglement et forcenerie. 
Ainsi donc, c'est un bénéfice de Dieu ce 
que nous sommes délivrez des trompe
ries du diable, et de toutes sortes de su
perstitions. Vray est que Dieu convertit 
les uns plustost, les autres plus tard: 
mais veu que c'est la condition commune 
de tous hommes d'estre destournez de 
Dieu : avant que nous puissions servir à 
Dieu, il faut nécessairement que nous 
soyons convertis. Au reste, on peut aussi 
recueillir d'yci, la substance et nature de 
la vraye foy, asçavoir que nul ne croit 
deuement en Dieu, sinon que renonceant 
du tout à la vanité de son sens , il em
brasse et reçoyve le pur service de Dieu. 

9 Pour servir au Dieu vivant. C'est 
ci le but de la vraye et droite conversion. 
Certes nous en voyons plusieurs qui dé
laissent les superstitions, lesquels toutes-
fois ayans l'ail ce pas, tant s'en faut qu'ils 
proulitent en la vraye piété, que plustost 
ils tombent en pis. Car ayans osté et 
effacé tout sentiment de Dieu, ils se jet
tent en un mespris profane et brutal de 
toute religion. Voylà comment jadis Epi-
curus, Diogènes Cynique, et autres sem
blables galans, se sont mocquez des su
perstitions du commun populaire, mais 
en telle sorle qu'ils ne mettoyent point 
de différence entre le service de Dieu et 
des niaiseries perverses. Il faut donc re
garder et prouvoir qu'en ruinant les er
reurs, l'édifice de la foy s'ensuyve quant 
et quant. Au reste, TApostre en attri
buant à Dieu ces épithètes, Vray et vi-
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vont, il taxe obliquement les idoles, que 
ce sont inventions mortelles et choses de 
néant, et que faussement on les nomme 
dieux. Il met la fin de la conversion telle 
que j'ay dicté , asçavoir qu'ils servissent 
à Dieu. Ainsi donc la doctrine de l'Evan
gile tend à ce poinct, de nous faire passer 
au service et à l'obéissance de Dieu. Car 
tandis que nous sommes serfs de péchez, 
nous sommes francs de justice : pource 
que nous-nous esgayons et desbordons 
sans aucun joug. Parquoy nul n'est deue
ment converti à Dieu, s'il n'a apprins de 
s'assujetir du tout à luy, et à se ranger 
sous sa servitude. Mais pource que la 
chose est plus que difficile, veu la grande 
corruption de nostre nature, il monstre 
quant et quant que c'est qui nous retient 
et conferme en la crainte et obéissance 
de Dieu, asçavoir l'attente de Christ. 
Car si nous n'avons les cœurs dressez à 
l'espérance de la vie éternelle, le monde 
incontinent nous tirera à soy. Car comme 
il n'y a que la seule fiance et asseurance 
de la bonté de Dieu, qui nous induise à 
servir Dieu : ainsi la seule attente de la 
rédemption dernière fait que ne nous las
sions et perdions courage. Quiconques 
doneques voudra persévérer et continuer 
au cours de la vie saincte, qu'il applique 
tout son esprit et son cœur à l'espérance 
de Tadvénement de Christ. Aussi cela est 
un poinct bien digne d'estre noté, qu'en 
lieu de dire , L'espérance du salut éter
nel, il met, L'attente de Christ. Car cer
tes sans Christ nous sommes tous perdus 
et abysmez en désespoir: mais si tost que 
Christ se monstre à nous, vie quant et 
quant et prospérité jettent sur nous leurs 
rayons. Mais qu'il nous souviene que cela 
ne s'addresse qu'aux fidèles seulement. 
Car quant aux iniques, comme il viendra 
pour estre leur juge, ainsi l'attente d'ice
luy ne leur peut sinon apporter frayeur 
et espovantement. Et c'est ce qu'il met 
incontinent après. Que Christ nous déli
vre de l'ire à-venir. Car cela ne peut 
estre senti sinon par ceux qui estans ré
conciliez à Dieu par la foy, ont desjà leur 
conscience en repos et tranquillité .- aux 
autres son nom est espovantable. Or 
vray est que Christ par sa mort nous a 
délivrez de Tire de Dieu : mais au der-
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craindre la vengence de Dieu cachée aux 
yeux de la chair, et d'arrester nostre 
cœur, et prendre nostre contentement 
es délices et plaisirs de la vie spirituelle, 
lesquels nous ne voyons point. 

10 Qu'il a ressuscité des morts. Il 
amène yci la résurrection de Christ, en 
laquelle l'espérance de nostre résurrec
tion est fondée. Car nous sommes de tous 
costez assiégez de la mort : et pourtant 
si nous n'apprenons de jetler nostre veue 
en Christ, nous perdrons courage à cha
cun coup. Pour la mesme raison il ad-
vertit, qu'il nous faut attendre Christ des 
deux : pource qu'au monde nous ne 
trouverons rien qui nous puisse souste-
nir et demeurer fermes : et il y a des 
tentations infinies, qui nous pourroyent 
du tout rendre esperdus. Il faut aussi 
noter une autre circonstance à laquelle 
ceci se rapporte. Car pource qu'à ceste 
fin Christ est ressuscité, que de ceste 
mesme gloire qu'il ha, il face participait-, 
nous tous qui sommes ses membres, 
sainct Paul veut donner à entendre que 
sa résurrection serait inutile et sans effet, 
sinon que derechef il viene visiblement, 
se monstrant Rédempteur des siens, et 
qu'il eslende à tout le corps de l'Eglbe 
le fruit et l'effet de ceste vertu, laquele 
il à une fois monstrée en sa personne. 

I 

CHAPITRE IL 

1 Car, frères, vous-mesmes sçavez que nostre entrée vers vous, n'a p inl 
esté vaine. 

2 Ains encore qu auparavant nous eussions esté affligez et outragez en l hi-
lippes *, comme vous sçavez, nous avons prins hardiesse en nostre Dieu, de i ous 
annoncer l'Evangile de Dieu avec grand combat. 

3 Car nostre exhortation n'a point esté par abusion, ne par souillurei ni 
en fraude : 

4 Mais comme nous avons esté approuvez de Dieu, à ce que la prédite lion 
de l'Evangile nous fust commise, ainsi parlons-nous : non point comme v< lions 
complaire aux hommes, mais à Dieu qui approuve nos cœurs. 

1) Jet., XVI, 22. 2) Ou, vilenie. 
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nier jour sera veu à Tœil le fruit de ceste 
délivrance , et de quelle importance elle 
est. Cependant en ceste sentence sont 
contenus deux points. Le premier est, 
Que Tire de Dieu et damnation éternelle 
menace tout le genre humain, pource 
que tous ont péché et sont desnuez de la 
gloire de Dieu. L'autre, Qu'il n'y a point 
d'autre moyen d'en eschapper, sinon par 
la grâce de Christ. Car ce n'est pas en 
vain et sans cause que sainct Paul luy 
attribue cest office. Mais voylà un don 
inestimable que cela , asçavoir que les 
fidèles, toutes fois et quantes qu'il est 
parlé du jugement, sçavent que Christ 
viendra pour se monstrer leur Rédemp
teur. Outre plus, il dit notamment, L'ire 
à venir, pour eslevcr en haut les esprits 
des fidèles, afin qu'ils ne s'arrestent à la 
considération de la vie présente. Car 
comme ainsi soit que la foy est une veue 
des choses qui n'apparaissent! point : il 
n'y a rien moins raisonnable, que de me
surer Tire à-venir selon qu'un chacun est 
affligé en ce monde : comme aussi il n'y 
a rien plus absurde que de nous attacher 
aux biens caduques desquels nous jouis
sons, pour estimer par iceux la grâce de 
Dieu. Cependant donc que d'un costé les 
iniques s'esgayent à plaisir et se desbor
dent sans souci, et que nous d'autre part 
languissons en misères, apprenons de 

Maintenant laissant le tesmoignage des 
autres Eglises, il réduit en mémoire aux 
Thessaloniciens les choses qu'ils avoyent 
eux-mesmes veues et esprouvées : et dé
clare amplement comment luy el seinbla-

blement ses deux autres compagnons 
s'estoyent portez envers eux : d'autant 
que ce poinct estoit de grand poids pour 
conformer leur foy. Car c'est à ceste in
tention qu'il parle, de sa droitui e el in té-



118 COMMENTAIRES CHAP. II. 

grité, asçavoir à ce que les Thessaloni
ciens recognoissent qu'ils ont esté appe
lez à la foy, non pas tant par un homme 
mortel, que de Dieu mesme. Il dit donc 
que son entrée vers eux n'a point esté 
vaine : ainsi que les gens ambitieux ont 
accouslumé de monstrer grandes para
des, comme ainsi soit qu'ils n'ayent rien 
de ferme et solide. Car il met ce mot 
Vain, à Topposite de Vertueux et plein 
d'efficace. Or il prouve cela par deux in
dices. Le premier est, qu'en la ville de 
Pliilippes il avoit souffert persécution 
et ignominie : l'autre, qu'en Thessaloni-
que, il y avoit grand combat préparé. 
Nous sçavons que le déshonneur et les 
persécutions affaiblissent les hommes, 
voire mesme leur abbatent du tout le 
cœur. C'a donc esté une œuvre de Dieu, 
de ce que sainct Paul ayant souffert 
beaucoup de maux et d'ignominie, n'a 
point laissé, comme s'il eust esté tout 
frais et en son entier, d'assaillir une ville 
grande et opulente, afin de ranger el 
assujetir à Christ le peuple d'icelle. Eu 
ceste entrée on n'apperçoit rien qui seule 
une vaine ostentation. Au second mem
bre aussi on voit la mesme vertu de Dieu. 
Car il n'a pas exercé son office avec ap
plaudissement des hommes, et ayant la 
bonne grâce d'un chacun : mais il luy a 
falu eombatre vivement : cependant tou
tesfois il a persisté ferme et sans estre 
esbranslé: dont appert qu'il a estésous-
lenu et fortifié de la main de Dieu. Car 
c'est ce qu'il entend , en disant qu'il a 
prins hardiesse. Et à la vérité, quand 
on considérera bien toutes ces circon
stances, on ne peut nier que Dieu n'ait 
desployé là magnifiquement sa vertu. 
Quant à l'histoire, il la faut prendre aux 
chap, XVI et XVI! des Actes. 

3 Car nostre exhortation n'a point 
esté. Il conforme par un autre argument 
les Thessaloniciens en la foy qu'ils avoyent 
receue : asçavoir pource qu'ils avoyent 
esté enseignez purement et fidèlement en 
la parole du Seigneur. Car il asseure que 
sa doctrine a esté pure et sans abusioii 
ou souillure aucune. Et pour mettre ce 
poinct du toul hors de doute, il appelle 
en tesmoignage leur propre conscience. 
Or entre les trois mots qu'il met yci, il 

semble que la distinction peut estre telle, 
asçavoir qu'abusion se rapporte à la sub
stance de la doctrine : Souillure, à l'af
fection du cœur : Fraude, à la façon et 
moyen de procéder. Ainsi donc en pre
mier lieu il nie qu'ils ayent esté abusez 
ou circonvenus par quelque ruse, quand 
ils ont embrassé ceste sorte de doctrine 
qu'il leur a preschée. En après il remons
tre son intégrité , asçavoir qu'il n'estoit 
point venu vers eux, estant poussé de 
quelque cupidité mauvaise ou déshon-
neste, mais seulement d'une droite affec
tion. Pour le troisième, qu'il n'a rien fait 
cauteleusement ou malicieusement, mais 
plustost qu'il a monstre une simplicité 
convenable à un Ministre de Christ. Ces 
choses estans toutes notoires aux Thes
saloniciens, ils avoyent un assez ferme 
fondement de leur loy. 

4 Comme nous avons esté approuvez 
de Dieu. .Maintenant il monte encore 
plus haut que paravant. Car il allègue 
Dieu pour autheur de. sa doctrine. L'ar
gument qu'il fait, est tel : Dieu lors qu'il 
m'a donné ceste charge et commission, 
m'a rendu tesmoignage de fidèle servi
teur. 11 ne faut donc point que les hom
mes doutent de ma fidélité, laquelle ils 
sçavenl estre approuvée de Dieu. Sainct, 
Paul toutesfois ne se glorifie point d'a
voir esté approuvé, comme estant tel de 
soy-mesme. Car il ne traitte point yci 
d'une chose qu'il ait eue de nature, et ne 
met point sa propre vertu en combat à 
l'encontre de la grâce de Dieu : mais 
seulement il dit que l'Evangile luy a esté 
commis comme à un servileur fidèle et 
approuvé. Or Dieu approuve ceux les
quels il a façonnez à son plaisir pour s'en 
servir. Non point comme voulons com
plaire aux hommes. Il a esté exposé en 
l'Epistre aux Galatiens, chap. I, v. 10, 
que veut dire ce mot Plaire aux hom
mes, et ce passage aussi le monstre fort 
bien. Car sainct Paul compare comme 
choses opposiies Tuue à l'autre, Plaire à 
Dieu, et Plaire, aux hommes. En après en 
disant,. / Dieu qui approuve nos cœurs, 
il donne à entendre que ceux qui cher
chent d'acquérir la grâce des hommes, 
ne sont point menez d'une droite con
science, et ne font rien d'affection de 
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cœur. Sçac.hons donc que tous vrais Mi
nistres de l'Evangile se doyvent proposer 
ce but, d'employer tout ce qui est en 
eux, au service de Dieu : et de le faire de 
courage, non point pour quelque consi
dération externe du monde, mais pource 

que la conscience leur rend tesmoignage 
que la chose est droite et juste. Ainsi 
adviendra qu'ils ne chercheront point de 
plaire aux hommes : c'est-à-dire qu'ils 
ne feront rien par ambition pour avoir la 
grâce des hommes. 

5 Car aussi nous n'y avons jamais esté en parole de flatterie, ainsi que vous 
sçavez, ni avec occasion d'avarice. Dieu en est tesmoin. 

6 El n'avons point cherché gloire des hommes, ne de vous, ne des autres *. 
7 Ja soit que nous eussions peu tenir gravité, comme Apostres de Christ, 

nous avons toutesfois esté doux au milieu de vous, comme si une nourrice 
nourrissoit tendrement ses enfans. 

8 Estans donc ainsi affectionnez vers vous, nous désirions de vous eslargir 
non-seulement l'Evangile de Dieu, mais aussi nos propres âmes, pource que 
vous estiez aimez de nous. 

t) Ou, ne des autres : jà soit ijue nous eussions peu, etc. 7 Mais nous avons esté doux, etc. 

5 Car aussi nous n*-y avons jamais 
esté en parole de flatterie. Non sans 
cause il répète tant de lois que les Thes
saloniciens sçavent que tout ce qu'il ré
cite est vray. Car il n'y a point de meil
leur tesmoignage ne plus suffisant que 
l'expérience mesme de ceux ausquels 
nous parlons. Et aussi cela faisoit gran
dement à leur avantage : pource que ce 
n'est point à autre intention que sainct 
Paul récite comment il s'est porté en 
grande intégrité, sinon afin que sa doc
trine soit de plus grande révérence à 
l'édification de leur foy. Or c'est-ci la 
confirmation de la sentence précédente. 
Car quiconque cherche de plaire aux 
hommes, il faut nécessairement qu'il flé
chisse honteusement à flatterie : mais ce
luy qui regarde à faire son devoir à bon 
escient, et d'un cœur droit, sera eslon-
gné de toute, apparence de flatterie. 
Quand il adjouste, Ni avec occasion d'a
varice, il signifie qu'il n'a rien prattiqué 
entr'eux pour son proufit particulier en 
enseignant. Le mot Grec signifie tant 
Occasion que Couverture : mais le pre
mier sens est plus convenable à ce pas
sage, tellement que ce soit une ruse ou 
finesse semblable à celle de ceux qui fen
dent les filets pour prendre les oiseaux, 
comme s'il disoit, Je n'ay point abusé de. 
l'Evangile en occasion d'attraper quelque 
gain ou proufit. Mais pource que la nia-
lice des hommes ha tant de cachettes 

entortillées, que souventesfois l'avarice 
et ambition qui est en eux n'apparais
sent pas : à ceste cause il appelle Dieu 
en tesmoin. Au reste, il met yci deux vi
ces, desquels protestant qu'il a esté pur, 
il advertit qu'il faut (pie tous serviteurs 
de Christ en soyent eslongnez. Ainsi donc 
si nous voulons discerner les vrais ser
viteurs de Christ, d'avec ceux qui le sont 
seulement par feintise et à fausses en
seignes, il en faut faire le jugement suy-
vanl ceste règle. Et quiconque voudra 
deuement servir à Christ, doit aussi com-
passer à ceste mesme règle, ses affections 
et toutes ses œuvres. Car là où régnent 
avarice ou ambition, là s'ensuyvent des 
corruptions innuniérables, et l'homme 
s'en va du tout en vanité. Car voylà les 
deux sources desquelles procède la cor
ruption de tout le ministère. 

7 Jà soit que nous eussions peu tenir 
gravité, etc. Aucuns exposent, Jà soit 
que nous eussions peu estre en charge, 
c'est-à-dire vous grever de despens : 
mais le fil du texte requiert que le mot 
Grec soit yci prins pour Authorité. Car 
sainct Paul dit qu'il a esté tant eslongné 
de vaine parade, de vanterie, d'arrogan
ce, (pie mesmes il s'est déporté de son 
droict légitime, lequel sert à maintenir la 
personne en authorité. Car comme ainsi 
soit qu'il fust Apostre de Christ, il méri-
toil d'estre receu avec quelque plus 
L'rande révérence : toutesfois il s'est oit 
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abstenu de toute apparence de préémi
nence et majesté, ne plus ne moins que 
s'il eust esté un simple ministre du rang 
commun des autres. Or il appert par ceci 
combien il a esté loin de toute hautesse 
et présomption. Là où nous avons traduit 
Doux, le Translateur Latin ancien avoit 
mis, Nous avons esté petis : mais la lec
ture que j'ay suyvie esi la plus receue 
entre les Grecs. Toutesfois en quelque 
de ces deux sortes qu'on le prene, il n'y 
a point de doute que TApostre n'ait voulu 
remémorer son abaissement et humilité 
volontaire. Comme si une nourrice 
nourrisson tendrement ses enfants. Par 
ceste similitude il comprend les deux 
membres lesquels il avoit touchez : asça
voir qu'il n'a cherché ne gloire, ne gain 
entre les Thessaloniciens. Car la mère en 
nourrissant son enfant, ne monstre en 
ses façons de faire rien qui sente domi
nation ou majesté. Sainct Paul dit qu'il 
a esté tel, d'autant que se déportant vo
lontairement de l'honneur qui luy estoit 
deu, il s'estoil paisiblement et en grande 
modestie abaissé à tout devoir. Seconde
ment, la mère, à nourrir ses enfans, 

monstre une amour non pareille et mer
veilleuse, d'autant qu'elle ne s'espargne 
à labeur ou fascherie quelconque, elle ne 
refuse solicitude aucune, et ne se des-
courage pour longue continuation qu'il 
luy fale faire, et mesme d'un cœur joyeux 
présente son sang à succer. En la mesme 
sorte sainct Paul dit qu'il a eu ceste af-
feclion envers les Thessaloniciens, qu'il 
estoit prest d'employer sa propre vie 
pour leur bien et salut. Cela certes estoit 
le faict d'un homme non sordide, ni ava-
ricieux, mais qui aime d'une affection 
franche et gratuite. Ce qu'aussi il ex
prime en la fin, disant, Pource que vous 
estiez aimez de nous. Cependant il nous 
doit souvenir que tous ceux qui veulent 
estre tenus du rang des vrais Pasteurs, 
doyvent prendre en eux ceste affection 
de sainct Paul, d'avoir en plus grande 
recommandation le salut de l'Eglise que 
leur propre vie : et de n'estre point pous
sez à faire leur office pour quelque re
gard de leur proufit particulier, mais 
pour une vraye amour et non feinte qu'ils 
portent à ceux ausquels ils sçavenl que 
Dieu les a conjoints et liez ou obligez. 

9 Car, frères, vous avez souvenance de nostre labeur et travail : car nou • 
avons presché entre vous l'Evangile de Dieu, besongnans jour et nuit, afin de 
ne grever aucun de vous. 

10 Vous estes tesmoins et Dieu aussi, combien soinctement et justement et 
sans reproche, avons conversé entre vous qui avez creu : 

11 Ainsi que sçavez que nous avons admonesté un chacun de vous, comme 
le père ses enfans, 

12 Et exhorté, et adjuré que vous cheminissiez dignement selon Dieu, qui 
vous a appelez à son Royaume et gloire. 

9 Car frères. Ces sentences sont pour 
la probation des propos précédons, asça
voir qu'afin de les espargner il ne s'est 
point espargné. Certes il faloit bien qu'il 
bruslast d'un zèle merveilleux et plus que 
de l'homme, quand avec le travail d'en
seigner, il faisoit encore un mestier, et 
besongnoit de ses mains, pour gaigner 
sa vie. Et en ce poinct aussi il s'est dé
porté d'user de son droict. Car la Loy de 
Christ est (comme TApostre mesme en
seigne ailleurs) que chacune Eglise four
nisse à ses Ministres la nourriture et au
tres choses nécessaires, 1 Cor., IX, 14. 

Quand donc sainct Paul ne charge en rien 
les Thessaloniciens, en cela il fait plus 
que son office ne Tobligeoit, et qu'on 
n'eust peu requérir de luy. Joint que 
non-seulement il descharge le public de 
despens, mais aussi il ne grève personne 
en particulier. Or il n'y a point de doute 
qu'il n'ait esté induit par quelque bonne 
raison spéciale à se déporter ainsi de 
son droict entre les Thessaloniciens. Car 
es autres Eglises il a usé comme les au
tres de la liberté que Dieu donne. Vray 
est que des Corinthiens il n'a rien pris : 
mais c'a esté afin d'oster aux faux-apos-
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très matière de se glorifier en cest en
droit. Cependant il n'a point fait de con
science de prendre lors des autres Eglises 
ce qui luy faisoit besoin. Car il esc.rit que 
en servant les Corinlhiens gratuitement 
et sans gages, il a pillé les autres Eglises, 
ausquelles il ne servoit pas, 2 Cor., XI, 
7, 8. Combien donc que la raison ne soit 
point yci exprimée, toutesfois il est aisé 
à présumer que ce que sainct Paul n'a 
pas là voulu qu'on luy administrast ses 
nécessitez, c'estoit atin que cela ne don-
nast quelque empeschement à l'Evangile. 
Car aussi tous bons Pasteurs doyvent 
avoir ce soin, non-seulement de courir 
alaigrement en leur ministère, et s'y em
ployer de tout leur pouvoir, mais aussi 
d'oster entant qu'en eux est toutes les 
choses qui peuvent apporter empesche
ment à leur course. 

10 Vous estes tesmoins. Derechef il 
amène leur tesmoignage et celuy de Dieu, 
pour asseurer de son intégrité : et prend 
d'un costé Dieu pour tesmoin de sa con
science, mais lesThessaloniciens tesmoins 
de ce qu'ils ont veu. Combien soincte
ment, dit-il, et justement .- c'est-à-dire, 
comment en une crainte de Dieu non 
feinte, et en quelle fidélité et innocence 
envers les hommes : et pour le troisième, 
comment sans reproche : en quoy il si
gnifie qu'il n'a donné à aucun matière et 
juste occasion de faire plainte ou de mal 
parler de luy. Car il ne faut pas penser 
que les serviteurs de Christ puissent tant 
faire, qu'on ne sème conlr'eux des ca
lomnies, faux rapporls, et mauvais bruits. 
Car veu que le monde les hait, il faut 
nécessairement que les meschans parlent 
mal d'eux. Et pourtant sainct Paul res-
Ireind ceci aux croyons, lesquels jugent 
droitement et selon la vérité, ne détrac-
tans point malicieusement et sans cause. 

11 Un chacun de vous comme le père. 
Il insiste principalement es choses qui 
concernent son office. Il s'est accomparé 
à une nourrice, maintenant il s'accompare 
à un père. Il veut entendre qu'il a esté 
soucié d'eux, ne plus ne moins qu'un père 
est de ses enfans, et qu'il a monstre un 
soin paternel en les admonestant. Et de 
faict, jamais un homme ne sera bon Pas
teur, s'il ne se porte comme père envers 
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l'Eglise qui luy est commise. Mais il 
maintient qu'il s'est monstre tel non-seu
lement envers toul le corps de ceste 
Eglise-là, mais aussi envers un chacun 
particulièrement. Car ce n'est point assez 
que le Pasteur enseigne tous en commun 
en la chaire, sinon qu'il adjouste aussi la 
doctrine particulière, selon que la néces
sité le requiert, ou que l'occasion se 
présente. Et pourtant le mesme Apostre 
sainct Paul, Act., chapitre XX, v. 20, 26, 
proteste qu'il est net du sang de tous, 
pource qu'il n'a cessé de les admonester 
tous en public, et chacun en particulier 
par les maisons. Car quelques fois la 
doctrine commune ne fait pas beaucoup, 
et il y en a aucuns qui ne peuvent estre 
guaris si on ne leur applicque médecine 
particulière. Nous avons exhorté. Il 
monstre comment il s'est employé à bon 
escient pour leur salut. Car il raconte 
qu'en leur presehant de la crainte et 
obéissance de Dieu, et des ouvres con
venables à la vie Chreslienne, il n'y a 
point esté par acquit, comme on dit, mais 
qu'il y a adjouste exhortations et adju
rations. Et cela est une vive prédication 
de l'Evangile, quand non-seulement on 
fait entendre aux hommes ce qui est bon 
et droict, mais aussi qu'on les poind par 
exhortations, et qu'on les ramène au ju
gement de Dieu, afin qu'ils ne s'endor
ment en leurs vices. Car le troisième ver
be dont use sainct Paul, que nous avons 
traduit Adjure, emporte cela. Or si des 
gens de bien et craignans Dieu, desquels 
sainct Paul loue tant la promptitude, 
avoyent nécessairement besoin d'estre so
licitez et picquez par exhortations, voire 
mesme adjurations, que nous faut-il faire, 
à nous, di-je, esquels la paresse et non
chalance de la chair domine bien d'avan
tage? Cependant quant aux réprouvez, 
desquels la rébellion est incorrigible et 
incurable, il leur faut dénoncer la ven-
gence horrible de Dieu, non pas tant 
avec une espérance de proufiter, qu'afin 
qu'ils soyent rendus inexcusables. Le 
second verbe duquel use sainct Paul, là 
où nous avons mis Admoneste, a esté 
traduit par aucuns Console : laquelle ex
position si nous recevons, S. Paul entend 
qu'il a usé de consolations, en parlant aux 
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affligez, qui ont besoin d'estre soustenus 
de la grâce de Dieu, et fortifiez ou sou
lagez en leur refreschissant le goust des 
biens célestes, afin qu'ils ne perdent cou
rage, ou tombent en impatience. Tou
tesfois l'autre signification est plus con
venable au 111 du texte, asçavoir qu'il a 
admonesté. Car il est certain que les trois 
verbes desquels use yci TApostre, se rap
portent à une mesme fin. 

12 Que vous cheminissiez dignement. 
Il comprend en peu de paroles le som
maire et la substance de toutes ses ex
hortations : asçavoir que leur preschanl 
et magnifiant la miséricorde de Dieu, il 
les a admonestez de n'estre point pares-

13 Pour ceste cause nous aussi rendoi 
vous avez receu de nous la parole de le 
ceud non point comme parole des hom 
ment) comme parole de Dieu, laquelle ce 
croyez. 

14 Car, frères, vous estes faits imita 
Judée en Jésus-Christ, par ce que vous 
de par ceux de nostre propre nation, co 

15 Lesquels ont pareillement occis le 
phètes, nous ont persécutez *, et ne pieu 
à tous hommes : 

16 Nous empeschans de parler aux C 
qu'ils comblent tousjours leurs péchez, 
qu'au bout. 

13 Pour ceste cause nous aussi rendons grâces « Dieu sans cesse, que quand 
vous avez receu de nous la parole de la prédication de Dieu, vous l'avez re
ceue non point comme parole des hommes, mais (ainsi qu'elle est véritable
ment) comme parole de Dieu, laquelle aussi besongne avec efficace en vous qui 
croyez. 

14 Car, frères, vous estes faits imitateurs des Eglises de Dieu qui sont en 
Judée en Jésus-Christ, par ce que vous avez aussi souffert les mesmes choses 
de par ceux de nostre propre nation, comme aussi iceux par les Juifs. 

15 Lesquels ont pareillement occis le Seigneur Jésus, et leurs propres Pro
phètes, nous ont persécutez*, et ne plaisent point a Dieu, et sont adversaires 
à tous hommes : 

16 Nous empeschans de parler aux Gentils, ci ce qu'ils soyent sauvez2, afin 
qu'ils comblent tousjours leurs péchez. Car l'ire est parvenue sur eux jus
qu'au bout. 

1) Ou, deschassez. 2) Ou, pour les sauver. 

13 Pour ceste cause nous aussi. Après 
avoir parlé de son ministère, il se re
tourne derechef vers les Thessaloniciens, 
pour tousjours louer ceste bonne harmo
nie et accord mutuel qu'il avoit touché 
ci-dessus. Il dit donc qu'il Rend grâces 
à Dieu de ce que la parole qu'ils ont 
ouye de sa bouche, a esté par eux receue 
comme parole de Dieu, ainsi qu'elle 
estoit véritablement. Or par ces mots il 
signifie qu'ils Tout receue en révérence, 
elavec telle obéissance qu'il faut. Car si 
tost que ceste persuasion est imprimée en 
nos cœurs, il ne se peut faire que nous ne 
venions quant et quanta avoir une saincte 
affection d'obéir. Car qui est celuy qui 
n'aurait horreur de résister à Dieu? qui 
est celuy aussi qui ne détestas! un mes
pris de, Dieu ? Quand donc la parole de 
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seux à suyvre leur vocation. L'endroit où 
il touche la grandeur de la grâce de Dieu, 
est en ces mots, Qui vous a appelez à 
son Royaume. Car comme ainsi soit que 
le fondement de nostre salut est en l'a
doption gratuite de Dieu, sous ce seul 
mot sont comprins tous les biens que 
Christ nous a apportez. 11 reste mainte
nant que nous respondions à Dieu qui 
nousappelle : c'est-à-dire que nous-nous 
monstrions tels enfans envers luy, qu'il 
nous est Père. Car quiconque vit autre
ment qu'il n'est convenable à un enfant 
de Dieu, mérite d'estre retranché de sa 
maison. 

Dieu est en tel mespris envers plusieurs, 
que quasi on n'en fait nulle estime : 
quand aussi plusieurs ne sont aucune
ment touchez de crainte, cela vient d'au
tant qu'ils ne pensent point, avoir affaire 
à Dieu. Ainsi nous apprenons de ce pas
sage, quelle foy on doit avoir à l'Evan
gile : asçavoir laquelle ne dépende point 
de Tauthorité des hommes : mais laquelle 
estant appuyée sur la vérité de Dieu cer
taine et par nous cognue, s'eslève par
dessus le monde brief : laquelle soit aussi 
loin d'une opinion, ou d'un cuiller, qu'est 
le ciel de la terre. Secondement, laquelle 
engendre de soy révérence, crainte et 
obéissance : d'autant que les hommes 
estans touchez d'un sentiment de la ma
jesté de Dieu, jamais ne se lascheront la 
bride pour se, jouer à luy. D'autreparl 
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aussi les Docteurs : c'est-à-dire ceux qui 
ont la charge d'enseigner, sont admo
nestez de se donner bien garde de mettre 
en avant autre chose que la pure parole 
de Dieu. Car s'il n'a point esté licite à 
S. Paul d'en faire autrement, il ne le sera 
non plus aujourd'huy à aucun. Au reste, 
que la doctrine laquelle il leur a ensei
gnée, ait esté la parole de Dieu, il le 
prouve par l'effet : asçavoir d'autant 
qu'elle avoit produit ce fruit de la doc
trine céleste, lequel les Prophètes ma
gnifient, en renouvelant et réformant la 
vie des Thessaloniciens : car la doctrine 
des hommes ne pourroit rien faire de 
semblable. Là où il y a Comme parole 
de Dieu, laquelle besongne avec effi
cace en vous qui croyez : pource que le 
mot Grec est indifférent, on pourroit bien 
traduire, Lequel aussi besongne, en le 
rapportant à Dieu. Mais lequel des deux 
que nous prenions, le sens retournera 
tousjours à un. Car les Thessaloniciens 
en sentant en eux-mesmes une vertu Di
vine, qui procédoit de la foy, pouvoyent 
s'asseurer que ce qu'ils avoyent ouy n'es
toit point un son de la voix de l'homme 
s'escoulant en l'air, mais la doctrine de 
Dieu vive el plene d'efficace. Quant aux 
mots, La parole de la prédication de 
Dieu, n'est autre chose que la parole de 
Dieu preschée par un homme,. Car sainct 
Paul a voulu nomméement exprimer qu'ils 
n'ont point estimé la doctrine contempti-
ble, combien qu'elle procédast de la bou
che d'un homme mortel : pource qu'ils 
recognoissoyent que Dieu en estoit Tau-
theur. Ainsi donc il loué les Thessaloni
ciens de ce qu'ils ne s'estoyent point 
arrestez à la considération de la personne 
du Ministre, mais avoyent eslevé leurs 
yeux à Dieu, afin de recevoir sa Parole. 
Et pourtant, je n'ay point fait de difficulté 
d'entrelacer ce mot Comme, lequel ser 
voit à esclaircir le sens. Erasme a mal 
traduit, disant, La parole de Touye de 
Dieu, comme si sainct Paul entendoit que 
Dieu leur a esté révélé et manifesté. De
puis il Ta encore changé : asçavoir La 
parole par laquelle vous appreniez Dieu. 
Car il n'a pas prins garde que c'estoit yci 
une façon de parler prinse de la langue 
Hébraïque. 

14 Vous estes faits imitateurs des 
Eglises de Dieu. Si on veut restreindre 
ceci à la sentence qui vient incontinent 
après, le sens sera, que la vertu de Dieu 
ou de sa parole se monstre en leur pa
tience et constance, quand ils soustienent 
les persécutions d'un grand courage, et 
ne laissent point de demeurer fermes. 
Toutesfois quant à moy, j'aime mieux 
Testendre à tout le propos précédent. Car 
il conferme ce qu'il a dit, que les Thes
saloniciens avoyent receu l'Evangile à 
bon escient, comme leur estant présenté 
de Dieu : d'autant qu'ils soustienent cou
rageusement les assauts que Satan leur 
fait au contraire, et ne refusent point 
d'endurer tout ce qui pourra venir, plus
tost que de se destourner de l'obéissance 
d'iceluy. Et de faict, ce n'est pas un petit 
examen de la foy, quand Satan par toutes 
ses machinations qu'il fait, ne proulite 
de rien pour nous faire reculer de la 
crainte de Dieu. Cependant il vient bien 
prudemment au-devant d'une dangereuse 
tentation, qui les pouvoit abbatrc ou 
troubler. Car ils souffroyent de grandes 
fascheries de la nation, laquelle pour lors 
seule au monde se glorilioit du nom de 
Dieu. Cela, di-je, leur pouvoit venir en la 
pensée, Si ceste est la vraye religion, 
pourquoy est-ce que les Juifs, qui sont 
le peuple sacré de Dieu, la combatent de 
courages si envenimez? Pour osier ce 
scandale aux Thessaloniciens, sainct Paul 
premièrement leur remonstre qu'en cela 
ils sont semblables aux premières Egli
ses, qui estoyent en Judée : puis après il 
dit que les Juifs sont ennemis obstinez, 
et de Dieu, et de toute saincte doctrine. 
Car combien que quand il dit, que de par 
ceux de leur propre nation ils ont 
souffert, on peut exposer qu'il parle d'au
tres que des Juifs : et pour le moins cela 
ne se doit point restreindre aux Juifs 
seuls : toutesfois pource qu'il insiste d'a
vantage et liasse plus avant à descrire 
leur obstination et impiété, il appert que 
c'est de ceux-là mesme qu'il touche au 
commencement. Il est vray-semblable 
qu'en Thessalonique aucuns de ceste na
tion-là avoyent esté convertis à Christ. 
Or il appert par l'histoire des Acles, que 
la aussi bien qu'en Judée les persécuteurs 
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de l'Evangile estoyent des Juifs. Je pren 
donc ceci comme estant dit indifférem
ment tant aux Juifs qu'aux Gentils : 
pource que les uns et les autres souste-
noyent de grans combats et rudes assauts 
de ceux de, leur propre nation. 

15 Lesquels ont pareillement occis 
le Seigneur Jésus. Pource que ce peu
ple-là avoit esté orné de tant de béné
fices de Dieu, à cause de la gloire et 
renom des Pères anciens, le seul nom de 
Juif estoit de grande authorité envers 
plusieurs. Afin donc que ce fard n'es-
blouisse les yeux à aucun, il despouillé 
tellement les Juifs de tout honneur, qu'il 
ne leur laisse rien que matière de haine, 
et, une extrême infamie. Voylà, dit-il, les 
belles vertus, pour lesquelles ils méri
tent louange envers les gens de bien et 
fidèles : ils ont mis à mort leurs Prophè
tes, et finalement le Fils de Dieu : ils 
m'ont persécuté, qui suis son servileur : 
ils font la guerre à Dieu : ils sont détes-
lables à tout le monde : ils sont ennemis 
du salut des Gentils : brief ils sont desti
nez à perdition éternelle. On pourroit 
demander, pourquoy c'est qu'il dit que 
Christ et les Prophètes ont esté tuez par 
mesmes gens. Je respon, que cela se rap
porte à tout le corps du peuple. Car 
sainct Paul entend, que ce n'est pas une 
chose nouvelle, et contre leur coustume, 
de ce qu'ils résistent à Dieu : mais 
qu'ainsi ils accomplissent la mesure de 
leurs Pères, comme Christ dit, en S- Mat., 
chap. XXIII, v. 32. 

16 Nous empeschans de parler aux 
Gentils. Non sans cause, comme il a esté 
dit, il insiste si longuement à deschiffrer 
et toucher au vif la malice des Juifs. Car 
d'autant que par tout avec grande furie 
ils s'opposoyent à l'Evangile, de là venoit 
un grand scandale : mesmement pource 
que quand sainct Paul publioit l'Evangile 
entre les Gentils, ils crioyent que c'es
toit le profaner. Par ceste calomnie ils 
faisoyent des divisions es Eglises, ils os-
toyent aux Gentils l'espérance de salut, 
et fermoyent la porte à l'Evangile. Sainct 
Paul donc leur donne ce blasme, qu'ils 
portent envie au salut des Gentils : mais 
il adjouste que cela se fait afin qu'ils 
comblent tousjours leurs péchez : ce 

qu'il dit pour leur oster toute réputation 
de crainte de Dieu. Comme quand il di
soit ci-dessus, qu'ils ne plaisent point 
a. Dieu : il vouloit entendre qu'ils sont 
indignes d'estre nommez entre ceux qui 
servent à Dieu. Cependant toutesfois il 
faut noter ceste manière de parler, que 
ceux qui poursuyventà mal faire, accom
plissent par ce moyen la mesure de leur 
jugement et condamnation, jusques à ce 
qu'ils vienent au comble. Ceste est la 
cause pourquoy souventesfois la puni
tion des meschans est différée : asçavoir 
pource que leurs impiétez, par manière 
de dire, ne sont pas encore meures. Par 
ceci nous sommes admonestez, qu'il nous 
faut songneusement donner garde, qu'en 
adjoustanl chacun jour péchez sur péchez, 
comme c'est l'ordinaire quasi par tout, 
finalement le comble ne monte jusqu'au 
ciel. Car l'ire est parvenue sur eux 
jusqu'au bout. Il signifie qu'ils sont du 
tout désespérez , d'autant que ce sont 
vaisseaux de l'ire du Seigneur. Car cesle 
façon de parler emporte autant comme 
si on disoit, la juste vengence de Dieu 
les presse, et poursuit, et jamais ne les 
laissera jusqu'à ce qu'ils périssent. Ce 
qui convient à tous les réprouvez, les
quels courent en poste (comme on dit) à 
la mort, à quoy ils sont destinez. Or 
TApostre prononce tellement ceci de tout 
le corps du peuple, que toutesfois il 
n'oste point aux éleus l'espérance. Car 
pource que la plus grand'part résistoit 
à Christ, vray est qu'il parle en général 
de toute la nation : mais il faut quant et 
quant présupposer l'exception, laquelle 
luy-mesnie met en l'onzième chapitre aux 
Romains : asçavoir que tousjours le Sei
gneur aura quelque semence de résidu. 
Il nous faut tousjours regarder à l'inten
tion de sainct Paul : asçavoir que les fi
dèles doyvent prendre garde songneuse
ment de fuir la compagnie de telles gens, 
lesquels la juste vengence de Dieu pour
suit, jusqu'à ce qu'ils périssent en leur 
obstination aveuglée. Le mot d'Ire sans 
adjouster autre chose, signifie le juge
ment de Dieu : comme en l'Epistre aux 
Romains, chap. IV, v. 15, la Loy engen
dre ire. Item au chap. XII, v. 19, Donnez 
lieu à Tire. 
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17 Or frères, entant que nous estions privez de vous pour un moment de 
temps, de veuë, non point de cœur, nous-nous sommes tant plus fort employez 
avec grand désir de veoir vostre face. 

18 Pourtant avons-nous voulu venir vers vous (aumoins moy Paul) une fois, 
voire deux, mais Satan nous a empeschez. 

19 Car quelle est nostre espérance, ou joye, ou couronne de gloire? n'est-ce 
pas vous aussi devant nostre Seigneur Jésus-Christ à sa venue? 

20 Certes vous estes nostre gloire et joye. 

17 Or frères, entant que nous estions 
privez de vous, etc. Ceste excuse a esté 
adjoustée bien à propos, afin que les 
Thessaloniciens ne pensassent que sainct 
Paul les eust abandonnez, lors que la 
nécessité estant si grande, requérait bien 
sa présence. Il a parlé des persécutions 
qu'ils souffroyent des leurs propres : 
cependant luy, duquel le devoir sur tous 
autres estoit de leur secourir, estoit ab
sent. Il s'est ci-dessus donné le nom de 
Père. Or ce n'est pas le faict d'un père 
d'abandonner ses enfans au milieu de 
telles destresses. Il prévient donc tout 
souspeçon de mespris ou nonchalance, 
disant qu'il n'a point eu faute de vouloir, 
mais que le pouvoir d'exécuter luy a esté 
osté. Et pour dire cela, il ne parle point 
en termes simples ainsi, J'ay voulu venir 
à vous, le chemin m'a esté fermé : mais 
il use de mots exquis pour exprimer son 
affection véhémente. Me voyant, dit-il, 
Privé de vous. Le mol Grec signifie Tes
tât d'un père qui a perdu ses enfans, ou 
des enfans qui ont perdu leur père. Ainsi 
par ce mot il donne à entendre combien 
il luy a esté fascheux et dur d'estre ab
sent d'eux. Après cela s'ensuit une am
plification de son désir : asçavoir qu'il 
n'a peu porter leur absence pour un peu 
de temps sans en estre marri. Ce n'est 
pas merveille si en cela la longueur du 
temps nous cause ennuy et tristesse : 
mais il faut bien dire que nous sommes 
saisis d'affections fort véhémentes, quand 
nous sommes impatiens de l'attente d'une 
heure. Là où nous avons traduit Pour 
un moment de temps, il y a mot à mot, 
Pour le temps d'une heure : mais par 
cela il signifie une petite espace de temps 
Il met consequemment une correction, 
qu'il a esté séparé d'eux de veue, non 

point de cœur : afin qu'ils sçachent que 
la distance de lieu n'empesche point qu'il 
ne soit tousjours conjoint de courage 
avec eux. Combien que cela se pourroit 
aussi proprement rapporter aux Thessa
loniciens, (pie de leur costé aussi ils ont 
eu les cœurs conjoints avec sainct Paul, 
jà soit (pie les corps en fussent eslon-
gnez. Car c'estoit un poinct qui servoit 
bien au propos de sainct Paul, que d'ex
primer combien il s'asseuroit de l'amour 
qu'ils luy portoyent mutuellement. Or il 
démonstre encore mieux son affection, 
en disant Qu'il s'est tant plus fort em
ployé. Car il donne à entendre que tant 
s'en faut que l'amour soit diminuée par 
son département, qu'elle s'en est tant 
plus enflambée. Quand il dil, J'ay voulu 
une fois, voire deux, il monstre que ce 
n'a point esté une ardeur soudaine, qui 
se soit incontinent refroidie (comme nous 
voyons advenir quelque fois) mais qu'il 
est demeuré ferme en ce propos, veu 
qu'il en a cherché diverses occasions. 

18 Satan nous a empeschez. Sainct 
Luc récite que sainct Paul fut une fois 
empesché par ce que les Juifs luy dres
sèrent des embusches en chemin : le 
mesme ou autre chose semblable a peu 
advenir plusieurs fois. Or non sans cause 
il attribue tout cela à Satan : car, comme 
il enseigne ailleurs, nous n'avons point 
la luite contre le sang el la chair, mais 
contre les principautez de l'air, et les 
malices spirituelles, etc. Eph., VI, 12-
Car toutes fois et quantes que les iniques 
nous molestent, ils bataillent sous l'en
seigne de Satan, et sont ses instrumens 
pour nous tormenter. Et sur tout, quand 
nos affections et entreprinses tendent â 
l'œuvre du Seigneur, il est certain que 
tout ce qui nous empesché procède de 
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Salan. Que pleusl à Dieu que ceste sen
tence fust bien avant imprimée es esprits 
de tous fidèles, Que Satan fait continuel
lement tous ses efforts pour empescher 
ou troubler l'édification de l'Eglise. Nous 
serions certes bien plus attentifs à luy 
résister : nous aurions bien plus grand 
soin à conserver la saine doctrine laquelle 
cest adversaire s'efforce si ardemment 
de nous osier. Aussi toutes fois et quan
tes que le cours de l'Evangile est retardé, 
nous entendrions incontinent d'où c'est 
que procède Tempeschement. En un au
tre passage sainct Paul dit à mesme pro
pos, que Dieu ne luy avoit pas permis, 
Rom., I, 13 : mais l'un et l'autre est 
vray. Car combien que Satan face ses 
efforts, si est-ce que Dieu retient tous-
jours Tauthorité el puissance souveraine, 
pour nous faire passage" et ouvrir le 
chemin quand bon luy semble, maugré 
qu'en ail Salan, et quoy qu'il résiste. 
Sainct Paul donc parle à la vérité, en di
sant que Dieu ne permet pas, combien 
(pie Tempeschement viene de Satan, 

19 Car quelle est nostre espérance 
ou joye, etc. Il conferine cest ardent 
désir duquel il avoit l'ait mention, d'au
tant que par manière de dire, il consti
tue sa félicite en eux. Car ceste sentence 
emporte autant comme s'il eust dit, Si
non que je me vueille oublier moy-

LAIRES CHAP. III 

mesme, il faut nécessairement que je dé
sire vostre présence : car vous estes ma 
joye et ma gloire. Au reste, quand il les 
appelle Son espérance et la couronne, de 
sa gloire, il ne faut pas prendre cela 
comme s'il se glorifioit en autre qu'en 
Dieu seul : mais c'est pource qu'il nous 
est permis de nous glorifier en tous les 
bénéfices de Dieu en leur degré, tellement 
que luy seul soit tousjours nostre but : 
comme j'ay exposé plus amplement sur la 
1 ,e aux Corinth., chap. I, v. 31. Cepen
dant il nous faut recueillir de ceci, que 
chacun des ministres de Christ sera au 
dernier jour participant de gloire et 
triomphe, selon qu'il aura en ce monde 
avancé le règne d'iceluy. Et pourtant que 
dés maintenant ils apprenent de ne s'es-
jouir et glorifier en autre chose qu'au 
fruit et bonne issue de leurs labeurs, 
quand ils voyent que par leur ministère 
la gloire de Christ est avancée. Cela fera 
qu'ils seront touchez de telle affection 
d'amour envers l'Eglise comme il faut. 
Le mot Aussi, dénote qu'il n'y a pas les 
Thessaloniciens seulement esquels sainct 
Paul triomphe : mais qu'en cela ils tienent 
compagnie à plusieurs autres. Au verset 
suyvant où j'ay traduit Certes vous es
tes, etc. le mot Grec signifie proprement 
Car : mais yci il se prend pour une affir
mation. 

CHAPITRE III. 

1 Parquoy ne pouvons plus endurer, il nous a semblé bon d'estre laissez 
seuls en Athènes : 

2 Et avons envoyé Timothée nostre frère, et ministre de Dieu, et nostre 
coadjuteur en l'Evangile de Christ, pour vous confermer et consoler de nos
tre foy * : 

3 Afin que nul ne se troublas/, en ces afflictions, car rous-mesmes sçavez que 
nous sommes ordonnez à cela2. 

4 Car quand nous estions avec vous, nous vous prédisions que nous aurions 
à souffrir afflictions : comme aussi il a esté fait, et vous le sçavez. 

5 Et pourtant, aussi, ne pouvant plus endurer, je l'ay envoyé pour cognois-
ire vostre foy, de peur que celuy qui tente, ne vous eust tentez en quelque 
façon, et que nostre labeur ne fust tourné à néant. 

1) Ou, accourager, ou, exhorter louchant vostre foy. S 

1 Parquoy ne pouvons plus endurer. 
En ce récit qui s'ensuit, il prouve ce sien 
désir duquel il avoit parlé, et en fait foy. 

Ou. Tellement que nul ne fust troublé, etc. 

Car si estant retenu ailleurs, il n'eust 
envoyé en Thessalonique aucun autre en 
sa place, il eust peu sembler qu'il ne se 
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soueioit pas si fort d'eux. Mais quand il 
substitue Timothée, et leur envoyé en 
son lieu, il destourne ceste suspicion : 
veu mesmement qu'il les préfère à soy-
mesme. Or qu'il ait eu plus grand esgard 
à eux qu'à soy-mesme, il le monstre, en 
ce qu'il a mieux aimé demeurer seul, (pie 
non pas qu'ils fussent despourveus. Car 
il y a grand poids en ces mots // m'a 
semblé bon d'estre laissé seul. Timothée 
luy estoit de fort fidèle compagnie : il 
n'avoit pour lors aucun aulre avec soy : 
ce luy estoit donc une chose fort incom
mode et fascheuse de s'en passer. Ainsi 
c'est signe de grande amour et d'un dé
sir bien affectueux, de ce qu'il ne refuse 
point de sedesnuer de tout soulagement, 
pour subvenir aux Thessaloniciens. A 
cela mesme se rapporte le verbe duquel 
il use, Il nous a semblé bon, lequel si
gnifie une affection prompte et procé
dante d'un franc, cœur. 

2 Nostre frère et ministre de Dieu, 
etc. Il a adjouste ces titres de louange, 
afin de mieux monstrer comment il les a 
voulu bien pourvoir. Car s'il leur eust 
envoyé quelque homme commun, cestuy-
là n'eust pas peu leur aider beaucoup, et 
d'autant que sainct Paul l'eust fait sans 
s'incommoder, il n'eust pas en cela donné 
grand tesmoignage de solicitude pater
nelle envers eux. .Mais c'est bien un grand 
cas, quand il se desnue de celuy qui es
toit frère et coadjuteur, et auquel il n'en 
trouvoit point de semblable, comme il 
tesmoigne en un autre endroit, d'autant 
que tous regardoyentà leur proufit, Phi
lip., II, 21. Cependant en parlant ainsi, 
il tend à authorizer envers eux la doc
trine qu'ils avoyent receue de Timothée, 
aiin qu'elle demeure tant mieux imprimée 
en leur mémoire. Or à bon droict il dit 
que pource il a envoyé Timothée, afin 
qu'ils receussent confirmation de leur 
foy par son exemple. Car ils pouvoyent 
estre descouragez par les bruits fascheux 
des persécutions : mais la constance as-
seurée de sainct Paul les devoit tant plus 
accourager, à ce qu'ils ne se laissassent 
aller, et veinssent à défaillir. Et de faict, 
la communication qui doit estre entre les 
saincts et membres de Christ, s'estend 
mesme jusques là, que la foy de l'un 

soit la consolation des autres. Ainsi donc 
quand les Thessaloniciens oyoyeut conter 
comment sainct Paul poursuyvoit d'une 
grande affection sans se lasser, comment 
par ia force de la foy il siirmonloit tous 
dangers et foutes difficultez, et que sa 
foy demeurait par tout victorieuse à Ten-
contre de Satan et du monde : cela ne 
leur apporloit pas peu de consolation. Et 
sur fout nous sommes, ou pour le moins 
devons estre esmeus des exemples de 
ceux par lesquels nous avons esté ensei
gnez en la foy : ainsi qu'il est dit en la 
fin de l'Epistre aux Hebrieux, chap. XIII, 
v. 7. Ainsi donc sainct Paul entend que 
son exemple a deu servir à les fortifier, 
afin qu'ils ne défaillissent point en afflic
tions. Au reste, pource que si S. Paul 
eust craint que tous ne succombassent 
à la persécution, cela les pouvoit offenser 
(d'autant que c'eust esté signe qu'il se 
fust par trop deslié d'eux) il addouc.it 
Taspreté du propos, eu disant, Afin que 
nul, ou de peur qu'aucun. Or à bon 
droict il a peu craindre cela : veu qu'en 
toutes compagnies il y en a tousjours 
aucuns infirmes. 

3 Car vous-mesmes sçavez, etc. Pour-
ce que tous volontiers s'exempteroyent 
de, la nécessité de porter la croix, sainct 
Paul remonstre que les fidèles n'ont point 
occasion de s'espovanter es persécutions, 
comme d'une chose nouvelle ou non ac-
coustumée, d'autant que c'est cela nostre 
condition, laquelle le Seigneur nous a 
imposée. Car ceste manière de parler, 
Nous sommes ordonnez à. cela, emporte, 
autant comme s'il eust dit qu'à ceste, con
dition nous sommes Chrestiens. Au reste, 
il dit Qu'ils sçavent : pource que c'es
toit bien raison qu'ils combatissent plus 
vaillamment et courageusement , veu 
qu'ils en avoyent esté advertis d'heure. 
Joint que les afflictions continuelles ren-
doyent S. Paul contemptible envers les 
simples et ignorans. Voylà pourquoy il 
fait mention que rien ne luy est advenu, 
qu'il n'eust long temps auparavant prédit 
et comme prophétizé. 

5 De peur que celuy qui tente ne 
vous eust tentez en quelque façon, etc. 
Par ce mot il nous enseigne tousjours à 
craindre, pource (pie c'est le propre office 
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de Satan de tenter. Mais comme iceluy 
ne cesse de toutes parts de nous dresser 
des embusches, et nous tendre ses laqs 
tout à l'environ : ainsi faut-il que nous 
facions bon guet, et soyons attentifs à 
nous tenir sur nos gardes. Aussi main
tenant il dit apertement, ce que du com
mencement il avoit évité de dire comme 

Il monstre yci par un autre argument 
combien il leur a porté une singulière 
amour, asçavoir par ce qu'il a esté com
me ravi hors de soy-mesme, quand on luy 
a apporté les joyeuses nouvelles qu'ils 
estoyent en bon estât. Car il faut noter 
les circonstances lesquelles il touche. Il 
estoit En affliction et nécessité : il ne 
sembloit point donc qu'il fust question de 
s'esjouir. Tant y a toutesfois, qu'oyant 
dire des Thessaloniciens ce qu'il deman-
doit fort, ne plus ne moins comme si tout 
le sentiment de ses maux eust esté aboli, 
il entre en une joye, et vient à déclarer 
Taise qu'il sent de leur prospérité. Com
bien qu'il procède comme par degrez à 
exprimer la grandeur de sa joye. Car 
premièrement, il dit, Nous avons esté 
consolez, puis après il descrit une joye 
ample et abondante. Au reste, ceste fa
çon de tesmoigner la joye qu'il sent de la 
fermeté des Thessaloniciens, emporte une 
exhortation. Car l'intention de sainct 
Paul a esté de les inciter tousjours à per
sévérer. Et aussi à la vérité, ce leur a deu 
estre un aiguillon bien vif, quand ils ont 
entendu que le sainct Apostre sentoit une 
grande consolation et joye de l'avance
ment de leur foy. 

6 Vostre foy et charité. Tant plus 
souvent que ceste manière de parler se 

[TAURES CHAP. III. 

estant un mot trop rude : asçavoir qu'il a 
esté en souci que ses labeurs ne fussent 
tournez à néant, si d'aventure Satan 
gaignoit quelque chose sur eux. Ce qu'il 
fait, afin qu'ils veillent plus songneuse-
ment, et s'incitent plus vivement à ré
sister. 

trouve en S. Paul, d'autant plus diligem
ment nous la faut-il noter. Car en ces 
deux mots il comprend briefvement toute 
la somme de vraye piété. Ceux donc qui 
en toute leur vie visent à ces deux buts, 
sont hors de danger de se fourvoyer : 
tous les autres, quoy qu'ils se tormentent 
beaucoup, ne font que s'esgarer povre-
ment. Le troisième qu'il adjouste, De la 
bonne souvenance qu'ils avoyent de luy, 
se rapporte à la révérence de l'Evangile. 
Car ils n'avoyent point S. Paul en telle 
amour et estime pour autre regard que 
de l'Evangile. 

8 Car nous vivons maintenant, si 
vous estes fermes au Seigneur, etc. Yci 
appert encore plus clairement comment 
sainct Paul s'estoit quasi oublié soy-
mesme pour l'amour des Thessaloniciens, 
ou à tout le moins mettant en arrière le 
regard de sa personne, avoit applicqué 
son premier et principal soin à penser 
pour eux. Combien qu'il n'a pas tant fait 
cela d'une affection envers les hommes, 
que d'un désir de la gloire du Seigneur. 
Car le cœur de ce sainct personnage es
toit tellement embrasé d'un zèle de Dieu 
et de Christ, que cela engloutissoit, par 
manière de dire, toutes autres solicitudes 
en luy. Nous vivons, dit-il, c'est-à-dire, 
nous sommes bien, si vous persévérez au 

6 Et n'aguères Timothée estant venu à nous de devers rous, et nous ayant 
annoncé vostre foy et charité, et que vous avez tousjours bonne souvenance de 
nous, désirons nous veoir, comme aussi nous, vous. 

7 Pour ceste cause frères, nous avons esté consolez en vous, en toute nostre 
affliction et nécessité par vostre foy. 

8 Car nous vivons maintenant, si vous estes fermes au Seigneur. 
9 Car quelle action de grâces pouvons-nous rendre a Dieu touchant vous, 

pour toute la joye de laquelle nous-nous esjouissons de vous devant nostre 
Dieu? 

10 Prions nuit et jour de plus en plus, de veoir vostre face, et suppléer ce 
qui défaut en rostre foy. 



m. SUR LA i- EPISTRE AUX THESSALONICIENS. CHAP 

Seigneur. Et sous ce mot, Maintenant, 
il répète ce qu'auparavant il avoit dit, 
comment il estoit grandement pressé 
d'affliction et nécessité : et toutesfois quoy 
qu'il endure de mal en sa personne, il dit 
que cela n'enipesche point sa joye. Com
me s'il disoit, Jà soit qu'en moy-mesme 
je soye mort, je suis toutesfois vivant en 
vostre salut. Par ceci sont admonestez 
tous Pasteurs, de quelle conjonction ils 
doyvent estre liez à l'Eglise : asçavoir 
qu'ils s'estiment bien-heureux quand l'E
glise prospère, combien qu'autrement ils 
soyent environnez de beaucoup de misè
res : et au contraire, combien que leurs 
affaires autrement aillent bien à souhait, 
si toutesfois ils voyent l'édifice dressé 
par eux aller en décadence, qu'ils se sen
tent navrez de douleur et tristesse. 

9 Car quelle action de grâces pou
vons-nous rendre à Dieu, etc. Non con-
lent d'une simple affirmai ion, il exprime 
combien est abondante la grandeur de sa 
joye, en s'interrogant soy-mesme quelles 
grâces il pourra rendre à Dieu. Car en 
parlant ainsi, il déclare qu'il ne peut 
trouver action de grâces suffisante pour 
exprimer la joye. Il dit qu'il S'esjouit 
devant Dieu, en lieu de dire Vrayement, 
et sans feintise aucune. 

10 Prions nuict et jour de plus en 
plus. Il revient a son désir. Car jamais 
nous n'avons occasion de nous esjouir si 
parfaitement du bien qui est es hommes, 
cependant qu'ils vivent en ce monde, que 
tousjours nous ne leur désirions quelque 

12!) 
chemin, ils peuvent chopper ou faillir, ou 
mesmes reculler. Ainsi donc, S. Paul dé
sire d'avoir le moyen de suppléer les 
défauts de lafoy des Thessaloniciens, 
ou bien, ce qui emporte autant, d'accom
plir de tous points leur foy qui est encore 
imparfaite. Et néantmoins c'est ceste foy 
laquelle il a auparavant merveilleusement 
louée et magnifiée. Mais de ceci nous re
cueillons, que ceux qui passent de beau
coup les autres, sont toutesfois encore 
bien loin du but. Et pourtant, quelque 
avancement que nous ayons fait, que 
tousjours nos défauts nous vienent en 
l'entendement, afin que nous ne soyons 
point lasches à nous efforcer et tendre 
plus mitre. Par ceci mesme aussi il ap
pert combien la continuation et fréquen
tation de la doctrine nous est nécessaire. 
Car les Docteurs et ceux qui ont charge 
d'enseigner en l'Eglise ne sont pas or
donnez seulement afin qu'en un jour ou 
un mois ils amènent les hommes à la foy 
de Christ, mais aussi afin qu'ils accom
plissent et amènent à perfection la foy 
commencée. Au reste, quant à ce que S. 
Paul s'attribue ce qu'en un autre lieu il 
dit estre propre au S. Esprit, il faut res
treindre cela au ministère. Or comme 
ainsi soit que le ministère est au-dessous 
de l'efficace de l'Esprit, et, comme on 
dit, luy est subalterne, il ne diminue rien 
d'icelle. Quand il dit, que Jour et nuict 
il a prié tant et plus, de ces mots on 
peut recueillir combien il a esté continuel 
à prier Dieu, et comment il s'y est em-

chose de mieux. Car ils sont encore en I ployé ardemment et à bon escient. 

11 Or nostre Dieu et Père, et nostre Seigneur Jésus-Christ, rueille addresser 
nostre chemin vers vous. 

12 Et le Seigneur vous accroisse, et vous face abonder en charité les uns 
envers les autres, et envers tous, comme nous aussi envers vous. 

13 Pour affermir vos cœurs sans reproche en saincteté devant Dieu, et nos
tre Père, à la venue de nostre Seigneur Jésus-Christ avec tous ses Saincts*. 

1) 1 r/i.-ss., V, 23. 

11 Or nostre Dieu et Père, etc. U 
prie maintenant, que le Seigneur ostant 
les empesehemens de Satan, luy vueille 
ouvrir le chemin, et par manière de dire, 
estre le conducteur et Taddresse de son 
voyage aux Thessaloniciens. En quoy il 

IV 

signifie que nous ne pouvons d'un costé 
ne d'autre faire un pas qui proulite et 
viene à bien, si ce n'est sous la conduite 
de Dieu : mais que quand il nous tend la 
main, en vain Satan l'ait tous ses efforts 
pour empescher ou destourner nostre 
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cours". Il faut noter comment il attribue 
un mesme office à Dieu et à Christ : 
comme de faict, le Père ne nouseslargit 
aucun bien sinon par la main de Christ. 
Mais en parlant ainsi des deux tout d'une 
sorte, il monstre que Christ ha une Divi
nité et puissance commune avec le Père. 

12 Et le Seigneur vous accroisse, etc. 
Yci s'ensuit une autre prière : asçavoir 
qu'en son absence, et cependant que le 
chemin luy est fermé, le Seigneur toutes-
fois conforme les Thessaloniciens en 
saincteté, et les accroisse en charité. Et 
derechef, de ceci nous apprenons en quoy 
consiste la perfection de la vie Chres-
tienne : asçavoir en charité et pure sainc
teté de cœur, laquelle procède de la foy. 
Il leur recommande premièrement Cha
rité mutuelle les uns envers les autres : 
puis après, envers tous. Car comme c'est 
raison de commencer aux domestiques 
de la foy, ainsi il faut que nostre cœur 
s'estende puis après universellement à 
tout le genre humain. Et comme il faut 
recognoistre et entretenir la conjonction 
qui nous touche de plus près, aussi ne 
devons-nous pas oublier ceux qui sont 
fort eslongnez, qu'en leur rang aussi 
nous n'ayons esgard à eux. Il désire que 
les Thessaloniciens croissent et abondent 
en charité : pource qu'autant que nous 
avanceons en la cognoissance de Dieu, 
d'autant aussi doit croistre en nous l'a
mour envers nos frères, jusques à ce 
qu'il remplisse tout nostre cœur, l'amour 
pervers de nous-mesmes en estant du 
foui exterminé. Il prie que les Thessalo
niciens ayent de par Dieu parfaite charité, 
signifiant que de Dieu seul procèdent tant 
les aceroissemens que le commencement 
d'icelle. Dont appert, que c'est bien mal 
entendu à. ceux qui jugent de nos forces 
selon le commandement de la Loy de Dieu, 
et les mesurent par là. La tin de la Loy 
c'est charité, dit sainct Paul, à la première 
àTim., chapitre l,v. 5 : luy-niesme tou
tesfois afferme (pie c'est une œuvre de 
Dieu. Quand donc Dieu nous prescrit eu 
ses Commandemens la règle de vivre, il 
ne regarde point que c'est que nous pou
vons, mais il requiert choses qui surmon
tent nos forces, afin que nous apprenions 
de luv demander la force de les aceom-
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plir. En disant, Comme nous aussi en
vers vous : il les aiguillonne et incite par 
son exemple. 

IA Pour affermir vos cœurs. Il a mis 
yci les cœurs pour la Conscience, ou la 
partie la plus secrète de Tâme. Car il veut 
dire, que lors l'homme est plaisant et 
agréable à Dieu, quand il apporte une 
saincteté de cœur, c'est-à-dire non-seu
lement par dehors, mais aussi intérieu
rement. Mais on pourroit demander, si 
par saincteté nous consistons devant le 
siège judicial de Dieu. Car si ainsi est, que 
fera la rémission des péchez? et foules-
lois il semble (pie les paroles de sainct 
Paul emportent cela, Que les consciences 
soyent irrépréhensibles, et sans repro-
che en saincteté. Je respon, que sainct 
Paul n'exclut! point la rémission des pé
chez, laquelle fait que noslre saincteté, 
qui est autrement meslée avec beaucoup 
de souillures, souslient la présence de 
Dieu. Car tousjours la foy par laquelle 
Dieu est appaisé envers nous pour nous 
pardonner nos fautes et infirmitez vicieu
ses, précède tout le reste, comme le fon
dement va devant le basliment. Au reste, 
sainct Paul n'enseigne point yci, quelle 
ou combien grande peut estre la sainc
teté des fidèles eu ce monde : mais il dé
sire qu'elle croisse et augmente, jusques 
à ce qu'elle viene à sa perfection. Et 
voylà pourquoy il dit, ./ la venue de 
nostre Seigneur Jésus-Christ, signifiant 
par cela, que l'accomplissement des cho
ses, lesquelles maintenant le Seigneur 
commence en nous, est différé jusques 
alors. Avec tous ses Saints. Ce mot 
peut estre exposé en deux sortes : asça
voir que les Thessaloniciens avec tous 
les Saincts ayent les cœurs purs à la ve
nue de Christ : ou bien, Que Christ 
viendra avec tous ses Saincts. Or com
bien que je reçoive ce second sens quant 
a la construction des mots, toutesfois je 
ne doute point que sainct Paul en nom
mant les Saincts, n'ait eu esgard à nous 
admonester, que nous sommes appelez 
de Christ, à celle tin que nous soyons re
cueillis avec tous les Saincts. Car ceste 
considération doit aiguiser en nous l'af
fection et exercice de saincteté. 
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CHAPITRE IV. 

1 Au reste donc frères, nous vous prions et requérons par le Seigneur Jésus, 
qu'ainsi que vous avez receu de nous, comment il vous faut converser et plaire 
à Dieu, vous passiez outre de plus en plus. 

2 Car vous sçavez quels commandemens nous vous avons donnez de par le 
Seigneur Jésus. 

3 Car cesle est la volonté de Dieu, asçavoir vostre sanctification : que vous-
vous absteniez de paillardise*. 

4 Et que chacun de vous sçache posséder son vaisseau en sanctification et 
honneur : 

5 Non point estans passionnez de concupiscences, comme les Gentils qui ne 
cognoissent point Dieu. 

1) Ou, c'est-à-dire que vous, etc. 

1 Au reste donc frères, nous vous 
prions et requérons par le Seigneur, 
etc. Ce chapitre contient divers enseigne-
mens, par lesquels il façonne les Thes
saloniciens à saincteté de vie, ou les cou-
ferme en l'exercice d'icelle. Ils avoyent 
auparavant apprins quelle estoit la règle 
el la manière de bien vivre et saincte-
inent : maintenant il leur réduit cela en 
mémoire. Comme, dit-il, vous avez esté en
seignez. Or afin qu'il ne semble leur oster 
ce qu'auparavant il leur avoit attribué, il 
ne les exhorte pas simplement acheminer 
ainsi, mais et. y passer outre de plus en 
plus. Quand donc il insiste à les exhor
ter à proufiter, il donne à entendre que 
desjà ils sont au chemin. Le sommaire 
de teste sentence est, qu'ils doyvent sur 
tout aviser et mettre peine de proufiter 
en la doctrine qu'ils ont receue : laquelle 
il semble (pie sainct Paul vueille Mettre 
à Topposite des esludes frivoles et inu
tiles, après lesquelles nous voyons com
munément que la plus grand'part du 
monde s'embesongne tant, que la doc
trine saincte et utile de bien régler ht vie 
à grand' peine vient en considération , 
mesme après lout le reste et en dernier 
lieu. Ainsi donc S. Paul leur remonstre 
comment ils ont eslé enseignez, el les 
a;lverli( de s'y employer de tout leur pou
voir, Philip., III, 13, I i. Or yci nous est 
imposée nue loy : asçavoir que inetians 
eu oubli les choses qui sont derrière, 
nous tendions tousjours à avancer et 

proufiter plus outre : el les Pasteurs aussi 
doyvent travailler à cela. Au reste, quant 
à ce qu'il prie, en lieu qu'il pouvoit com
mander, en cela il use d'une humanité et 
modestie, laquelle les Pasteurs doyvent 
imiter : asçavoir d'attirer plustost dou
cement le peuple, s'il se peut faire, que 
de le contraindre rudement et d'une fa
çon violente. 

3 Car ceste est la. volonté de Dieu, 
etc. C'est yci une doctrine générale, de 
laquelle incontinent après, comme de la 
source, il fait venir les remonstrances 
particulières. Quand il dit que ceste est 
la volonté de Dieu, il entend qu'à cesle 
intention nous avons esté appelez dit 
Dieu: comme s'il disoit, A ceste lin vous 
estes Chrestiens : c'est aussi a cela que 
tend l'Evangile : asçavoir à ce que vous-
vous sanctifiez à Dieu. Quant à ce mot de 
Sanctification, il a desjà esté dil souvent 
ailleurs que c'est qu'il emporte : asçavoir 
que renonceans au monde, et estans des-
pouillez des ordures de la cliair, nous-
nous offrions à Dieu comme en sacri
fice. Car il ne luy faut rien offrir qui ne 
soit pur et sainct. Que vous-vous abste
niez de paillardise. C'est yci un des 
enseignemens qu'il fait venir de ceste 
source prochaine qu'il vient de nommer. 
Car il n'y a rien plus contraire à sainc
teté que la vilenie de paillarder, laquelle 
pollue tout l'homme. '/A pourtant il ren
voyé l'affection de concupiscence aux 
Gentils qui ne cognoissent point Dieu : 
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comme s'il disoit, Où la cognoissance de 
Dieu règne, il faut domter les concupis
cences. Par l'affection de concupis
cence, il entend toutes paillardises et vi-
leins desbordemens de la chair : mais 
toutesfois par ceste manière de parler il 
diffame tous désirs qui nous solicitent à 
volupté et à délices : comme aux Romains, 
chap. XIII, v. 14, il défend d'avoir soin 
de la chair pour sa concupiscence. Car 
depuis que les hommes laschent une fois 
la bride à leurs appétits, il n'y a mesure 
ne fin de desbauchement et dissolution. 
Et pourtant le seul et souverain moyen 
de garder tempérance , est. de tenir 
en bride et réprimer toutes cupiditez. 

Quant à ces mois et Que chacun scache. 
posséder son vaisseau,aucuns les expo 
sent de la femme au regard du mari : 
comme s'il disoit, que les maris habitent 
en toute pudicité avec leurs femmes. 
Mais comme ainsi soit qu'il parle indiffé
remment à hommes et femmes, il n'y a 
point de doute qu'il prend le Vaisseau 
pour le Corps. Car à chacun son corps 
est comme un logis auquel il habite. 
Ainsi donc il veut que nous gardions 
nostre corps pur de toute vilenie. En 
honneur : c'est-à-dire honnestement : 
pource que quiconque prostitue son corps 
à paillardise, le diffame, déshonore, et 
souille. 

6 Que personne ne fou/le ou déçoyve* son frère en aucun affaire: d'autant 
que le Seigneur fera la vengence de toutes ces choses : comme aussi nous vous 
l'avons paravant dit et testifié. 

7 Car Dieu ne nous a point appelez et ordure, mais à sanctification. 
8 Parquoy qui rejette ceci, il ne rejette point un homme, mais Dieu, qui a 

aussi mis son sainct Esprit en nous. 
1) Ou, pille. 

6 Que personne ne fou Ile ou déçoyve 
son frère en aucun affaire : d'autant 
que le Seigneur fera la vengence, etc. 
C'est une autre exhortation, laquelle, 
comme un ruisseau, descoule de la doc
trine de sanctification. Dieu, dit-il, nous 
veut sanctifier : que donc nul ne'face tort 
à son prochain. Car ce que Chrysostôme 
fait venir ceste sentence au mesme poinct 
que la précédente, et expose les deux 
mots Grecs yci mis (lesquels nous avons 
traduits Fouller et décevoir) pour Con
voiter et appeler la femme d'autruy, c'est 
une exposition trop contrainte. Après donc 
que sainct Paul a touché un exemple d'im-
mondieilé ou souillure : asçavoir en pail
lardise et dissolution, il monstre qu'une 
partie de saincteté consiste aussi en ce que 
nous-nous portions justement avec nos 
prochains, et sans leur faire tort. Le pre
mier verbe se rapporte aux oppressions 
violentes, quand celuy qui est plus puis
sant, vient par une audace à nuire. Le 
second comprend sous soy toutes con
voitises excessives et injustes. Mais d'au
tant que le plus souvent les hommes se 
laschent la bride quant à la paillardise 

et avarice, il leur réduit en mémoire ce 
qu'auparavant il avoit enseigné : asçavoir 
que Dieu fera vengence de toutes ces 
choses. Au reste, il faut noter ce qu'il 
dit, Nous vous avons testifié et comme 
Adjuré. Car la tardiveté des hommes est si 
grande, que si on ne les navre au vif, ils 
ne sont touchez d'aucun sentiment du ju
gement de Dieu. 

7 Car Dieu ne nous a point appelez 
à ordure. 11 semble que ce soit une 
mesme sentence avec la précédente, Que 
la volonté de Dieu est nostre sanctifica
tion : toutesfois il y a quelque peu de 
différence. Car après avoir parlé de cor
riger les vices de la chair, il prouve par 
la fin de la vocation, que Dieu le veut 
ainsi. Car il nous sépare comme pour 
son propre héritage et particulier. Dere
chef, que Dieu nous appelle à saincteté, 
il le prouve par le contraire : d'autant 
qu'il nous délivre et destourne d'immon-
(licité. Dont il conclud que tous ceux qui 
rejettent ceste doctrine , ne rejettent 
point les hommes, mais Dieu, Taulheur 
de ceste vocation : laquelle tombe du tout 
bas, si tost que ce principe de la non-
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veauté de vie est renversé. Or ce qu'il 
s'eslève d'une telle véhémence, c'est 
pource qu'il y a tousjours des desbau-
chez et rebelles, lesquels mesprisans Dieu 
sans souci aucun, se moequent de toutes 
les menaces de son jugement, et quant 
et quant tirent en risée tous les ensei-
gnemens de vivre sainctement et fidèle
ment. Quant à telles gens, il ne les faut 
pas enseigner, mais heurter à Tencontre 
par répréhensions sévères, et frapper 
dessus comme à grans coups de marteau. 

8 Qui aussi a mis son sainct Esprit 
en nous. Afin de mieux destourner les 
Thessaloniciens d'une telle obstination 
et mespris, il leur réduit en mémoire 
qu'ils ont receu l'Esprit de Dieu, premiè
rement afin qu'ils discernent ce qui est 
procédé de Dieu : puis après qu'ils met
tent telle différence qu'il appartient, en
tre saincteté et souillure : el pour le troi
sième, afin que par authorité céleste, ils 
prononcent jugement contre toute ma
nière d'immondicité, lequel retombera 

9 Quant à la charité fraternelle. 
Ayant par ci-devant grandement loué leur 
charité, maintenant il use d'anticipation, 
disant, Vous ri avez-point de besoin que je 
vous en escrive. Il rend la raison, pource 
qu'ils sont enseignez de Dieu d'aimer 
l'un l'autre. Par lequel mot il signifie 
que la charité est engravée en leurs cœurs 
en sorte qu'ils n'ont besoin de letres es-
criles en papier. Car il n'entend pas seu
lement ce que S. Jehan dit en sa 1re Ca
nonique, chap. II, v. 27, L'onction vous 
enseignera : mais que leurs cœurs sont 
formez et duits à charité, tellement qu'il 
appert que le sainct Esprit leur enseigne 
au dedans avec efficace ce qui est de faire, 
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sur leurs propres testes, sinon qu'ils 
soyent eslongnez do toute communica
tion de telles choses. Ainsi donc, quoy 
que les meschans se moequent de tout ce 
qu'on leur enseigne de mener une vie 
saincte, et d'avoir la crainte de Dieu, 
ceux qui sont douez de l'Esprit de Dieu, 
portent bien un autre tesmoignage en-
gravé en leurs cœurs. Il faut donc qu'ils 
se donnent garde de Testeindre ou effa
cer. Combien que ceci se peut rapporter 
à sainct Paul el aux autres qui ont charge 
d'enseigner en l'Eglise. Comme s'il eust 
dit, que ce n'est point d'un mouvement 
du sens humain qu'il condamne l'immon-
dicité, mais qu'en cest endroit ils pro
noncent de Taulhorilé de Dieu ce que le 
sainct Esprit leur a suggéré. Toutesfois 
je suis bien content d'entendre ceci des 
uns et des autres. Aucuns livres ont la 
seconde personne En vous, qui seroit 
pour restraindre aux Thessaloniciens ce 
qui est yci dit du don de l'Esprit. 

en sorle qu'il n'est point besoin de leur 
en donner enseignemens par escrit. Il 
adjouste puis après un argument du plus 
grand au moindre. Car veu que leur cha
rité est espandue par toute la contrée de 
Macédone, il infère de cela qu'il ne faut 
douter qu'ils ne s'entr'aiment l'un l'au
tre. Et pourtant ce mot, Cor aussi, vaut 
autant que Mesmement aussi, ou, Qui 
plus est. Car comme j'ay desjà dit, il Ta 
adjouste pour augmenter la chose. 

Kl Frères, nous vous prions que sur
montiez de plus en plus. Combien que 
sainct Paul rende tesmoignage qu'ils sont 
assez volontaires à tous exercices de cha
rité, nonobstant il ne laisse point de les 

9 Quant a la charité fraternelle, vous n'avez point de besoin que je vous en 
scrive : car vous-mesmes estes enseignez de Dieu d'aimer l'un l'autre. 

10 Car aussi vous le faites envers tous les frères qui sont en toute Macé
done : mais frères, nous vous prions que surmontiez de plus en plus, 

11 Et vous-vous efforciez: et que viviez paisiblement : et que faciez vos* 
propres affaires, et que besongniez de vos mains2: comme nous vous avons 
commandé. 

12 Afin que vous-vous portiez honnestement envers ceux qui sont de dehors, 
et que n'ayez affaire de rien. 

1) Ou, Et mettiez peine de vivre paisiblement et de fine vos, etc. 2, 2 Thess., III, 10. 
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exhorter à proufiter de bien en mieux : 
d'autant qu'il y a tousjours de l'imper
fection aux hommes. Et à la vérité, le 
plus grand bien qui soit en nous, encore 
faut-il désirer qu'il soit meilleur. Quant 
à ce mot, lequel nous traduisons, Que 
vous-vous efforciez : les autres le con-
joingnent avec ce qui s'ensuit, comme s'il 
leur eommandoit de s'efforcer à se tenir 
en paix et repos. Mais il vaut beaucoup 
mieux le (enjoindre avec ce qui précède. 
Car après les avoir admonestez de crois-
tre en charité, il les exhorte aune saincte 
émulation : asçavoir qu'ils combatent à 
qui aimera mieux son prochain : ou bien 
il leur commande qu'un chacun tasche à 
se vaincre soy-mesme en cest endroit. 
Et je reçoy plustost ceste dernière expo
sition. Afin donc que leur charité- soit 
parfaite, il requiert qu'ils se f'aeent effort 
comme ont accoustumé ceux qui aspi
rent à la victoire courageusement et d'un 
grand désir. Voylà une fort bonne ému
lation, quand un chacun s'efforce à se 
vaincre soy-mesme à bien-faire. Quant à 
ce que je n'ensuy point l'opinion de ceux 
qui exposent, Que vous-vous efforciez de 
vous tenir en repos : il me semble que 
ceste seule raison est suffisante que 
S. Paul en une chose de moindre diffi
culté n'eust pas mis un combat ou effort 
si grand : ce qui convient trèsbien à Ta-
vancement en charité, où tant d'empes-
chement et destourbiers se présentent. 
Le mot Grec ha encore nue autre signi
fication, laquelle aussi je ne irouveroye 
pas mal à propos en ce passage : et le 
sens serait, qu'ils usent de libéralité en
vers les autres. 

11 Que viviez paisiblement. J'ay desjà 
dit que ce membre doit estre séparé d'a
vec le précédent : car ceci est une nou
velle sentence. Or Estre en repos, signifie 
en ce passage, vivre et converser paisi-

CHAP. IV. 

blement, et sans bruit. En somme, il veut 
qu'ils soyent paisibles et tranquilles. Et 
à ce sens lend ce qu'il adjouste inconti
nent après, Et faciez vos propres af
faires. Car on voit coustumièrement, 
que ceux qui s'ingèrent sans discrétion 
es affaires qui ne les attouchent point, 
mènent grand bruit et tempestent, et 
donnent du torment et à eux-mesmes et 
aux autres. C'est donc un trèsbon moyen 
pour vivre paisiblement, quand un cha
cun ayant comme l'œil fiché sur les cho
ses qui concernent le devoir de sa voca
tion, exécute ce que Dieu luy a commis, 
et s'employe en cela : quand le laboureur 
s'exerce es choses appartenantes à son 
labourage, quand l'artisan se mesle de 
son art : et ainsi quand un chacun ne 
passe point ses propres limites. Aussi 
tost que les hommes se destournent de 
là, ce n'est que confusion et désordre de 
tout leur faict. Au reste, il n'entend pas 
que chacun face tellement ses affaires, 
qu'il vive à part soy, sans se soucier des 
autres. Mais seulement il veut corriger 
une légèreté oiseuse, laquelle rend les 
hommes bruyans en public, qui devoyent 
mener une vie paisible en leur maison. 
Et que besongniez de vos mains. Il leur 
recommande le labeur des mains pour 
deux causes : asçavoir afin qu'ils ayent 
dequoy pour vivre : el qu'ils se gouver
nent honnestement mesme devant les in
fidèles. Car il n'y a chose plus vileine 
qu'un homme paresseux et fai-néant, qui 
n'estant uiile, ne pour soy, ne pour les 
autres, semble estre nay seulement pour 
boire et manger. Au reste, ce labeur ou 
ceste façon d'ouvrer s'estend bien loin. 
Car quand il parle des mains, il prend 
une espèce de labeur pour le tout, suy-
vant la ligure nommée Syneedoehe : mais 
il ne faut point douter qu'il ne comprene 
tous exercices utiles à la vie humaine. 

13 Aussi frères, je ne vueil point que r>ous soyez ignorons louchant ceux qui 
d ir,nent : afin que ne soyez contrislez comme les autres, qui n'ont point d'es
pérance. 

14 Car si nous croyons que Jésus est mort et ressuscité, pareillement aussi 
ceux qui dorment par Jésus*, Dieu les ramènera, arec iceluy. 

I) Ou, en Jésus . 
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13 Aussi frères, je ne vueil que soyez 

ignorons. Il n'est pas vray-semblable que 
l'article de l'espérance de la résurrec
tion eust esté renversé par quelques gens 
profanes entre les Thessaloniciens : com
me il avoit esté en Corinthe. Car nous 
voyons comme il corrige asprement les 
Corinthiens : mais yci il en parle comme 
d'une chose non douteuse. Toutesfois il 
se peut bien faire que ceste persuasion 
n'estoit point assez bien fichée en leurs 
cœurs : et que pour ceste cause ils 
avoyent retenu quelque chose de la su
perstition ancienne, quant à pleurer et 
mener dueil des morts. Car la somme de 
tout ce propos esl, qu'il ne faut pleurer 
les morts outre mesure, d'autant que 
nous devons lous ressusciter. Car d'où 
vient que les infidèles ne mettent jamais 
fin ne mesure à leur dueil, sinon d'autant 
qu'ils n'ont aucune espérance de la ré
surrection'? Nous donc qui sommes en
seignez de la résurrection, ne devons 
pleurer sinon par mesure. Par ci-après il 
traittera du moyen de la résurrection, 
aussi il touchera quelque chose des 
temps : mais en ce passage il a seulement 
voulu réprimer la tristesse excessive, la
quelle n'eust jamais ainsi régné entr'eux, 
s'ils eussent pensé à bon escient à la ré
surrection, la réduisans vivement en mé
moire. Il ne défend pas entièrement de 
pleurer, mais il requiert une modération 
en nos pleurs. Car il dit, Afin que ne 
soyez contristez comme les autres, qui 
n'ont point d'espérance- Il leur défend 
de se contraster à la façon des infidèles, 
qui laschent la bride à leur douleur, 
d'autant qu'ils estiment la mort comme 
une dernière ruine, et pensent que toul 
ce qui est oslé de ce monde esl perdu. 
Or au contraire, veu que les fidèles sça-
vent qu'ils partent hors de ce monde 
pour estre finalement recueillis ensemble 
au royaume de Dieu, ils n'ont point cause 
de pleurera la façon des autres. Parquoy 
la cognoissance de la résurrection doit 
estre un bon moyen pour modérer la 
tristesse. En lieu de dire Les morts, il 
(lit, ceux qui dorment : el les appelle 
ainsi, selon le commun usage de l'Escri
ture : par lequel mol l'aigreur ou aspreté 
de la mort est addoucie. Car il v a grande 

diffr ence entre Dormir, et Estre du tout 
réduit à néant. Au reste, on doit rappor
ter ce dormir au corps, et non point à 
Tâme. Car le corps mort est couché de
dans le sépulchro, comme dedans un lit, 
jusques à ce que Dieu ressuscite l'hom
me. Et pourtant ceux-làresvent qui delà 
recueillent que les âmes dorment. Nous 
entendons maintenant quelle est l'inten
tion de sainet Paul : asçavoir qu'il eslève 
les esprits des fidèles à considérer la ré
surrection, afin qu'ils ne laschent point 
trop la bride à leur tristesse en la mort 
de leurs parens et amis : d'autant que 
certes ce serait une chose mal convena
ble, qu'ils ne fussent point différons des 
infidèles, qui ne peuvent mettre lin ne 
mesure à leur douleur, pource qu'ils 
n'apperçoyvent et ne recognoissent rien 
on la mort, que ruine et destruction. 
Ceux qui abusent de ce passage pour in
troduire et establir entre les Chrestiens 
ceste façon tant estrange, que les Stoï
ciens requéroyeiit en l'homme, asçavoir 
qu'il ne fust esmeu de douleur quelcon
que, mais qu'il fust comme de fer et stu-
pide sans rien sentir, ne trouveront rien 
de semblable es paroles de sainct Paul. 
L'objection qu'ils font, Asçavoir qu'il ne 
faut point pleurer ni estre tristes de la 
mort de nos païens et amis, de peur de 
résister à Dieu, aurait lieu en toutes ad-
versilez : mais il y a grande différence 
entre Réprimer nostre douleur, afin 
qu'elle soit sujete à Dieu : et s'endurcir 
comme une pierre, en rejettant tout sen
timent humain. 11 faut donc que la dou
leur des fidèles soit meslée de consola-
lion qui lesduiseà patience. L'espérance 
de l'immortalité bien-heureuse, laquelle 
est mère de patience, fera cela. 

14 Car si nous croyons que Jésus est 
mort et ressuscité, etc. Il prend ceste 
maxime de nostre foy, Que Christ est 
ressuscité des morts afin que nous soyons 
participans de la mesme résurrection : 
dont il conclud que nous vivrons éter
nellement avec luy. Or ceste doctrine, 
comme il a esté dit au chapitre XV, v. 
1.1 de la première aux Corinthiens, dé 
pend d'un autre principe : asçavoir que 
Christ n'est point mort ne ressuscité pour 
soy, mais pour nous. Parquoy ceux qui 
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doutent de la résurrection, font grande 
injure à Christ : et mesme par manière 
de dire, le tirent du haut du ciel en bas : 
comme il est dit Romains, chapitre X, 
v. 6. Dormir par Jésus-Christ, c'est 
garder en la mort la conjonction que nous 
avons avec Christ, et persister en icelle. 
Car ceux qui par foy sont entez en Christ, 
ont la mort commune avec luy, afin qu'ils 
luy tienent aussi compagnie en la vie. Or. 
on fait yci une question : Asçavoir-mon 

f AIRES CHAP. IV. 

si les infidèles ne doyvent point aussi 
ressusciter. Car sainct Paul n'attribue 
résurrection, sinon aux membres de 
Christ. Je respon que sainct Paul ne tou
che yci autre chose, sinon ce qui conve-
noit au présent propos. Car il n'estoit 
point yci question de donner crainte aux 
infidèles : mais seulement de corriger ou 
réprimer la tristesse excessive des fidèles, 
et la guarir parla médecine de consola
tion : comme il fait aussi. 

15 Car nous vous disons ceci par la parole du Seigneur, que nous qui vi
vrons et resterons jusques à la venue du Seigneur, ne préviendrons point ceux 
qui dorment*. 

16 Car le Seigneur mesme avec cri d'exhortation, et voix d'Archange, et 
avec la trompeté de Dieu, descendra du ciel2: et ceux, qui sont morts en 
Christ, ressusciteront premièrement : 

17 Puis après nous qui vivrons et resterons, serons ravis ensemble avec eux 
es nues au-devant du Seigneur en l'air : et ainsi serons tousjours avec le Sei
gneur. 

18 Parquoy consolez-vous l'un l'autre par ces paroles. 
1) 1 Cor., XV, 51. 2, Mallh., XXIV, 31. 

15 Car nous vous disons ceci par la. 
parole du Seigneur. Il descrit mainte
nant en brief le moyen comment les fidè
les ressusciteront de mort. Or parlant 
d'une chose fort grande el incroyable à 
l'entendement humain, et quant et quant 
promettant ce qui est par-dessus la puis
sance et volonté des hommes, il use de 
ceste préface, qu'il ne met rien en avant 
sien, ne qui procède des hommes : mais 
que le Seigneur en est autheur. Il est 
vray-semblable qu'il appelle La parole 
du Seigneur, ce qui estoit prins des ser
mons de Christ. Car combien que le 
sainct Apostre eust apprins par révéla
tion tous les secrets du Royaume céleste, 
toutesfois il estoit plus propre pour af
fermer la vérité de la résurrection entre 
les fidèles, qu'il récitast ce qui avoit esté 
prononcé par la propre bouche du Sei
gneur. Comme s'il disoit, Nous n'avons 
pas esté les premiers qui avons rendu 
tesmoignage de la résurrection, mais le 
Maisli e luy-mesme Ta affermée et testifiée 
asseuréement par ses propos. Nous qui 
vivons. Il dit ceci, afin qu'ils no pensas
sent que ceux qui seroyent encore en ce 
monde a la venue du Seigneur, deussent 

estre seuls participans de la résurrec
tion : et que ceux qui auparavant au-
royent esté osiez de ceste vie par mort, 
en deussent esire déboutez. L'ordre (dit-
il) de la résurrection commencera par 
ceux qui seront décédez auparavant, ainsi 
nous ne ressusciterons point sans eux. 
Il appert par ceci, que quant à l'article 
de la résurrection dernière, la foy estoit 
en aucuns bien petite, obscure et enve
loppée de plusieurs erreurs, veu qu'ils 
avoyent ceste imagination que les morts 
estoyent frustrez d'icelle. Car ils pen-
soyent que la vie éternelle appartenoit 
seulement à ceux lesquels Christ rencon
trerait encore vivans en terre en son der
nier advénement. Sainct Paul donc, afin 
de remédier à ces erreurs, assigne le 
premier ordre aux morts : et puis après 
il monstre que ceux qui seront encore de 
reste en ceste vie, suyvront les autres. 
Or quant à ce que parlant en la première 
personne, il se met comme l'un du nom
bre de ceux qui vivront jusques au der
nier jour : par cela il veut resveiller les 
Thessaloniciens à attendre ce jour : et 
mesme il veut tenir tous fidèles en sus
pens, afin qu'ils ne se promettent quelque 
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ne fait aucune mention de mort en ceux-
ci : parquoy il semble qu'il vueille dire 
qu'ils ne mourront point. Sainct Augus
tin se tormente beaucoup sur ce poinct, 
tant au vingtième livre delà Cité de Dieu, 
qu'en la" response qu'il fait à Dulcitius : 
pource qu'il semble que sainct Paul est 
répugnant à soy-mesme, veu qu'il dit 
ailleurs, que la semence ne peut rcnais-
tre, si elle ne meurt premièrement, 1 Co
rinthiens, chapitre XV, vers, 36. Mais la 
solution est facile à donner, pour autant 
que le soudain changement sera comme 
une manière de mort. Vray est (pie la 
mort ordinaire est une séparation du 
corps et de Tâme : toutesfois cela n'em-
pesc.be aucunement que le Seigneur n'a
bolisse ceste nature corruptible en un 
moment, pour en créer une nouvelle par 
sa vertu. Car en ceste sorte est accompli 
ce que luy-mesme enseigne en la seconde 
aux Corinthiens, chapitre V, v. 4, devoir 
estre fait : asçavoir que ce qui est mortel, 
soit englouti par la vie. Quant à ce qui 
est contenu en la confession de nostre 
foy, Que Jésus-Christ sera Juge des vifs 
el des morts, sainct Augustin le recognoist 
eslre vray sans aucune, ligure '. U est seu
lement empesché sur ce poinct, comment 
ressusciteront ceux qui ne seront point 
morts. Mais, comme j'ay desjà dit, cela 
est une espèce de mort, quand ceste chair 
est réduite à néant, entant que mainte
nant elle est sujete à corruption. Il n'y a 
autre différence, sinon que ceux qui dor
ment, c'est-à-dire qui seront morts avant 
le dernier jour, sont despouillez de la 
substance du corps pour quelque espace 
de temps : mais ceux qui seront soudai
nement changez, ne seront despouillez 
que de la qualité. 

17 Et ainsi serons, etc. Il promet à 
ceux qui ont une fois esté conjoints à 
Christ, qu'ils auront aussi la vie éternelle 
avec luy. Par lesquelles paroles les resve-
ries d'Origène et des Chiliastes sont as
sez suffisamment réfutées. Car la vie des 
fidèles, depuis qu'ils auront esté une fois 
recueillis en un mesme royaume, ne pren
dra point fin, non plus (pie celle de Christ. 
Or d'assigner mille ans à Christ, après 

CHAP. IV. SUR LA I»- EPISTRE A 

temps certain. Car encore que nous ac
cordions que par quelque révélation spé
ciale il eust sceu que Christ ne viendrait 
pas si tost toutesfois il faloit donner ceste 
doctrine en commun à toute l'Eglise, atin 
que les fidèles fussent appareillez à tou
tes heures. Cependant il faloit quant et 
quant couper broche à la curiosité de 
plusieurs : ce qu'il fera ci-après plus 
amplement. Au reste, quand il dit, Nous 
qui vivons (car il y a ainsi de mot â mot 
au Grec) il prend le temps présent pour 
le futur, à la façon des Hebrieux : pour, 
Nous qui vivrons. 

16 Car le Seigneur mesme. Il met le 
07' d'exhortation, et puis incontinent 
après il adjouste la voix d'Archange, 
par forme d'exposition : signifiant par 
cela quel doit eslre ce cri de resveil et 
exhortation : asçavoir que l'Archange 
fera office de trompeté, pour adjourner 
les vifs et les morts, devant le siège ju
dicial de Christ. Car combien que ceci 
sera commun à tous les Anges, toutesfois 
comme on a aocoustumé de faire où il y 
a plusieurs compagnons à un office, il en 
met un principal, qui commence le pre
mier, comme pour conduire les autres, 
el les mettre en train. Au reste, quant à 
la trompeté, j'en laisseray aux autres 
disputer plus subtilement : car je n'ay 
autre chose à dire en cest endroit, sinon 
ce que j'ay touché en brief en la première 
aux Corinthiens. El certes l'intention du 
sainct Apostre n'a point esté autre en ce 
passage, que de donner quelque goust 
de l'apparence magnifique et plene de ré
vérence de ce grand Juge, jusques à ce 
que nous contemplions plenement. Ce
pendant il nous faut contenter de ce goust. 
Et ceux gui sont morts eu Christ, res
susciteront premièrement. Derechef, il 
afferme que les morts qui sont en Christ, 
c'est-à-dire qui sont comprins au corps 
de Christ, ressusciteront les premiers, 
afin que nous sçachions que l'espérance 
de la vie est gardée au ciel, aussi bien 
pour eux que pour les vifs. Il ne parle 
point des réprouvez, d'autant que cela ne 
sert rien à la consolation des fidèles, sur 
laquelle il s'arresle maintenant. Il dit que 
(eux qui vivront et resteront, seront ra
vis ensemble avec les autres en l'air. Il 1) C'est-à-dire sans le prendre comme ceux qui enten

dent pir ces mots les bons et les mauvais. 
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lesquels il ne doyve plus régner : c'est 
une parole plus que horrible à dire. Et 
toutesfois en ceste absurdité tombent 
ceux qui donnent terme de mille ans à la 
vie des éleus : car il faut qu'ils vivent avec 
Christ tant qu'il sera en eslre. Il faut 
aussi noter ce qu'il dit, Nous serons : 
car il signifie qu'alors nous espérons la 
vie éternelle, ainsi qu'il appartient, et à 
nostre proufit, quand nous espérons qu'à 
nous nomméement elle est destinée. 

18 Consolez-vous, etc. Il monstre 

TAIRES CHAP. V. 

maintenant plus ouvertement ce (pie j'ay 
dit ci-dessus, asçavoir que nous avons 
bonne matière de nous consoler en la foy 
de la résurrection, moyennant que nous 
soyons membres de Christ, et que nous 
soyons vrayement unis à luy, comme à 
nostre Chef. Combien que TApostre ne 
prétend pas d'advertir seulement qu'un 
chacun cherche pour soy allégement de 
douleur, mais aussi qu'il en administre 
aux autres. 

CHAPITRE V. 

1 Touchant les temps, et momens, frères, vous n'avez point besoin qu'on 
vous en escrire. 

2 Car rous-mesmes sçavez trèsbien que le jour du Seigneur viendra comme 
le larron en la nuit*. 

3 Car quand ils diront, paix et seurelr, adonc leur surviendra soudaine 
destruction, comme le travail à celle qui est enceinte, et ri esc happeront point. 

4 Mais vous, frères, vous n'estes point en ténèbres, tellement que ce jour 
vous surprene comme fait un larron. 

5 Vous estes tous enfans de lumière, et enfans du jour : nous ne sommes 
point enfans de la nuit, ne des ténèbres. 

1) Mallh., XXIV. U. 2 Pierre, III, 10. Apac, III, 3, et XVI, 15. 

1 Touchant les temps et momens, 
etc. Maintenant en troisième lieu il les 
destourne d'une inquisition des temps 
curieuse el inutile. Cependant toutesfois 
il les admoneste d'estre prests à toutes 
heures à recevoir Christ quand il viendra 
en jugement, combien qu'il parle par ma
nière d'anticipation, disant qu'ils n'ont 
point besoin qu'on leur escrive des cho
ses que les hommes curieux désirent de 
sçavoir. Car c'est un signe d'une trop 
grande incrédulité, quand on ne croit 
point ce que le Seigneur prédit, sinon 
qu'il marque le jour par certaines cir
constances, et par manière de dire, le 
monstre au doigt. Pour autant donc que 
ceux qui demandent qu'on leur marque 
les momens des temps, sont en bransle 
entre opinions douteuses, comme s'ils 
vouloyent prendre conjecture de ce qu'ils 
en doyvent croire, par quelque démon
stration probable : à ceste cause il dit 
que telles disputes sont superflues aux 
fidèles. Il y a aussi une autre raison, 
c'est que les fidèles n'appètent point de 

sçavoir plus qu'il ne leur est permis d'ap
prendre en Teschole de Dieu. Or le Sei
gneur a voulu que le jour de son advéne-
ment nous fust caché, afin que nous 
veillions tousjours, et demeurions atten
dais comme gens qui font le guet. 

2 Car voits-mesmes sçavez trèsbien, 
etc. Il oppose la cognoissance certaine 
au désir curieux de s'enquérir. Mais 
qu'est-ce qu'il dit que les Thessaloniciens 
sçavent plenemenl et certainement? As
çavoir que le jour de Christ viendra sans 
y penser et soudainement, atin qu'il sur
prene les incrédules, comme un larron 
surprend les dormans? Or ceci est con
traire à des-signes évidens, qui puissent 
monstrer de loin son advénement au 
monde. Ce seroit donc folie de vouloir 
par présages ou signes déterminer préci-
séement le temps. 

3 Car quand ils diront paix et seu-
reté, adonc, etc. C'est la déclaration de 
la similitude : Le jour du Seigneur sera 
semblable à un larron de nuit. Pourquoy 
cela ? Pource qu'il viendra soudainement, 
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nullement attendu des incrédules, en sorte 
qu'il les surprendra comme dormans. 
Mais d'où procédera cest endormisse
ment? Certes d'un profond et grand con-
temnement. Les Prophètes souvent re
prochent aux infidèles une telle noncha
lance lourde et stupide. Et de faict, ils 
attendent tout à leur aise et sans se sou
cier de rien, non-seulement ce dernier 
jugement, mais tous ceux qui advienent 
ordinairement Et combien que le Sei
gneur leur dénonce ruine et confusion, 
nonobstant ils ne font point difficulté de 
se promettre toute prospérité. Et la cause 
pourquoy ils tombent en ceste paresse 
tant dangereuse et mortelle, c'est pource 
qu'ils ne voyent point incontinent ac
complir les choses que le Seigneur a pro
noncées devoir advenir. Car si la chose 
n'apparoist tout soudain devant leurs 
yeux, ils concluent incontinent que c'est 
une fable. Et pourtant le Seigneur, afin 
de se venger d'une telle nonchalance et 
asseurance plene de rébellion, vient sou
dain tout à un coup : et contre l'ai lente 
et opinion de tous, d'une grande félicité 
il les renverse par (erre. Quelquesfois il 
monstre bien de tels signes et enseigne-
niens d'un advénement soudain : mais 
cestuy-ei sera le principal, quand Christ 
descendra pour juger le monde. Mat., 
XXIV, 37. Ce (pie luy-mesme tesmoigne, 
comparant ce temps-là au temps de Noé : 
pource que tous s'abandonneront à toutes 
dissolutions, comme s'ils estoyent en 
grand repos, Comme le travail à celle 
qui est enceinte, etc. C'est une simili
tude fort propre : pource qu'il n'y a mal 
qui saisisse plus soudainement, et qui 

presse d'avantage du premier coup. Joint 
que la femme enceinte porte la matière 
de douleur dedans son ventre, jusques à 
ce qu'elle soit surprise en faisant grand 
chère, en riant, ou en dormant mesme. 

4 Mais vous, frères, rous n'estes 
point en ténèbres, etc. Il admoneste 
maintenant quel est le devoir des fidèles: 
asçavoir qu'ils regardent ce jour par 
espérance, combien qu'il soit loin. Et à 
ceci fait la métaphore du jour et de la 
lumière. La venue de Christ surprendra 
les infidèles s'esgayans sans souci, d'au
tant qu'estans couverts de ténèbres, ils 
ne peuvent rien veoir : car il n'y a obscu
rité si espesse que l'ignorance de Dieu. 
Mais nous, que Christ a illuminez par la 
foy de son Evangile, sommes bien diffé
rons d'eux. Car nous voyons vrayement 
accompli en nous ce que dit Isaïe chapitre 
LX, v. 2, qu'en lieu que les ténèbres 
couvrent la terre, le Seigneur esclaire 
sur nous, et sa gloire reluit en nous. U 
nous admoneste donc que ce serait une 
chose mal séante, que Christ nous sur-
prinst endormis, ou ne voyans rien, veu 
que nous avons une plene lumière lui
sante sur nous. Il dit enfans de lumière, 
à la façon des Hebrieux, pour Gens ayans 
la lumière : comme enfans du jour ceux 
qui ont la jouissance de la clarté du jour. 
Et il conferme ceci puis après, quand il 
dit que nous ne sommes point enfans de 
la nuit ne des ténèbres : asçavoir pource 
que le Seigneur nous en a délivrez. Car 
c'est autant comme s'il disoit, Que le 
Seigneur ne nous a point illuminez afin 
qu'encore nous errions en ténèbres. 

6 Ne dormons point donc comme les autres, mais veillons et soyons sobres. 
7 Car ceux qui dorment, dorment de nuit : et ceux qui sont yvres, sont yvres 

de nuict. 
8 Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, vestus du halecret de foy 

et charité, et de l'espérance du salut pour heaume*. 
9 Car Dieu ne nous o. point ordonnez a ire, mais pour acquisition de salut 

par nostre Seigneur Jésus-Christ, 
10 Qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillions, ou que nous dor

mions, nous vivions avec luy. 
1) Epli-, VI, 17. 

6 Ne dormons point donc comme les j d'autres métaphores et similitudes fort 
autres, mais veillons, etc. Il adjouste | approchantes de la première. Car comme 
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n'aguères il a monstre qu'il n'estoit point 
raisonnable qu'ils fussent aveugles au 
milieu de la lumière : ainsi maintenant il 
les admoneste, que ce seroit une grande 
honte à eux de dormir ou s'enyvrer au 
milieu du jour. Or comme ii appelle Jour 
la doctrine de l'Evangile, par laquelle le 
Soleil de justice qui est Chris!, nous est 
manifesté : ainsi quand il parle du dor
mir et de Tyvrongnerie, il n'entend pas 
le dormir naturel, ne Tyvrongnerie qui 
procède du vin, mais une stupidité d'en
tendement : quand ayans mis Dieu et 
nous-mesmes en oubli, nous Iaschons 
hardiment la bride à nos vices. A'e dor
mons point, dit-il, c'est-à-dire, qu'estans 
plongez en nonchalance, nous ne deve
nions stupides en ce monde. Comme les 
autres : c'est-à-dire les infidèles, qui 
sont comme en une nuict obscure, et 
ausquels l'ignorance de Dieu oste le sens 
et la raison. .Mais veillons : c'est-à-dire, 
que nous regardions au Seigneur d'un 
esprit attentif. Et soyons sobres : c'est-à-
dire, que rejettans les soliciludes de ce 
monde, lesquelles par leur pesanteur 
nous font enfoncer, et secouans toutes 
mauvaises cupiditez, nous-nous trouvions 
alaigres et délivrés pour tendre au ciel. 
Car c'est-ci la sobriété spirituelle, quand 
nous usons ainsi de ce monde modeste
ment et attrempéement, afin que ne 
soyons enveloppez de ses aléchemens. 

8 Vestus du halecret de foy, et cha
rité, etc. Il a adjouste ceci afin de nous 
mieux ester ceste- stupidité qui est en 
nous. Car il crie comme alarme, pour 
monstrer qu'il n'est point temps de dor
mir. Vray est qu'il ne met pas le mot 
de Guerre : toutesfois, quand il nous ar
me de ce halecret et heaume, il nous ad-
vertil assez qu'il faut batailler. Parquoy 
quiconque craint d'estre surprins par l'en
nemi, se doit resveiller afin d'estre con
tinuellement aux escoutes, et faire bon 
guet. Comme donc il a exhorté à veiller, 
d'autant que la doctrine de l'Evangile est 
comme une lumière de jour : ainsi main
tenant il nous resveille par un autre ar
gument, asçavoir d'autant qu'il faut ba
tailler contre nostre ennemi : dont il 
s'ensuit que la paresse esl trop dange
reuse en cest endroit. Car nous voyons 

comment les gendarmes, encores qu'au
trement ils soyent intempérans et disso
lus, toutesfois quand l'ennemi est près, 
de peur qu'ils ont d'estre destruits et 
tuez, s'abstienent de toutes délices, et de 
gourmandise et yvrongnerie, et comment 
ils sont diligens à faire le guet, et à se 
tenir sur leurs gardes. Veu donc que Sa
tan est tousjours après nous, et qu'il tas
che à nous surprendre par mille moyens, 
pour le moins ne devons-nous pas estre 
aussi vjgilans que les gendarmes? Au 
reste, il y en a aucuns qui cherchent une 
plus subtile exposition en ces mots d'ar
mes, mais c'est en vain : Car TApostre 
parle yci d'une autre façon qu'il ne fait 
au chapitre VI des Ephésiens, v. 17 : car 
là il appelle la Justice halecret. Il suffira 
donc pour entendre son intention, que 
nous sçachions qu'il veut monstrer que 
la vie des fidèles et Chrestiens est sem
blable à une guerre continuelle, d'autant 
que Satan ne cesse de les molester el 
leur faire fascherie. Il veut donc que 
nous soyons tousjours prests, et comme 
debout sur nos pieds pour résister. Et 
puis il donne à entendre que nous avons 
besoin d'armures, pource que nous ne 
pouvons soustenir un si puissant et si 
fort ennemi, si nous ne sommes bien ar
mez. Or il ne met pas yci toutes les piè
ces d'armures, mais en récite seulement 
deux, asçavoir le halecret et heaume : 
cependant toutesfois il ne laisse rien de 
ce qui appartient à la munition spirituelle. 
Car qui est garni de foy, charité, et es
pérance, ne sera trouvé désarmé en quel
que endroit que ce soit. 

9 Car Dieu ne nous a point ordon
nez à ire, mais pour acquisition de 
salit/ etc. Pource qu'il avoit parlé de 
l'espérance de salut, il poursuit ceste 
partie, et dit que Dieu nous a destinez à 
cela, que nous obtenions salut par Christ. 
Or on pourroit simplement exposer ce 
passage en ceste sorte, qu'il faut vestir 
le heaume de salut, d'autant que Dieu ne 
veut point que nous périssions, ains plus
tost que nous soyons sauvez. Et de faict, 
sainct Paul veutbien dire cela, mais selon 
mon opinion il passe plus outre. Car 
d'auianl que volontiers nous avons en 
horreur et craignons le jour du Sei-
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geeur, voulant faire fin à ce. propos, il 
dit que nous sommes mis et ordonnez à 
salut. Le mot Grec signifie tant Jouis
sance qu'Acquisition. Certes sainct Paul 
n'entend point que Dieu nous ait appelez 
afin que nous-nous acquérions salut : 
mais afin que nous l'obtenions, comme il 
nous a esté acquis par Christ. Or sainct 
Paul donne courage aux fidèles, et les 
enhardit pour batailler vaillamment, leur 
proposant Tasseurance de la victoire. 
Car celuy qui bataille en crainte et en 
doute, est à demi vaincu. Ainsi donc par 
ces paroles il nous a voulu oster la 
crainte qui procède de desfiance, Or on 
ne pourroit recueillir d'ailleurs une meil
leure certitude de salut, que du décret 
et ordonnance de Dieu. Ce mot, Ire, en 
ce passage, comme aussi ailleurs, est 
prins pour Jugement, ou vengence de 
Dieu contre les réprouvez. 

10 Qui est mort pour nous : afin que, 
soit que nous veillions, ou que nous 

dormions. Il conferme ce qu'il a dit, par 
la fin de la mort de Christ. Car s'il est 
mort afin qu'il nous feist participans de 
sa vie, il ne faut point que nous doutions 
de nostre salut. Mais il y a à douter que 
c'est qu'il entend par le dormir et le 
veiller. Car il semble qu'il entend la vie 
et la mort : et ce sens seroit plus ample. 
Nonobstant, on le pourra aussi interpré
ter du dormir ordinaire. La somme est, 
(pie Christ est mort, afin de nous donner 
la vie, qui est en luy, laquelle est perpé
tuelle, et n'ha jamais fin. Au reste, il ne 
se faut esbahir de ce qu'il afferme que 
dés maintenant nous vivons avec Christ. 
Car d'autant que par foy estans entrez 
au royaume de Christ, nous passons de 
mort à vie : Christ mesme, au corps du
quel nous sommes entez, nous vivifie 
par sa vertu : et comme il est dit en l'E
pistre aux Rom., VIII, 10, L'Esprit qui 
habile en nous est vie, à cause de la 
justification. 

11 Parquoy exhortez l'un l'autre, et édifiez l'un l'autre, comme aussi vous 
faites. 

12 Or frères, nous vous prions que vous recognoissiez ceux qui travaillent 
entre vous et qui sont par-dessus vous au Seigneur, et qui vous admonestent. 

13 Et que vous les ayez en souveraine estime avec charité pour l'œuvre* 
qu'ils font. Soyez en paix avec eux1. 

14 Pareillement nous vous prions, frères, que vous admonestiez ceux qui 
sont de rie dcsréglée, que vous consoliez ceux qui sont de petit courage, sou
lagiez les faibles, soyez d'esprit patient envers tous. 

1) On, amour pour l'œuvre. 2) Ou, entre voos. 

11 Parquoy exhortez l'un l'autre. 
C'est un mesme mot Grec que celuy que 
nous avons eu à la fin du chapitre précé
dent, lequel nous avons tourné , Conso
lez, pource que le fil du texte le requé
rait ainsi. Et ceste signification aussi ne 
conviendrait pas mal à ce passage : car ce 
qu'il a (raitté jusques à présent, fournit 
de matière, tant de consolation (pie d'ad
monition. 11 leur commande donc de com
muniquer les uns aux autres ce qu'ils ont 
receu du Seigneur. Il adjouste, qu'ils s'é
difient: c'est-à-dire qu'ils se conféraient 
en ceste doctrine. Mais afin qu'il ne sem
ble qu'il les vueille reprendre de non
chalance, il dit aussi qu'ils font volontai
rement et de leur bon gré ce qu'il leur 

commande. Mais selon que nous sommes 
paresseux à bien faire , ceux qui ont le 
meilleur courage de tous, encores ont-
ils tousjours besoin d'estre aiguillonnez. 

12 Or frères , nous vous prions que 
vous recognoissiez ceux qui travaillent 
entre vous. C'est une admonition fort 
nécessaire. Car d'autant qu'on fait peu 
d'estime du royaume de Dieu, ou pour le 
moins qu'on ne l'estime point comme il 
appartient, de là aussi advient qu'on 
mesprise les fidèles Docteurs et Minis
tres. Or plusieurs d'iceux offensez de 
ceste ingratitude , non point tant de ce 
qu'ils se voyent mesprisez , que de ce 
qu'ils recueillent de cela, qu'on ne rend 
point au Seigneur un tel honneur qu'il luy 



142 COMMENTAIRES CHAP. V. 

appartient, se refroidissent. Et Dieu aussi 
se venge à bon droict du monde , en le 
privant de fidèles Ministres de la Parole, 
ausquels il a esté ingrat. Parquoy, ce 
n'est point tant le proufit des Ministres 
que de toute l'Eglise , que ceux qui font 
fidèlement leur office , soyent en bonne 
estime : et pour ceste cause, TApostre 
les recommande si songneusément. Re-
cognoistre , signifie yci avoir esgard : 
mais S. Paul veut dire que la cause pour
quoy on ne porte point aux fidèles Minis
tres un tel honneur qu'on deveroit, c'est 
pource que couslumièrement on ne con
sidère point quel est leur labeur. Cepen
dant, notons de quels titres il orne les 
Pasteurs. Il dit premièrement qu'ils tra
vaillent : dont il s'ensuit que tous oisifs, 
et ventres paresseux, sont forclos du 
nombre des Pasteurs. Au reste, il ex
prime l'espèce de ce labeur, quand il ad
jouste, Et qui vous admonestent, ou 
instruisent. C'est donc en vain que tous 
ceux qui n'enseignent point, se vantent 
du nom de Pasteurs. Vray est que le 
Pape ne l'ait nulle difficulté de recevoir 
telles gens en sou catalogue, mais l'Es
prit de Dieu les met hors du sien. Au 
reste, pource que comme il a esté dit, les 
bons Ministres sont mesprise/. du monde, 
il les orne aussi de ce titre, qu'ils prési
dent. Ceux qui s'employent ainsi à en
seigner, et n'ont autre but en leur office 
que de servir à l'Eglise, S. Paul commande 
qu'on les ait en estime souveraine. Car 
il dit ainsi de mot à mot, Qu'on les ho
nore tant et plus. Et non sans cause : car 
il faut noter la raison qu'il adjouste in
continent après, asçavoir, Pour l'œuvre 
qu'ils font. Or ceste œuvre-ci est l'édifi
cation de l'Eglise , le salut éternel des 
âmes, la restauration du monde, et fina
lement le royaume de Dieu et de Christ. 
L'excellence et dignité de cesle œuvre 
est inestimable. 11 faut donc que nous 
ayons en grande révérence ceux que le 
Seigneur fait Ministres d'une chose tant 
excellente. Cependant nous pouvons re
cueillir des paroles de S. Paul, que le ju
gement est déféré et baillé à l'Eglise , de 
discerner les vrais Pasteurs et Ministres 
fidèles. Car en vain proposeroit-il ces 
marques, s'il ne vouloit que les fidèles y 

prinssent garde. Et, quand il commande 
qu'on porte révérence et honneur â ceux 
qui labourent, et qui en enseignant et 
admonestant gouvernent fidèlement, on 
peut bien veoir qu'il ne fait aucun hon
neur aux meschans et oisifs, et qu'il ne 
les en estime point dignes. Et qui sont 
par-dessus vous au Seigneur. Il semble 
bien que ceci soit adjouste pour signi
fier le gouvernement spirituel. Car com
bien que les Rois el les .Magistrats soyent 
commis par l'ordonnance de Dieu pour 
présider, toutesfois pource que le Sei
gneur veut (pie le gouvernement de l'E
glise soit recognu sien particulièrement, 
à cesle raison il est dit que ceux au nom 
et par le commandement de Christ gou
vernent l'Eglise, sont par-dessus au Sei
gneur. Au reste, on peut recueillir de 
ceci, combien s'en faut que ceux qui exer
cent une tyrannie totalement contraire à 
Christ, soyent dignes d'estre mis au rang 
des Pasteurs et Prélats. Et certes avant 
que quelqu'un soit du nombre des vrais 
Pasteurs, il faut nécessairement qu'il 
monstre qu'il préside au Seigneur, et 
qu'il n'ait rien séparé de luy. Et ceci 
qu'est-ce autre chose, sinon par la prédi
cation de la pure doctrine mettre Christ 
en son siège, afin qu'il soit seul Seigneur 
et maistre ? 

13 Avec charité. Les autres tradui
sent , Par charité. Car S. Paul dit, En 
Charité : ce qui vaut autant selon la fa 
çon de parler des Hebrieux, comme Par, 
ou Avec charité. Toutesfois je l'aime 
mieux ainsi exposer : asçavoir que non-
seulement il leur commande de porter 
honneur aux fidèles Ministres, niais aussi 
de les aimer. Car comme la doctrine de 
l'Evangile est aimable, ainsi est-il raison
nable que les Ministres fidèles d'icelles 
soyent aimez. Or la façon de parler se-
roit un peu rude , Les avoir en estime 
par charité : mais l'autre lecture ha un 
sens bien coulant, Qu'on les aime et 
qu'on les honore. Soyez en paix avec 
eux. Combien que ce passage mesme en
tre les Grecs soit leu eu diverses sortes, 
loutesfois j'aime mieux suyvre la trans
lation de l'ancien translateur Latin , la
quelle aussi Erasme a suyvie, asçavoir, 
Ayez paix avec eux. Car selon mou juge-
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ment, S. Paul a voulu aller au-devant des 
finesses de Satan, qui ne cesse de machi
ner tout ce qu'il peut pour susciter no
tes, ou débats ou inimitiez entre le peu
ple et le Pasteur. Pourtant nous voyons 
tous les jours comment les Pasteurs sont 
hays de leurs Eglises pour quelque lé
gère cause, et bien souvent sans propos: 
mais c'est d'autant que ce désir et zèle 
d'entretenir la paix, lequel S. Paul re
commande si fort, n'est point en re
commandation à plusieurs comme il fau
drait. 

14 Que vous admonestiez ceux qui 
sont de vie desréglée. C'est une doctrine 
commune, Que nous ayons soin du salut 
de nos frères. Cela se fait par doctrine, 
instruction , admonition , correction , et 
raddressement. Mais pource que les es
prits des hommes sont divers, TApostre 
ne commande point sans cause que les 
lidèles s'accommodent à cesle diversité. 
Il veut donc que ceux qui sont désor-
donnez, c'est-à-dire qui vivent dissolué-
ment, soyent admonestez. El ce mot d'ad
monition est pris pour répréhension, qui 
su fait pour les ranger et ramener au 
droit chemin. Car telles gens sont dignes 
de plus grande sévérité : et aussi il n'y a 
autre remède pour les amener à repen-
tance. Quant à ceux qui sont de petit 
courage, il se faut autrement gouverner 
envers eux. Car ils ont besoin de conso
lation : et les faibles aussi doyvent estre 
soulagez. Or il appelle De, petit courage, 
ceux qui ont le cœur failli, et sont affli

gez et abbatus en eux-mesmes. Il espar-
gne tellement ceux-ci et les faibles, qu'il 
veut que les desréglez soyent plus dure
ment réprimez. D'autre costé aussi il veut 
que les desreiglez soyent tellement ad
monestez asprement, que cependant les 
foibles soyent doucement et humaine
ment trailtez, et que ceux qui ont petit 
courage, reçoyvent consolation. C'est 
donc en vain que les orgueilleux et in— 
traitlables demanderont d'estre flattez : 
pource qu'on doit appliquer les remèdes 
selon les maladies. Toutesfois il recom
mande la patience envers tous: car la 
sévérité doit estre attrempée de quelque 
douceur, mesme envers ceux qui sont de 
vie desréglée. Combien qu'à parler pro
prement cesle palience est opposée à 
Tennuy qu'on conceoit aiséement en tels 
affaires. Car il n'y a rien à quoy nous 
soyons plus enclins qu'à nous ennuyer, 
quand il nous faut employer à remédier 
aux vices de nos frères. Qui aura con
solé une fois ou deux celuy qui sera de 
petit courage , s'il luy faut retourner 
pour la troisième , il sentira je ne sçay 
quelle fascherie en soy, et mesmes un 
despit, qui le gardera de persévérer à en 
faire son devoir. Et ainsi, s'il advient 
qu'en admonestant ou reprenant nous ne 
proufitions pas du premier coup tant qu'il 
serait à désirer, nous perdons tout es
poir de proufiter à Tadvenir, Sainct Paul 
a voulu brider une telle impatience, nous 
recommandant d'estre patiens envers 
tous. 

15 Voyez que nul ne rende à aucun mal pour mal * : mais ensuyvez tousjours 
bénignité2 les uns envers les autres, et envers tous. 

16 Soyez tousjours joyeux. 
17 Priez sans cesser3. 
18 Rendez grâces en toutes choses : car telle est la volonté de Dieu par Jésus-

Christ envers vous. 
19 N'esteignez point l'Esprit. 
20 Ne desprisez point les Prophéties. 
21 Esprouvez toutes choses : retenez ce qui est bon. 
22 Abstenez-vous de toute apparence mauvaise1'. 
I) C ro i . , XVII, 13, et XX, 22. Ualth., V, 39. Hoir 
3) Lui, XVIII, 1. Col., IV, 3 . 4) Ou, de mal . 

, XII, 17. I Pierre, III, 9 . 2) Ou, ce qui esl non. 

15 J oyez que nul ne rende à aucun I de garder ce commandement, veu que nos-
mal pour mal. Pource qu'il est difficile I tre na lire est si enelineà se venger, à reste 
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cause, il nous commande de bien aviser 
à nous en garder. Car quand il dit, Voyez, 
il signifie qu'il faut que nous y mettions 
peine à bon escient. Or combien qu'il leur 
défende simplement de rendre mal pour 
mal les uns aux autres, toutesfois il n'y a 
point de doute qu'il n'ait voulu condam
ner aussi toutes affections de nuire. Car 
s'il n'est point licite de rendre mal pour 
mal, aussi toute cupidité de nuire est 
vicieuse. C'est une doctrine propre et 
spéciale aux Chrestiens, de ne rendre 
point injure pour injure, mais d'endurer 
patiemment. Et atin que les Thessaloni
ciens ne pensassent que seulement la ven
gence leur fust défendue à Tencontre de 
leurs frères, il exprime riomméement 
qu'ils ne facent mal à aucun. Car on a 
accotistumé de mettre quelques fois en 
avant de belles excuses pour se couvrir. 
Quoy ? Ne me sera-il point licite de me 
venger d'un tel mesebant, si cruel et ou-
trageux ? Mais puis que la vengence nous 
est défendue sans aucune exception, il 
nous faut abstenir de toute nuisance, 
tant mesebant soit celuy qui nous aura 
offensez. Mais ensuyvez tousjours béni
gnité. Par ce second membre non-seule
ment il nous enseigne de nous abstenir 
de toute vengence, quand quelqu'un nous 
aura fait tort, mais aussi que nous usions 
de bénignité envers tous. Car combien 
qu'il vueille qu'en premier lieu les fidèles 
exercent ceste bénignité mutuelle en
tr'eux, néantmoins il Testend puis après 
à tous, voire à ceux qui en sont indignes : 
afin que nous tascliions à vaincre le mal 
par le bien : comme luy-mesme ensei
gne ailleurs, Rom., XII, 21. Le premier 
degré donc de patience est, de ne se 
venger point des injures qu'on a receuès ; 
le second, de bien faire mesmes à ses 
ennemis. 

16 Soyez tousjours joyeux. Je rap
porte ceci à une modération d'esprit, 
quand il se contient paisiblement en ad-
versitez, et ne lasche point la bride à 
douleur et tristesse. Et pourtant je con-
join ces trois ensemble : Se resjouir 
tousjours, prier sans cesse, et rendre 
grâces à Dieu en toutes choses. Car en 
recommandant les prières assiduelles, il 
monstre le moyen de se resjouir perpé-
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tuellement : pource qu'en ce faisant nous 
demandons à Dieu allégement en tous 
nos maux. Ainsi au chap. IV des Philip
piens, v. 4, ayant dit, Esjouissez-vous 
tousjours au Seigneur, et derechef je 
vous di, esjouissez-vous : vostre modéra
tion soit cognue de tous hommes : Ne 
soyez en solicitude de rien : le Seigneur 
est près : il monstre puis après le moyen, 
disant, .Mais en toute oraison et suppli
cation (pie vos requestes soyent faites 
notoires envers Dieu avec action de grâ
ces. Là, comme nous voyons, il met la 
cause de rcsjouissance, l'esprit tranquille 
et posé, lequel ne se trouble point outre 
mesure pour injures ou autres adversitez 
qui survienenl. Au reste, afin que dou
leur, tristesse, anxiété et crainte ne nous 
oppriment, il nous enseigne de nous re
poser sur la providence de Dieu. Et 
pource que ces doutes nous vienent sou
vent en la faniasie : asçavoir si Dieu ha 
soin de nous, il nous donne aussi le re
mède : asçavoir que par prières nous 
deschargions toutes nos solicitudes com
me en son sein. Comme aussi David nous 
commande de faire, au Pseaume XXXVII, 
v. 5, et LV, v. 23, et sainct Pierre après 
luy, 1 Pierre, V, 7. Mais pource que nous 
sommes par trop précipitans en nos dé
sirs, il met une modération : asçavoir 
que désirans ce qui nous défaut, nous 
ne laissions point toutesfois de rendre 
grâces à Dieu. 11 tient yci presque un tel 
ordre, combien que ce soit en moins de 
paroles. Car en premier lieu il veut que 
nous ayons en telle estime les grâces et 
bénéfices de Dieu, que la recognoissance 
et méditation d'iceux surmonte en nous 
toute tristesse. Et de faict, si nous con
sidérons ce que nous avons receu de 
Christ, il n'y aura aigreur de tristesse, 
tant grande soit-elle, qui ne soit addou-
cie, et surmontée par la joye spirituelle. 
Car si ceste joye ne règne en nous, le 
Royaume de Dieu n'est point en nous, ou 
pour mieux dire, nous en sommes hors. 
Et celuy est bien ingrat envers Dieu, qui 
n'estime point tant la justice du Fils de 
Dieu, et l'espérance de la vie éternelle, 
qu'il se resjouisse au milieu de sa tris
tesse. Au reste, pource que nos coura
ges défaillent aiséement, tant qu'ils vie-
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nent à estre du tout accablez d'impa
tience, il faut bien noter le remède qu'il 
adjouste incontinent après. Car estans 
abbatus, nous sommes relevez par priè
res : d'autant que nous remettons à Dieu 
ce qui nous grevoit. Mais pource que 
tous les jours, voire à toutes heures et 
minutes il advient des choses, qui pou-
voyent troubler nostre repos, et chasser 
ceste joye de nos cœurs, à ceste cause 
il nous commande de prier sans cesse. 
Or ceste continuation de prier nous en 
avons parlé ailleurs. L'action de grâces 
(comme j'ay dit) est adjoustée comme un 
attrempement ou modération. Il y en a 
plusieurs qui prient en telle sorte, que 
cependant ils murmurent contre Dieu, et 
se despitent s'il ne complaist incontinent 
à leurs désirs. Au contraire, il faut telle
ment brider nos affections, qu'estans con-
tens de ce qui nous est donné, nous mes-
lions tousjours avec nos souhaits et 
prières Taction de grâces. Vray est qu'il 
nous est bien permis de demander, voire 
de nous plaindre et gémir : mais en telle 
sorte que la volonté de Dieu nous viene 
plus à gré que la nostre. 

18 Car telle est la volonté de Dieu. 
Asçavoir (selon l'opinion de Chrysostôme) 

• que nous rendions grâces. De moy, je 
pense qu'il y a un sens plus ample sous 
ces paroles : asçavoir que Dieu ha une 
telle affection envers nous en Christ, que 
mesme en nos afflictions nous avons am
ple matière de rendre grâces. Car y a-il 
chose plus propre ou convenable pour 
nous appaiser, que quand nous oyons 
que l'amour de Dieu est si grande envers 
nous en Christ, qu'il tourne à nostre bien 
et salut tout ce qui nous advient? Ainsi 
donc, qu'il nous souviene que c'est un 
souverain et singulier remède pour cor
riger nostre impatience : asçavoir que 
destournans nos yeux du regard des 
maux présens, qui nous tormentent, nous 
les dressions à une considération toute 
diverse : asçavoir quelle affection Dieu 
nous porte en Christ. 

19 N'esteignez point l'Esprit. Ceste 
métaphore et similitude est prinse de la 
vertu et nature du sainct Esprit. Car veu 
que c'est son propre office d'illuminer les 
entendemens, et que pour ceste cause il 

IV 
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est appelé nostre lumière, c'est parler 
bien proprement de dire que nous Teslei-
gnons, quand nous anéantissons sa grâce. 
Aucuns pensent que ce qui est dit yci et 
au membre suyvant, n'est qu'une mesme 
chose. Ainsi, selon eux, Esteindre l'Es
prit, n'est autre chose que Mespriser les 
Prophéties. Toutesfois pource qu'on es-
teint l'Esprit en diverses sortes, je fay 
distinction entre ces deux comme entre 
le général et la spécialité. Car combien 
que le mespris de la Prophétie soit un 
esteignement de l'Esprit, toutesfois ceux-
là aussi esteignent l'Esprit, lesquels en 
lieu qu'ils deussent en proufltanttous les 
jours de plus en plus, entretenir et aug
menter les estincelles que Dieu avoit allu
mées en eux, anéantissent les grâces et 
dons de Dieu par leur paresse. Ainsi ceste 
admonition de n'esteindre l'Esprit, s'es-
tend plus loin que l'autre prochainement 
suyvante, de ne despriser les Prophéties. 
Le sens de la première est tel, Vous estes 
illuminez par l'Esprit de Dieu : avisez que 
ne perdiez ceste lumière par vostre in
gratitude. C'est une admonition fort 
utile. Car nous voyons que ceux qui 
avoyent esté une fois illuminez, quand iis 
vienent à rejetter ce don tant précieux de 
Dieu, ou que fermant les yeux ils se lais
sent transporter après la vanité du mon
de, sont frappez puis après d'un horrible 
aveuglement, afin qu'ils soyent en exem
ple aux autres. 11 nous faut donc garder 
d'une telle paresse, par laquelle la lu
mière de Dieu vient à s'esteindre en nous. 
Au surplus, ceux qui recueillent de ceci, 
qu'il est en la liberté de l'homme, ou 
d'esteindre, ou de contregarder la lu
mière qui luy est présentée : afin que 
par ce moyen ils amoindrissent l'efficace 
de la grâce, et eslèvent les facultez et 
puissances du franc arbitre, fondent mal 
leur argument. Car combien que Dieu be
songne avec efficace en ses éleus, et non-
seulement leur présente la lumière, mais 
fait qu'ils voyent, leur ouvre les yeux du 
cœur, et leur tient ouverts : toutesfois 
pource que la chair est tousjours encline 
à paresse, elle ha besoin d'aiguillons 
d'exhortations. Mais ce que Dieu com
mande par la bouche de sainct Paul, il 
l'accomplit luy-mesme au dedans. Nostre 

10 
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office cependant est de demander au Sei
gneur qu'il fournisse d'huile à la lampe 
qu'il a allumé luy-mesme, qu'il garde la 
mesche pure, et mesme qu'il l'augmente. 

20 îVe desprisez point les Prophéties. 
Ceste sentence est bien à propos adjous-
tée après la précédente. Car veu que l'Es
prit de Dieu nous esclaire principalement 
par la doctrine, ceux qui ne veulent point 
donner lieu à la doctrine, esteignent l'Es
prit entant qu'en eux est. Car il faut 
tousjours considérer comment ou par 
quels moyens Dieu se veut communiquer 
à nous. Quiconque donc veut proufiter 
sous la maistrise du sainct Esprit, il faut 
qu'il souffre d'estre enseigné par le mi
nistère des Prophètes. Au reste, par ce 
mot de Prophétie, je n'enten pas le don 
de prédire les choses à venir : mais com
me au chap. XIV, v. 3, de la première 
aux Corinthiens, le sçavoir d'interpréter 
la saincte Escriture : tellement que Pro
phète vaut autant à dire, comme cxposi-
teur de la volonté de Dieu. Car sainct 
Paul au passage que j'ay allégué, attri
bue aux Prophètes la doctrine, pour édi
fier, exhorter et consoler : et distribue 
l'office des Prophètes comme en ces par
ties. Disons donc que Prophétie en ce 
passage, signifie interprétation de l'Es
criture appliquée proprement selon les 
temps, les personnes, et les choses pré
sentes. Sainct Paul veut que nous avisions 
à ne la despriser point, sinon que nous 
vueillions nous esgarer de nostre propre 
gré en ténèbres. Or voyci une sentence 
singulière pour la louange de la prédica
tion externe. Il y a un tas d'esprits fan-
lastiqucs, qui estiment enfans ceux qui 
s'employent et arrestenl à lire l'Escri
ture, ou ouïr prescher la Parole: comme 
si nul n'estoit spirituel, s'il n'est con-
lempteur de la doctrine. Ils mesprisent 
donc arrogamnieut le ministère des hom
mes, voire mesme l'Escriture, pour avoir 
l'Esprit. Puis après autant de resveries 
que Satan leur souffle aux aureilles, ils 
les mettent en avant avec grande pré
somption, comme révélations du sainct 
Esprit. Tels sont les Libertins, et autres 
semblables bestes enragées. Et celuy 
d'entr'eux qui est le plus ignorant, sera 
,e plus enflé et orgueilleux. Mais quant 
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à nous, apprenons à l'exemple de sainct 
Paul, de conjoindre le sainct Esprit avec 
la voix des hommes, laquelle n'est autre 
chose que l'organe et instrument d'i
celuy. 

21 Esprouvez toutes choses. Pource 
que souvent les hommes outrecuidez et 
esprits abuseurs couvrent leurs resve
ries du titre de prophétie, la prophétie 
par ce moyen pourroit eslre rendue sus
pecte ou mesme odieuse. Comme plu
sieurs aujourd'huy, sont quasi lout des-
goutez dés qu'ils oyent parler de prédi
cation : pource qu'il y en a tant de sots 
et ignorans qui gazouillent en chaire de 
leurs spéculations ridicules : et mesme 
des autres meschans et sacrilèges, les
quels desgorgent des blasphèmes horri
bles et exécrables. Pourtant donc que par 
l'abus et faute que commettent telles 
gens, il pouvoit advenir qu'on fust ennuyé 
de la prophétie, et mesme qu'à grand' 
peine elle eust lieu, sainct Paul com
mande aux Thessaloniciens d'esprouver 
toutes choses : signifiant par cela, que 
combien que tous ne parlent pas parfai
tement, et si bien qu'il n'y ait rien à re
dire, toutesfois il faut premièrement ju
ger , avant que rejetter ou condamner 
quelque doctrine. On pèche en cest en
droit doublement. Car aucuns, d'autant 
qu'ils ont esté déceus sous une fausse 
couverture du nom de Dieu, ou qu'ils 
sçavent que plusieurs y sont communée-
ment déceus, rejettent indifféremment 
toute doctrine. Les autres par une sotte 
légèreté de croire, reçoyvent sans dis
crétion tout ce qu'on leur propose sous 
le nom de Dieu. Il y a faute en tous les 
deux. Car les premiers estans abbruvez 
de ce préjudice accompagné d'orgueil, se 
ferment le chemin de proufiter : et les 
autres s'exposent témérairement à tous 
vents d'erreurs. L'Apostre révoque les 
Thessaloniciens de ces deux extrémitez, 
à tenir bon moyen entre deux : quand il 
leur défend de condamner quelque chose, 
si elle n'est premièrement examinée : et 
d'autre parti es advertit d'user de bon ju
gement avant qu'ils reçoyvent pour chose 
indubitable ce qui sera mis en avant. Et 
de faict, on doit pour le moins faire cest 
honneur au nom de Dieu, qu'on ne mes-
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prise point la Prophétie, laquelle est dite 
estre procédée de luy. Mais comme on doit 
examiner ou discerner avant que rejet
ter, aussi doit-on avant que recevoir la 
vraye et saine doctrine. Car il ne faut pas 
que les fidèles soyent si légers, qu'ils em-
poingnent indifféremment ce qui est faux 
aussi bien que la vérité. Nous recueillons 
de ceci, que Dieu donne l'esprit de juge
ment aux fidèles, afin qu'ils discernent, 
pour n'estre point abusez, des tromperies 
des hommes. Car s'ils estoyent douez de 
discrétion, sainct Paul dirait en vain , 
Esprouvez : retenez ce qui est bon. Que 
si nous-nous sentons estre destituez de 
la faculté et puissance de droitementju
ger, il nous la faut demander au mesme 
Esprit, qui parle par ses Prophètes. Or 
le Seigneur prononce yci par la bouche 
de sainct Paul, qu'il n'y a vice des hom
mes, ou témérité, ou ignorance, ou autre 
abus quelconque, pour lequel le cours de 
la doctrine doyve estre empesché, que 
toujours il n'ait sa vigueur en l'Eglise. 
Car puis que l'abolition de la Prophétie 
est la ruine de l'Eglise, permettons plus
tost que le ciel soit meslé et brouillé avec 
la terre, que de laisser cesser la Prophé
tie. Mais il semble bien avis que S. Paul 
permet yci une trop grande licence â en
seigner, quand il veut que toutes choses 
soyent esprouvées. Car il nous les faudra 
ouïr, atin de les esprouver. Or voylà pai
re moyen la porte ouverte aux abuseurs 
à semer leurs mensonges. Je respon, 
qu'en ce passage il ne requiert point 
qu'on donne audience aux faux-docteurs, 
ausquels il monstre ailleurs qu'on doit 
fermer la bouche, et lesquels il exclud 
si rigoureusement, Tite, 1,11, et ne veut 
oster non plus Tordre qu'on doit tenir à 
élire les docteurs, lequel il loue et re
commande ailleurs si fort, 1 Tim., III, 2. 
Mais pource qu'on ne peut jamais user 
en cest endroit d'une si grande diligence, 
que ceux qui ne sont pas si bien instruits 
qu'il appartiendrait bien, ne prophétizent 
quelquesfois, et que quelquesfois les bons 
docteurs et fidèles ne l'aillent à toucher 
au droit but, il requiert une telle modes
tie de tous fidèles, qu'ils ne facent point 
dp difficulté pour cela de presler Tau-
reille. Car il n'y a rien plus dangereux, 

que d'estre si fascheux que nous soyons 
desgoustez de toutes doctrines, tellement 
que nostre impatience ou chagrin nous 
empesché d'esprouver qui est la vraye ou 
la fausse. 

22 Abstenez-vous de toute apparence 
mauvaise. Aucuns pensent qui; ceci soit 
une sentence générale, comme s'il com-
mandoit de s'abstenir de toutes choses 
qui ont apparence de mal. Ainsi le sens 
seroit, qu'il ne suffit d'avoir tesmoignage 
en sa conscience au dedans, si quant el 
quant on n'ha esgard aux prochains, pour 
venir au-devant des scandales, en évitant 
tout ce qui peut sembler estre mauvais. 
Pource qu'il y a proprement au Grec Es
pèce : aucuns prenent ce mot à la façon 
des Dialecticiens, pour une chose qui est 
au-dessous de la généralité, mais ils s'a
busent trop lourdement. Car S. Paul le 
prend yci pource que nous appelons 
communéement Apparence. Or on peut 
lire Apparence mauvaise, ou Apparence 
de mal : toutesfois en une mesme signi 
fication. Quant à moy, j'ayme mieux suy • 
vre Chrysostôme et S. Ambroise : les
quels conjoingnent ceste sentence avec 
la précédente, combien que l'un ne Tau-
ire n'explique point l'intention de sainct 
Paul : et paravenlure n'ont-ils pas entiè
rement entendu ce que TApostre vouloit 
dire. Je diray briefvement ce qu'il m'en 
semble. Premièrement j'expose ce mot. 
Apparence mauvaise ou de mal, quand 
on n'apperceoit point encore tellement la 
fausseté de la doctrine, qu'on la puisse à 
bon droict rejetter, mais toutesfois il y a 
quelque souspeçon mauvais, et pource 
on craind qu'il n'y ait quelque venin ca
ché. Il commande donc de s'abstenir de 
la sorte de, doctrine, laquelle ha appa
rence d'estre mauvaise, combien qu'elle 
ne le soit pas. Non pas qu'il permette de 
la rejetter du tout, mais pource qu'elle 
ne doit estre receue, et on ne luy doit 
adjouster foy. Car pourquoy a-il com
mandé auparavant de retenir ce qui est 
bon, et maintenant il veut que non-seule
ment on s'abstienedu mal, maisde'toute 
apparence de mal? Pource que quand la 
vérité sera produite en lumière par bon 
examen et jugemeni entrevenant, alors 
sans doute on luy doit adjouster foy. 
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Mais quand il y a quelque crainte de 
fausse doctrine, ou quand l'esprit est en
veloppé de doute, alors on se doit retirer 
ou s'arrester, et se tenir en suspens, afin 
que nous ne recevions rien en perplexité, 
ou doute de conscience. En somme, il 

23 Or le Dieu de paix. Après avoir 
donné diverses instructions, il vient fina
lement à conclure par une prière. Et de 
faict, que proutitera-on de prescher la 
doctrine, si Dieu ne la plante dedans nos 
cœurs ? Dont il appert que ceux qui veu
lent mesurer les forces des hommes selon 
les commandemens de Dieu, font tout au 
rebours. Sainct Paul donc sçachant que 
toute doctrine est inutile, jusques à ce 
que Dieu Tengrave comme de son doigt 
dedans nos cœurs, prie Dieu qu'il sanc
tifie les Thessaloniciens. Je ne puis bon
nement appercevoir au vray pourquoy il 
appelle yci Dieu le Dieu de paix, sinon 
qu'on le vueille rapporter aux propos 
précédens, où il a fait mention de consen
tement fraternel, de patience et repos 
d'esprit. Or nous sçavons que tout le 
renouvellement de l'homme est contenu 
sous ce mot de Sanctification. Vray est 
que les Thessaloniciens estoyent desjà 
renouvelez en partie : mais sainct Paul 
désire que Dieu achève ce qui resloit en
core. Dont nous recueillons qu'il faut 
proufiter tout le temps de nostre vie en 
1 estude et exercice de saincteté. Au 
reste, si c'est l'office de Dieu de réfor
mer l'homme tout entier, il ne demeurera 
rien de reste au franc arbitre. Car s'il 
estoit en nous de coopérer avec Dieu, 
sainct Paul eust ainsi dit, Dieu vueille 
aider à avancer vostre sanctification : 
mais quant il dit, Vous vueille sanctifier 

monstre comment la Prophétie nous sera 
utile sans aucun danger : asçavoir quand 
nous serons attentifs à esprouver toutes 
choses, et quand nous ne serons point 
hastifs ne légers. 

entièrement, il le fait seul autheur de 
toute l'œuvre. Et vostre esprit entier. 
Ceci est adjouste par forme d'exposition, 
afin que nous sçacliions quelle est la sanc-
lilication de tout l'homme, asçavoir quand 
il est conservé entier ou pur et impollu 
d'esprit, d'âme, et de corps jusqu'au jour 
de Christ. Or pource qu'une telle inté
grité n'est jamais accomplie en ceste vie, 
il faut tous les jours avancer quelques 
pas en pureté, et repurger quelque chose 
de nos ordures, tandis que nous vivons 
en ce monde. Au reste, il nous faut no
ter ceste division des parties de l'homme. 
Car il est dit quelque fois, que l'homme 
simplement consiste de corps et âme : et 
alors Tâme signifie l'esprit immortel qui 
habite au corps, comme en un domicile. 
Mais pource que Tâme ha deux principa
les facultez, l'entendement et la volonté, 
l'Escriture a accoustumé quelque fois de 
mettre ces deux choses distinctement, 
quand elle veut exprimer la vertu et na
ture de Tâme : et l'Ame est prinse alors 
pour le siège des affections, en sorte 
qu'elle est la partie opposite à l'esprit. 
Quand nous oyons yci ce mot Esprit, 
sçachons qu'il dénote l'intelligence ou la 
raison : comme par ce mot D'âme, la 
volonté et toutes affections sont signi
fiées. Je sçay bien que plusieurs exposent 
les paroles de sainct Paul autrement. 
Car ils pensent qu'il appelle Tâme, le 
mouvement de la vie, et l'esprit ceste 

23 Or le Dieu de paix vous vueille sanctifier entièrement : et vostre esprit 
entier et âme, et corps soit conservé sans reproche * à la venue de nostre Sei
gneur Jésus-Christ. 

24 Celuy qui vous appelle, est fidèle, qui aussi le fera'1. 
25 Frères, priez pour nous. 
26 Saluez tous les frères par un sainct baiser. 
27 Je vous adjure par le Seigneur, que ceste Epistre soit leuè à tous les 

saincts frères. 
28 La grâce de nostre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous, Amen. 
1) Ou, et tout vostre esprit, et ame, el corps soit confermé sans reproche. 2) 1 Cor., I, 9. 
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partie en l'homme laquelle est renouve
lée. Mais à le prendre en ceste sorte, la 
prière de sainct Paul seroit absurde. D'a
vantage, comme j'ay dit, l'Escriture a ac-
coustumé d'en user autrement. Quand 
Isaïe dit au chapitre XXVI, v. 9, Mon 
âme t'a désiré de nuit, et mon esprit a 
veillé après toy : nul ne doute qu'il ne 
parle de son intelligence et de son affec
tion, et que par ce moyen il ne mette 
ces deux parties de Tâme. Outreplus, on 
trouvera aux Pseaumes ces deux mots 
conjoints ensemble en ceste signification. 
Et ceci convient mieux à la sentence de 
sainct Paul. Car comment est-ce que tout 
l'homme est pur et entier, sinon quand 
ses pensées sont pures et sainctes, et 
toutes ses affections droites et bien ré
glées, et finalement quand tout son corps 
ne s'employe sinon en bonnes et sainctes 
œuvres? Caria faculté de l'intelligence 
est constituée comme maistresse par les 
Philosophes : les affections sont entre 
deux pour commander : le corps rend 
obéissance. Nous voyons maintenant 
comment tout ceci convient trèsbien. Car 
alors l'homme est pur et entier, quand il 
ne pense rien en son esprit, quand il 
n'appète rien au cœur, quand il n'exécute 
rien de son corps qui ne soit approuvé 
de Dieu. Au reste, quant à ce que sainct 
Paul recommande ainsi à Dieu la conser
vation de l'homme tout entier, et de 
toutes ses parties, il nous faut recueillir 
de cela, que nous serions exposez à dan
gers innumérables, si nous n'estions 
conservez par sa protection. 

24 Celuy qui vous appelle est fidèle, 
etc. Comme il a en priant tesmoigné le 
grand soin qu'il avoit du salut des Thes
saloniciens, ainsi maintenant il les con-
ferme en Tasseurance de la grâce de 
Dieu. Mais il faut noter sur quoy il se 
fonde en leur promettant jusques à la 
fin l'aide de Dieu, asçavoir pource qu'il 
lésa appelez. Par lesquels mots il signifie 
que depuis que le Seigneur nous a une 
fois adoptez pour ses enfans, il nous 
faut espérer que ceste grâce continuera 
tousjours sur nous. Car il ne nous pro

met point de nous estre Père pour un 
jour, mais il nous adopte à ceste condi
tion de nous entretenir à perpétuité. La 
vocation donc nous doit eslre un tes
moignage de grâce éternelle, Pseaume 
CXXXVIII, 8. Car Dieu ne veut point 
laisser imparfaite l'œuvre de ses mains. 
Au reste, sainct Paul parle aux fidèles, 
qui non-seulement avoyent esté appelez 
par prédication extérieure, mais aussi 
avoyent esté amenez par Christ au Père 
avec efficace, à ce qu'ils fussent du nom
bre des enfans de Dieu. Quant au Baiser, 
il a esté dit ailleurs que c'estoit un signe 
ordinaire de salutation. Or il déclare par 
ces paroles, l'amour qu'il avoit envers 
tous les Saincts. 

27 Je vous adjure par le Seigneur 
que ceste Epistre soit leue à tous, etc. 
Il est incertain s'il craignoit (ce qui ad
vient souvent) que les malins et envieux 
veinssent à supprimer son Epistre, afin 
qu'elle ne fust leuë : ou s'il a voulu pré
venir un autre danger, asçavoir qu'au
cuns par une prudence indiscrète, la 
communicassent seulement à quelque 
petit nombre sans en faire les autres 
participans. Car tousjours il se trouve 
de ces gens qui disent qu'il n'est point 
utile de divulguer les choses, lesquelles 
autrement ils recognoissent estre très-
bonnes. Certes quelle qu'ait esté la ruse, 
astuce ou couleur, par laquelle Satan a 
lors machiné que ceste Epistre ne par-
veinst point à la cognoissance de tous, on 
peut recueillir des paroles de sainct Paul, 
comment il s'y oppose à bon escient et 
vivement. Car ce n'est point une chose 
légère ou frivole, que de faire adjuration 
au nom de Dieu. Ainsi, nous voyons que 
l'Esprit de Dieu, veut que ce qu'il a mis 
en avant en ceste Epistre par le ministère 
de sainct Paul, soit divulgué et publié à 
toute l'Eglise. Dont il appert que ceux 
qui défendent aujourd'huy au peuple de 
lire les escrits de sainct Paul, sont plus 
opiniastres et obslinez que les diables 
mesmes, attendu qu'ils ne sont nullement 
esmeus d'une adjuration si sévère. 
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A BI. Bcnoist Textor, Médecin, homme excellent. 

Comme ainsi soit que ceux qui sont en cela juges coinpétens, vous tienent pour 
excellent en vostre art et science : quant à moy, j'ai tousjours estimé pour grand' 
vertu, la fidélité et diligence exquise de laquelle vous avez accoustumé d'user, tant 
à penser les malades, qu'à respondre à ceux qui vienent se conseiller à vous. Mais 
principalement quand il a esté question de ma santé, soit de m'y remettre, soit de 
m'y entretenir, je vous y ay cognu tant songneux et diligent, qu'il estoit aisé à 
juger, qu'en cela vous pensiez plustost, et portiez affection au proufit et bien com
mun de l'Eglise, que vous n'aviez esgard à la personne d'un homme. Paraventure 
qu'un autre penseroit le plaisir estre moindre, pour ce qu'il ne luy auroit pas esté 
faict pour le regard particulier de sa personne : mais quant à moy, plustost je me 
sens au double obligé à vous : d'autant que comme ainsi soit que n'omissiez du 
tout rien de ce que requiert le devoir d'un vray ami, cependant vous ne laissiez 
point d'avoir égal soin de mon ministère, lequel je doy tenir plus précieux que ma 
propre vie. D'avantage, la mémoire et souvenance que j'ay de feu ma femme, m'ad-
verlit tous les jours combien je vous suis tenu : non-seulement pource qu'ayant sou-
ventesfois esté allégée par vostre aide et bon secours, elle a une foy eslé délivrée 
d'une grosse et dangereuse maladie, el remise en santé : mais aussi pource que 
mesme en la dernière maladie qui la nous a emportée, vous avez employé toute l'in
dustrie, travail, et soin qu'il a esté possible pour luy aider. Or pource que vous 
ne voulez point que je vous récompense autrement, j'ay bien voulu que ce Commen
taire portast l'inscription de vostre nom, afin de rendre quelque tesmoignage mu
tuel de l'amitié et bonne affection (pie je vous porte. De Genève ce premier jour du 
Juillet, M. D. L. 
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Il me semble qu'il n'y a point d'apparence de dire que ceste Epistre ait esté en
voyée de Rome, ainsi que portent communéement les exemplaires Grecs. Car il eut 
fait quelque mention de ses liens, comme il a accouslumé es autres Epistres. D'avan
tage, au commencement du troisième chapitre, il dit qu'il est en danger de quelques 
gens importuns et malins. Dont il est aisé à penser qu'il a escrit ceste Epistre es
tant en chemin pour aller en Jérusalem. Aussi dès longtemps on a tenu pour cer
tain entre les Latins, qu'elle avoit esté escrite en Athènes. L'occasion qui Ta incité 
à escrire, a esté de peur que les Thessaloniciens veinssent à penser qu'il ne tenoit 
conte d'eux, d'autant qu'il ne les avoit point visitez, pource qu'il estoit hasté d'aller 
autre part. Au premier chapitre il les exhorte à patience. Au second, il réfute une 
vaine et fausse opinion qui régnoit et avoit la vogue entr'eux, Asçavoir que Tadvé-
nement de Christ estoit prochain : et dit qu'il faut qu'une révolte adviene devant en 
l'Eglise, et qu'une grande partie du monde abandonne Dieu malheureusement, et 
mesmes que l'Antéchrist règne au temple de Dieu. Au troisième chapitre, après 
s'estre recommandé à leurs prières, et les avoir en peu de paroles accouragez à con
stance el persévérance, il commande qu'on corrige asprement ceux qui vivent en 
oisiveté aux despens des autres : que s'ils n'obéissent aux admonitions qui leur se
ront faites, il veut qu'on les excommunie. 



COMMENTAIRE 

SUR LA 

IIE EPISTRE AUX THESSALONICIENS 

CHAPITRE PREMIER. 

1 Paul et SU vain el Timothée à l'Eglise des Thessaloniciens qui est en Dieu 
nostre Père et en nostre Seigneur Jésus-Christ : 

2 Grâce vous soit et paix de par Dieu nostre Père et le Seigneur Jésus-
Christ. 

3 Frères, nous devons tousjours rendre grâces à Dieu pour vous*, comme 
c'est bien raison : d'autant que vostre foy croist fort, et que la charité d'un 
chacun de vous tous abonde de l'un envers l'autre. 

4 Tellement que nous-mesmes nous glorifions de vous es Eglises de Dieu, à 
cause de vostre patience et foy en toutes vos persécutions et afflictions que 
vous soustenez. 

5 Lesquelles sont une manifeste démonstrance du juste jugement de Dieu : 
à ce que soyez faits dignes du Royaume de Dieu, pour lequel aussi vous 
souffrez. 

6 Car c'est chose juste envers Dieu, qu'il rende affliction à ceux qui vous 
affligent : 

7 Et à vous qui estes affligez, délivrance avec nous. 
1) 1 JVl.SS., I , s . 

I A l'Eglise des Thessaloniciens qui 
est en Dieu nostre Père, etc. Touchant 
ceste manière de salutation dont use TA
postre, ce seroit une chose superflue d'en 
parler. Il y a seulement un poinct digne 
d'estre noté, qu'il appelle Eglise en Dieu 
et Christ, laquelle non-seulement esl as
semblée sous l'enseigne de la foy, pour 
adorer un Dieu Père, et se confier en 

Christ, mais aussi laquelle est œuvre et 
édifice tant du Père que de Christ sou r 
ce que quand Dieu nous adopte à soy et 
nous régénère, de luy nous commenceons 
à estre en Christ, 1 Cor., I, 30. 

3 Frères, nous devons tousjours 
rendre grâces pour vous, etc. Il com
mence par louange, pour avoir ouverture 
et entrée à les exhorter. Car c'est un fort 
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bon moyen cl par lequel nous proufilons 
plus envers ceux qui sont desjà en che
min, asçavoir quand en leur réduisant en 
mémoire Tavancement qu'ils ont desjà 
fait, nous leur remonstrons combien ils 
sont encore loin du but, et les incitons 
à prendre courage et marcher tousjours 
plus outre. Or pource que en la première 
Epistre il avoit loué leur foy et charité, 
maintenant il parle des accroissemens de 
Tune et de l'autre. Et de faict, voyci le 
moyen que tous fidèles doyvent tenir : 
asçavoir qu'ils s'examinent tous les jours, 
et qu'ils avisent jusques où ils sont avan
cez. Voylà donc la vraye louange des 
fidèles, de croistre de jour en jour en foy 
et charité. Quand il dit Tousjours, il si
gnifie que sans cesse nouvelle matière et 
occasion de ce faire se présente à luy. Il 
avoit auparavant rendu grâces à Dieu à 
l'esgard d'eux : il dit qu'il ha maintenant 
nouvelle occasion de luy rendre derechef, 
asçavoir de ce que de jour en jour ils 
proufitoyent. Or en rendant grâces à 
Dieu pour ceci, il tesmoigne que les ac
croissemens de foy et de charité procè
dent aussi bien de Dieu que le commen
cement d'icelles. Car s'ils procédoyent 
de la vertu des hommes, Taction de grâ
ces seroit feinte, ou faite pour néant. 
D'avantage, il monstre que leurs avan-
cemens ne sont point petis ne mesme 
moyens, mais très amples etabondans : 
et d'autant plus est vileine nostre non
chalance, quand en beaucoup de temps à 
grand'peine avançons - nous un pied. 
Comme c'est bien raison. Sainct Paul 
monstre par ces paroles que nous som
mes obligez à rendre grâces à Dieu, non-
seulement quand il nous fait du bien, 
mais aussi quand nous considérons les 
bénéfices qu'il fait à nos frères. Car en 
quelque lieu que la bonté de Dieu reluise, 
il la faut louer et magnifier. D'avantage, 
le salut de nos frères nous doit eslre si 
précieux, que nous devons réputer entre 
nos biens tout ce qui leur est donné. Et 
aussi si nous considérons quelle et com
bien saincte est l'unité du corps de Christ, 
cesle mutuelle communication aura vi
gueur entre nous : que nous réputerons 
les biens d'un chacun membre comme 
gain à toute l'Eglise. Quand doncques il 

ITAIRES CHAP. 1. 

sera question de louer les bénéfices de 
Dieu, il faut tousjours regarder toute la 
communauté de l'Eglise. 

4 Tellement que nous-mesmes nous 
glorifions de vous es Eglises, etc. Il ne 
les pouvoit pas louer plus excellemment, 
que quand il dit qu'il les propose en 
exemple aux autres Eglises. Car c'est ce 
qu'il signifie par ces mots, Nous-nous 
glorifions de vous es autres Eglises. Car 
sainct Paul ne louoit point la foy des 
Thessaloniciens par ambition, mais d'au
tant que leur louange pouvoit estre un 
aiguillon à donner cœur aux autres de 
les ensuyvre. Au reste, il ne dit pas qu'il 
se glorifie de leur foy et charité : mais de 
leur patience et foy, dont s'ensuit que 
patience est un fruit et tesmoignage de 
la foy. Et pourtant on doit résoudre ces 
mots en ceste sorte, Nous-nous glorifions 
de la palience qui est procédée de vostre 
foy, et qui rend tesmoignage que la foy 
est excellente en vous : autrement le lil 
du texte ne conviendrait pas bien. Et de 
faict, il n'y a rien qui nous soustiene et 
rende patiens en nos tribulations, que la 
foy. Ce qui appert assez par ce que quand 
les promesses de Dieu nous eschappent, 
incontinent nous tombons entièrement 
par terre. Parquoy tant plus que quel
qu'un aura proulité en la foy, tant plus 
sera-il garni de patience pour porter con
stamment toutes choses. Comme au con
traire, si nous somme mois et impatiens 
en nos adversitez, c'est un signe d'infi
délité : mais principalement quand il faut 
endurer persécutions pour l'Evangile, là 
se monstre la vertu et puissance delà foy. 

5 Lesquelles sont une manifeste dé-
monstrance du juste jugement de Dieu. 
Je laisse les expositions des autres : il 
me semble que le sens naturel est, que 
les injures et persécutions que les fidèles 
et innocens endurent des meschans et 
iniques, démonstrent comme en un miroir, 
que Dieu jugera quelque jour le monde. 
Et pour le faire court, ceste sentence est 
lout le contraire de ceste opinion profane, 
que nous avons accoustumé de concevoir, 
toutes fois et quantes que les bons ont 
du mal, et que les meschans sont en pro
spérité. Car lors il nous semble que le 
monde vire à l'aventure : et ne laissons 

COMMEr-
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aucun gouvernement à Dieu. De là vient 
que les cœurs des hommes sont saisis 
d'impiété et contemnement, comme dit 
Salomon. Car ceux qu'on persécute ou 
moleste à tort, ou ils accusent Dieu, ou 
ne pensent point que Dieu se soucie des 
affaires de ce monde. Nous oyons ce que 
dit à ce propos le Poète Latin nommé 
Ovide : Je suis solicité et en bransle de 
penser qu'il n'y a point de dieux. Mesme 
David confesse bien qu'il ne s'en a pas 
falu beaucoup que son pied n'ait glissé 
comme estant sur un poinct douteux, 
pource qu'il voyoit les choses si confuses 
au monde, Pseaume LXXIII, 2. Au con
traire, les infidèles devienent plus or
gueilleux par la prospérité : comme si 
nulle punition de leurs meschancetez ne 
leur estoit apprestée. Comme Denys le 
tyran, après avoir pillé un temple, s'es
tant mis sur la mer, et voyant qu'il avoit 
bon vent, se print à dire que les dieux 
favorisoyent aux sacrilèges. Brief, quand 
nous voyons que la cruauté des meschans 
envers les innocens demeure impunie, se 
desbordant outrageusement, incontinent 
nostre sens charnel conclud qu'il n'y a 
point de jugement de Dieu, qu'il n'y a 
nulles punitions pour les iniquitez, qu'il 
n'y a nul loyer pour les justes et innocens. 
Mais S. Paul prononce au contraire, que 
quand Dieu espargne ainsi les meschans 
pour quelque temps, et fait semblant 
de ne veoir les injures qu'on fait aux 
siens, lors son jugement à venir nous est 
monstre comme en un miroir. Car il prend 
pour tout certain et arresté, qu'il ne se 
peut faire que Dieu (comme il est juste 
juge) ne donne un jour repos aux povres 
affligez qui sont maintenant injustement 
tormentez, et qu'il ne rende aux oppres
seurs des fidèles tel salaire qu'ils ont mé
rité. Si nous retenons donc ce principe 
de la foy, que Dieu est juste juge du 
monde, et que son office esl de rendre à 
un chacun loyer selon ses œuvres, il fau
dra nécessairement que ce second s'en 
ensuyve, asçavoir que le désordre qui est 
présentement au monde, est une appro
bation du jugement qui n'apparoist point 
encore. Car si Dieu est juste juge du 
monde, il faut que les choses qui sont 
maintenant confuses, soyent remises en 

leur entier. Or il n'y a plus grand désor
dre, que ce que nous voyons que les 
meschans ne sont point punis des fas-
cheries qu'ils font aux bons, mais qu'ils 
leur courent sus d'une violence desré
glée : et que les bons au contraire sont 
cruellement tormentez sans l'avoir aucu
nement mérité. On peut facilement re
cueillir de ceci, que Dieu quelque jour 
s'asserra en son siège, pour corriger 
Testât de ce monde, et le remettre en 
bon ordre. Ainsi donc ceste sentence 
qu'il adjouste, Que c'est chose juste en
vers Dieu de rendre affliction à ceux 
qui affligent, etc. est le fondement de 
ceste doctrine, Que Dieu monstre des si
gnes qu'il y a un jugement à-venir, quand 
maintenant il se déporte de faire office 
de juge. Et de faict, si les choses es
toyent maintenant ordonnées en quelque 
estât tolérable, en sorte qu'on peust co
gnoistre que le jugement de Dieu fust 
parfait, un ordre ainsi compassé seroil 
pour nous arrester et retenir en la terre. 
Pour ceste cause Dieu, afin de nous res-
veiller à l'espérance du jugement à-venir, 
ne juge le monde maintenant sinon en 
partie. Vray est qu'il monstre beaucoup 
d'espreuves et tesmoignages de son ju
gement : mais c'est en telle sorte qu'il 
nous contraint d'estendre plus loin nos
tre espérance. Voyci certes un excellent 
passage, d'autant qu'il nous enseigne 
comment il nous faut resveiller nos es
prits de tous les empesehemens du monde, 
toutes fois et quantes que nous endurons 
quelque adversité : asçavoir qu'il faut que 
le juste jugement de Dieu nous viene en 
mémoire, lequel nous eslèvera hors de ce 
monde. Ainsi la mort nous sera une 
image de vie. A ce que soyez faits di
gnes du Royaume, etc. Il n'y a persécu
tions qu'on doyve tant estimer, qu'elles 
nous facent dignes du Royaume de Dieu. 
Et aussi S. Paul ne traitte point yci de 
la cause de la dignité, mais il prend une 
doctrine commune de l'Escriture : asça
voir que Dieu abolit en nous ce qui est 
du monde, afin de nous restaurer en une 
meilleure vie : d'avantage qu'il nous 
monstre le pris de la vie éternelle par les 
afflictions. Brief, il déclare simplement le 
moyen par lequel les fidèles sont appro-
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priez, et comme pollis et façonnez sous 
l'enclume de Dieu, d'autant qu'ils sont 
enseignez par les afflictions de renoncer 
au monde, et tendre au Royaume céleste 
de Dieu. Outreplus, ils sont confermez 
en l'espérance de la vie éternelle, en 
combatant pour icelle. Car cela est l'en
trée de laquelle Christ a presché ses dis
ciples, Mat., VII, 13; Luc, XIII, 24. 

6 Qu'il rende affliction à ceux qui 
vous affligent, etc. Nous avons desjà 
dit pourquoy il fait mention de la ven
gence de Dieu contre les réprouvez : as
çavoir afin que nous apprenions à nous 
reposer en l'attente du jugement à-venir, 
voyans que Dieu ne punit pas encore les 
meschans : lesquels toutesfois il faut né
cessairement qu'ils soyent punis de leurs 
meschancetez. Cependant néantmoins les 
fidèles entendent par cela qu'ils n'ont 
point de cause de porter envie à la féli
cité des iniques briefve et caduque, la
quelle doit estre changée bien tost après 
en une ruine horrible et espovantable. 
Ce qu'il adjouste de la délivrance des 
fidèles, convient avec ceste sentence de 
S. Pierre es Actes, chapitre III, 20 : où 
il appelle le jour du dernier jugement, 
Jour de refrescbissement. Ce nonobstant 
en ceste déclaration des bons et des mau
vais il a voulu plus ouvertement expri
mer, combien serait inique, injuste et 

Lors que le Seigneur Jésus se mons-
trera du ciel. C'est la confirmation de la 
sentence précédente. Car veu que c'est 
un des articles de nostre foy, Que Christ 
viendra du ciel : et veu qu'il ne viendra 
point en vain, la foy doit chercher la fin 
de son advénement. Or la fin est, qu'il 
viene pour se monstrer Rédempteur des 
siens : et mesme pour juger tout le 
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desréglé le gouvernement du monde, 
s'il n'y avoit un autre jugement, jusques 
auquel Dieu réserve les punitions des 
meschans, et le loyer des bons. Car en 
ceste sorte ce serait une chose morte et 
sans vertu, que le nom de Dieu. Et pour
tant, tous ceux qui n'ont l'œil fiché à 
ceste justice de laquelle S. Paul parle, 
despouillent Dieu de son office et sa 
vertu. Il adjouste, Avec nous : afin d'au-
thorizer la doctrine par le sentiment de 
foy qu'il ha en son cœur. Car en se met
tant de mesme condition, rang et ordre 
avec eux, il monstre qu'il ne philosophe 
point de choses incognues, et que ce ne 
sont paroles dites à plaisir. Or nous sça-
vons combien plus d'authorité méritent 
ceux, lesquels et sont exercez de long 
usage es choses qu'ils enseignent, et ne 
requièrent rien des autres, qu'ils ne 
soyent prests eux-mesmes de faire. 
Sainct Paul donc enseignant les Thessa
loniciens comment ils doyvent eombatre 
au milieu des afflictions, ne parle point 
comme un gendarme qui estant en l'om
bre et à son aise,accourageroit les autres 
à faire leur devoir à la campagne au mi
lieu de la poussière, et à la chaleur du 
soleil : mais combatant luy-mesme vail
lamment, il les exhorte à eombatre de 
mesme. 

monde. La description qui s'ensuit tend 
à ce que les fidèles entendent que tant 
plus que le jugement qui est appresté à 
tous ennemis, est espovantable, tant plus 
Dieu ha de soin des afflictions qu'eux en
durent. Car ce qui nous cause plus gftmde 
douleur et tristesse, c'est qu'il nous sem
ble que Dieu n'est pas grandement es-
meu de nos maux. Nous voyons quelles 

Lors que le Seigneur Jésus se monstrer a du ciel avec les Anges de sa puis
sance. 

8 Et avec flambe de feu faisant vengence de ceux qui ne recognoissent point 
Dieu, et qui n'obéissent et, l'Evangile de nostre Seigneur Jésus-Christ : 

9 Lesquels seront punis de perdition éternelle, de par la face du Seigneur, 
et de par la gloire de sa force, 

4 0 Quand il viendra pour estre glorifié en ses Saincts, et estre fait admi
rable en tous les croyons (pource que nostre tesmoignage envers vous a esté 
creu) en ce jour-là. 
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complaintes David met souvent hors de 
son cœur, quand il est rongé en soy-
mesme, voyant l'orgueil et arrogance de 
ses ennemis. C'est donc pour la consola
tion des fidèles qu'il a mis tout ceci, 
quand il dépeind ainsi le siège judicial 
de Christ plein d'horreur et d'espovante-
ment : asçavoir, afin qu'ils ne perdent 
courage pour l'oppression en laquelle ils 
sont présentement, se voyans estre 
fouliez aux pieds par les meschans fière
ment et outrageusement. Au reste, quel 
sera ce Feu et de quelle matière, je 
laisse ceste dispute aux gens menez 
d'une folle curiosité. Il me suffit d'en
tendre ce que sainct Paul a voulu ensei
gner : asçavoir que Christ fera une hor
rible vengence des injures et outrages 
que les réprouvez nous font. Or ceste 
similitude du feu et de la flambe est as
sez commune en l'Escriture, quand il est 
question de Tire de Dieu. Il appelle An
ges de sa puissance, esquels il manifes
tera sa puissance. Car il amènera avec 
soy les Anges, pour monstrer plus ma
gnifique la gloire de son royaume : dont 
aussi ils sont appelez ailleurs, Anges de 
sa majesté. 

8 Faisant vengence de ceux, etc. 
Pour mieux persuader aux fidèles que 
les persécutions qu'ils endurent ne de
meureront point impunies, il monstre 
que mesme cela touche Dieu : pource 
que ceux mesmes qui persécutent les 
fidèles, sont aussi rebelles à Dieu. Il faul 
donc que Dieu face vengence des iniques, 
non-seulement à cause de, nostre salut, 
mais aussi à cause de sa gloire. Au reste, 
ce mot Faisant vengence, se rapporte à 
Christ. Car S. Paul signifie, que cest of
fice luy est enjoint de son Père. Toutes-
fois on pourroit faire yci une question : 
Asçavoir s'il nous est licite d'appéter 
vengence : d'autant que TApostre la 
promet, comme si on la pouvoit appéter 
licitement. Je respon, qu'il n'est point 
licite d'appéter vengence contre aucun, 
pource qu'il nous est commandé de dé
sirer bien à tous. D'avantage, combien 
qu'en général nous puissions appéter la 
vengence contre les réprouvez, toutes-
fois pource que nous ne les discernons 
point encore, il nous faul désirer à tous 

salut. Cependant on peut espérer licite
ment avec désir la ruine des infidèles, 
moyennant toutesfois que nous ayons en 
nos cœurs un zèle pur et droitement ré
glé, et que toute cupidité désordonnée 
en soit eslongnée. Qui ne recognoissent 
point Dieu. Il marque les infidèles de 
ces deux titres : asçavoir qu'ils ne reco
gnoissent point Dieu, eliî obéissent point 
a l'Evangile de Christ. Car si ainsi est 
qu'on obéit à l'Evangile par foy, comme 
il enseigne au premier et dernier chapitre 
aux Romains, Tincrédulité est cause de 
la résistance contre l'Evangile. Il les ar
gue aussi de ce qu'ils ne cognoissent 
pas Dieu. Car la vive cognoissance de 
Dieu engendre de soy une révérence en
vers Dieu. Et pourtant, Tincrédulité est 
tousjours aveugle : non pas que les infi
dèles soyent totalement vuides de toute 
lumière et intelligence, mais pource qu'ils 
ont l'entendement tellement obscurci, et 
enveloppé de ténèbres, qu'en voyant ils 
ne voyent point. Ce n'est point sans 
cause que Christ prononce que la vie 
éternelle est de cognoistre le vray Dieu, 
etc. Jehan, eh. XVII, v. 3. Parquoy du 
défaut de ceste salutaire cognoissance 
s'ensuit un contemnement de Dieu, et fi
nalement la mort. Si on veut veoir d'a
vantage de ceci, nous en avons traitte 
au chap. I de la première aux Corinthiens. 

9 De perdition éternelle. 11 monstre 
quelle est la punition de laquelle il avoit 
parlé : asçavoir une perdition sans fin, 
et une mort immortelle. La perpétuité 
de la mort est prouvée parce qu'elle ha 
la gloire de Christ pour son contraire. Or 
est-il ainsi que ceste gloire esl éternelle, 
et est sans fin. Parquoy ce sera une 
mort qui ne cessera jamais. Et de cela 
on peut recueillir combien ceste punition 
est griefve et horrible, pource qu'elle 
sera aussi grande, comme la majesté et 
la gloire de Christ est grande. 

10 Quand il viendra pour estre glo
rifié en ses Saincts. Pource qu'il a parlé 
jusques yci de la peine des réprouvez, il 
retourne maintenant aux fidèles : et dit 
que Jésus-Christ viendra pour estre glo
rifié en eux : c'est-à-dire, afin qu'il les 
rende glorieux par sa gloire, et qu'ils 
soyent faits participans d'icelle. Comme 
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s'il disoit, que Christ n'aura point cesle 
gloire particulièrement pour soy, mais 
qu'elle sera commune à tous les Saincts. 
Voyci une souveraine et singulière con
solation pour les fidèles : asçavoir que 
quand le Fils de Dieu sera manifesté en 
la gloire de son royaume, il les recueil
lera en plene conjonction, et les fera ses 
consors. Or il y a une antithèse entre la 
condition présente sous laquelle les fidè
les travaillent et gémissent, et ceste der
nière restauration. Car ils sont mainte
nant exposez aux opprobres du monde, 
et ne sont rien estimez : mais alors ils 
seront précieux, el pleins de dignité, 
quand Christ espandra sa gloire sur eux. 
La lin de ceci est, que les fidèles passent 
le chemin de ceste vie terrestre comme 
ayans les yeux fermez, estans tousjours 
attentifs d'esprit à la manifestation qui 
se fera du royaume de Christ. Car à quel 
propos est-il fait mention de son advé-
nement en puissance, sinon afin que les 
fidèles montent par espérance jusques 
à ceste bien-heureuse résurrection qui 

1) Ou, puissamment. 

11 Pour laquelle chose aussi nous 
prions, etc. Afin qu'ils sçachent qu'ils 
ont besoin de l'aide continuelle de 
Dieu , il tesmoigne qu'il prie pour 
eux. Quand il dit, Pour laquelle chose, 
il entend afin qu'ils parvienent à ce 
dernier but de leur course : comme il 
appert par le reste du texte, disant, Et 
accomplisse tout le bon plaisir de sa 
bonté, etc. Il semble toutesfois que ce 
qu'il a mis en premier lieu, est superflu: 
car Dieu les avoit desjà appelez. Mais il 
parle de la fin, ou de l'accomplissement 
lequel gist en la persévérance. Car comme 
nous sommes faciles et enclins à défaillir 
et nous révolter, il ne tiendrait pas à 
nous que nostre vocation ne fust rendue 
inutile, si Dieu ne la conl'ermoil. Parquoy 
il est dit qu'il nous fait dignes, quand il 

CHAP. 1. 

nous amène jusques au but. Et accom
plisse tout le bon plaisir, etc. Sainct 
Paul ne peut assez louer la grâce de 
Dieu : car ne se contentant point de dire, 
Le bon plaisir de Dieu, il adjouste qu'il 
procède de sa bonté. Sinon qu'on aime 
mieux dire que ceste Bonté et bénéficeuce 
procède de son Bon plaisir : ce qui vaut 
autant. Or maintenant oyans que la cause 
de nostre salut est le bon plaisir de Dieu 
gratuit, et que ce bon plaisir est fondé 
en la bonté d'iceluy, ne sommes-nous 
pas plus qu'enragez, si nous en attri
buons tant peu que ce soit à nos mérites? 
Car il y a grand poids en ces paroles. Il 
pouvoit dire en un mot, Afin que vostre 
foy soit accomplie : mais il l'appelle le 
bon plaisir. En après il l'exprime encore 
plus clairement : asçavoir que Dieu n'a 

11 Pour laquelle chose aussi nous prions tousjours pour vous, que nostre 
Dieu vous face dignes de sa vocation, et accomplisse lout le bon plaisir de sa 
bonté, et l'œuvre de la foy avec puissance2 : 

12 ./fin que le nom de nostre Seigneur Jésus-Christ soit glorifié en vous, et 
vous en luy, selon la grâce de nostre Dieu, et du Seigneur Jésus-Christ. 

est cachée P Et tant noter qu après qu il 
a dit, En ses Saincts, il adjouste par 
forme d'exposition, Les croyons : par 
lequel mot il signifie qu'il n'y a nulle 
saincteté aux hommes sans foy, mais que 
tous sont profanes. Vers la fin il répète 
encore ce mot, En ce jour-là, car cela 
esl conjoint avec ceste sentence. Or il le 
répète, pour réprimer le désir des fidèles, 
afin qu'ils ne se hastent point outre me
sure. Pource que nostre tesmoignage 
envers vous a esté creu. Il applique 
maintenant aux Thessaloniciens ce qu'il 
a dit en général des Saincts, afin qu'ils 
ne doutent point qu'ils ne soyent de ce 
nombre. Pource, dit-il, que ma prédica
tion a esté receue entre vous, et vous y 
avez creu, desjà Christ vous a enrouliez 
au nombre des siens, lesquels il doit 
faire participais de sa gloire. Il appelle 
sa doctrine, Tesmoignage, d'autant que 
les Apostres sont tesmoins de Christ, 
Actes, I, 8. Apprenons donc que les 
promesses de Dieu sont lors ratifiées en 
nous, quand nous croyons à icelles. 
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esté induit d'ailleurs que de sa bonté : 
car il n'a rien trouvé en nous que misère. 
Et sainct Paul n'attribue pas seulement 
le commencement de nostre salut à la 
bonté et grâce de Dieu, mais toutes les 
parties d'iceluy. Ainsi nous pouvons ré
futer la malheureuse fantasie des Sophis
tes, Asçavoir que nous sommes bien 
prévenus par la grâce de Dieu, mais 
qu'elle est aidée par nos mérites suyvans: 
Sainct Paul au contraire ne recoguoist 
rien en tout le discours de nostre salut, 
que la pure grâce de Dieu. Mais pource 
que le bon plaisir de Dieu est desjà par
fait en luy, par le mot qui s'ensuit, rap
portant ce bon plaisir à l'effet qui appa-
roist en nous, il expose son intention, 
quand il dit, Et l'œuvre de la foy. Et 
appelle ceci Œuvre, au regard de Dieu, 
qui opère ou fait la foy en nous : comme 
s'il disoit, Afin qu'il parachève l'édifice 
de la foy, qu'il a commencé. Et ne dit 
point sans cause, Avec puissance. Car 
il veut donner à entendre que la perfec
tion et accomplissement de la foy est 
une chose haute et de grande difficulté: 
ce qu'aussi nous expérimentons plus 
qu'assez. Et la raison est facile à don
ner, si nous considérons combien est 
grande nostre imbécillité, combien d'em-
pesehemens nous sont proposez de tous 
costez, et combien les assaux de Satan 
sont difficiles à soustenir. Parquoy si la 
vertu de Dieu ne nous subvient d'une 
façon admirable, jamais la foy ne par
viendra jusques à la perfection. Car il 
n'est non plus facile de parfaire et ac
complir la foy en l'homme, que de bastir 
d'eau une tour, qui par sa fermeté puisse 
soustenir tous les orages et toutes les 

impéluositez des (empestes, et surmonter 
les nues par sa hauteur. Car nous ne 
sommes pas moins fluides et coulans 
qu'est l'eau : et faut (pie la hauteur de 
la foy entre jusqu'aux cieux 

1 2 Afin que le nom de nostre Sei
gneur Jésus - Christ soit glorifié en 
vous, et vous en luy, etc. Il nous ren
voyé à la principale tin de toute nostre 
vie : asçavoir que nous servions à la 
gloire de Dieu. Mais ce qu'il adjouste , 
est bien digne d'estre diligemment ob
servé : asçavoir que ceux qui auront ma
gnifié la gloire de Christ, seront aussi 
mutuellement glorifiez en luy. Car pre
mièrement en ceci la bonté de Dieu re
luit admirable , qu'il veut estre glorifié 
en nous, qui sommes tout couverts d'igno
minie. Mais c'est un double miracle, que 
puis après, comme si de son costé il nous 
rendoit la pareille , il nous revest de sa 
gloire, et en jette les rayons sur nous. Et 
pourlant il adjouste, Selon la grâce de 
nostre Dieu, el du Seigneur Jésus. Car 
il n'y a rien yci du nostre, ni en l'acte, ni 
en l'effet ou fruit. Car il n'y a rien qui 
dresse et règle nostre vie à la gloire de 
Dieu, que la conduite du sainct Esprit. 
Et ce qu'un si grand fruit revient de cela, 
il le faut attribuer à la grande et excel
lente miséricorde et boulé de Dieu. Ce
pendant , si nous ne sommes plus que 
stupides , il nous faut efforcer de toute 
nostre puissance à avancer la gloire de 
Christ, veu mesme qu'elle est conjointe 
avec la nostre. Or je me déporte pour 
ceste heure, de dire en quel sens il fait 
la gloire de Dieu et de Christ commune, 
pource que nous l'avons dit ailleurs. 

CHAPITRE IL 

1 Or frères, nous vous prions par l'advénemenl * de nostre Seigneur Jésus 
Christ, et par nostre recueil en luy, 

2 Que ne soyez point tosl transportez d'entendement, ni troublez par esrjril, 
ne par parole, ne par Epistre, comme de par nous, comme si la journée de 
Christ estoit près. 

1) Ou, de l'ailvéncment. 

1 Or frères, nous vous prions par I Christ, etc. On pourroit aussi traduire, 
ladcénement de nostre Seigneur Jésus-1 De Tailvénoment, ou Touchant Tadvéne-
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ment, comme je Tay noté en marge : tou
tesfois l'exhortation prinse sur le propos 
mesme, conviendra mieux. Comme en la 
première Epistre aux Corinthiens , cha
pitre XV, v. 31, traittant de l'espérance 
de la résurrection , il fait un serment., 
Par ceste gloire que les fidèles doyvent 
espérer. Et ceci ha beaucoup plus d'effi
cace, quand il adjure les fidèles par Tad-
vénement de Jésus-Christ, de ne croire 
point témérairement que la journée d'i
celuy soit prochaine. Car par mesme 
moyen il nous admoneste qu'il ne faut 
penser d'icelle, sinon en révérence et so
brement. Car on a accoustumé de faire 
adjuration par les choses que nous avons 
en révérence. Le sens donc est tel, Com
me ce vous est une chose précieuse, que 
Tadvénement de Christ, quand il nous 
recueillera à soy, et parfera de faict l'u
nité du corps, en laquelle nous sommes 
encore seulement en partie entretenus 
par foy : ainsi je vous prie affectueuse
ment par iceluy advénement, que ne 
croyiez point trop de léger, quand quel
qu'un par quelque couleur que ce soit, 
vous affermera que cest advénement est 
prochain. Pource qu'en l'autre première 
Epistre, il avoit touché quelque chose de 
la résurrection, il se peut bien faire, que 
quelques gens inconstans et fantastiques 
avoyent de là prins occasion d'assigner 
le jour certain et prochain. Et de faict, il 
n'est point vray- semblable que cest erreur 
ait eu lieu entre les Thessaloniciens au
paravant. Car Timothée retournant de là, 
avoit adverti sainct Paul de tout leur es
tât : et ainsi comme il estoit homme pru
dent et bien excercé en beaucoup de cho
ses, il n'avoit rien omis de ce qui servoit 
à propos. Or si sainct Paul en eust esté 
adverti, il ne se fust point teu d'une chose 
de si grande conséquence. Ainsi je pense 
qu'après que l'Epistre de sainct Paul fut 
levé, laquelle contenoit une vive descrip
tion de la résurrection , aucuns curieux 
commencèrent à philosopher sans propos, 
du temps d'icelle. Or c'estoit une fanta-
sie merveilleusement pernicieuse, et pour 
ruiner lout, comme aussi les semblables, 
qui ont esté après semées par la ruse de 
Satan. Car aussi tost qu'on oit dire que 
quelque jour est prochain, s'il n'advient 

bien tost, les cœurs des hommes com
mencent à languir, comme ils sont d'une 
telle nature qu'ils ne peuvent attendre 
une retardation un peu longue: et après 
ceste langueur s'ensuit le désespoir. C'a 
donc esté une astuce de Satan, pource 
qu'il ne pouvoit apertement renverser 
l'espérance de la résurrection, afin que 
comme par-dessous terre el en cacheté il 
la corrompist, de promettre que le jour 
d'icelle estoit prochain , et qu'il viendroit 
bien tost. Et depuis il n'a cessé de machi
ner beaucoup de choses, et diverses, 
pour effacer peu à peu des entendemens 
des hommes l'article de la résurrection, 
pource qu'il ne le pouvoit pas arracher 
apertement. Vray est que c'est une chose 
plaisante en apparence, quand nous oyons 
limiter le jour de nostre rédemption : et 
pour ceste cause le commun receoit cela 
avec applaudissement comme nous voyons 
qu'aux resveries de Lactance et des Chi-
liastes on a prins anciennement grand 
plaisir, et toutesfois elles ne tendoyent 
qu'à abbatre l'espérance de la résurrec
tion. Ce n'estoit pas l'intention de Lac
tance de venir là, mais Satan selon sa 
ruse malicieuse a abusé de la curiosité 
d'iceluy et de ses semblables, afin qu'il ne 
laissast rien certain ne ferme en la reli
gion : et encores aujourd'huy il ne cesse 
de faire le semblable. Nous voyons main
tenant combien estoit nécessaire l'admo
nition de sainct Paul : pource qu'autre
ment toute la religion eust esté renver
sée entre les Thessaloniciens , sous une 
belle couleur. 

2 Que ne soyez point transportez 
d'entendement, etc. Il appelle Entende
ment , la foy bien réglée, laquelle ac
quiesce en la saine doctrine. Or la fan-
tasie qu'il rejette, estoit pour les ravir 
comme en ecstase. Il note yci trois espè
ces de tromperies, desquelles ils se doy-
yent donner garde: asçavoir, l'Esprit, 
la Parole et l'Epistre supposée. Par le 
mot d'Esprit, il entend les prophéties 
feintes. Il appert que ceste façon de par
ler estoit commune entre les fidèles : as
çavoir que par honneur ils imposoyent le 
nom d'Esprit aux Prophéties. Car afin que 
les Prophéties ayent telle authorité qu'il 
appartient, il faut plustost regarder â 
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l'Esprit de Dieu quaux hommes. Mais 
comme le diable a accoustumé de se 
transfigurer en Ange de lumière, 2 Cor., 
XI, v. 14, les abuseurs ont desrobbé ce 
titre, afin qu'ils trompassent les simples. 
Or combien que sainct Paul leur eust peu 
arracher ceste masque, toutesfois il a 
mieux aimé parler ainsi, par forme de con
cession : comme s'il disoit, Quoy qu'ils se 
vantent et se couvrent de l'Esprit de ré
vélation, néantmqins ne les croyez pas. 
Comme aussi sainct Jehan dit, en sa pre
mière Epistre, chap. IV, v. 1, Esprouvez 
les esprits s'ils sont de Dieu. Ce mot de 
Parole, selon mon jugement, comprend 
toute doctrine , quand les faux docteurs 
insistent par raisons ou conjectures ou 
autres couleurs, afin de persuader leurs 
intentions. Quant à ce qu'il adjouste de 
l'Epistre, c'est un tesmoignage que ceste 
impudence est bien ancienne, de suppo
ser les noms des grans personnages. En 
quoy nous cognoissons d'autant plus la 
bonté admirable de Dieu envers nous, 
que combien que les faux docteurs se 
soyent aidez à fausses enseignes du nom 
de sainct Paul en leurs épistres et letres 

3 Que nul ne vous séduise aucune
ment, etc. Afin qu'ils ne se trompent en 
se promettant en brief le joyeux advéne
ment du jour de la rédemption, il leur 
propose une prophétie bien triste, de la 
dissipation qui devoit advenir en l'Eglise. 
C'est un mesme propos entièrement que 
celuy que le Seigneur Jésus eut avec ses 
disciples, quand ils Tinterroguoyent de 
la fin du monde. Car il les exhorte de se 
préparer à endurer de merveilleux et durs 
combats : et après avoir parlé des gran
des calamitez, et telles qu'on n'avoit au 
paravant ouy parler de semblables, par 
lesquelles la terre devoit estre presque 
réduite en désert : il adjouste que ce n'est ' 

IV 

supposées, voire de son vivant et son 
sceu, toutesfois ses escrits ont esté gardez 
en leur entier jusques à nostre temps. 
Certainement cela ne se pouvoit faire ni à 
l'aventure, ni par l'industrie des hommes, 
si Dieu par sa vertu n'eust réprimé Sa
tan et tous ses ministres. Comme si la 
journée de Christ estoit près. Il semble 
que ceci soit répugnant à plusieurs pas
sages de l'Escriture , où le sainct Esprit 
prononce que ce jour-là est prochain. 
Mais la solution est facile à donner : car 
il est prochain voirement au regard de 
Dieu, envers lequel mille ans sont comme 
un jour, 2 Pierre, III, v. 8. Cependant le 
Seigneur veut que tellement nous l'atten
dions sans cesse, que ce soit sans luy li
miter certain espace de temps. Veillez , 
dit-il, pource que vous ne sçavez ne le 
jour ne l'heure, Matth., XXIV, v. 42. Or 
ces faux divinateurs qui sont icy repous
sez par sainct Paul, en lieu qu'ils de
voyent tenir les esprits des hommes en 
suspens, vouloyent qu'ils se teinssent 
asseurez qu'il estoit prochain, afin qu'ils 
ne fussent ennuyez de l'attente trop lon
gue d'iceluy. 

pas encore la fin, mais que ce ne sont que 
commencemens de douleurs. En ceste 
sorte sainct Paul prononce que les fidèles 
ont à batailler par un long temps, avant 
qu'ils vienent au triomphe. Or voyci un 
très beau passage, et bien digne d'estre 
noté. C'estoit une grande tentation et 
bien dangereuse, voire pour esbranler 
mesme les plus sages, et leur faire per
dre constance : asçavoir de veoir l'Eglise 
qui avoit petit à petit et avec, difficulté par 
si grans travaux esté dressée en quelque 
moyen estât, tomber si soudain, comme 
si la foudre y eust passé. Sainct Paul donc 
vient au-devant pour munir contre un 

' tel danger les cœurs non-seulement des 
11 

3 Que nul ne vous séduise aucunement : car ce jour-là ne viendra point, que 
premièrement ne soit advenue la révolte, et que l'homme de péché ne soit ré
vélé, le fils, di-je, de perdition. 

4 Qui est adversaire et s'eslève1 contre tout ce qui est renommé Dieu, ou 
qu'on adore, jusqu'à estre assis comme Dieu, au temple de Dieu, se monstrant 
soy-mesme, qu'il est Dieu. 

i) Ou, s'oppose et s'cslère. 
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Thessaloniciens, mais aussi de tous fidè
les, afin que. quand il adviendra que l'E
glise sera dissipée ils ne s'estonnent point 
comme d'une chose nouvelle, ou non at
tendue. Mais pource qu'on a exposé ce 
passage en diverses sortes, il nous faut 
en premier lieu aviser quelle est la vraye 
intention de sainct Paul. Il dit que le 
jour de Christ ne viendra point que le 
monde ne se soit révolté premièrement, 
et tombé en apostasie, et que l'Antéchrist 
n'ait obtenu la domination en l'Eglise. 
Car quant à ce qu'on a exposé ce passa
ge, du définement de l'Empire Romain, 
c'est une chose si frivole, qu'elle n'ha 
point besoin de longue réfutation. Et je 
m'esbahi comment tant de Docteurs, 
voire bien sçavans et subtils au demeu
rant, se sont abusez en une chose tant 
claire et facile, sinon qu'après qu'un a 
failli, les autres ont suyvi par troupes 
sans aucun jugement. Sainct Paul donc 
appelle apostasie, une desloyale révolte 
de Dieu, et non point d'un seul ou de 
peu de gens, mais qui sera en la plus 
grande multitude, et aura son estendue 
au long et au large. Car quand il nomme 
Apostasie, sans adjouster aucune spécia
lité, cela ne peut estre restreint à peu de 
gens. Or il n'y en a point d'autres qu'on 
puisse entendre eslre apostals, sinon ceux 
qui ont fait profession de Christ ef de 
l'Evangile au paravant. Le sainct Apostre 
donc prédit un révoltement général de 
l'Eglise visible. Comme s'il disoit, qu'il 
faut que l'Eglise soit réduite en ruines 
difformes et horribles, avant qu'elle soit 
plenemenl remise en son entier. On peut 
facilement recueillir de ceci, combien est 
utile ceste prophétie de sainct Paul. Car 
on pourroit penser que ce qui a esté si 
tost desmoli, et a demeuré si longuement 
en ruine, n'auroit point esté l'édifice de 
Dieu, si S. Paul n'eust adverti long temps 
au paravant, que cela devoit ainsi adve
nir. Mesmes il y en a plusieurs aujour
d'huy, lesquels considérans en eux-
mesmes une si longue dissipation en 
l'Eglise, commencent à chanceler, comme 
si ceci n'avoit point esté gouverné par le 
conseil de Dieu. El les Romanisques 
voulans excuser la tyrannie de leur idole, 
se couvrent de ceste couleur, qu'il ne se, 

peut faire que Christ eust laissé son es-
pouse, qui est l'Eglise. Mais les infirmes 
ont yci sur quoy ils se puissent souste
nir, quand ils oyent dire que la défor-
mité qu'ils voyent en l'Eglise, a esté 
prédite il y a desjà long temps. Et l'im
pudence des Romanisques est réfutée 
apertement, d'autant que sainct Paul pro-

| nonce qu'il viendra une révolte après que 
le monde sera réduit sous l'Empire de 
Christ. Or nous verrons tantost après, 
pourquoy le Seigneur a souffert que l'E
glise (pour le moins qui apparoissoit) 

I veinst à descheoir et tomber ainsi vilei-
nement. Et que l'homme de péché ne 
soit révélé. Aucuns ont yci forgé un 
songe plus que frivole de Néron, disans 
qu'il a esté transporté hors du monde, et 
doit derechef retourner pour tormenter 
griefvement l'Eglise par sa tyrannie. Et 
toutesfois les anciens ont esté si esblouis 
en leur entendement, qu'ils ont pensé 
que Néron serait l'Antéchrist. Mais TA
postre ne parle pas d'un homme seule
ment, mais d'un règne que Satan occu
pera pour dresser un siège d'abomination 
au milieu du temple de Dieu : ce que 
nous voyons eslre accompli en la Pa
pauté. Vray est que ceste révolte a eu 
son estendue plus loin : car Mahommet 
(comme il estoit un apostat) a destourné 
les Turcs de Christ. D'avantage, tous les 
hérétiques ont rompu l'unité de l'Eglise 
par leurs sectes. Ainsi ç'ont esté autant 
de révoltes de Christ. Mais après que 
TApostre a remonstré qu'il y auroit une 
telle dissipation, que la plus grand'partie 
se révolteroit de Christ, il adjouste une 
chose encore plus grande : asçavoir qu'il 
y aura une telle confusion, que le lieute
nant de Satan occupera la domination de 
l'Eglise, et y présidera au lieu de Dieu. 
Or il descrit ce règne d'abomination 
sous le nom d'une seule personne, pour-
ce que ce n'est qu'un règne, quoy que 
les uns succèdent aux autres. Maintenant 
les lecteurs entendent que toutes les sec
tes, par lesquelles l'Eglise a esté diminuée 
du commencement, ont esté autant de 
ruisseaux de révolte, qui a commencé à 
destourner l'eau de son droit cours : 
mais que la secte de Mahommet a este 
comme un desbordement et ravage d'eaux 
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impétueux, lequel par sa violence a tiré 
à soy presque la moitié de l'Eglise. Sur 
cela, il restoit encore que l'Antéchrist in 
fectast le demeurant par son venin. Ainsi 
nous voyons devant nos yeux l'approba
tion de ceste prophétie mémorable de 
sainct Paul, par ce qui en est advenu puis 
après. En cesle exposition que j'amène il 
n'y a rien qui soit contraint. Les fidèles 
de ce temps-là songeoyent qu'ils devoyent 
estre transportez au ciel, après avoir en
duré quelques fascheries un bien peu de 
temps : mais sainct Paul au contraire 
prédit, qu'après qu'ils auront esté tra
vaillez pour quelque temps par les enne
mis estranges, encore auront-ils plus à 
souffrir des ennemis domestiques, d'au
tant que la plus grand'part de ceux qui 
ont fait profession de Christ, et luy ont 
promis la foy, seront transportez à une 
horrible et vileine desloyauté : d'autant 
que le temple de Dieu sera poilu par une 
tyrannie plene de sacrilèges, en sorte 
que le plus grand ennemi de Christ y 
aura son siège et domination. Révélation 
est yci prinse pour manifeste possession 
de tyrannie : comme si sainct Paul eust 
dit que le jour de Christ ne viendra point, 
que premièrement ce tyran ne se soit 
ouvertement manifesté, et ait quasi de 
propos délibéré renversé tout ordre de 
l'Eglise. 

4 Le fils de perdition, qui est adver
saire. Ces deux mots, L'homme de pé
ché, et le fils de perdition, en premier 
lieu déclarent combien sera liorrible ceste 
confusion : afin que quand elle adviendra, 
Testrangeté du cas ne face perdre cou
rage aux foibles et infirmes. En après, 
ils induisent les fidèles à avoir telles 
choses en déteslation : afin qu'ils ne s'ab-
baslardissent avec les aulres. Or sainct 
Paul descrit maintenant comme en un la-
bleau la vive image de l'Antéchrist. Car 
on peut facilement recueillir de ces pa
roles quel est son règne, et en quelles 
choses il consiste. De faict, quand il le 
nomme Adversaire, quand il dit qu'il 
s'attribuera ce qui est propre à Dieu, en 
sorte qu'il sera adoré au temple comme 
Dieu, on voit qu'il oppose directement 
son règne, au règne de Christ. Comme 
donc le règne de Christ est spirituel, 

ainsi faul-il que ceste tyrannie soit, sur 
lésâmes : afin qu'elle, contreface le règne 
de Christ. Et aussi il luy attribuera ci-
après vertu et efficace de tromper par 
meschantes doctrines, et par miracles 
faux et mensongers. Afin donc que nous 
cognoissions l'Antéchrist, il luy faut di
rectement opposer Jésus-Christ. Là où 
nous avons traduit, Tout ce qui est re
nommé Dieu, la leçon la plus receue en
tre les Grecs est, Tout celuy qui est re
nommé, etc. Toutesfois on peut recueillir 
tant de l'ancienne translation Latine que 
d'aucuns commentaires Grecs, qu'on a 
corrompu les mots de. sainct Paul. Aussi 
à cause de l'affinité des mots en la langue 
Grecque il est aisé de s'abuser, et de 
prendre l'un pour l'autre. Combien que 
ceste diversité n'est pas de grande im
portance quant au sens. Car il n'y a point 
de doute que sainct Paul n'ait voulu dire 
que l'Antéchrist ravirait à soy les choses 
qui sont propres à un seul Dieu : en sor
te qu'il s'eslèveroit par-dessus toute Di
vinité, afin que toute la religion et tout le 
service de Dieu fust abbatu sous ses 
pieds. Ce mot donc, Tout ce qui esl re
nommé. Dieu, vaut autanl comme s'il 
eust dit, Tout ce qu'on réputé estre Di
vinité : et ce qu'on adore, c'est-à-dire, 
en quoy la vénération de Dieu consiste. 
Or il n'est point yci question du >,om de 
Dieu, mais de sa majesté, de son service, 
et généralement de tout ce qu'il s'attri
bue propre à soy-mesme : comme si sainct 
Paul eust dit, La vraye religion est, par 
laquelle le seul vray Dieu est adoré : 
icelle le fils de perdition transférera à 
soy. Maintenant celuy qui aura apprins 
de l'Escriture qui sont les choses singu
lièrement propres à Dieu, et regardera à 
Topposite ce que le Pape s'usurpe : en
core que ce soit un enfant de dix ans, il 
ne sera pas fort empesché à cognoistre 
l'Antéchrist. La saincte Escriture pro
nonce que Dieu est seul Législateur, Ja
ques, IV, 12, qui peut sauver et perdre : 
qu'il est le seul Roy, ayant cest office de 
gouverner les âmes par sa Parole : elle 
monstre aussi que c'est à luy seul d'es-
tahlir service Divin, et cérémonies qui en 
dépendent : elle enseigne qu'il ne faut 
chercher ailleurs justice ne salut qu'en 
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Christ, et quant et quant détermine le du rang et nombre des serviteurs, et 
moyen. Il n'y a rien de tout ceci que le 
Pape n'afferme estre sien. Il se vante 
qu'il ha droict et puissance de lier les 
consciences de telles loix qu'il luy sem
blera bon, et de les assujetir à peines 
éternelles. Quant aux Sacremens, ou il 
en ordonne de nouveaux selon son plai
sir et fantasie, ou il corrompt ceux que 
Christ avoit instituez, voire mesme il les 
abolit du tout, pour mettre en leur place 
des sacrilèges abominables qu'il a inven
tez et forgez : il controuve des moyens 
pour obtenir salut, totalement contraires 
à la doctrine de l'Evangile : brief il ne 
fait nulle difficulté de changer toute la re
ligion à son appétit. Or qu'est-ce (je vous 
prie) s'eslever par-dessus tout ce qui est 
renommé Dieu, si le Pape ne le fait? En 
despouillant ainsi Dieu de son honneur, 
il ne luy laisse rien de reste, que le titre 
de Dieu par imagination : mais toute la 
puissance d'iceluy il la transfère et ravit 
à soy. Et c'est ce que sainct Paul ad
jouste incontinent après, disant que ce 
fils de perdition se monstrera qu'il est 
Dieu. Car comme il a esté dit, il ne s'ar-
reste point à ce mot simple Dieu : mais il 
signifie que l'orgueil et arrogance de l'An
téchrist sera si grande, que s'exemptant 

montant sur le siège de Dieu avec une 
fierté intolérable, il régnera, usurpant 
une puissance Divine et non humaine. Car 
nous sçavons que tout ce qui est dressé 
au lieu de Dieu, est une idole, combien 
qu'il n'ait point nom de Dieu. Au tem
ple de Dieu. Par ce seul mot est assez 
suffisamment réfuté Terreur, ou pour 
mieux dire la stupidité de ceux qui esti
ment le Pape estre vicaire de Dieu, d'au
tant qu'il ha son siège en l'Eglise, en 
quelque manière qu'il se gouverne. Car 
sainct Paul ne met point l'Antéchrist en 
autre lieu qu'au sanctuaire mesme de 
Dieu : aussi n'est-ce point un ennemi de 
dehors, mais domestique, lequel sous le 
nom de Christ mesme, fait la guerre à 
Christ. Mais on pourroit demander com
ment se fait cela, qu'une caverne de tant 
d'abominations est appelée Eglise : veu 
qu'elle devoit estre colomne de vérité? 
(1 Timothée, chapitre III, v. 15). Je res
pon, qu'elle est ainsi nommée, non pas 
qu'elle reliene toutes lesqualitez d'Eglise, 
mais pource qu'elle en ha quelque reste. 
Je confesse donc que c'est le temple de 
Dieu où le Pape domine : mais temple 
profané d'infinis sacrilèges. 

5 Ne vous souvient-il point que quand festoyé encore avec vous, je vous di-
soye ces choses? 

6 Et maintenant vous sçavez à quoy il tient, jusques à ce qu'il soit* révélé 
en son temps : 

7 Car desjà il œuvre le secret d'iniquité*: seulement tenant maintenant jus
ques à ce3 qu'il soit osté du milieu*. 

8 Et lors le meschanl sera manifesté, lequel le Seigneur desconfira par 
l'esprit de sa bouche, et abolira par la clarté de son advénement. 

1) Ou, qui le retient, afin qu'il soit, etc. 2) Ou. le secret d'iniquité se fait. 3) Ou, celuy qui obtient maintenant 
obtiendra jusqu'à ce qu'il soil aboli. Ou, celuy qui empesché maintenant empesc/iera, etc. 4) C'est-à-dire, desfaict. 

S Ne vous souvient-il point que quand 
j'estoye encore avec vous, etc. Voyci qui 
estoit bien pour donner grand poids à 
la doctrine qu'ils avoyent premièrement 
ouye de la bouche de sainct Paul : afin 
qu'ils ne pensassent qu'elle eust esté par 
luy forgée sur l'heure. Or puis qu'il les 
avoit advertis de bonne heure du règne 
de l'Antéchrist, et du dégast qui devoit 
advenir à l'Eglise, avant qu'on eust en

core meu aucune question de ces choses, 
il ne faut nullement douter qu'il ne co
gnust ceste doctrine estre fort utile , et 
grandement nécessaire. Et à la vérité il 
est ainsi. Ceux à qui il parloit avoyent à 
veoir beaucoup de choses , qui les pou-
voycnt troubler. Et ceux d'après voyans 
la plus grand'partie de ceux qui avoyent 
fait profession de la foy de. Christ, se ré
volter de la vraye religion, et se précipi-
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ter en ruine comme gens forcenez, ou 
plustost endiablez , que pouvoyent-ils 
autre chose que chanceler incertains? 
Mais voyci en cest endroit qui leur de
voit servir d'une forteresse invincible, 
Que Dieu Tavoit ainsi ordonné pource 
que l'ingratitude exécrable et vileine des 
nommes estoit digne d'une telle vengence. 
On peut veoir par ceci combien les hom-
sont oublieux , quand il est question de 
leur salut éternel. Il faut aussi observer 
la débonnaireté de sainct Paul, lequel 
combien qu'il eust bonne occasion de se 
courroucer asprement contre les Thessa
loniciens , toutesfois ne fait que les re
prendre doucement. Car c'est une façon 
de reprocher, comme ferait un père en
vers ses enfans, qu'ils avoyent mis en 
oubli une chose de si grande importance 
et utilité. 

6 Et maintenant vous sçavez à quoy 
il tient. Le mot Grec signifie yci propre
ment Empeschement, ou cause de retar
dement. Chrysostôme, qui pense que ceci 
ne peut estre entendu que de l'Esprit ou 
de l'Empire Romain, aime mieux encliner 
sur ceste dernière opinion : asçavoir que 
TApostre entend de l'Empire Romain. Il 
ha une raison probable : pource que 
sainct Paul n'auroit point parlé de l'Es
prit en termes couverts ou obscurs : mais 
parlant de l'Empire Romain , il a voulu 
éviter que le propos ne fust odieux. Or 
pour quoy c'est que Testât de l'Empire 
Romain retarde la révélation de TAnté
christ , il en donne la cause : d'autant que 
comme la monarchie de Rabylone a esté 
destruite par les Perses et Mèdes, et que 
les Macédoniens ont puis après occupé 
la monarchie, ayans vaincus les Perses , 
que finalement les Macédoniens ont esté 
subjuguez par les Romains : ainsi TAn-
techrist doit ravir à soy la principauté de 
l'Empire Romain vacquante. Il n'y a rien de 
ceci, qui n'ait esté puis après approuvé de 
faict. Chrysostôme donc parle à la vérité 
entant que touche l'histoire. Ce nonob
stant je pense que l'intention de S. Paul 
est toute autre : asçavoir qu'il a falu que 
la doctrine de l'Evangile fust esparse çà 
et là , jusques à ce que presque tout le 
monde fust convaincu d'une rébellion et 
malice délibérée. Car il ne faut point dou-
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ter que les Thessalomens n'eussent ouy 
de la bouche de sainct Paul cest empes
chement , quel qu'il fust. Et de faict il 
leur réduit en mémoire ce qu'il leur avoit 
au paravant enseigné en présence. Main
tenant que les lecteurs considèrent le
quel est plus probable, ou que sainct 
Paul ait dit que la lumière de l'Evangile 
deust estre espandue par toutes les par
ties du monde, avant que Dieu laschast 
ainsi la bride à Satan : ou que la puis
sance de l'Empire Romain n'empeschoil 
la révélation de l'Antéchrist : pource 
qu'il ne se pouvoit fourrer sinon en pos
session vacquante. Certes quant à moy, 
il m'est avis que j'oy sainct Paul traittant 
de la vocation universelle des Gentils, et 
déduisant que la grâce de Dieu devoit 
estre offerte à tous : que Christ devoit es-
clairer tout le monde par son Evangile , 
afin que l'impiété des hommes fust tant 
plus cogneue et convaincue. Le retarde
ment doncques estoit jusques à ce que le 
cours de l'Evangile fust accompli : d'au
tant que Tordre que Dieu vouloit tenir, 
requéroit que le monde premièrement 
fust d'une libéralité gratuite convié à sa
lut. Et pourtant il adjouste, En son 
temps, pource que la droite saison de la 
vengence estoit après la grâce rejettée. 

7 Le secret d'iniquité, etc. Ceci est 
opposé à la révélation. Car pource que. 
Satan n'avoit pas encore amassé de si 
grandes forces, que l'Antéchrist peust 
manifestement opprimer l'Eglise, sainct 
Paul dit qu'iceluy machine en cacheté et 
comme par-dessous terre, ce qu'il devoit 
faire apertement en son temps. Il com-
mençoit donc lors à bastir secrètement 
les fondemens sur lesquels il devoit puis 
après eslever l'édifice: comme il a esté 
fait aussi. Et par ceci est plus plenement 
confermé ce que j'ay dit, asçavoir qu'il 
ne parle point d'un homme seulement sous 
le nom de l'Antéchrist, mais d'un règne 
qui s'estend en plusieurs aages. En ce 
mesme sens S. Jehan dit que bien est 
vray que l'Antéchrist viendra : mais tou
tesfois que desjà de son temps il y en avoit 
plusieurs, 1 Jehan, II, 18. Car il admo
neste ceux qui vivoyent alors, de se don
ner garde de ceste peste mortelle , qui 
lors commençeoit et croissoit en diverses 
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sortes. Car les sectes s'eslevoyent, qui 
estoyent comme semences de ceste mal
heureuse yvroye, qui a presque entière
ment suffoqué et gasté le bon blé que 
Dieu avoit semé en son champ. Au reste, 
combien que S. Paul vueille signifier une 
façon de besongner occullement, néant-
moins il a plustost usé de ce mot Mys
tère ou Secret, que d'un autre, afin de 
faire allusion au secret de salut, duquel 
il parle ailleurs, Colossiens, I, v. 20. Car 
il insiste songneusement à toucher le 
combat et la répugnance qui est entre le 
Fils de Dieu, et ce fils de perdition. Seu
lement tenant maintenant jusques à ce 
qu'il soit osté, etc. Veu qu'il dit tous les 
deux d'une mesme personne : asçavoir 
qu'il tiendra la principauté pour un 
temps : et qu'eii brief il sera osté du 
milieu: je ne fay point de difficulté de le 
rapporter à l'Antéchrist : et faut résou
dre ce participe Tenant, en un temps fu
tur, Tiendra. Car selon mon jugement, 
il a adjouste ceci pour la consolation des 
fidèles : asçavoir que le règne de l'Anté
christ ne durera pas tousjours, ains pren
dra lin selon que Dieu luy a limité son 
temps. Car les fidèles pouvoyent objec
ter, De quoy sert cela, que l'Evangile soit 
presché, si Satan machine maintenant 
une tyrannie, laquelle il obtiene perpé
tuellement? 11 les exhorte donc à pa
tience , d'autant que Dieu afflige son 
Eglise seulement pour un temps, afin de 
la délivrer quelque jour. Et faut considé
rer à Topposite l'éternité du règne de 
Christ, afin que les fidèles se consolent 
et reposent sur icelle. 

8 Et lors le meschant sera mani
festé. Asçavoir quand ceslempeschement 
cessera. Car il ne veut pas dire que le 
temps de la révélation sera quand celuy 
qui tient maintenant la principauté, sera 
osté du milieu : mais il regarde ce qui a 
esté dit ci-dessus. Car il avoit dit qu'il 
tenoit à quelque chose que l'Antéchrist 
n'entrast ouvertement en la possession 
de son règne. 11 a puis après adjouste 
qu'il machinoit desjà secrètement l'œu
vre d'iniquité. Tiereenient il a entrelacé 
une consolation : asçavoir que sa tyran
nie devoit prendre lin quelquefois. Main
tenant il repète encore que ce fils de per

dition, qui estoit encore caché, seroit ré
vélé en son temps. Et ceste répétition 
tend à ce que ce nonobstant les fidèles es
tans munis d'armes spirituelles , comba-
tent hardiment sous l'enseigne de Christ : 
el ne se laissent point enfondrer, quoy 
que le déluge, d'impiété se desborde si 
outrageusement. Lequel le Seigneur des
confira par l'esprit de sa bouche , etc. 
Il avoit prédit la ruine du règne de l'An
téchrist : maintenant il descrit le moyen 
par lequel il sera ruiné et destruit : asça
voir qu'il sera réduit à néant par la pa
role du Seigneur. Or on ne pourroit pas 
affermer s'il parle de la dernière appari
tion du Fils de Dieu, quand il viendra du 
ciel pour estre juge de tous. Il semble 
bien que les mots le signifient ainsi : mais 
S. Paul n'entend pas que Christ doyve 
faire cela tout en un instant. Et pour
tant il nous faut ainsi entendre, Que 
l'Antéchrist sera en tout et par tout, et 
entièrement desconfit, quand ce dernier 
jour de restauration de toutes choses 
viendra. Toutesfois sainct Paul ne laisse 
pas de donner à entendre que cependant 
Christ par ses rayons, lesquels il espan-
dra devant son advénement, chassera les 
ténèbres esquelles l'Antéchrist régnera : 
comme le soleil, avant qu'il viene à se 
monstrer à nous , chasse les ténèbres de 
la nuit, estendant la vertu de ses rayons 
tout à Teriviron. Ainsi donc ceste victoire 
de la Parole se manifestera en ce monde. 
Car ce mot, L'esprit de la bouche, ne 
signifie autre chose que sa Parole : comme 
aussi en Isaïe, XI, v. 4 : auquel passage, 
il semble que TApostre regarde et face 
allusion. Car le Prophète prend là pour 
une mesme chose, le Sceptre de la bou
che, et l'Esprit des lèvres : et aussi attri
bue à Christ ces mesmes armes, pour 
destruire ses ennemis. Or voyci une sin
gulière louange de la vraye et saine doc
trine, quand il est dit qu'elle suffit pour 
abolir toute impiété, et que tousjours 
elle sera victorieuse contre toutes les 
machinations et efforts de Satan. Comme 
aussi quand un peu après, la prédication 
d'icelle est nommée Advénement de ChVist 
à nous. Quand il adjouste, Par laclarlé 
de son advénement, il signifie que la lu
mière de la présence de Christ sera telle 
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qu'elle engloutira les ténèbres de TAnté
christ. Cependant il démonstre tacite
ment , qu'il sera permis à l'Antéchrist de 
régner pour un temps, quand , par ma
nière de dire, Christ se sera comme 
retiré. Ce qui advient volontiers, quand 
luy se présentant à nous , en lieu de le 
recevoir nous luy tournons le dos. Et de 
faict, c'a bien esté un triste et pitoyable 

département de Christ, quand il a osté 
aux hommes sa lumière, laquelle ils 
avoyent rejettée ou receue irrévérem-
ment, et autrement qu'il n'appartenoit : 
comme il s'en suit. Cependant sainct 
Paul nous enseigne yci que par la seule 
présence de Christ tous éleus de Dieu se
ront en suffisante seureté contre toutes 
les astuces de Satan. 

9 Duquel mesebant l'advénement est selon l'opération * de Satan, en toute 
puissance, et signes et miracles de mensonge : 

10 El en toute abiision d'iniquité, en ceux qui périssent, d'autant qu'ils 
n'ont point receu la dilection de vérité, pour estre sauvez. 

11 Et pourtant Dieu leur envoyeru efficace d'abusion, à ce qu'ils croyent ci 
mensonge : 

12 Afin que tous ceux soyent jugez qui n'ont point creu à la vérité, ains ont 
prins plaisir à iniquité. 

1) Ou, l'efficace. 

9 Duquel mesebant l'advénement est 
selon l'opération de Satan, etc. Il con
forme ce qu'il a dit par un argument pris 
des choses contraires. Car comme ainsi 
soit que l'Antéchrist ne puisse consister 
que par les tromperies de Satan, il faut 
nécessairement qu'il s'esvanouisse aussi 
tost que Christ commence à esclairer. 
Brief, pource qu'il ne règne qu'en ténè
bres, la venue du jour chasse et esteint 
l'obscurité profonde de son règne. Nous 
entendons maintenant quelle est l'inten
tion de S. Paul. Car il a voulu monstrer 
qu'il ne sera nullement difficile à Christ 
de destruire la tyrannie de l'Antéchrist, 
laquelle n'est appuyée d'autres forces ou 
munitions que de Satan. Cependant tou
tesfois il désigne les marques par les
quelles on puisse discerner ce fils de 
perdition. Car après avoir parlé de Topé-
ration ou efficace de Satan, il la dénote 
spécialement, quand il adjouste, En si
gnes et miracles de mensonge, et en 
toute abiision d'iniquité. Et de faict, à 
ce que ce règne de l'Antéchrist soit 
contraire à celuy de Christ, il faut qu'il 
consiste en partie en fausses doctrines 
et erreurs, en partie en miracles menson-
giers. Car le règne de Christ consiste en 
la doctrine de vérité, et la vertu du S. 
Esprit. Satan donc, voulant en la personne 
de son lieutenant s'opposer à Christ, 

prend un masque de Christ et s'en des
guise : cependant toutesfois il choisit 
des armes, par lesquelles il vient tout 
droict eombatre Christ. Jésus-Christ par 
la doctrine de son Evangile illumine nos 
esprits en vie éternelle : l'Antéchrist es
tant instruit sous la maistrise de. Satan, 
par meschante et fausse doctrine es-
treint les iniques eu ruine et perdition 
éternelle. Jésus-Christ desploye la puis
sance de son Esprit pour sauver, et 
seelle son Evangile par miracles : l'ad
versaire nous deslourne du S. Esprit par 
l'efficace de Satan, et par ses enchante-
mens conferme les povres aveugles en 
erreur. Il appelle, Miracles de mensonge, 
non-seulement ceux qu'on contrefait 
faussement et par illusions, et par les
quels les affronteurs déçoyvent les sim
ples : (comme on voit toute la Papauté 
estre remplie de telles pipperies, car ce 
sont une partie de ceste puissance, de 
laquelle il a fait mention ci-dessus, mais 
aussi il prend le mensonge en ce que 
Satan tire à une fin du tout contraire 
les œuvres qui autrement sont à la vérité 
œuvres de Dieu, et abuse des miracles 
pour obscurcir la gloire de Dieu. Cepen
dant toutesfois il ne faut point douter 
qu'il ne trompe par enchautemens : com
me nous en avons un exemple es Magi
ciens de Pharaon, Exode, VII, 11. 



168 COMMENTAIRES CHAP. IL 
10 En ceux qui périssent. Il limite 

la puissance de Satan, disant qu'elle ne 
peut nuire aux éleus de Dieu : comme 
aussi Christ les exempte de ce danger. 
Dont il appert que l'Antéchrist n'ha point 
ceste si grande^ puissance, que par la 
permission d'iceluy. Mat., XXIV, 24. Or 
ceste consolation estoit nécessaire. Car 
sans cela il ne se pourroit faire que tous 
fidèles ne fussent esperdus de peur, 
quand ils verroyent un gouffre ouvert 
tenant tout le chemin, par lequel il leur 
falust passer. Combien donc que S. Paul 
vueille qu'ils soyent en solicitude, afin 
de se donner garde que par trop grande 
nonchalance et stupidité ils ne s'escou-
lent, voire mesme se jettent eux- mesmes 
en ruine : cependant toutesfois il veut 
qu'ils conçoyvent bon espoir, d'autant 
que la vertu de Satan est bridée, afin 
qu'elle ne puisse jetter en perdition que 
les réprouvez. D'autant qu'ils n'ont 
point receu la dilection de vérité, etc. 
Afin que les réprouvez, ne se plaignent 
point qu'ils périssent sans cause, et es
tans innocens, et qu'ils sont destinez à 
la mort plustost par la cruauté de Dieu, 
que par leur propre faute : Sainct Paul 
monstre combien sont justes les causes 
pour lesquelles Dieu envoyera quelque 
jour sur eux une vengence si rigoureuse : 
asçavoir d'autant qu'ils n'ont point receu 
d'une telle affection qu'ils doyvent la vé
rité qui leur avoit esté offerte : et mesmes 
ont de leur propre gré refusé le salut. 
Et par ceci appert encore plus clairement 
ce que j'ay desjà dit : asçavoir qu'il a falu 
que l'Evangile ait esté annoncé au monde 
avant que jamais Dieu donnast à Satan si 
grand abandon : pource que Dieu n'eust 
jamais permis que son temple fust ainsi 
vileinement et horriblement profané, s'il 
n'eust esté merveilleusement irrité par 
une ingratitude extrême des hommes. En 
somme, S. Paul tesmoigne que TAnte-
christ sera exécuteur de la juste ven
gence de Dieu contre ceux qui estans 
appelez à salut, auront rejette l'Evangile, 
et auront mieux aimé appliquer leur en
tendement à impiété et erreurs. Parquoy 
il ne faut point que les Papistes nous 
mettent maintenant en avant que ç'auroit 
esté une chose indigne de la clémence 

de Christ, de rejetter ainsi son Eglise. 
Car combien que la domination de TAn-
techrist ait esté cruelle, toutesfois nul 
n'est péri, sinon ceux qui en estoyent 
dignes, ou pour mieux dire, qui ont ap
pelé la mort de leur propre gré. Et de 
faict, comme la voix du Fils de Dieu 
eust retenti par tout, elle trouva les au-
reilles des hommes sourdes, voire en
durcies et obstinées : et jà soit que la 
profession de Chrestienté fust chose com
mune, et en la bouche, presque de tous, 
néantmoins il y en a eu bien peu qui se 
soyent de bon cœur et en vérité addonnez 
à Christ. Il ne se faut donc esbahir s'il y 
a eu une si horrible vengence après un 
contemnement si exécrable. On fait yci 
une question, asçavoir si ceste punition 
d'aveuglement n'advient sinon à ceux qui 
ont esté de propos délibéré rebelles à 
l'Evangile. Je respon, que ce jugement 
spécial par lequel Dieu a puni le mespris 
orgueilleux de sa Parole tout manifeste, 
n'empesche pas qu'il ne frappe aussi d'es-
tourdissement et stupidité, quand bon 
luy semble, ceux qui jamais n'ont ouy un 
seul mot de Christ. Car S. Paul ne traitte 
point en général pour quelles causes dés 
le commencement Dieu a laissé régner 
Satan avec ses mensonges, mais quelle 
horrible vengence est apprestée à ces 
manifestes contempteurs de la grâce 
nouvelle, et non auparavant accoustumée, 
c'est asçavoir de l'Evangile. Il dit, Rece
voir la dilection de vérité, pour, Appli
quer son esprit à l'aimer. Dont nous 
sommes enseignez que la foy est tous-
jours conjointe avec une douce et volon
taire révérence de Dieu : pource que ce 
n'est point croire à la parole de Dieu 
comme il faut, sinon qu'elle nous soit 
joyeuse et amiable. 

11 Et pourtant Dieu leur envoyera 
efficace d'abusion. Il signifie que non-
seulement les erreurs auront lieu, mais 
aussi que les réprouvez seront aveuglez, 
en sorte qu'ils se fourreront dedans la 
mort sans aucun jugement. Car comme 
Dieu nous illumine au dedans par son 
Esprit, atin que sa doctrine ait efficace 
en nous, et nous ouvre les yeux et les 
cœurs, afin qu'elle entre dedans : ainsi 
par un juste jugement il met en sens ré-
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prouvé ceux qu'il a destinez à perdition : 
afin qu'ayans les yeux fermez, et l'en
tendement stupide, comme estans ensor
celez, ils s'abandonnent à Satan et à ses 
ministres pour estre trompez. Et à la vé
rité, nous avons un spectacle manifeste 
de cela en la Papauté. On ne pourroit 
exprimer par paroles, quel monstrueux 
et horrible retrait d'erreurs il y a là, 
quelle lourde et vilene absurdité de su
perstitions, et quelles resveries contraires 
à tout sens commun. Tous ceux qui ont 
moyennement gousté la vraye et saine 
doctrine, ne peuvent penser à telles 
choses monstrueuses, sans en avoir 
grand horreur. Comment donc se fait 
cela, que tout le monde s'arreste tout es-
tonné en icelles, sinon que le Seigneur 
a aveuglé les hommes, et quasi convertis 
en souches ? 

12 Afin que tous ceux soyent jugez 
qui n'ont point creu à la vérité, etc. 
C'est-à-dire, afin qu'ils soyent punis se
lon que leur impiété Ta mérité. Et pour
tant ceux qui périssent, n'ont nulle juste 
cause de se plaindre de Dieu : car ils 
ont obtenu ce qu'ils demandoyent. Car 
il se faut souvenir de ce qui est dit au 

chapitre XIII du Deutéronome, v. 3, que 
les cœurs des hommes sont examinez, 
quand les doctrines fausses sont mises 
en avant, d'autant qu'elles n'ont point de 
puissance sinon envers ceux qui n'aiment 
point Dieu en vérité. Ceux donc qui pre-
nent plaisir à iniquité, qu'ils recueillent 
le fruit d'icelle. Quand il dit, Tous, il 
signifie que la grande multitude de ceux 
qui refusent d'obéir à l'Evangile, n'ex
cuse point le contemnement de Dieu qui 
est en eux. Car Dieu est juge de tout le 
monde, en sorte qu'il ne prendra pas 
moins vengence de cent mille hommes, 
que d'un seul. Quand il dit, Ont prins 
plaisir à iniquité, il entend une inclina
tion volontaire à mal. Car par ce moyen 
toute excuse est retranchée aux réprou
vez, quand ils prenent si grand plaisir à 
iniquité, qu'ils la préfèrent à la justice de 
Dieu. Qu'ainsi soit, par quelle violence 
diront-ils qu'ils ont esté contraints de 
s'aliéner de Dieu, en se révoltant mali
cieusement de luy, auquel nature mesme 
les conduisoit ? Il est tout clair certes 
que de leur bon gré et à leur escient ils 
ont preste Taureille aux mensonges. 

13 Mais, ô frères bien-aimez du Seigneur, nous devons tousjours rendre 
grâces à Dieu quant à vous, de ce que Dieu vous à éleus dés le commencement 
à salut, en sanctification desprit, et foy de vérité*. 

14 .'/ quoy il vous a appelez par nostre Evangile, en lacquisition de la 
gloire de nostre Seigneur Jésus-Christ. 

1) Ou, par sanctification d'Esprit, et par la foy. 

13 Mais, ô frères bien-aimez du 
Seigneur, etc. Il sépare maintenant plus 
ouvertement les Thessaloniciens d'avec 
les réprouvez, afin que leur foy ne soit 
esbranslée par la crainte de la révolte 
qui devoit advenir. Combien qu'il n'a 
point dit ceci pour eux seulement, mais 
aussi pour les autres fidèles qui vien-
droyent après. Et non-seulement il les 
conferme, afin qu'ils ne tombent en une 
mesme ruine avec le monde : mais par 
ceste comparaison il magnifie mieux la 
grandeur de la grâce de Dieu envers 
eux, asçavoir que combien qu'ils voyent 
presque tout le monde ensemble s'en al
ler à mort éternelle, et estre emporté en 

perdition comme par une tempeste impé
tueuse, eux cependant sont contregardez 
par la main de Dieu en un estât ferme et 
paisible, qui mène à la vie. Ainsi faut-il 
que nous contemplions les jugemens de 
Dieu es réprouvez, en telle sorte qu'ils 
nous soyent comme miroirs pour consi
dérer sa bonté et miséricorde envers 
nous. Car il nous faut conclure, que ce 
que nous ne périssons avec eux, ne se 
fait que par une grâce singulière de 
Dieu. Pour ceste raison il les appelle 
Bien-aimez du Seigneur, afin qu'ils pen
sent mieux, que la seule cause pourquoy 
ils sont exemptez de ceste calamité pres
que générale du monde, c'est pource 
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que Dieu les a aimez de sa pure bonté et 
grâce. Ainsi Moyse admonestoit les Juifs, 
Que Dieu ne les avoit point ainsi haute
ment et magnifiquement eslevez, pource 
qu'ils fussent plus puissans, ou en plus 
grand nombre que les autres, mais pource 
qu'il avoit aimé leurs pères, Deut., VII, 
8. Car quand nous oyons le mot d'amour, 
nous devons tout incontinent réduire en 
mémoire ce que dit I Jehan, IV, 19, Non 
pas que nous l'ayons aimé les premiers. 
Brief, S. Paul fait yci deux choses : car 
il conferme la foy, afin que les fidèles 
saisis et effarouchez de ceste crainte, ne 
perdent courage : puis après, il les ex
horte à recognoissance, atin qu'ils ayent 
en plus grande estime la miséricorde et 
bonté de Dieu envers eux. De ce que 
Dieu vous a éleus dés le commencement 
à salut. Il exprime la raison pourquoy 
c'est que tous sont enveloppez et oppri
mez d'une mesme ruine : asçavoir pource 
que Satan n'ha point puissance sur tous 
ceux qui sont éleus de Dieu, qu'ils ne 
vienent à salut quand mesme le ciel se
rait meslé avec la terre. On lit ce pas
sage en diverses sortes. L'ancien trans
lateur Latin a traduit, Les prémices. 
Mais pource que tous les exemplaires 
Grecs ont un autre mot, qui signifie Dés 
le commencement, j'ay mieux aimé m'y 
arrester. Toutesfois si on veut recevoir 
l'autre lecture, le sens sera, que les fidè
les sont comme réservez pour estre pré
sentez en oblation saincte et spéciale. Et 
ce sera une similitude prinse de la cous-
tume ancienne de la Loy. Toutesfois 
suyvons ce qui est le plus receu, asça
voir que S. Paul dit que les Thessaloni
ciens ont esté éleus de Dieu dés le com
mencement. Aucuns l'exposent, que les 
Thessaloniciens ont esté appelez des pre
miers : mais cela est loin de l'intention 
du S. Apostre, et ne convient nullement 
à la circonstance du passage. Car il ne 
met point hors de crainte quelque petit 
nombre de gens seulement, qui arayent 
esté amenez à Christ du conimencenient 
de l'Evangile : mais ceste consolation 
appartient sans exception à tous les éleus 
de Dieu. Parquoy quand il dit, Du com
mencement, il signifie qu'il n'y a point 
de danger que leur salut (lequel est 

MAIRES CHAP. II. 
fondé en l'élection éternelle de Dieu) soit 
renversé, quelques troubles et change-
mens confus qu'il y ait : comme s'il di
soit, Quoy que Satan confonde et brouille 
lout au monde, vostre salut toutesfois 
est en seureté, voire avant que le monde 
fust créé. Voyci donc le vray port de 
seureté, que, Dieu qui nous a éleus dés 
le commencement, nous délivrera de tous 
les maux qui nous menacent. Car nous 
sommes éleus à salut : il s'ensuit donc 
que nous serons préservez de perdition. 
Mais pource que ce n'est point à nous 
d'entrer jusqu'au conseil secret de Dieu, 
pour aller là chercher la certitude de 
nostre salut, il met yci les marques ou 
enseignes d'élection, lesquelles nous 
doyvent suffire pour en avoir plene con
fiance. En sanctification d'esprit, dit-il, 
et foy de vérité. Ceci se peut exposer 
en deux sortes, asçavoir Avec Sanctifica
tion, ou, Par la sanctification. Toutesfois 
il n'y a pas grande différence lequel des 
deux on élise, puis qu'il est certain que 
S. Paul ne veut autre chose, sinon après 
avoir parlé de l'élection de Dieu, ad
jouster maintenant des signes plus pro
chains qui nous la manifestent en lieu 
que de sa nature elle nous est incompré
hensible, et lesquels sont conjoints avec 
icelle d'un lien inséparable. Pour nous 
résoudre donc que nous sommes éleus 
de Dieu, il ne faut point que nous nous 
cliquerions de ce qu'il a décrété devant 
la fondation du monde, mais nous trou
verons en nous une probation suffisante, 
si ainsi est qu'il nous ait sanctifiez par 
son S. Esprit, et illuminez en la foy de 
son Evangile. Car l'Evangile nous est 
tesmoignage de nostre adoption, et puis 
le S. Esprit nous est le seau d'icelle : et 
ceux qui sont gouvernez et menez de 
l'Esprit de Dieu : sont enfans de Dieu : et 
celuy qui par foy possède Christ, il ha la 
vie éternelle, Rom., VIII, 14. Ces choses 
doyvent estre observées diligemment de 
peur qu'en laissant la révélation de la vo
cation de Dieu, en laquelle il nous com
mande d'acquiescer, nous ne nous engouf
frions dedans un profond labyrinthe, en la 
voulant prendre en son conseil eslroit, de 
l'inquisition duquel il nous destourne. Il 
nous faut donc contenter de la foy de 



CHAP. IL SUR LA 11« EPISTRE A 
l'Evangile, et de la grâce du S. Esprit 
par laquelle nous sommes régénérez. Et 
par ceci est réfufée la meschanceté hor
rible de ceux qui empoignent l'élection 
de Dieu pour en faire une couverture de 
toute iniquité, veu que S. Paul la con
joint tellement avec, la foy et la régéné
ration, qu'il ne veut point qu'on en juge 
d'ailleurs. 

14 A quoy il vous a appelez par nos
tre Evangile. Il répèle le mesme, com
bien que ce soit en termes un peu autres. 
Car les enfans de Dieu ne sont appelez 
sinon à la foy de vérité. Mais S. Paul a 
voulu yci monstrer combien il est suffi
sant tesmoin pour confermer la chose de 
laquelle il avoil esté Ministre. Ainsi donc, 
il se constitue comme plege, afin que les 
Thessaloniciens ne doutent point que 
l'Evangile qu'ils avoyent apprins de luy, 
ne soit la voix ou parole salutaire de 

Il infère à bon droict ceste exhortation 
des choses qu'il a dites ci-dessus, d'au
tant que nostre constance, et vertu de per
sévérer, n'est fondée sur autre chose que 
sur la confiance de la grâce Divine. Or 
quand Dieu nous appelle à salut, comme 
nous tendant la main : quand Christ par 
la doctrine de l'Evangile se présente à 
nous pour la posséder : quand le S. Es
prit nous est donné pour seau et arre de 
la vie éternelle : encore que le ciel tom
bas!, si ne faut-il point que nous défail
lons en nos cœurs. Ainsi donc S. Paul 
veut que les Thessaloniciens soyent fer
mes, non point seulement quand les au
tres demeureront fermes, mais d'une 
fermeté beaucoup plus grande, tellement 
que quand ils verront que presque tous 
déclineront de la foy, et que toutes cho
ses seront plenes de confusion, ils ne 
laissent point pourtant de demeurer fer
mes en leur estât. Et de faict, la voca
tion de Dieu nous doit tellement fortifier 
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Dieu, par laquelle ils sont ressuscitez de 
mort à vie, et affranchis de la tyrannie de 
Satan. Il dit, Son Evangile: non pas 
qu'il soit creu en son cerveau, mais d'au
tant que la prédication d'iceluy luy avoit 
eslé commise. Quant à ce qu'il adjouste, 
En l'acquisition, ou possession de la 
gloire de nostre Seigneur Jésus-Christ : 
on le peut prendre tant en signification 
active que passive : ou qu'ils sont appe
lez, afin qu'un jour ils possèdent une 
gloire commune avec, Christ : ou que 
Christ les a acquis pour sa gloire. Et 
ainsi ce sera un autre moyen pour les 
confermer, asçavoir que Dieu les contre-
gardera ne plus ne moins que son propre 
héritage, et qu'il se monstrera zélateur 
de sa gloire, en maintenant leur salut, 
lequel dernier sens convient mieux, selon 
mon jugement. 

contre tous scandales, que quand mesme 
il y aurait une ruine universelle de tout 
le monde, encore nostre fermeté ne doit 
estre esbranlée pour cela, tant s'en faut 
qu'elle en doyve estre renversée. 

1o Tenez les enseignemens qu'avez 
apprins. Il n'approuve point qu'aucuns 
restreignent ceci aux commandemens 
coiicernans la police externe : car il mon
stre le moyen de se tenir ferme. Or 
d'estre instruit à une force invincible, 
c'est une chose beaucoup plus haute que 
la discipline externe. Parquoy selon mon 
jugement, il comprend par ce mot toute 
la doctrine : comme s'il disoit, qu'ils ont 
en quoy ils se puissent tenir fermes , 
moyennant qu'ils persévèrent en la saine 
doctrine, selon qu'ils avoyent esté in
struits par luy. Je ne nie pas que les or
donnances qui sont faites par les Eglises 
pour nourrir la paix et entretenir bon 
ordre, ne soyent proprement nommées 
du mol Grec qui est yci mis : et confesse 

15 Parquoy frères, soyez fermes, et tenez les enseignemens qu'avez apfjrins, 
soil par nostre parole, ou par Epistre. 

16 Iceluy mesme Jésus-Christ nostre Seigneur, et nostre Dieu et Père, qui 
nous a aimez et nous a donné consolation éternelle, et bonne espérance en 
grâce, 

17 Vueille consoler vos cœurs, et vous confermer en toute parole et bonne 
œuvre. 
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qu'il est ainsi pris quand il esl question 
des traditions humaines, au chap. XV de 
S- Mat., v. 6. Mais S. Paul mettra au 
chapitre suyvantce mesme mot (lequel on 
traduit Tradition) pour la règle qu'il leur 
avoit donnée : et mesme la signification 
du mot est générale. Or la déduction du 
texte (comme j'ay dit) requiert que nous 
le prenions yci pour toute la doctrine en 
laquelle ils avoyent esté instruits. Car il 
est question d'une chose la plus grande 
du monde, asçavoir que leur foy demeure 
ferme au milieu de l'horrible esbranle-
ment de l'Eglise. Au reste, les Papistes 
se monstrent ineptes, quand de ceci ils 
recueillent que leurs traditions doyvent 
estre gardées. Voyci quel est leur argu
ment : S'il a esté licite à S. Paul d'ordon
ner des traditions, il est licite aussi aux 
autres Docteurs. Et si c'a esté une bonne 
chose et saincte de garder celles de 
S. Paul, celles des autres aussi ne doy
vent pas moins estre gardées. Mais en
core que je leur accordasse que S. Paul 
parle des commandemens appartenans au 
gouvernement externe de l'Eglise : je di 
toutesfois que ce n'estoyent pas comman
demens qu'il eust forgez, mais qu'il te-
noit de Dieu. Car il tesmoigne, ailleurs, 
que ce n'est point sa délibération de jet-
ter laqs aux consciences : comme aussi 
il ne luy estoit point licite, ni à tous les 
Apostres aussi. Encore se monslrent-ils 
plus ridicules, quand ils veulent sous ce 
titre faire valoir la puantise des supersti
tions qu'ils ont ramassées : comme si 
c'estoyent traditions ordonnées par sainct 
Paul. Mais laissons là ces niaiseries, puis 
que nous avons le pur sens de TApostre. 
Et on peut juger en partie par ceste 
Epistre mesme, quelles traditions il re
commande yci. Car il- dit, Soit par pa
role, c'est-à-dire en sermons : ou par 
nostre epistre. Or que contienent ces 

Epistres, sinon une pure doctrine, la
quelle abbat jusqu'au fondement toute la 
Papauté, et autant qu'il y a d'inventions 
contraires à la simplicité de l'Evangile? 

16 Or iceluy mesme Jésus-Christ 
nostre Seigneur, etc. Quand il attribue 
à Christ une œuvre totalement Divine, et 
le fait autheur de biens souverains avec 
le Père : comme nous avons par cela 
claire approbation de sa Divinité, aussi 
sommes-nous admonestez que nous ne 
pouvons rien obtenir de Dieu, sinon que 
nous le cherchions en Christ. Et quand 
il prie que Dieu leur ottroye les choses 
qu'il leur avoit enjointes, il monstre assez 
combien peu d'efficace ont les exhorta
tions, si Dieu ne touche et esmeut les 
cœurs au dedans. Et à la vérité, il n'y 
aura autre chose qu'un son inutile, qui 
ne fera que batre les aureilles, si la doc
trine ne receoit efficace du S. Esprit. Ce 
qui s'ensuit puis après, Qui nous a ai
mez, etc. se rapporte à la fiance d'impé-
trer. Car il veut que les Thessaloniciens 
ayent ceste certaine persuasion, que Dieu 
fera ce de quoy il le prie. Et d'où le 
prouve-il ? Pource qu'il a une fois mon
stre qu'il les aimoit, en ce qu'il leur a 
desjà eslargi des grâces et bénéfices ex-
cellens. C'est ce que signifie ce mot, 
Consolation éternelle : et le nom d'Es
pérance tend aussi à cela, asçavoir qu'ils 
attendent asseuréement une continuation 
perpétuelle de ces dons et grâces. Mais 
que demande-il ? Que Dieu soustiene 
leurs cœurs par sa consolation. Car de 
faict, c'est son office de faire qu'ils ne 
soyent abbatus d'anxiété ou de desfiance. 
D'avantage, qu'il leur face ceste grâce de 
persévérer, tant en bonne et saincte vie 
qu'en saine doctrine. Car je pense qu'il 
parle plustost d'icelle, que de la parole 
commune, en sorte que ceci soit conjoint 
à ce qu'il a dit ci-dessus. 

CHAPITRE III. 

1 Au reste frères, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur ait son 
cours, et soit glorifiée ainsi qu'entre vous * : 

2 Et que nous soyons délivrez des hommes importuns et mauvais2 : car la 
foy ri est point à tous : 

1) Eph-, VI, 19. Col., IV, 3. S) Ou, de ces gens désordonacz et meschans, car, elc. 
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3 Mais le Seigneur est fidèle, qui vous confermera et gardera du malin3. 
i Aussi nous asseurons-nous de vous par le Seigneur, que vous faites et fe

rez toutes les choses que nous vous dénonceons. 
5 Or le Seigneur vueille addresser vos cœurs à l'amour de Dieu, et l'attente 

de Christ. 
3) On, du mal . 

1 Au reste frères, priez pour nous. 
Combien que le Seigneur luy assistast 
puissamment, et qu'il surmontast tous les 
autres en ardeur de prier, toutesfois il 
ne mesprise point les prières des fidèles, 
par lesquelles Dieu veut que nous soyons 
aidez. Nous aussi à son exemple devons 
appéter grandement une telle aide, et 
inciter nos frères à prier pour nous. Au 
reste, quand il adjouste, Afin que la pa
role du Seigneur ait son cours : il mon
stre assez qu'il ne soucie pas tant de soy 
particulièrement, que de toute l'Eglise, à 
laquelle, il ha plus d'esgard qu'à soy-
mesme. Car pourquoy désire-il que les 
Thessaloniciens Tayent pour recommandé 
en leurs prières ? C'est certes afin que la 
doctrine de l'Evangile ait son cours. Il 
ne veut donc point qu'on ait tant d'esgard 
à luy seul, qu'à la gloire de Christ, et au 
salut commun de toute l'Eglise. Cours, 
signifie yci estendue et avancement. Et 
gloire, signifie quelque chose plus gran
de, asçavoir que sa prédication ait son 
efficace et vertu pour reformer les hom
mes à l'image de Dieu. Parquoy, la sainc
teté et pureté de vie es Chrestiens, est 
l'honneur et la gloire de l'Evangile : com
me l'Evangile au contraire est diffamé par 
ceux qui en font profession de bouche, 
cependant toutesfois vivent dissoluëment 
et meschamment. Il dit, Ainsi qu'entre 
vous. Car cela doit servir d'aiguillon aux 
fidèles, de veoir tous les autres sembla
bles à eux. Et pourtant il est commandé 
à ceux qui ont desjà entrée au règne de 
Dieu, de ne laisser point pourtant de 
prier tous les jours qu'il adviene. 

2 Et que nous soyons délivrez des 
hommes importuns. Selon mon juge
ment, l'ancien translateur Latin n'a pas 
mal traduit, Importuns. Car sainct Paul 
par ce mol et par l'autre qui suit après 
(asçavoir mauvais :) signifie les hommes 
meschans et desloyaux, qui sous le nom 
de Chrestiens estoyent cachez en l'Eglise : 

ou bien les Juifs qui estans menez d'un 
fol zèle de la Loy, persécutoyent furieu
sement l'Evangile. Or sainct Paul sçavoit 
bien quel danger il y avoit d'une part et 
d'autre. Toutesfois Chrysostôme pense 
qu'il entend seulement ceux qui comba-
toyent malicieusement l'Evangile par faus
ses et perverses doctrines (et non point 
de faict et par violence) comme Alexan
dre , Hyménée et autres semblables. 
Quant à moy, je Testcn à toutes sortes 
d'ennemis et de dangers. Sainct Paul 
alloit lors en Jérusalem, et leur escrivoit 
estant en chemin, Act., XX, 23. Or 
avoit-il desjà esté adverti par révélation 
venue de Dieu, que la prison et les per
sécutions luy estoyent là préparées. Au 
reste, il entend par ceste délivrance, 
qu'il obtiene victoire, soit par la mort, 
soit par la vie. Car la foy n'est point 
à tous. On pourroit résoudre ceci en 
ceste sorte : La foy n'est pas en tous. 
Mais ceste façon de parler est ambiguë, 
et seroit plus obscure. Retenons donc les 
mots de sainct Paul, par lesquels il si
gnifie que la foy est un don de Dieu si 
rare, qu'il s'en faut beaucoup qu'elle 
soit trouvée en tous. Dieu donc en appelle 
plusieurs, qui ne s'approchent point de 
luy par foy : plusieurs font semblant d'en 
approcher, qui toutesfois ont le cœur 
bien loin. Au reste, il ne parle pas indif
féremment de tous hommes : niait il s'at
tache seulement aux domestiques de l'E
glise. Car les Thessaloniciens voyoyent 
bien qu'il y en avoit plusieurs qui avoyent 
la foy en horreur et desdain , mesmes 
ils voyoyent combien le nombre des 
eroyans estoit petit. Parquoy, c'eust esté 
un propos superflu de dire ceci des es-
trangers : mais il dit seulement que tous 
ceux qui font profession de la foy, ne 
sont pas pourtant fidèles à la vérité. Si on 
comprend tous les Juifs, il sembloit, 
qu'ils fussent prochains de Christ, d'au
tant qu'ils avoyent la Loy et les Prophè-
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tes, par lesquels ils le devoyent cognois
tre. Certes il ne faut douter que sainct 
Paul ne s'addresse spécialement à ceux 
ausquels il devoit avoir affaire. Or il est 
vray-semblable que c'estoyent ceux les
quels combien qu'ils eussent apparence 
et titre de crainte de Dieu, toutesfois en 
estoyent bien loin. Voylà d'où venoit le 
combat. Pour monstrer donc que ce n'es
toit point en vain ou sans cause qu'il 
craignoit d'avoir à eombatre contre les 
hommes pervers et importuns, il dit que 
la foy n'est pas commune à tous, d'au
tant que tousjours il y a des meschans et 
iniques meslez parmi les bons, comme 
Tyvroye avec le bon blé. Et certes tou
tesfois et quantes que les malins nous 
font quelque fascherie, lesquels toutes-
fois veulent estre estimez Chrestiens, ceci 
nous doit venir en mémoire, que la foy 
n'est pas à tous. Et qui plus est, quand 
nous oyons quelque fois que les Eglises 
sont troublées de quelques meschantes 
séditions et factions, que ceci nous serve 
d'un bon bouclier contre tels scandales. 
Car non-seulement nous ferons souvent 
tort aux fidèles Docteurs, si nous dou
tons de leur fidélité, toutes fois et quan
tes que les ennemis domestiques leur fe
ront quelque fascherie : mais nostre foy 
chancellera à chacun coup, sinon qu'il 
nous souviene qu'il y a beaucoup d'infi
dèles, desloyaux et traistres entre ceux 
qui se vantent estre Chrestiens. 

3 Mais le Seiqneur est fidèle. Pource 
qu'il se pouvoit faire qu'estant abbruvez 
et esmeus de quelques mauvais bruits, 
ils veinssent à douter en leurs esprits du 
ministère de sainct Paul : après leur avoir 
remonstré que la foy ne se trouve pas 
tousjours es hommes, maintenant il les 
ramène à Dieu, el dit qu'il est fidèle pour 
les confermer et garder contre touies les 
machinations des hommes par lesquelles 
ils tascheront à les esbranlcr. Comme 
s'il disoit, Vray est qu'ieeux sont des
loyaux , mais il y a en Dieu un appuy 
assez ferme pour vous garder de tomber. 
Il appelle Dieu fidèle, c'est-à-dire ferme 
en son propos jusques à la tin à mainte
nir le salut des siens, leur faisant sentir 
son secours, quand il en est temps, et 
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danger. Comme aussi il dit en la première 
aux Corinthiens, chap. X, v. 13, Le 
Seigneur est fidèle, qui ne permettra que 
vous soyez tentez plus que ne pourrez 
porter. Au reste, ces mots démonstrent 
assez que sainct Paul estoit plus en peine 
des autres que de soy-mesme. Les ma
lins dressoyent contre luy les aiguillons 
de leur malignité, toute la violence et 
impétuosité tomboit sur luy : cependant 
il dresse tout son soin vers les Thessalo
niciens, afin que ceste tentation ne leur 
nuise aucunement. Ce mot lequel nous 
traduisons Du malin, peut aussi estre 
tourné, Du mal : et se peut rapporter 
tant à la chose, c'est-à-dire à malice, 
qu'aux personnes des malins : toutesfois 
je l'expose volontiers de Satan, qui est 
le chef de tous les meschans. Car ce se
rait peu de chose d'estre délivré de l'as
tuce et violence des hommes, si le Sei
gneur ne nous défendoit contre toute 
nuisance spirituelle. 

4 Aussinous asseurons-nous de vous. 
Il se fait ouverture par ceste préface, 
pour venir à leur donner l'instruction 
qu'il adjoustera tantost après. Car la con
fiance qu'il dit avoir d'eux, les rendoit 
beaucoup plus prompts à obéir, que s'il 
eust requis d'eux obéissance en doutant 
ou se desfiant. Or il dit que ceste espé
rance qu'il a conceuë d'eux, est fondée 
au Seigneur, pource que c'est à luy de 
fleschir les cœurs à obéissance, et les re
tenir en icelle : ou il a voulu teslifier par 
ce mot (ce que j'approuve mieux) que ce 
n'est point son intention de leur enjoin
dre quelque chose que parle commande
ment de Dieu. Voyci donc les bornes 
qu'il limite, et pour soy et pour eux : 
pour soy, de ne commander rien que par 
le Seigneur : à eux, de ne rendre obéis
sance sinon au Seigneur. Tous ceux donc 
qui ne gardent point ceste modestie, c'est 
en vain qu'ils se couvrent de l'exemple de 
sainct Paul, pour astreindre et assujetir 
l'Eglise à leurs loix et ordonnances. Il a 
aussi paraventure regardé à ceci, que la 
révérence deuë à son Apostolat, demeu-
rast en son entier entre les Thessaloni
ciens, quoy que les meschans taschas-
seni à mettre bas son honneur. Car la 

qu'il ne les délaisse jamais au besoin et i prière qu'il adjouste incontinent après, 
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tend à ceste fin. Car moyennant que les 
cœurs demeurent formez et duits à l'a
mour de Dieu, et à l'attente de Christ, 
tout le reste se, portera bien : et aussi 
sainct Paul proteste qu'il ne désire autre 
chose. Dont appert combien il s'en faut 
qu'il cherche une domination particulière 
pour soy. Car il se contente, moyennant 
qu'ils persévèrent en l'amour de Dieu, et 
en l'espoir de Tadvénement de Christ. Or 
quand après avoir protesté de sa con
fiance, il ne laisse pas d'adjouster encore 
la prière avec la confiance, il nous admo
neste den'estre pointparesseuxen l'exer
cice de prier sous ombre que nous avons 
bonne espérance, Au reste, d'autant qu'il 
exprime yci sommairement les choses 
qu'il cognoissoit estre les plus nécessai
res aux Chrestiens, qu'un chacun s'estu-

11 descend maintenant à la correction 
d'un vice particulier. Pource qu'il y avoit 
certaine manière de gens oisifs, et quant 
et quant pleins de curiosité et babil, les
quels afin d'avoir tousjours leur vie aux 
despens des autres, se pourmenoyent de 
maison en maison : il défend aux Thes
saloniciens d'entretenir par leur libéralité 
ou dissimulation l'oisiveté de telles gens : 
et enseigne que ceux-là vivent saincte-
ment, lesquels par un labeur ou exercice 
honneste et utile, gaignent pour subve
nir à la nécessité de leur vie. Et en pre
mier lieu il appelle désordonnez, non 
pas ceux qui vivent dissoluëment, ou qui 
sont entachez de vices et mesclianeetez 
manifestes : niais les oisifs el fai-néans, 
qui ne s'employent à nulle occupation 
honneste et utile. Car à la vérité c'est 
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die à proufiter en ces deux points, au
tant qu'il désire de s'avancer au chemin 
de perfection. Et de faict, l'Amour de 
Dieu ne peut régner en nous, que quant 
et quant la charité fraternelle n'y soif. 
Or l'Attente de Christ nous apprend à 
mespriser le monde, à mortifier la chair, 
et porter la croix. Combien que le mot 
Grec que nous traduisons Attente, pour
roit aussi estre exposé Patience de Christ, 
c'est-à-dire que la doctrine de Christ en
gendre en nous. Mais je l'aime mieux 
entendre de l'espérance de la dernière 
rédemption. Car c'est cela seul qui nous 
soustient en la condition de guerroyer en 
ceste vie présente, que nous attendons 
le Rédempteur. En après ceste attente 
requiert constance et patience au milieu 
des exercices de la croix continuels. 

désordre et grande confusion, quand 
l'homme ne regarde point à quelle lin il 
est créé, et ne règle, point sa vie à ceste 
tin : veu que, lors nostre vie est bien or
donnée, quand nous vivons selon la règle 
que Dieu nous a donnée. Cest ordre es
tant osté, il n'y a rien que confusion en 
toute la vie des hommes. Et ceci esl bien 
digne d'estre noté, afin que nul ne se 
complaise n'exerceant pas une vocation 
légitime de Dieu. Car Dieu a mis une telle 
distinction en la vie des hommes, qu'un 
chacun se doit addonner à servir aux au
tres. Celuy donc qui vit seulement pour 
soy, ne. proufiiant aucunement au genre 
humain, mais plustost est en charge aux 
autres, n'aidant personne, à bon droict 
est réputé désordonné. Parquoy TApos
tre dit qu'on doit chasser hors de la coin-

6 Frères, nous vous dénonçons aussi au nom de nostre Seigneur Jésus-
Christ, de vous séparer de tout frère cheminant desordonnèment, et non point 
selon l'enseignement qu'il a receu de nous. 

7 Car vous-mesmes sçavez comment il faut que vous nous ensuyviez: car 
nous ne nous sommes point portez desordonnèment entre vous : 

8 Et n'avons point mangé le pain d'aucun pour néant : mais en labeur et 
en travail, besonejnans nuict et jour, afin de ne grever aucun de vous*. 

9 Non point que nous rien ayons la puissance : mais afin de nous donner 
nous-mesmes pour patron en vostre endroit, pour nous ensuyvre. 

10 Car aussi quand nous estions avec vous, nous vous dénoncions que si 
quelqu'un ne veut besongner, qu'il ne mange point aussi. 

1) Act., XX, 34. 1 Cor., IV, 12. 1 Tliess., II, 9. 
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pagnie des fidèles ceux qui sont tels, 
afin qu'ils ne déshonorent l'Eglise. 

6 iVows vous dénonceons aussi au 
nom de nostre Seigneur Jésus-Christ de 
vous séparer de tout frère, cheminant 
desordonnèment, et nonpointselon l'en
seignement. Erasme a traduict, Par le 
nom, comme si c'estoit une adjuration. 
De moy, combien que je ne rejette point 
totalement telle exposition, nonobstant 
je pense plustost que le sens est, Que ce 
commandement doit estre receu en révé
rence, non point comme procédant d'un 
homme mortel, ains de Christ mesme : 
et Chrysostôme l'expose ainsi. Au reste, 
ceste séparation ou retiremenl duquel il 
parle yci, ne s'entend point de l'excom
munication publique, mais de la conver
sation privée. Car il défend simplement 
que les fidèles n'ayent aucune familiarité 
avec telles gens inutiles, qui n'ont aucun 
moyen honneste de vivre auquel ils 
s'exercent. Or il dit nomméement, De 
tout frère : d'autant que s'ils se disent 
Chrestiens, ils ne sont nullement à sup
porter, pource qu'ils sont comme taches 
et opprobres de la religion. Et non pas 
selon l'ordonnance. Asçavoir celle qu'il 
adjoustera tantost après, Qu'on ne don
ne point à manger à celuy qui refuse de 
travailler. Mais avant que venir là, il ré
cite quel exemple il leur a donné en sa 
propre personne. Car on adjouste plus 
de foy à la doctrine, et elle ha plus d'au-
thorité, quand nous n'imposons point 
plus de charge aux autres, que nous n'en 
prenons pour nous-mesmes. Or il dit qu'il 
a travaillé de ses mains jour et nuit, afin 
qu'il ne grevast personne : de quoy aussi 
il avoit touché quelque chose en la pre
mière Epistre : dont il faudra que les 
lecteurs prenent plus ample déclaration 
de ceci. Quant à ce qu'il dit, qu'il n'a 
point mangé le pain d'aucun pour 
néant : certes encore ne Teust-il point 
fait, quand il n'eust point travaillé de ses 
mains. Car ce qui est deu de droict, 
n'est point une chose gratuite. Et le pris 
du travail que les Docteurs et Ministres 
prenent pour le service de l'Eglise est 
bien de plus grand pris que la nourriture 
qu'ils reçoyvent d'icelle. Mais sainct Paul 
a eu yci esgard à des hommes inconsi

dérez. Car il s'en faut beaucoup que tous 
soyent si équitables et raisonnables ou 
de bon jugement, qu'ils recognoissent 
quel salaire est deu aux Ministres de la 
Parole. Mais plustost il y en a aucuns si 
chiches et malins, que combien qu'ils ne 
donnent rien de leur propre, encore 
sont-ils envieux de ce qui est donné aux 
Ministres pour leur vie, comme s'ils vi-
voyent inutiles et oiseux. Et incontinent 
après il déclaire assez, qu'il s'est démis 
de son propre droict, quand il s'est dé
porté de prendre salaire. En quoy il si
gnifie que beaucoup moins on doit souf
frir que ceux qui ne font rien, vivent du 
labeur et bien d'autruy. Quand il dit, 
qu'ils sçavent comment il faut qu'ils 
l'ensuyvent, il n'entend pas simplement 
que son exemple doyve estre tenu pour 
loy : mais le sens est, qu'ils cognoissent 
bien ce qu'ils ont trouvé en luy digne 
d'estre ensuyvi : et mesmement que ceci 
de quoy il parle maintenant, leur a esté 
proposé pour Tensuyvre. 

9 Non point que nous rien ayons la 
puissance : mais afin de nous donner 
nous-mesmes pour patron en vostre 
endroict, pour nous ensuyvre. Comme 
sainct Paul a voulu donner exemple en 
travaillant, qu'on ne devoit point souffrir 
que les fai-néans et oiseux mangeassent 
le pain d'autruy : ainsi que les bourdons 
entre les abeilles ne font point de miel, 
et néantmoins vivent de celuy des au
tres : aussi n'a-il point voulu que son 
exemple portast dommage aux ministres 
de la Parole, en sorte que par ce moyen 
les Eglises les frustrassent de ce qui se
rait nécessaire pour leur vie. En quoy on 
peut cognoistre sa modestie et humanité 
singulière, «t combien il a esté loin de 
l'ambition de ceux qui abusent de leurs 
vertus, à diminuer le droict de leurs frè
res. Il y avoit danger que les Thessalo
niciens ayans eu du commencement la 
prédication de la bouche de sainct Paul 
gratuitement et sans luy bailler aucuns 
gages, en voulussent à Tadvenir faire loy 
sur les autres ministres : comme nous 
sçavons que les hommes sont naturelle
ment chiches. L'Apostre doncques pré
vient ce danger, et monstre qu'il a eu 
droict de faire plus qu'il n'a fait, afin que 
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fendu aux Thessaloniciens de les nourrir 
en leur train d'oisiveté, en leur baillant 
tousjours leur repas. Au reste, il faut 
noter qu'il y a diverses espèces de tra
vailler. Car quiconque aide et porte prou
fit par son industrie à la société des 
hommes, soit en gouvernant sa famille, 
soit en administrant affaires publiques ou 
privées, soit en conseillant, soit en en
seignant les autres, ou par quelque autre 
moyen que ce soit, iceluy ne doit point 
estre nombre entre les gens oisifs. Car 
S. Paul taxe les fai-néans et inutiles qui 
vivent rie la sueur d'autruy, et cependant 
n'apportent aucun moyen,en commun 
pour aider au genre humain. Comme sont 
nos moines et prestrailles, lesquels sont 
bien nourris en ne faisant rien : sinon 
que pour passer le temps, et afin qu'il ne 
leur ennuyé, ils chantent en leurs tem
ples. Plaute Poète Latin ancien, quand il 
veut parler de gens qui vivent à leur ai
se, il dit qu'ils vivent musicalement, 
c'est-à-dire, en chantres. Mais à la vérité 
on peut bien dire de ceux-ci, en tout sens 
qu'on le voudra prendre, qu'ils vivent 
musicalement. 

11 Car nous entendons quil y en a quelques-uns entre vous qui cheminent 
desordonnèment, ne faisans rien, mais vivons curieusement. 

12 Parquoy nous denonceons à ceux qui sont tels, et les prions* par nostre 
Seigneur Jésus-Christ qu'ils mangent leur pain, en besongnant paisiblement. 

13 Et vous, frères ne vous lassez point de bien-faire2. 
1) Ou, enhortons. 2) Gai., VI, 9. 
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les autres demeurent en leur liberté en
tière. Par ce mesme moyen il a voulu 
faire plus grand honte aux fai-néans, 
comme j'ay touché ci-dessus. Car c'est 
un argument prins du plus grand au plus 
petit. 

10 Que si quelqu'un ne veut beson-
gner qu'il ne mange point aussi. Veu 
qu'il est escrit, Tu es bien-heureux man
geant le labeur de tes mains, Pseaume 
CXXVIII, 2 : Item, La bénédiction du 
Seigneur est sur les mains de celuy qui 
travaille *: il est certain que la paresse et 
oisiveté est maudite de Dieu. D'avantage 
nous sçavons que l'homme est créé atin 
qu'il face quelque chose. Ce que non-
seulement l'Escriture nous tesmoigne, 
mais aussi nature a enseigné mesme aux 
Payens. Il est donc raisonnable que ceux 
qui se veulent exempter de la loy et rè
gle commune, soyent aussi privez de 
nourriture, qui est le salaire du labeur. 
Or quand sainct Paul a commandé que 
tels ne mangeassent point : il ne signifie 
pas qu'il ait donné ce commandement à 
telles gens, mais il veut dire qu'il a dé-

I) Prot\,X, 4. 

11 Car nous entendons qu'il y en a 
quelques-uns, etc. Il est vray-semblable 
que ceste manière de gens inutiles, estoit 
comme une semence de la moinerie oi
sive. Car desjà dés le commencement il 
y en a eu aucuns, qui sous couleur de 
religion, ou prattiquoyent leurs lippées 
franches, comme on dit, ou attiroyent à 
eux par cautèles la substance des sim
ples. Et du temps de sainct Augustin ils 
estoyent tellement renforcez, qu'il fut 
contraint d'escrire un livre exprès contre 
les moines et oiseux : auquel à bon droict 
il se plaind de leur orgueil, de ce que 
mesprisans l'admonition de TApostre, 
non-seulement ils s'excusent sur leur in
firmité, mais veulent estre esfimez plus 

IV 

saincts que tous les autres, pource qu'ils 
ne travaillent point. Il se courrouce à bon 
droict contre une chose si mal convena
ble, de dire que, les Sénateurs et les no
bles ayent la main à la besongne, et ce
pendant les manouvriers et méchaniques 
non-seulement vivront en oisiveté, mais 
voudront que leur paresse soit réputée 
saincteté. Voylà que dit sainct Augustin. 
Mais cependant ce mal a si bien eu la 
vogue, que ces ventres oisifs occupent 
aujourd'huy presque la dixième partie du 
monde : lesquels n'ont autre religion que 
de se bien engraisser, et s'exempter de 
toute fascherie et solicitude de travailler. 
Or ils appellent ceste belle façon de vi
vre, maintenant Règle, maintenant Ordre 

12 
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d'un tel sainct, ou d'un tel. Mais que dil 
au contraire le sainct Espril par la bou
che de sainct Paul ? Il les prononce et dé
clare tous irréguliers et désordonuez, 
quelque titre qu'ils prenent. Il n'est point 
besoin de réciter yci combien la vie oi
seuse des moines a tousjours despieu aux 
gens de bon et sain jugement. Certes ce 
propos est digne de mémoire, lequel a 
esté jadis prononcé par un moine, comme 
récite Socrates au livre VIII de l'His
toire tripartite : asçavoir Que le moine 
qui ne travaille point de ses mains, est 
semblable à un vagabond qui va pillant. 
Je ne m'amuse point à amener les autres 
choses qui sont à ce propos : et aussi il 
n'est point besoin : contentons-nous de 
ceste sentence de TApostre, par laquelle 
il prononce qu'ils sont dissolus, et com
me gens sans loy. Ne faisans rien. Les 
mots Grecs ont bonne grâce à cause de 
l'affinité : comme qui dirait en François, 
Ce sont gens qui ne mènent aucun train, 
ou labeur, mais se démènent assez par 
curiosité. Or il touche yci un vice duquel 
les hommes oisifs sont volontiers enta
chez : asçavoir que se tempestans sans 
propos ils l'ont ennuy et à eux-mesmes et 
aux autres. Car nous voyons (pie ceux 
qui n'ont rien à faire, se lassent plus en 
ne rien faisant, que s'ils s'employoyent 
à bon escient à quelqu'œuvre de consé
quence. Ils courent et trottent çà et là : 
en quelque part qu'ils arrivent, il semble 
à les veoir qu'ils soyent bien las. Ils ra
massent tous les bruits qui courent, et 
puis les espanchent et publient à tors et 
à travers : on diroil qu'ils portent le far
deau d'un royaume sur leurs espaules. 
Pourroit-on avoir un plus clair miroir de 
ceci, qu'es moines ? Car y a-il manière 
de gens qui ayent moins de repos? où 
est-ce qu'il y a plus grande curiosité? Or 
d'autant que ce vice est comme une peste 
au public, sainct Paul admoneste qu'il 
ne le faut nourrir par oisiveté. 

12 Parquoy nous denonceons à ceux 
qui sont tels. Il corrige ces deux vices, 
desquels il avoit fait mention : asçavoir 
une inquiétude bruyante, et la condition 
de vivre sans s'employer à quelque, la
beur utile. Il commande donc en premier 
lieu qu'ils se tienent en repos, se conte-

nans paisiblement dedans les bornes de 
leur vocation : ce que nous disons com
munéement, Sans faire bruit. Car la vé
rité est telle, que ceux qui s'exercent à 
bon escient en quelque labeur licite, sont 
paisibles sur tous autres : mais ceux qui 
n'ont rien à faire, se troublent eux-mes
mes et les autres. En après, il leur com
mande de besongner et travailler: c'est-
à-dire qu'ils soyent attentifs à leur voca
tion, et qu'ils s'employent à exercices li
cites et honnestes : sans lesquels la vie 
des hommes est une chose esgarée. Dont 
s'ensuit pour le troisième commande
ment, qu'ils avisent à manger leur pain 
propre, et non point celuy d'autruy : par 
lequel mot il signifie qu'ils se doyvent 
contenter de leur propre bien, afin qu'ils 
ne grèvent les autres, el qu'ils ne leur 
soyent importuns. Salomon dit, Boy Teau 
de les fontaines, et que les ruisseaux 
d'icelles descoulent jusques aux voisins, 
Prov., V, v. 15. La première loy d'équité 
et droiture est, Que nul n'usurpe le bien 
d'autruy : mais que seulement il use de 
ce qu'il peut appeler sien justement et à 
bon droict. La seconde, Que nul comme 
un gouffre n'engloutisse tout seul ce qu'il 
ha : mais qu'il en eslargisse à ses pro
chains, et qu'il soulage leur indigence 
par son abondance. Aussi suyvant ce pro
pos, TApostre commande que ceux qui 
ont esté oiseux au paravant, travaillent : 
non-seulement afin qu'ils gaignent leur 
vie, mais aussi afin qu'ils aident à la né
cessité de leurs frères : comme aussi il le 
dil ailleurs, Eph., IV, v. 28. 

13 Et vous, frères , ne vous lassez 
point de bien faire. Sainct Ambroise 
pense que ceci a esté adjouste par sainct 
Paul, afin que les riches par lacquinerie 
et chichelé ne refusassent d'aider aux 
povres, pource que TApostre avoit com
mandé qu'un chacun mangeast son pain. 
Et de faict, nous voyons qu'il y en a plu
sieurs qui ne sont que trop ingénieux à 
trouver des couvertures de leur inhuma
nité envers les povres. Chrysostôme l'ex
pose , qu'on ne doit pas laisser de bien 
faire aux gens oisifs, quand ils seront 
nécessiteux, combien qu'à bon droict ils 
soyent à condamner. Quant à moy, je 
pense simplement que TApostre a voulu 
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obvier au scandale qu'on pouvoit prendre , ser de bien faire pourtant, et de secourir 
à l'occasion de l'oisiveté de quelques 
gens. Car il advient coiistumièrenient, 
que ceux qui autrement sont fort prompts 
et alaigres à libéralité, se refroidissent 
quand il voyent qu'ils ont mal employé 
et perdu le bien qu'ils ont fait. Il nous 
admoneste donc, que jà soit qu'il y en 
ait plusieurs qui ne méritent point qu'on 
leur face du bien, et d'autres qui abusent 
de nostre libéralité : il ne faut point lais-

ceux qui ont besoin de nostre aide. C'est 
une sentence bien digne d'eslre notée: 
Quoy que l'ingratitude , le chagrin , la 
fièreté et arrogance, et autres fascheuses 
complexions des povres nous pourroyent 
lasser ou ennuyer à la longue, que toutes-
fois il faut nous parforcer au contraire , 
en sorte que nous ne cessions jamais de 
bien faire. 

14 Et si quelqu'un n'obéit à nostre parole, marquez-le par letres, et ne con
versez* point avec luy, afin qu'il ait honte2 : 

15 Toutesfois ne. le tenez point comme ennemi, mais admonestez-le comme 
frère. 

16 Or le Seigneur de paix vous doint tousjours paix en toute manière. Le 
Seicjneur soit avec vous tous. -

17 La salutation de la main de moy Paul : qui est un signe en toutes mes 
Epistres. J'escri ainsi. 

18 La grâce de nostre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous, Amen. 
tj Ou, à noslre parole par ces letres, inarquez-le, et ne conversez. 2) Matth., XVIII, 17.1 Cor., V, 9. 

14 Et si quelqu'un n'obéit à nostre 
parole, etc. Il a desjà protesté ci-dessus 
qu'il ne commande rien que de par le 
Seigneur. Parquoy quiconque n'eust point 
voulu obéir, ce n'eust point esté contre 
un homme mortel qu'il eust addresse son 
opiniastreté et rébellion , mais contre 
Dieu mesme : et pourtant il enseigne que 
tels doyvent estre asprement chastiez. Et 
premièrement il veut qu'on luy en face 
le rapport, afin qu'il les réprime par son 
authorité : puis après il ordonne qu'on 
les excommunie , afin qu'estans touchez 
de honte, ils s'amendent. Dont nous re
cueillons , qu'il ne faut point espargner 
la renommée de ceux qui ne peuvent estre 
autrement corrigez, si on ne descouvre 
leurs vices : mais nous faut faire noslre 
devoir de déclarer leurs maladies au mé
decin , afin qu'il mette peine de les gua-
rir. Et ne conversez point avec luy. Je 
ne doute point qu'il ne traitte yci de 
l'excommunication. Car outre ce que le 
désordre qu'il a louché, méritoit un 
chasliement rigoureux, la rébellion aussi 
est un vice intolérable. Il avoit dit aupa
ravant, Séparez-vous d'eux : car ils vivent 
désordonnéement. Et maintenant il dit, 
Ne soyez meslez , ou Ne conversez point 

avec eux, pource qu'ils rejettent mon 
admonition. Il exprime donc quelque 
chose d'avantage par ceste seconde façon 
de parler, qu'il n'a pas fait pour la pre
mière. Car c'est autre chose de se sous
traire de la familiarité de quelqu'un , et 
de le bannir entièrement de sa compa
gnie. En somme, ceux qui ne rendent 
obéissance après avoir eslé admonestez, 
TApostre les exclud de la société des fi
dèles. Par cela nous sommes admonestez 
qu'il faut user de la discipline d'excom
munication contre tous obstinez et endur
cis, qui ne peuvent estre autrement ran
gez, et qu'il les faut marquer, et leur 
faire honte jusqu'à ce qu'estans matiez et 
donlez, ils ayent apprins à obéir. Afin 
qu'il ait honte. Il esl bien certain qu'il 
y a encore d'autres lins où tend l'excom
munication : asçavoir afin que la conta
gion ne s'estende plus avant : d'avantage 
afin que la mesehanceté particulière d'un 
homme ne rerionrie au déshonneur com
mun de l'Eglise: avec ce, afin que l'exem
ple de rigueur el sévérité induise les au
tres à craindre. Mais sainct Paul ne fait 
yci que toucher une fin de toutes celles-
ci: asçavoir que ceux qui ont offensé 
soyent contraints par honte de s'anien-



180 COMMENT. SUR LA II « ÉPIST. AUX THESS. CHAP. III. 
der. Car ceux qui se plaisent en leurs vi
ces , devienent de plus en plus obstinez, 
Ainsi on nourrit le péché par indulgence 
et dissimulation. Ce remède donc est 
trèsbon, quand on fait honte à celuy qui 
offense, afin qu'il commence à se des
plaire. Vray est que ceci de soy n'appor
terait pas encore grand fruit, d'avoir 
honte des hommes : mais sainct Paul a 
regardé plus outre, asçavoir quand le 
pescheur estant confus de la cognois
sance de sa turpitude, est par ce moyen 
amené à un plein amendement. Car la 
honte (comme aussi la tristesse) est une 
préparation fort utile à hayr le péché. 
Parquoy tous ceux qui se desbordent el 
follastrent, doyvent estre réprimez par 
ceste bride, de peur que l'audace ne 
croisse en eux , si leurs fautes demeu
rent impunies. 

15 Toutesfois ne le tenez point comme 
ennemi. Il applicque tout soudain un 
addoucissement à la rigueur. Car ainsi 
qu'il commande ailleurs, il se faut don
ner garde que celuy qui a offensé, ne soit 
englouti de tristesse : ce qui adviendrait, 
quand la sévérité serait excessive, 2 Cor., 
II, v. 7. Parquoy nous voyons qu'on doit 
tellement user de ceste discipline et cor
rection, qu'on pourvoye au salut de ceux 
que l'Eglise chastie. Or il ne se peut faire 
autrement, que la sévérité ne face enta-
meure et trop grande, blessure, quand 
elle est excessive. Et pourtant, si nous 
voulons proufiter, il faut user de man
suétude et douceur, tellement que ceux 
qui sont repris cognoissent qu'on les 
aime. Brief, l'excommunication ne tend 
point à bannir les hommes hors du trou
peau du Seigneur, ains plustost à les ré
duire quand ils sont esgarez et four
voyez. Mais il faut noter par quel signe 
il veut qu'on monstre ceste amour frater
nelle: asçavoir, non point par mignar
dises et flatteries, ains par bonnes admo
nitions. Car par ce moyen tous ceux qui 
ne seront point incurables , sentiront 
qu'on ha soin de leur salut. Cependant de 

ce passage il nous faut recueillir qu'il y a 
différence entre Excommunication et Ana-
thème. Car ceux que l'Eglise note par la 
sévérité de sa censure, sainct Paul admo
neste qu'on ne les doit pas totalement re
jetter, mais qu'il faut mettre peine de les 
réduire à la droite voye. 

16 Or le Seigneur de paix vous doint 
tousjours paix, etc. Il semble que ceste 
prière soit conjointe à la sentence précé
dente , afin qu'il les invite à aimer con
corde et douceur. Il avoit défendu de 
traitter comme ennemis mesme les re
belles et obstinez, ains plustost de faire 
tant par admonitions fraternelles , qu'ils 
fussent amenez à repentance et amende
ment. Après cela il venoit bien à propos, 
à adjouster commandement de garder 
paix entr'eux. Mais pource que ceci est 
une œuvre vrayement de Dieu, il ha son 
recours à la prière : laquelle toutesfois 
aussi vaut un commandement. Combien 
qu'il peut aussi bien avoir un autre re
gard, asçavoir que Dieu réprime ceux qui 
sont désobéissans, afin qu'ils ne troublent 
point ie repos de l'Eglise. 

17 La salutation de la main de moy 
Paul. Il évite yci de rechef le danger, du
quel il avoit fait mention ci-dessus : asça
voir que les Epistres qu'on luy attribuoit 
faussement, ne trouvassent entrée en 
l'Eglise. Car Satan a eu de tous temps 
ceste ruse, de mettre en avant des escrits 
supposez, afin que par ce moyen il ostast 
Tauthorité aux vrais: d'avantage d'em
prunter à fausses enseignes le nom et 
titre des Apostres, et sous ceste couleur 
espancher de meschans erreurs pour cor
rompre la saine doctrine. Mais si n'a-il 
peu tant faire par ses fraudes et astuces, 
que par un singulier bénéfice de Dieu, la 
doctrine de Christ ne soit parvenue jus
ques à nous saine et entière par le minis
tère de sainct Paul, et des autres Apos
tres. La dernière prière monstre comme 
Dieu assiste à ses fidèles, asçavoir par la 
présence de la grâce de Jésus-Christ. 



I" EPISTRE A TIMOTHÉE 

tfehan Calvin, à trèsnoble et vrayement Chrestien Prince, Edouard, 
Duc de Sommerset, Conte de Hertphord, etc., Protecteur d'Angle
terre et Hybernie, et tuteur Royal, Salut. 

Comme ainsi soit, Prince très-renommé, que ces propos magnifiques qu'on tient 
de toutes vos vertus entièrement héroïques, et singulièrement de ce désir Chres
tien que vous avez d'avancer la vraye religion, engendrent une si grande amour de 
vous par tout es cœurs de toutes gens de bien, lesquels autrement ne vous co-
gnoissent point de face : il faut nécessairement que tous ceux qui sont de bon 
jugement en Angleterre vous portent une affection et révérence incroyable : aus
quels non-seulement est donné de veoir à l'œil les biens que les autres qui seule
ment en oyent parler, ont en admiration, mais aussi d'en recueillir autant de fruit 
qu'il en peut provenir d'un gouverneur très-vertueux, tant pour tout le corps du 
peuple en général, que pour un chacun membre en particulier. Car vos louanges 
ainsi célébrées d'une renommée tousjours continuant, ne peuvent estre suspectes 
de mensonge, comme si elles procédoyent de flatteurs, veu qu'il y a un clair tes
moignage d'icelles en vos faits. Il est difficile d'administrer par tutele les biens d'un 
pupille, qui sera de condition privée, et moyennement riche : mais vous, non-seu
lement vous administrez si prudemment la tutele du Roy, mais aussi gouvernez ce 
Royaume très-ample d'une telle dextérité, que tous s'esbahissent de la bonne con
duite qu'on y voit. Et afin que vostre vertu ne reluisist seulement entre les loix et 
au milieu de la tranquillité de la république, Dieu Ta mise en veue et fait apparois-
tre en la guerre aussi, laquelle a esté démenée jusques à présent d'aussi grand heur 
que prouesse admirable, par vostre conduite. Cependant toutesfois tant de diffîcul-
tez et si grandes, lesquelles un chacun peut aiséement considérer, et vous avez 
esprouvées, ne vous ont point empesché que vous n'ayez sur toutes choses prins la 
charge de remettre sus la religion. Qui est certes une délibération et entreprinse, 
non point moins utile pour le bien publiq du Royaume, que bien séante â un Prince. 
Car lors vrayement la félicité des royaumes est ferme, et la garde fidèle, quand 
celuy en qui ils sont establis, et par lequel ils sont maintenus, asçavoir le Fils de 
Dieu, y préside. Parquoy, vous ne pouviez mieux asseurer Testât du Royaume 
d'Angleterre, qu'en y dressant le pur service de Dieu, toute idolâtrie mise bas. Car 
cela ne se peut faire, que la vraye doctrine de piété ne soit remise en son entier, 
laquelle a demeuré trop long temps opprimée et ensevelie par la tyrannie sacrilège 
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de l'Antéchrist Romain. Et cela qu'est-ce autre chose sinon mettre Christ en son 
siège? Et cest acte, de soy assez autrement excellent, est digne d'autant plus 
grande louange, pource qu'il s'en trouvera aujourd'huy bien peu entre ceux qui 
ont les Royaumes en gouvernement, qui soumettent Testât de leur principauté sous 
le sceptre spirituel de Christ. C'a esté donc une heureuse rencontre au trèsillustre 
Roy d'Angleterre, de ce qu'en son enfance, il luy est advenu d'avoir un tel gouver
neur de son sang. Car combien que son noble naturel soit merveilleusement loué 
de tous, toutesfois un tel ouvrier et conducteur que vous, luy estoit plus que né
cessaire, tant pour former ses mirurs à une constance d'homme parfaict, que pour 
mettre en bon ordre l'Eglise d'Angleterre, cependant que Taage ne permet qu'il s'y 
employé luy-mesme en personne. Et je ne doute point qu'il ne cognoisse dés main
tenant que vous luy avez esté donné par une providence spéciale de Dieu, afin que 
bien tost après il receust de vostre main ses affaires en bon ordre. Or de moy, ne 
la longue distance des lieux, ne la petitesse de ma condition, ne m'ont peu empes-
cher que ne me misse en devoir de vous rendre tesmoignage de la grand'joye que 
j'ay de cesle affection excellente que vous avez d'augmenter et estendre tousjours 
plus avant la gloire de Christ. Et certes, puis qu'il a pieu à Dieu de me faire l'un 
de ceux, par le moyen et labeur desquels il a aujourd'huy rendu la pure doctrine de 
l'Evangile, quoy que je soye eslongné de vous par grand intervalle de lieux, pour
quoy ne vous porteray-je la plus grande révérence que je puis ? à vous, di-je, qui 
par un singulier bénéfice de Dieu estes ordonné défenseur et protecteur de ceste 
mesme doctrine? Et pource que je ne poùvoye rendre autre tesmoignage de ceci, 
j'ay pensé que je vous devoye présenter pour le moins comme pour arres, ce mien 
Commentaire sur deux Epistres de sainct Paul. Or je n'ay point prins un don à 
l'aventure pour vous offrir, mais ay choisi avec jugement celuy qui m'a semblé estre 
fort convenable. Sainct Paul admoneste en icelles son disciple Timothée, de quelle 
espèce de doctrine il convient édifier l'Eglise de Dieu, à quels vices et ennemis il 
faut résister : combien d'ennuis il faut avaller. Il l'exhorte qu'il ne se laisse point 
vaincre par aucunes diflieultez, qu'il surmonte toutes sortes de dangers en grande 
constance, qu'il réprime par authorité la hère insolence des malins, qu'il n'ottroye 
rien aux hommes par ambition pour acquérir leur grâce. Brief, nous avons en ces 
deux Epistres le vray gouvernement de l'Eglise, comme peint en un tableau au vif. 
Or maintenant, comme ainsi soit que vous travaillez si diligemment sous Tauthorité 
de vostre Roy, à remettre l'Eglise d'Angleterre en bon estât, laquelle l'impiété exé
crable de la Papauté avoit corrompue, comme elle avoit fait presques toutes les 
autres Eglises de la Cbrestienté, et que pour ce faire vous ayez beaucoup de Timo-
thées en besongne : certes vous ne pouvez, ni eux ni vous mieux régler vos sainctes 
délibérations et enlreprinses, qu'en les compassant â céste règle, et comme à ce 
patron lequel sainct Paul propose yci. Car il n'y a rien en ces deux Epistres qui ne 
soit fort propre pour nostre temps : et d'autre part il n'y a presque rien nécessaire 
pour la conduite du bastiment de l'Eglise, qu'on ne puisse aussi puiser d'icelles. Or 
j'ay bon espoir que mon labeur apportera pour le moins quelque peu d'aide. Ce que 
toutesfois j'aime mieux estre cognu par expérience, que de m'en vanter par paroles. 
Et (piant à vous, Prince très-noble, si vous l'approuvez, j'auray de quoy me res
jouir grandement. Certes tant y a que desjà je ne doute point, que selon vostre 
singulière débonnaireté et humanité, vous ne preniez en gré ce mien service. Le 
Seigneur qui ha les lins de la terre en sa main, vueille tousjours maintenir et faire 
prospérer Testât du royaume d'Angleterre, douer de son sainct Esprit, d'Esprit, 
di-je, Royal, le Roy trèsillustre, et luy donner abondance de tous biens : et vous 
face la grâce de persévérer heureusement en ce noble cours, afin que la renommée 
de son nom soit par vous de plus en plus augmentée. De Genève, ce XXIV de Juin, 
M. D. XLV1II. 
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Je pense que ceste Epistre a esté escrite, non point tant pour Timothée, que pour 
les autres : et ceux qui considéreront diligemment le tout, s'accorderont avec moy. 
Je ne nie pas que sainct Paul n'ait regardé aussi à l'enseigner et admonester : 
mais je veux dire qu'il y a plusieurs choses en icelle qui eussent esté superflues, 
s'il eust eu seulement affaire avec Timothée. Il estoit jeune, et n'avoit point en-
corcs une telle authorité qui eust peu suffire pour réprimer les outrecuidez et or
gueilleux qui se fussent eslevez contre luy. Et il appert par les paroles de sainct 
Paul, qu'il y en avoit aucuns pour lors, lesquels estoyent pleins d'ostentation : et 
pourtant ne se fussent pas volontiers assujetis à un chacun, lesquels aussi estoyent 
si embrasez d'ambition, que jamais ils n'eussent cessé de troubler l'Eglise, si quel
qu'un de plus grande authorité que Timothée ne s'en fust meslé. Il appert sembla-
blement qu'il y avoit beaucoup de choses à ordonner en Ephèse, lesquelles avoyent 
besoin de l'approbation et authorité de sainct Paul. Ayant donc délibéré d'admo
nester Timothée de beaucoup de choses, il a voulu aussi par un mesme moyen ad
monester les autres sous le nom de Timothée. 

Au premier chapitre il l'arme contre aucuns ambitieux, qui se faisoyent valoir 
eu proposant des questions inutiles. 11 est aisé à recueillir que c'estoyent Juifs, 
lesquels faisans semblant d'estre zélateurs de la Loy, ne mettoyent en avant que 
des disputes curieuses, sans avoir aucun esgard à édifier. Or c'est une profanation 
de la Loy de Dieu, qu'on ne doit nullement endurer, de ne rien recueillir d'icelle 
qui proulite : mais s'y amuser seulement pour avoir de quoy babiller, et sous cou
leur d'icelle vouloir charger l'Eglise de je ne sçay quels fatras et choses de néant. 
Comme ceste corruption a régné en la Papaulé plus de temps qu'il ne seroit de 
besoin. Car qu'a-ce esté de toute la Théologie scholastique, qu'une confusion et 
un horrible abysme de spéculations vaines et inutiles? Et aujourd'huy combien en 
trouvera-on qui pour monstrer la subtilité de leur esprit, ne font point de con
science de traitter la parole de Dieu comme en se jouant, ne plus ne moins que si 
c'estoit quelque philosophie profane? Sainct Paul promet àTimothée d'estre son ga
rent en la correction d'un tel vice : et monstre que c'est qu'on doit apprendre prin
cipalement en la Loy, afin qu'on cognoisse que ceux qui usent de la Loy autrement, 
ne font que la corrompre et dépraver. Et afin que son authorité ne soit mesprisée, 
après avoir confessé son indignité, il monstre aussi quel il a esté depuis par la 
grâce de Dieu, parlant d'icelle en termes pleins de majesté, et avec grande révé
rence. Pour conclusion, il met fin à ce premier chapitre, faisant un bon advertis-
sement et avec authorité : par lequel il conferme Timothée en saine doctrine et 
bonne conscience : et donne frayeur et crainte aux autres, leur proposant pour 
exemple Hyménée et Alexandre. 

Au second chapitre il veut que toutes personnes soyent recommandées à Dieu 
es prières publiques : et singulièrement les Princes et Magistrats : où aussi il 
touche en passant quelle utilité apporte au monde la police et Tordre du gouver
nement civil. Il adjouste la raison pourquoy on doit faire oraison pour tous : asça
voir pource que Dieu en présentant à tous l'Evangile, et Christ pour Médiateur, 
démonstre qu'il veut (pie lous soyent sauvez. Ce qu'il conferme aussi par son 
Apostolat, qui estoit spécialement destiné aux Gentils. Pour ceste cause il invile 
toutes personnes, de quelque lieu ou contrée qu'ils soyent, à prier Dieu : et à ce 



184 ARGUMENT. 
propos il traitte quelle modestie et sujétion doyvent monstrer les femmes en la 
saincte assemblée. 

Au troisième chapitre, après avoir remonstrô combien c'est une charge excellente 
d'estre Evesque, il descrit un vray Evesque, et récite les grâces qui sont requises 
en luy. Puis après il prescrit quels doyvent estre les Diacres et leurs femmes, en
semble celles des Evesques. Et afin que Timothée procède en toutes choses plus 
songneusement et en conscience, il luy réduit en mémoire que c'est d'estre employé 
au gouvernement de l'Eglise, qui est la maison de Dieu el la colomne de vérité. 
Finalement il touche le principal poinct de toute la doctrine céleste, et comme on 

' dit communéement, le nœud de la matière : asçavoir du Fils de Dieu manifesté en 
chair : au pris duquel on ne doit rien estimer toutes les autres choses, esquelles 
seules il voyoit que les ambitieux et gens addonnez â ostentation s'arrestoyent. 

Au reste, quant à ce qui s'ensuit, au commencement du quatrième chapitre il 
condamne vivement tant les fausses doctrines de la défense du mariage et des 
viandes, que les fables inutiles, qui n'accordent pas avec ce poinct principal. Et 
puis après il adjouste que luy et tous fidèles qui mettent là leur but, n'ont point 
d'autres ennemis, que ceux qui ne peuvent souffrir qu'on mette son espérance au 
Dieu vivant. En la fin de ce chapitre il conferme derechef Timothée par une exhor
tation nouvelle. 

Au cinquième chapitre, après luy avoir recommandé modestie et douceur en répré
hensions, il parle des vefves, lesquelles on appeloit de ce temps-là au service de . 
l'Eglise. Et ne veut pas qu'on les y reçoyve toutes indifféremment : mais seulement 
celles qui après avoir esté esprouvées toute leur vie, seront parvenues jusqu'à 
Taage de soixante ans, et qui n'auront point de charge domestique. De là il vient 
à parler des Prostrés, et remonstre comment on se doit porter envers eux, tant en 
leur assignant de quoy vivre, comme en les censurant et corrigeant leurs fautes. 
Il conferme ceste doctrine par une grande adjuration, et luy défend derechef de 
recevoir aucuns légèrement en Testât de prestrise, c'est-à-dire du ministère. II 
l'exhorte à boire du vin au lieu d'eau, pour contregarder sa santé. En la fin du 
chapitre il l'admoneste d'attendre en patience, et suspendre le jugement es péchez 
cachez. 

Au sixième, il donne une instruction du devoir des serviteurs : et à ce propos il 
charge asprement sur les faux-docteurs, lesquels débatans de quelques spéculations 
vaines, sont plus addonnez au gain qu'à édification : et monstre combien c'est une 
peste dangereuse et mortelle qu'avarice. De là il retourne à faire une adjuration 
semblable à la première, advertissant Timothée de suyvre et faire valoir les admo
nitions qu'il luy a faites. Sur la fin, après avoir fait mention des riches en passant, 
il défend derechef à Timothée de ne s'envelopper point en doctrines vaines et cu
rieuses. Quant à la commune inscription Grecque, laquelle contient que ceste 
Epistre a esté envoyée de Laodicee, je n'y accorde point. Car puis que sainct Paul 
escrivant aux Colossiens, lors qu'il estoit prisonnier, tesmoigne que jamais il n'a 
veu les Laodicéens : ceux qui sont de ceste opinion que je rejette, sont contraints 
de faire deux Laodicées en Asie la mineur, combien toutesfois que les Historio
graphes ne facent mention que d'une. Outre plus, S. Paul avoit laissé Timothée en 
Ephèse, quand il alloit en Macédone, comme ses paroles le déclarent. Ou il a escrit 
ceste Epistre du chemin, avant qu'il arrivast là, ou estant de retour, ayant desjà 
fait son voyage. Or on sçait bien que Laodicee est plus loin de Macédone que n'est 
pas Ephèse. Et n'est pas vray-semblable que sainct Paul à son retour soit allé en 
Laodicee, sans passer par Ephèse, mesme attendu que plusieurs raisons Tappeloyent 
là : et pourtant je pense plustost qu'il Ta escrite d'ailleurs. Toutesfois la chose n'est 
pas de si grande conséquence que je vueille débatre avec ceux qui sont de con
traire opinion. Le jugement en soit libre à chacun. De moy, je monstre seulement 
ce qui est plus probable selon mon avis. 



COMMENTAIRE 

SUR LA 

I" EPISTRE A TIMOTHÉE 

CHAPITRE PREMIER. 

1 Paul Apostre de Jésus-Christ par le mandement de Dieu nostre Sauveur, 
et du Seigneur Jésus-Christ nostre espérance, 

2 A Timothée mon vray fils en la foy. Grâce, miséricorde et paix de par 
Dieu nostre Père, et de par Jésus-Christ nostre Seigneur. 

3 Comme je t'ay prié que tu demeurasses en Ephèse, quand j'alloye en 
Macédone, je veux que tu dénonces* à aucuns qu'ils rienseignent point autre
ment'2. 

4 Et qu'ils ne s'amusent point aux fables et généalogies, qui sont sans fin3, 
lesquelles engendrent plustost questions, qu édification de Dieu, laquelle gist 
en foy''. 

1) Ou, fay-le afin que tu dénonces. 2) Ou, diverse doctrine. 3) 1 Tim., IV, 7. Xi'Ie, 1,1*. 4) 1 Tim., VI, *. 

1 Paul Apostre de Jésus-Christ, etc. 
S'il eust escrit à Timothée seul, il n'eust 
point esté besoin qu'il se fust attribué ce 
nom d'Aposlre, ne de le maintenir com
me il fait. Car il ne faut point douter que 
Timothée ne se fust contenté simplement 
de son nom. Car il sçavoit bien que sainct 
Paul estoit Apostre de Christ, et il n'avoit 
nul besoin de probation, pour luy ad
jouster foy, veu qu'il estoit assez enclin 
à ce faire de bon gré, et qu'il y estoit 
accoustumé de long temps. Il ha donc 
plustost esgard aux autres qui n'estoyent 
point si volontaires à l'ouïr, ou qui n'ac-

quiesçoyent point si facilement à ses 
paroles. A cause de telle manière de 
gens, afin qu'ils ne soyent si hardis de 
mespriser ce qu'il escrit, il proteste qu'il 
est Apostre de Christ. Et conferme son 
Apostolat par l'ordonnance, ou Mande
ment de Dieu, pource que nul ne se 
peut créer soy-mesme Apostre ; mais 
celuy que Dieu a ordonné, cestuy-là est 
vray Apostre , et digne d'honneur. Et 
pour autheur de son Apostolat, il n'allè
gue point seulement Dieu le Père, mais 
aussi Christ. Et de faict, quant au gou
vernement de l'Eglise, le Père ne fait 
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rien sinon par le Fils : et par ce moyen 
font fous deux ensemble. Il appelle Dieu 
Sauveur, lequel titre il a accoustumé 
d'attribuer le plus souvent au Fils : tou
tesfois il convient au Père aussi, d'au
tant que c'est luy qui nous a donné le 
Fils. A bon droict donc la gloire de nos
tre salut luy est attribuée. Car d'où vient 
que nous sommes sauvez ? C'est que le 
Père nous a tellement aimez, qu'il nous 
a voulu racheter et sauver par son Fils. 
Or quant à ce qu'il appelle Jésus-Christ 
nostre espérance , cela luy appartient 
proprement. Car nous commençons lors 
d'avoir bonne espérance, quand nous 
dressons nos yeux à Christ, d'autant que 
toute la matière de nostre salut réside en 
luy seul. 

2 A Timothée mon vray fils en la 
foy, etc. Voyci un titre de louange qui 
n'est point petit, par lequel sainct Paul 
signifie qu'il recognoist Timothée pour 
son vray fils, et qui ne forligne point : et 
veut que les autres aussi le recognoissent 
pour tel : ou pour mieux dire, il recom
mande Timothée, comme s'il estoit un 
second sainct Paul. Mais comme convien
dra ceci avec la sentence de Christ, qui 
dit, N'appelez aucun en la terre vostre 
Père? Matth., XXIII, 9. Item avec ce 
tesmoignage de TApostre, Combien que 
vous ayez plusieurs pères selon la chair, 
toutesfois il n'y a qu'un Père des esprits? 
1 Corinth., IV, 15, et Hébr., XII, 9. Je 
respon, que sainct Paul s'attribue telle
ment le nom de Père, qu'il n'oste rien à 
Dieu de l'honneur qui luy appartient. Il 
y a un dicton commun, Que ce qu'on or
donne dessous n'est point répugnant à 
ce qui est dessus. C'est eumme le nom de 
Père est attribué à sainct Paul au regard 
de Dieu. Vray est qu'il n'y a qu'un Père 
de tous en la foy: asçavoir Dieu, d'au
tant qu'il nous régénère tous par sa Pa
role et la vertu de son Esprit, et qu'il n'y 
en a point d'autre qui confère la foy. 
Mais ceux desquels il luy plaist user pour 
Ministres à cela, il les receoit aussi à la 
communication de son honneur, ne s'os-
tant rien toutesfois. Dieu donc estoit le 
Père spirituel de Timothée, voire seul, à 
parler proprement : mais sainct Paul, le
quel Dieu avoit employé à engendrer 

Timothée, s'attribue ce titre comme de 
droict subalterne. Grâce, miséricorde, 
et paix. Outre sa manière accoustumée 
en salutations, il a yci entrelacé le mot 
de .Miséricorde : estant paraventure es-
meu d'une amour singulière envers Ti
mothée. Au reste, il ne garde point Tor
dre exactement : car il a mis en premier 
lieu ce qui devoit aller après : asçavoir 
la grâce , laquelle provient de miséri
corde. Car la cause pourquoy Dieu nous 
receoit en grâce, et pourquoy il nous 
aime, c'est pource qu'il est miséricor
dieux. Mais ce n'est point une chose nou
velle, que la cause soit mise après son 
effet par forme de, déclaration. Quant à 
ces mots, Grâce et Paix, nous en avons 
parlé ailleurs. 

3 Comme je toy prié que tu demeu
rasses en Ephèse, etc. Je veux que 
tu, etc. J'ay traduit. Je veux que tu dé
nonces : combien qu'il y ait de mot à 
mot, Afin que tu dénonces: Car ou il dé
faut quelque chose à la sentence, ou le 
mot Atin est superflu, et faudrait seule
ment, Dénonce à aucuns, etc. En toutes 
les deux sortes le sens sera clair. Pre
mièrement, il ranientoit à Timothée, pour 
quelle cause il a esté prié de demeurer à 
Ephèse. Car d'autant qu'il n'avoit point 
laissé un si cher et loyal compagnon, si
non avec regret, et contraint par néces
sité, atin que là il fust comme son lieu
tenant, pour faire diligemment ce que 
sainct Paul faisoit, qui estoit une charge 
que chacun ne pouvoit pas porter : Ti
mothée en pensant à cela, devoit estre 
merveilleusement aiguillonné, non-seule
ment afin qu'il ne perdist point le temps, 
mais qu'il se portast vertueusement, ne 
se contentant pas d'aller quelque train 
commun. Et de là vient, que par forme 
d'illation il l'exhorte à s'opposer aux 
faux-docteurs, qui corrompoyent la pure 
doctrine. En ce qu'il avoit donné charge 
à Timothée de faire pour luy en Ephèse, 
il faut observer une saincte solicitude 
qu'avoit TApostre. Car il travailloit telle
ment à recueillir plusieurs Eglises, que 
cependant il ne délaissoit point les pre
mières despourveuës de Pasteur. Et de 
faict (comme il a esté dit anciennement) 
ce n'est point moindre vertu de bien gar-
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der ce qu'on a acquis, que d'en acquérir 
de nouveau. Ce mot de Dénoncer, em
porte puissance. Car sainct Paul le veut 
authoriser et comme armer de puissance 
à réprimer les autres. Qu'ils n'ensei
gnent point autrement. Le mot Grec 
duquel use S. Paul, est composé : et 
pourtant on le peut traduire, ou, Ensei
gner autrement, et d'une façon nouvelle: 
ou, Apporter une doctrine diverse. Ce 
qu'Erasme Ta traduit, Ensuyvre, ne me 
plaist point, d'autant qu'il se pourroit 
entendre des auditeurs. Or sainct Paul 
entend ceux qui par ambition mettoyent 
en avant une nouvelle doctrine. Si nous 
lisons Enseigner autrement, ceci s'esten-
dra plus avant. Car par ce mot il défen
dra à Timothée qu'il ne laisse point in
troduire de nouvelles formes d'enseigner, 
lesquelles ne convienent pas bien avec la 
vraye et pure doctrine qu'il avoit ensei
gnée. Suyvant cela, en la seconde Epis
tre il ne recommande pas simplement à 
Timothée de retenir sa doctrine, mais il 
use d'un mot qui signifie le vray patron, 
ou vif pourtraict d'icelle, 2 Tim., 1,13. 
Car comme il n'y a qu'une seule vérité 
de Dieu, aussi n'y a-il qu'une simple ma
nière de. l'enseigner : asçavoir qui ne soit 
aucunement fardée, et qui sente plustost 
la majesté de l'Esprit de Dieu, que le 
haut appareil de l'éloquence humaine. 
Quiconque s'eslongned'icelle, il desligure 
et corrompt la doctrine. Et pourtant, si 
nous disons yci, Enseigner autrement, 
il le faut rapporter à la forme : mais si 
on veut lire, Enseigner autre chose, il se 
rapportera à la matière. Il faut toutesfois 
noter, qu'on ne doit point appeler Autre 
doctrine seulement, celle qui est aperte
ment répugnante à la pure doctrine de 
l'Evangile, mais généralement toutes 
doctrines qui corrompent la pureté de 
l'Evangile par inventions nouvelles et em
pruntées, ou qui le rendent obscur par 
spéculations profanes. Car toutes les in
ventions des hommes sont autant de cor
ruptions de l'Evangile. Et ceux qui se 
jouent des Escritures, comme ont accous
tumé les gens profanes, pour convertir 
la religion Chrestienne eu un art d'osten
tation, ils obscurcissent l'Evangile. Toute 
ceste façon donc d'enseigner est contraire 

à la parole de Dieu, et à ceste pureté de 
doctrine, en laquelle sainct Paul veut que 
les Ephésiens demeurent. 

4 Et qu'ils ne s'amusent point aux 
fables, etc. Il appelle Fables, selon mon 
jugement, plustost des niaiseries et soti-
ses, qui n'ont rien de solide, que des 
mensonges forgez à plaisir. Car il se 
peut bien faire que quelque chose ne sera 
point fausse, laquelle toutesfois sera fa
buleuse. Et c'est en ceste signification 
que Suétone en la vie de Tibère, dit que 
cest Empereur-là s'amusoit fort à l'his
toire fabuleuse : et Tite-Live dit Conter 
des fables, pour parler sottement et sans 
bon jugement. Aussi il n'y a nulle doute 
que. le mot Grec ne signifie autant que 
baveries et propos inutiles. Et de faict, 
en adjoustant une espèce pour exemple, 
il monstre assez qu'il a prins le mot en 
ce sens que nous avons dit. Car il met 
les disputes de généalogies entre les fa
bles : non pas que tout ce qu'on en pour
rait dire, soit une chose controuvée, 
mais pource qu'elle est inutile et sans 
fruit. Il faudra donc résoudre ce passage 
en ceste sorte, Qu'ils ne s'amusent point 
aux fables, telles que les généalogies 
sont. Et c'est vrayement ceste histoire 
fabuleuse, de laquelle Suétone fait men
tion, laquelle entre les Grammairiens a 
tousjours esté mocquée à bon droict de 
ceux qui avoyent quelque jugement. Car 
il ne se pouvoit faire que ceste curiosité 
ne fust trouvée ridicule, quand en lais
sant derrière la cognoissance des choses 
utiles et proufitables, on consumoit toute 
sa vie à chercher la lignée d'Ajax ou d'A-
chilles : on se rompoit l'entendement à 
conter les fils de Priam. Si cela n'est 
point tolérable en une science puérile, 
où on peut bien dire des choses à plai
sir, combien moins doit-il estre supporté 
en la sapience céleste? Il dit que ces gé
néalogies sont sans fin, pource que la 
curiosité inutile n'ha point de mesure, 
mais retombe souventesfois de labyrin
the en labyrinthe. Lesquelles engendrent 
plustost questions. Il estime la doctrine 
par le fruit. Car toute doctrine qui n'é
difie point, doit estre rejouée , mesme 
quand elle n'aurait point d'autre vice : 
et celle qui ne sert sinon à esmouvoir 
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débats, doit estre doublement condamnée. 
Or toutes les subtilitez par lesquelles les 
ambitieux travaillent leurs esprits, sont 
telles. Souvenons-nous donc qu'il faut 
compasser toutes doctrines à ceste règle, 
que seulement celle-là soit approuvée qui 
sert à édification : mais que celles qui don
nent occasion de débat sans fruit, soyent 
rejettées, comme indignes de l'Eglise de 
Dieu. Si cest examen eust esté gardé depuis 
je ne sçay combien de siècles ençà, com
bien que la religion eust esté souillée de 
plusieurs] erreurs, pour le moins ceste fa
çon diabolique de débatre (laquelle a obte-
nule nom de théologie Scholastique) n'eust 
point esté si fort en usage. Car qu'y a-il 
en toute ceste belle théologie, que débats 
et spéculations oiseuses, desquelles il ne 
revient nul proufit ? Parquoy, tant plus 
que quelqu'un est sçavant en icelle, tant 

5 Or la fin du commandement, etc. 
Pource que ces garnemens avec lesquels 
Timothée avoit affaire, se vantoyent sous 
ombre de la Loy, à ceste cause sainct 
Paul prévient, et enseigne que tant s'en 
faut que la Loy leur favorisast, que mes
me elle faisoit coritr'eux, et qu'elle s'ac-
cordoit trèsbien avec l'Evangile qu'il avoit 
presché. Car leur défense n'estoit en rien 
différente à celle que les Questionnaires 
opposent aujourd'huy, asçavoir que nous 
ne taschons autre chose, sinon que la 
sacrée Théologie soit abolie, comme s'ils 
Tavoyent eux seuls cachée dedans leur 
sein. Ces faux docteurs aussi parloyent 
ainsi de la Loy, pour rendre sainct Paul 
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plus le faut-il estimer misérable. Je sçay 
de quelles couleurs d'excuses ils la cou
vrent : mais ils ne feront jamais tant, 
que sainct Paul ait menti en condamnant 
toutes telles folies. Edification de Dieu. 
Car telles manières de subtilitez édifient 
en orgueil et vanité, et non pas en Dieu. 
Il l'appelle Edification de Dieu : ou pource 
qu'elle est approuvée de Dieu, ou pource 
qu'elle est selon Dieu. Or il monstre 
qu'elle consiste en la foy : et en disant 
cela, il n'exclud point la charité ne la 
crainte de Dieu, ne la repentance. Car 
toutes ces choses ne sont que fruits de 
la foy, qui engendrent tousjours de soy 
la crainte de Dieu. Pour autant donc 
qu'il sçavoit bien que tout le service de 
Dieu est fondé en foy, à ceste cause il 
s'est contenté de nommer la foy, de la
quelle dépend tout le reste. 

odieux : mais oyons qu'il leur respond. 
Pour desmesler tout ce qu'ils entassoyent 
pour esblouir les yeux des simples, par 
une anticipation il vient au-devant, et dé-
monstre que sa doctrine convient trèsbien 
avec la Loy, et que tous ceux qui usent 
de la Loy à autre fin, abusent faussement 
d'icelle. Comme aujourd'huy, si on vient 
à définir que c'est de la vraye Théologie, 
on cognoislra bien que nous désirons 
qu'elle soit remise en son vray estât, en 
lieu qu'elle a esté misérablement des-
chirée et desfigurée par ces badins, qui 
estans entiez sans cause du titre de Théo
logiens , ne sçavent rien que des niai
series sottes et maigres, et ne donnent 

COMME!1 

5 Or la fin du commandement est charité de cœur pur et de bonne con
science, et de foy non feinte*. 

6 Desquelles choses aucuns s'estans desvoyez, se sont convertis à vain babil, 
7 Voulons estre docteurs de la Loy, ri entendons point les choses qu'ils di

sent, ne desquelles ils afferment. 
8 Or nous sçavons que la Loy est bonne, si aucun en use légitimement : 
9 S cachant que la Loy n'est point mise pour le juste, mais pour les iniques 

et rebelles2, pour les contempteurs de Dieu, et pécheurs3, sans religion et 
profanes, pour les meurtriers de père et de mère, et homicides : 

10 Pour /es paillars, bougres, larrons d'hommes, menteurs, parjures, et s'il 
y a quelque autre chose qui soit contraire à la saine doctrine, 

11 Laquelle est selon l'Evangile de la gloire de Dieu bénit, lequel Evangile 
m'est commis. 

1) Rom., XIII, 10. 2) Ou, qui ne se peuvent ranger. 3} Ou, mal vivans. 



CHAP. I. SUR LA 1« EPISTRE A TIMOTHÉE. 189 
que des bourdes en payement. Quant à 
ce mot de Commandement, il Ta prins 
pour la Loy, une partie pour le tout. 
Charité de cœur pur et de bonne con
science. S'il faut dresser la Loy à ce 
but, que nous soyons instruits à charité, 
laquelle procède de toy et de bonne con
science, il s'ensuit à Topposite, que ceux 
qui convertissent la doctrine d'icelle en 
questions curieuses, sont faux exposi-
teurs de la Loy. Au reste, c'est tout un 
si on rapporte en ce passage ce mot de 
Charité, à toutes les deux tables de la 
Loy, ou seulement à la seconde. Il nous 
est commandé d'aimer Dieu de tout nos
tre cœur, et nos prochains comme nous-
mesmes. Mais quand l'Escriture fait men
tion de la charité, elle la restraint le plus 
souvent au second membre. Quant à ce 
passage, je ne feroye point de difficulté 
de rapporter la charité à Dieu et au pro
chain, si sainct Paul eust mis simplement 
le nom de Charité : mais puis qu'il ad
jouste la foy et la bonne conscience, et 
le cœur pur, l'interprétation que je don-
neray maintenant ne sera point contraire 
à son intention, et conviendra trèsbien à 
la circonstance du propos. La somme de 
la Loy est, Que nous honorons Dieu 
d'une foy entière et pure conscience : 
puis après, Que nous-nous aimions mu
tuellement. Quiconque se destourne de 
ceci, corrompt la Loy de Dieu, la tirant 
à une autre fin qu'il ne faut. Mais il y a 
yci une autre doute : asçavoir qu'il sem
ble que S. Paul préfère la charité à la 
foy. Je respon, que ceux qui sont de ceste 
opinion, ont des raisons trop puériles. 
Car combien que la charité soit la pre
mière nommée, ce n'est pas à dire pour
tant que le premier degré d'honneur luy 
appartiene, veu mesme que sainct Paul 
monstre qu'elle provient de la foy. Or 
cela est bien certain, que la cause pré
cède son effet. Et si on considère dili
gemment toute la suyte du texte, ce que 
sainct Paul a dit vaut autant comme s'il 
eust dit, La Loy nous a esté donnée à 
ceste intention, qu'elle nous endoctrinast 
en la foy, qui est la mère de la bonne 
conscience et de charité. Ainsi il faut, 
commencer par la foy, et non pas par la 
charité. Quant à la bonne conscience et 

cœur pur, il n'y a pas grande différence 
entre les deux : l'un et l'autre procèdent 
de la foy. Car touchant le cœur, il est 
dit au chapitre XV des Actes, v, 9, que 
Dieu purifie les cœurs par foy. Quant à 
la bonne conscience, sainct Pierre tes-
moigne en sa première Epistre, chap. III, 
v. 21, qu'elle est fondée en la résurrec
tion de Christ. Cependant par ce passage 
nous sommes enseignez qu'il n'y a point 
de vraye charité, sinon où il y a crainte 
de Dieu, el rondeur de conscience. Et ne 
faut pas passer légèrement qu'il donne à 
chacune vertu son épilhète. Car comme 
il n'y a rien plus aisé que de se vanter 
d'avoir la foy et la conscience bonne, 
aussi n'y a-il rien plus commun. Mais 
combien y en a-il, qui par leurs faits et 
œuvres se démonstrent estre eslongnez 
de toute hypocrisie? Et principalement 
il faut noter Tépithète de la foy, par le
quel il signifie que ce sera à fausses en
seignes qu'on en fera profession, si on 
n'y apperceoit une bonne conscience, et 
si la charité ne se démonstre. Or puis que 
le salut des hommes consiste en foy, et 
que le parfait service de Dieu gist en 
foy, en bonne conscience et charité, il 
ne se faut point esbahir si le sainct Apos
tre constitue la somme de la Loy en 
icelles. 

6 Desquelles choses aucuns s'estans 
desvoyez, se sont convertis à vain babil. 
Il persévère en la similitude du but ou 
de la lin. Car le mot Grec signifie se re
culer ou destourner du but. Or voyci un 
passage excellent par lequel il condamne 
de vanité et mensonge toutes doctrines 
qui ne tendent point à ce but : et quant et 
quant il démonstre que tous entendemens 
et pensées esvanouissent, quand on vise 
ailleurs. 11 se pourra bien faire que les 
vaines subtilitez esblouiront plusieurs de 
leur lustre, et les feront esmerveiller. 
Toutesfois la sentence de sainct Paul de
meure toujours ferme : asçavoir que tout 
ce qui n'édifie point en la crainte de 
Dieu, est vaine parole. Parquoy il se faut 
bien donner garde de chercher autre 
chose en la saincte et sacrée parole de 
Dieu, qu'une ferme édification : afin qu'il 
n'exerce sur nous une si rigoureuse ven
gence, quand nous aurons abusé d'icelle. 
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7 Voulons estre docteurs de la Loy, 
et ri entendons point, etc. 11 ne reprend 
point ceux qui apertement combatent à 
Tenconlre de la doctrine de la Loy. niais 
plustost ceux qui se font valoir sous 
ce titre qu'ils sont sçavans en la Loy. Il 
dit que tels n'ont nulle intelligence : 
d'autant qu'ils tormentent en vain leurs 
esprits en des questions curieuses. Et 
quant et quant il note leur arrogance, 
quand il adjouste, Ne desquelles ils af
ferment. Car on n'en trouvera point de 
plus hardis à folement affermer les cho
ses incognues, que sont les maistres et 
docteurs de telles fables. Nous voyons 
aujourd'huy de quelle arrogance et or
gueil les esoholes Sorboniques desgor-
gent leurs déterminations magistrales. 
Et de quelles choses sont-elles ? Certes 
de choses du tout cachées aux esprits 
humains, et lesquelles n'ont jamais esté 
manifestées par aucune parole de l'Es
criture, ne par révélation quelconque. Ils 
afferment leur purgatoire de plus grande 
hardiesse, que la résurrection des morts. 
Et quant à ce qu'ils ont controuvé de 
l'intercession des saincts, si on ne le 
lient pour un certain oracle, ils crient 
que toute la religion est mise bas. 
Qu'est-il besoin que je ramentoyve les 
grans labyrinthes et circuits extravagans 
qu'ils font en traittant de leurs Hiérar
chies célestes, des relations, el sembla
bles fantasies? A en parler seulement en 
général, la chose toutesfois est infinie. 
L'Apostre dit qu'en toutes ces choses 
s'accomplit ce qui est célébré par un pro
verbe ancien, Asçavoir que l'ignorance 
est hardie. Comme aussi il dit aux Co
lossiens, chapitre II, v. 4, que ceux qui 
sonl entiez du sens de la cliair, s'ingèrent 
à ce qu'ils ne sçavent point. 

8 Or nous sçavons que la Loy est 
bonne si on en use, etc. Il prévient de
rechef la calomnie de laquelle ils le char-
geoyent. Car toutes fois et quantes qu'il 
résistoit à leur vaine ostentation, ils se 
défendoyent de ce bouclier, Quoy donc? 
veux-tu que la Loy soit ensevelie, et ef
facée de la mémoire des hommes? Sainct 
Paul donc pour les débouler de ceste 
calomnie, confesse que la Loy est bonne, 
mais aussi qu'il est requis d'ère user lé

gitimement. Il y a grâce en ces mots, 
pource que ce mot Légitimement vient 
ou mot Loy. Mais encore il passe plus 
outre. Car il monstre que la Loy convient 
trèsbien avec la doctrine qu'il enseigne, 
et mesme l'amène pour s'en aider contre 
eux. 

9 Que la Loy n'est point mise pour 
le juste. L'Apostre n'a pas délibéré de 
traitter de tout l'office de la Loy : mais 
il regarde plustost aux hommes. Car il 
advient le plus souvent, que ceux qui 
veulent estre estimez grans zélateurs de 
la Loy par-dessus tous les autres, dé-
monstrent en toute leur vie qu'ils sont 
les plus grans contempteurs d'icelle. Et 
de ceci nous en voyons aujourd'huy un 
bel exemple en ceux qui mainlienent la 
justice des œuvres, et qui défendent le 
franc arbitre. Ils ont tousjours ces mots 
en la bouche, Parfaite saincteté de vie, 
Mérites, Sanctification : mais toute leur 
vie crie à Tencontre d'eux, qu'ils sont 
plus (|UP profanes et meschans, qu'ils 
provoquent en toutes sortes Tire de Dieu, 
et mesprisent son jugement sans aucune 
crainte ne souri. Ils exaltent et magnifient 
l'élection libre du bien et du mal : mais 
ils monstrent apertement par leurs œu
vres qu'ils sont esclaves de Satan, voire 
cmpestrez et garrotez de liens très es-
Iroils de servitude. Or sainct Paul ayant 
de tels adversaires, afin qu'il réprimas! 
leur insolence et fierté, il a voulu dé-
monstrer que la Loy estoit comme un 
glaive desgainé pour leur couper la gor
ge : et que de son coslé, ne luy ne ses 
semblables n'avoyent nulle occasion d'a
voir la Loy en horreur ou haine : d'autant 
qu'elle n'est point contraire aux justes, 
c'est-à-dire aux fidèles et serviteurs vo
lontaires de Dieu. Je sçay bien qu'aucuns 
sçavans personnages tirent un sens plus 
subtil de ces paroles : comme si sainct 
Paul parloit du tout théologalement de la 
nature de la Loy. Car ils recueillent que 
la Loy n'appartient de rien aux enfans de 
Dieu, qui sont régénérez par l'Esprit, 
d'autant qu'elle n'est point donnée pour 
les justes. Mais la circonstance de ce pas
sage me contraint de prendre plus sim
plement ceste sentence. Car il prend ce 
principe vulgaire, Que de mauvaises 



CHAP. 1. SUR LA P« EPISTRE A TIMOTHÉE. 191 
mœurs sont venues les bonnes loix : et 
afferme que la Loy de Dieu a eslé donnée 
pour arrester la malice des meschans, 
pource que ceux qui sont bons de leur 
propre gré, n'ont pas besoin du comman
dement de la Loy. Or on pourroit main
tenant demander, asçavoir s'il y en a un 
seul entre tous les hommes qui soit exempt 
de ce nombre. Je respon que sainct Paul 
appelle yci Justes, non pas gens qui 
soyent parfaits en toutes sortes (comme à 
la vérité il ne s'en trouvera pas un) mais 
qui de la principale affection de leur cumr 
aspirent au bien : en sorte que le sainct 
désir qu'ils ont, leur est comme une loy 
volontaire, sans estre poussez ou tenus 
en bride d'ailleurs. Il a donc voulu con
vaincre l'impudence de ses adversaires, 
qui s'armoyent du nom de la Loy entre 
les vrais fidèles, qui démonstrent en loute 
leur vie une vraye règle de la Loy : veu 
qu'eux pour leur mauvaise vie avoyent 
grand besoin de la Loy, et toutesfois ils 
ne s'en soucioyent pas beaucoup : ce qui 
est mieux exprimé par le membre oppo
site. Et si quelqu'un ne veut point rece
voir que sainct Paul reproche yci tacite
ment ou obliquement à ses adversaires 
les espèces de meschanceté qu'il raconte, 
ceci demeure toutesfois, qu'il repousse 
simplement la calomnie : c'est que s'ils 
estoyent menez d'un droit zèle de la Loy 
et non feint, ils se devoyent plustost gar
nir de ses armes pour batailler à Ten-
contre des meschancetez et maléfices, 
que la prendre pour couverture à leur 
ambition et sot babil. Mais pour les ini
ques, et qui ne se peuvent ranger. Le 
mot Grec que nous traduisons Iniques, 
signifie proprement Gens sans Loy : et 
n'y a pas grande différence entre ceux-ci, 
et ceux qu'il a mis en second lieu, asça
voir qui ne se peuvent ranger. Il appelle 
Pécheurs, les meschans, ou gens mal 
vivans et desbauchez. En lieu de sans re
ligion et profanes, il n'y auroit point de 
mal de traduire Profanes et vileins, mais 
je n'ay point voulu estre si difficile en 
des mots de petite importance. Quant au 
mot que nous traduisons Larrons d'hom
mes, le maléfice de telles gens est nommé 
en Latin Plagium : et c'estoit ancien
nement, de desrobber, ou soustraire et 

suborner le serf d'autry, ou vendre un 
homme pour serf, en lieu qu'il est franc : 
ce qui est Eslre faux vendeur, veu que 
les loix défendent de vendre les person
nes de franche condition. Si on en veut 
sçavoir d'avantage, qu'on regarde le 
Droict civil. Or sainct Tau] touche yci 
quelques termes généraux, qui compre-
nenl en brief toutes transgressions. La 
racine est Obstination et rébellion, la
quelle il a dénoté par les deux premiers 
mots. Par les contempteurs de Dieu et 
pécheurs, il semble qu'il entende les 
transgresseurs de la première et la se
conde Table. Il met puis après, Gens 
sans religion, et profanes, ou vileins, 
et de vie dissolue ou meschante. Et com
me ainsi soit qu'on offense le prochain 
principalement en trois sortes : asçavoir, 
par Violence, fraudes et paillardise : il a 
reprins ces trois sortes par ordre, com
me on le peut facilement veoir. Car vio
lence se voit es homicides et es meur
triers de père et de mère : en second 
lieu sont touchez les impuriicitez, les 
paillardises exécrables : pour le troisième, 
il descend aux fraudes et autres malé
fices. 

10 Et s'il y a quelque autre chose, 
qui soit contraire à la saine, etc. En 
parlant ainsi, il veut monstrer que tant 
s'en faut que son Evangile soit répugnant 
à la Loy, que mesme il la conferme fort 
bien. Car il proteste que par sa prédica
tion il approuve la mesme sentence que 
le Seigneur a prononcée en sa Loy con
tre tout ce qui est contraire à la saine 
doctrine. Dont il s'ensuit, que ceux qui 
se reculent de l'Evangile, ne retienent 
point Tâme de la Loy, ains s'amusent 
seulement à l'ombre. La saine doctrine 
est mise à Topposite de ces quesiions 
froides et frivoles, entour lesquelles il dit 
ailleurs que ces docteurs mal-avisez lan
guissent : lesquelles à bon droict sont 
nommées mal-saines à cause de l'effet : 
c'est-à-dire pource qu'elles engendrent 
une corruption en Tâme. Il a mis Evan
gile de gloire, pour Evangile glorieu\ : 
par lequel mot toutesfois il taxe vivement 
ceux qui taseboyent à amoindrir l'Evan
gile, par lequel Dieu manifeste sa gloire. 
Il adjouste expresséemcnl qu'il luy a 
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esté commis : afin que tous entendent 
qu'il n'y a point d'autre Evangile de Dieu, 
que celuy qu'il annonce : et que pourtant 

toutes fables qu'il a reprinses ci-dessus, 
sont contraires tant à la Loy qu'à l'Evan
gile de Dieu. 

12 Et je ren grâces à celuy qui m'a fortifié, asçavoir à Jésus-Christ nostre 
Seigneur, de ce qu'il m'a estimé fidèle, me mettant au ministère*, 

13 Moy, di-je, qui paravant estoye blasphémateur, et persécuteur et oppres
seur : mais miséricorde m'a esté faite, parce que je lay fait par ignorance, 
n'ayant point la foy. 

1) Ou, loyal m'ayant mis à son service. 

12 Et je ren grâces à celuy qui m'a 
fortifié, etc. C'est une grand'chose que 
la dignité d'Apostolat, laquelle sainct 
Paul s'est attribuée : et luy, eu esgard à 
sa vie passée, ne pouvoit pas estre ré
puté digne d'un si grand honneur. A ces
te cause afin de n'estre accusé d'arro
gance, il vient nécessairement à faire 
mention de sa personne, et désla première 
entrée il confesse franchement son indi
gnité : mais cependant il proteste que 
néantmoins il est Apostre par la grâce 
de Dieu. Mesme qui plus est, il transfère 
à son proufit ce qui sembloit luy dimi
nuer son authorité : disant que par cela, 
la grâce de Dieu reluit d'autant plus en 
luy. En rendant grâces à Christ, il se 
purge de la mauvaise opinion qu'on eust 
peu avoir de luy, et coupe broche à ceste 
question, Asçavoir s'il est digne ou non 
d'administrer une charge tant honorable : 
pource que quoy que de soy il n'ait nulle 
excellence, c'est assez toutesfois qu'il a 
esté éleu par Christ. Vray est qu'il y en 
a plusieurs, qui usans de semblable for
me de parler, font semblant d'estre hum
bles : mais il s'en faut beaucoup qu'ils 
approchent de la simplicité et droiture 
de sainct Paul : duquel l'intention a esté 
non-seulement de se glorifier d'un grand 
courage au Seigneur, mais de se démet
tre de toute gloire, et recognoistre â bon 
escient son indignité. Mais voyons de 
quoy il rend grâces : c'est de ce qu'il a 
esté mis au ministère. Car il recueille 
de cela qu'il a esté estimé fidèle. Car 
Christ ne fait pas comme les hommes, 
lesquels par ambition mettent des gens 
en un estât, sans regarder quoy ne com
ment : mais il choisit seulement ceux qui 
sont idoines : et pourtant recevons com

me dignes tous ceux qu'il a voulu hono
rer de cest estât. Et à cela ne répugne 
point que Judas selon la prophétie du 
Pseaume CIX, 8, a esté eslevé pour un 
peu de temps, pour trébuscher inconti
nent, après. Car c'a esté autre chose de 
sainct Paul, comme aussi il a receu cest 
office à une autre fin et condition, quand 
Christ a prononcé qu'il luy serait un 
vaisseau éleu, Actes, IX, 15. Mais il sem
ble avis que S. Paul vueille faire cause 
de sa vocation, une fidélité qu'il eust au
paravant. Si ainsi estoit, son action de 
grâces serait feinte, et contraire à soy-
mesme : car ce seroit plustost confesser 
tenir son Apostolat de son propre mérite, 
que de Dieu. Je nie donc que le sens 
soit, Qu'il a esté appelé à ceste dignité 
d'Apostre, pource que Dieu ait aupara
vant cognu sa fidélité. Car Christ n'a peu 
préveoir rien de bien en luy, sinon ce 
que le Père luy avoit donné. Parquoy 
ceci demeure tousjours véritable, Vous 
ne m'avez pas éleu, mais je vous ay 
éleus, Jehan, XV, 16. Mais c'est plustost 
qu'il a voulu prendre pour argument et 
signe de sa fidélité, ce qu'il avoit esté 
créé Apostre par Christ. Car ceux qu'il 
crée ainsi, il prononce comme par or
donnance et édit, qu'on les doit estimer 
fidèles. En somme, ce jugement, ne se 
rapporte point à la prescience, ains plus
tost il signifie le tesmoignage qui est 
rendu aux hommes : comme s'il eust 
dit, Je ren grâces à Christ, qui m'appe-
lant au ministère, a monstre apertement 
qu'il approuvoit ma fidélité. Il entre-
mesle aussi un autre bénéfice de Christ : 
asçavoir, Qu'il Ta conferme ou fortifié : 
par lequel mot il n'entend pas seulement 
qu'il a esté du commencement façonné 
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ne rejette pas la vérité de Dieu de ma
lice délibérée, ce n'est pas résister au 
sainct Esprit. Brief, en la définition du 
péché contre le S. Esprit, Incrédulité 
est le terme général : et le Propos mali
cieux, qui est le contraire d'ignorance, 
est comme ce que les Dialecticiens ap
pellent la différence, qui restraint ce qui 
estoit général. Ceux-là donc s'abusent 
qui constituent le péché contre le sainct. 
Esprit en la transgression de la seconde 
Table : semblahlement aussi font ceux 
qui condamnent d'un crime si énorme 
une impétuosité inconsidérée et aveuglée. 
Car c'est pécher contre le S. Esprit, lors 
seulement quand les hommes mortels 
entreprenent une guerre volontaire con
tre Dieu, pour esteindre la lumière de 
l'Esprit qui leur a esté offerte. Car cela 
est une impiété horrible, et une audace 
monstrueuse. Et ne faut point douter que 
par une menace comprinse tacitement en 
ces mots, il n'ait voulu donner crainte à 
tous ceux qui ont esté une fois illuminez, 
qu'ils se donnent bien garde de s'aheur-
ter contre la vérité qu'ils ont cognue, 
d'autant que de là la cheute est mor
telle. Car si Dieu a pardonné à sainct 
Paul ses blasphèmes, à cause de son 
ignorance : ceux qui blasphèment sciem
ment et de propos délibéré, ne doyvent 
espérer aucun pardon. Mais il semble 
que ceci soit dit sans propos. Car Tin
crédulité qui est tousjours aveugle, ne 
peut jamais estre sans ignorance. Je 
respon qu'entre les infidèles il y en a 
qui sont tellement aveugles, qu'ils sont 
trompez par une fausse imagination de 
vérité : et les autres sont tellement aveu
glez, que cependant la malice surmonte. 
Vray est que sainct Paul n'estoit point 
du tout sans mauvaise affection : mais 
il avoit un zèle inconsidéré, qui le trans-
portoit, en sorte qu'il pensoit estre bien 
fait ce qu'il faisoit. Il n'estoit donc point 
adversaire de Christ de propos délibé
ré, mais par erreur et ignorance. Les 
Pharisiens qui de mauvaise conscience 
calomnioyent Christ, n'estoyent point 
du tout exempts d'erreur et d'igno
rance : mais ambition et une haine obs
tinée contre la saine doctrine, voire 
une rébellion furieuse contre Dieu, les 
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de la main de Dieu, pour estre propre à 
faire sa charge : mais il comprend quant 
el quant un fournissement continuel de 
grâce. Car ce n'eust point esté assez qu'il 
eust esté déclaré fidèle pour une fois, si 
Christ ne l'eust fortifié de continuelle 
aide. 11 confesse donc tenir de la grâce 
de Christ tous les deux : c'est asçavoir 
et ce qu'il a esté une fois eslevé à ceste 
dignité, et ce qu'il demeure ferme et s'ac
quitte de sa charge. 

13 Blasphémateur. Blasphémateur 
contre Dieu : Persécuteur et oppresseur 
contre l'Eglise. Nous voyons comme il 
recognoist franchement ce qu'on luy pou
voit reprocher, et combien il s'en faut 
qu'il n'amoindrisse ses péchez : comment 
confessant volontiers son indignité, il 
amplifie la grandeur de la grâce de Dieu. 
Car non content de s'estre appelé Persé
cuteur, il a voulu mieux exprimer sa 
rage et cruauté, par un autre nom, 
Pource que non sçachanl. J'ay obtenu 
pardon de mon incrédulité, dit-il, pource 
qu'elle procédoit d'ignorance. Car la per
sécution et la violence ou oppression 
qu'il faisoit, n'estoyent autre chose que 
fruits de son incrédulité. Mais il semble 
avis qu'il vueille dire qu'on ne peut ob
tenir miséricorde, sinon qu'on puisse 
alléguer excuse d'ignorance. Quoy donc? 
Asçavoir si Dieu ne pardonnera jamais, 
quand quelqu'un aura offensé sciemment? 
Je respon, qu'il faut noter ce mot, Par 
incrédulité, ou, N'ayant point la foy : 
lequel restraint à la première table de la 
Loy ce que dit sainct Paul. Les trans
gressions de la seconde Table sont par-
données, combien qu'elles soyent volon
taires : mais celuy qui sciemment et de 
sa propre volonté, viole la première Ta
ble, il pèche contre le sainct Esprit, 
d'autant qu'il se bande droitement contre 
Dieu. Car il ne pèche pas par infirmité, 
mais se ruant furieusement contre Dieu, 
monstre un certain signe de sa répro
bation. Et on peut recueillir de ceci 
la définition du péché contre le sainct 
Esprit : Premièrement que c'est une 
droite obstination contre Dieu en la 
transgression de la première Table : 
puis après que c'est une malicieuse 
réjection de la vérité. Car quand on 

IV 
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poussoit tellement qu'ils se bandoyent i meschanceté délibérée, et non point par 
contre Christ malicieusement et d'une I ignorance. 

I i Mais la grâce de nostre Seigneur a tant et plus abondé avec foy* et di
lection, laquelle est en Jésus-Christ. 

15 Ceste parole est certaine, et digne d'estre entièrement receud, que Jésus-
Christ est venu au monde pour sauver les pécheurs, desquels je suis le pre
mier 2. 

16 Mais pour ceste cause miséricorde m'a esté faite, afin que Jésus-Christ 
monstrost en moy le premier toute clémence, pour un exemplaire à ceux qui 
viendroyent à croire en luy ci vie éternelle. 

17 Or au Roy des siècles, immortel et invisible, à Dieu seul sage soit hon
neur et gloire es siècles des siècles. Amen. 

1) Ou, a surmonté avec fov. 2) Malllt., IX, 13. Marc, U. 17. 

14 Mais la grâce de nostre Seigneur, 
etc. Il amplifie derechef la grâce que Dieu 
luy avoit faite, non-seulement pouroster 
la mauvaise opinion qu'on eust peu avoir 
de luy, ou pour rendre tesmoignage de 
la recognoissance du bien que Dieu luy 
avoit fait : mais aussi atin qu'il en face 
un bouclier contre les calomnies des 
meschans qui taschoyent par tous moyens 
d'abbaisser son Apostolat. Or quand il 
dit, qu'elle a abondé, voire tant et plus : 
il monstre que la mémoire des choses 
passées est effacée, voire du tout ense
velie, atin que ce qu'il avoit esté tel, ne 
luy portas! aucun préjudice ou désavan
tage envers les gens de bien. Avec foy et 
dilection. L'une et l'autre peuvent estre 
rapportées à Dieu en ce sens, Que Dieu 
s'est monstre véritable : et a monstre un 
signe de la dilection qu'il luy portoit en 
Christ, lors qu'il luy a fait sentir sa 
grâce. Toutesfois je l'aime mieux pren
dre plus simplement : asçavoir que la foy 
et la dilection, c'est-à-dire charité, soyent 
signes et tesmoignages de ceste grâce, 
de laquelle il avoit fait mention : afin 
qu'on ne pensast point qu'il se vantast 
en vain et à la volée. Et de faict, la foy 
est mise â Topposite de Tincrédulité : et 
la dilection en Christ, à Topposite de 
ceste cruauté qu'il avoit exercée contre 
les fidèles : comme s'il disoit, Qu'il a 
esté tellement changé de Dieu, qu'il est 
devenu tout autre, et un homme nou
veau. Ainsi donc, par les signes et effets, 
ou fruits, il magnifie la grandeur excel
lente de la grâce qui luy a esté faite, la

quelle doit abolir la mémoire de toute sa 
vie passée. 

15 Ceste parole est certaine, etc. 
Après avoir maintenu son ministère con
tre tout diffame et détractions iniques : 
non content encore de cela, il retourne 
à son avantage ce que les adversaires luy 
poiivoyent objecter par reproche. Car il 
démonslre que ce qu'il a esté tel avant 
qu'il fust appelé à l'Apostolat, a esté 
utile à l'Eglise : d'autant que par ce 
moyen Christ a appelé tous pécheurs à 
certain espoir d'obtenir miséricorde, 
comme leur en proposant un gage en 
luy. Car quand d'une beste farouche et 
cruelle il avoit esté converti en Pasteur, 
Christ avoit monstre un bel exemple de 
sa grâce, duquel tous deussent concevoir 
espérance certaine, que la porte de salut 
ne leur serait point fermée, de quelques 
énormes péchez qu'ils fussent entachez. 
Or il met premièrement une sentence 
générale. Que Christ est venu pour 
sauver les pécheurs : laquelle il orne 
d'une préface, de laquelle il a accous
tumé d'user es choses qui sont de fort 
grande importance. Comme à la vérité le 
principal article de la religion Chres-
tienne, c'est de venir à Christ, afin qu'es
tans perdus en nous, nous recouvrions 
salut en luy. Ceste préface donc nous 
soit comme une trompeté sonante pour 
publier la louange de la grâce de Christ, 
afin que nous y adjoustions plus de foy : 
qu'elle nous soit aussi comme un seau 
pour imprimer en nos cœurs Tasseurance 
de la rémission des péchez, laquelle sans 
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cela ne peut enlrer qu'à grand'peine de
dans les esprits des hommes. Et aussi 
qui a esté la cause à S. Paul de nous 
resveiller et rendre plus attentifs par ces 
paroles, Ceste parole est certaine : si
non d'autant que les hommes disputent 
tousjours, et sont en doute en eux-mes-
mes touchant leur salut? Car combien 
<pie Dieu le Père nous offre mille fois 
salut en Christ, el que Christ luy-mesme 
nous presché de son office tant de fois, 
néantmoins nous ne laissons pas de trem
bler, ou pour le moins de débatre en 
nous-mesmes s'il est ainsi. Parquoy tou
tesfois et quantes que quelque doute de 
la rémission des péchez nous viendra en 
pensée, apprenons de la repousser cou
rageusement de ce bouclier : asçavoir 
que c'est une vérité indubitable, et digne 
d'estre receue sans aucun contredit. Les 
pécheurs. Ce mot emporte grand poids : 
car ceux qui confessent que l'office de 
Christ est de sauver, donnent toutesfois 
avec grande difficulté entrée à ceste pen
sée, qu'un tel salut appartiene aux pé
cheurs. Car nostre sens est tousjours 
ravi à regarder si nous en sommes (lignes 
ou non : aussi tost que l'indignité appa-
roist, la fiance tombe. Parquoy tant plus 
que quelqu'un est tormenté et chargé de 
ses péchez, qu'il s'en aille de tant plus 
grand courage à Jésus-Christ : estant ap
puyé sur ceste doctrine, Qu'il est venu 
pour sauver les pécheurs, et non pas les 
jusles. 11 faut aussi noter que sainct Paul 
prend son argument sur l'office général 
de Christ, atin que ce qu'il avoit n'aguères 
teslilié touchant sa personne, ne sem-
blast absurde pour la nouveauté. Des
quels je suis le premier. Il se faut 
bien donner garde de cuiller que TApos
tre ait ainsi parlé par une façon de mo
destie, et non pas qu'il le pensast en 
son cœur. Car il a voulu faire une con
fession non moins vraye qu'humble, ci 
tirée du profond sentiment du cœur. 
Mais quelqu'un demandera yci, Pourquoy 
est-ce qu'il se nomme le principal entre 
les pécheurs, luy qui n'a seulement péché 
sinon par ignorance de la vraye doctrine 
et qui sans cela estoit en toute sa vie 
irrépréhensible devant les hommes? Cer
tes nous sommes yci admonestez com

bien est horrible le vice d'infidélité de
vant Dieu, el mesme quand il y a une 
obstination et rage de perséculer. Vray 
est qu'il est facile d'amoindrir devant 
les hommes, sous ombre d'un zèle incon
sidéré, Phil., III, 4-6, tout ce que sainct 
Paul a confessé de soy : mais Dieu n'a 
point l'obéissance de la foy en si petite 
estime, qu'il répute un péché léger, Tin
crédulité conjointe avec obstination. Et 
pourtant il faut diligemment noter ce 
passage : que celuy qui sera non-seule
ment innocent devant les hommes, mais 
doué de grandes vertus et louables, est 
toutesfois réputé un des plus grans pé
cheurs, s'il est adversaire de la doctrine 
de l'Evangile : et ce à cause de l'obstina
tion de son incrédulité. Car on peut faci
lement recueillir de ceci, que valent de
vant Dieu toutes les pompes et apparences 
des hypocrites, quand ils résistent opi-
niastrement à Christ. 

16 Afin que Jésus-Christ monstrost 
en moy le premier. Quand il dit pre
mier, il fait allusion à ce qu'il avoit dit 
n'aguères, qu'il estoit le premier ou le 
principal de tous les pécheurs et pour
tant ce mot vaut autant que Principale
ment, ou Sur tous. Or il signifie que Dieu 
a proposé dés le commencement un tel 
exemple, qui peut estre veu ainsi que 
dessus un haut eschauffaut : afin que nul 
ne se desfiast d'obtenir pardon prompte-
menl, moyennant qu'il eust recours par 
foy à Christ. Et certes la desliance de nous 
tous est prévenue, quand de cesle grâce 
que nous cherchons nous en voyons un 
patron pourtrait en la personne de sainct 
Paul. 

17 Or au Roy des siècles immortel 
et invisible, etc. D'autant que les paroles 
luy défailloyenl pour exprimer la reco
gnoissance qu'il faisoit à Dieu de la grâce 
qu'il avoit receue, l'ardeur luy fait mettre 
hors ceste exclamation. Car les exclama
tions ont principalement lieu quand nous 
sommes contraints d'interrompre nos 
propos, d'autant que. la grandeur de la 
chose surmonte tout ce (pie nous en sçau-
rions dire. Or y a-il chose plus admira
ble que la conversion de sainct Paul? 
Combien que quant et quant i! nous ad
moneste tous par son exemple, que jamais 
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nostre vocation, c'est-à-dire la grâce que 
Dieu nous a faite en nous appelant, ne 
nous doit venir en mémoire, que nous 
ne venions finalement à estre ravis en ad
miration. Joint que ceste louange tant 
magnifique de la grâce de Dieu sur luy, 
engloutit la mémoire de toute vie passée. 
Car quel abysme est-ce que la gloire de 
Dieu ? Les esthètes qu'il attribue yci à 
Dieu, combien qu'ils luy appartienent 
tousjours, toutesfois convienent propre
ment à la circonstance de ce passage. 11 
l'appelle Roy éternel, ou Roy des siè
cles , d'autant qu'il n'est point sujet à 
aucun changement : invisible, pource 
qu'il habite une lumière, à laquelle nul ne 
peut atteindre, comme il dira puis après 
ci-dessous, chap. VI, v. 16 : seul sage, 
pour autant qu'il affolit et condamne de 
vanité toute la sagesse des hommes. La 
somme retourne à cesle conclusion qu'il 
fait, Romains, chap. XI, v. 33. O profon
deur des richesses de la sagesse et co
gnoissance de Dieu! Que ses jugemens 

18 Fils Timothée, je te recommande ce commandement, que selon les Pro
phéties qui paravant ont esté de toy tu batailles par icelles bonne bataille*. 

19 Ayant foy et bonne conscience : laquelle aucuns ayans rejettée, ont fait 
naufrage quant à la foy. 

20 Desquels est Hy menée et Alexandre, que j'ay livrez à Satan*, afin qu'ils 
appr. nent de ne plus blasphémer. 

1) Ci-dessous, chap. VI, v. 12. Ou, lu faces par icelles bon devoir de guerroyer. 2) 1 Cor., Y, 5. 

18 Fils Timothée je te recommande ce 
commandement, etc. Tout ce qu'il a en-
tremeslé de sa personne, a esté comme 
une digression de son propos. Car vou
lant donner authorité à Timothée, il faloit 
qu'il l'eust grande luy-mesme. Il a donc 
réfuté bien à propos l'opinion qui luy pou
voit donner empeschement. Mais après 
avoir ainsi prouvé que son Apostolat ne 
doit point moins estre estimé entre les 
fidèles, pourtant s'il a autrefois combatu 
contre le règne de Christ : maintenant 
comme ayant osté Tempeschement, il re
tourne à la continuation de son exhorta
tion. C'est donc le commandement duquel 
il a fait mention au commencement. En 
l'appelant Fils, non-seulement il lui rend 
tesmoignage de l'amitié qu'il luy portoit, 
mais aussi il le met en los mesmes envers 
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sont incompréhensibles, et ses voyes im
possibles à trouver! Car il veut que nous 
considérions en telle révérence la sagesse 
de Dieu infinie et incompréhensible, que 
si ses œuvres surmontent nos sens, nous 
demeurions néantmoins arrestez en ad
miration. Toutesfois on est en doute si 
par ce mot Seul, il veut attribuer toute 
la gloire à Dieu seulement, ou s'il l'ap
pelle seul sage, ou s'il dit qu'il est seul 
Dieu. J'approuve mieux le second sens. 
Car cela servoit grandement à la présente 
matière, que toute l'intelligence des hom
mes, quelle qu'elle soit, fust abbaissée et 
assujetie au conseil secret de Dieu. Tou
tesfois je ne nie pas qu'il ne donne à en
tendre que Dieu est seul digne de louan
ge. Car il espard tellement deçà et delà 
sur ses créatures des estincelles de sa 
gloire, qu'elle demeure tousjours entière 
par devers luy. Mais et l'un et l'autre 
sens exprime qu'il n'y a point de gloire 
hors de Dieu. 

les autres par ce nom. Au reste, afin de 
luy donner meilleur courage, il luy ré
duit en mémoire quel tesmoignage il a eu 
de l'Esprit de Dieu. Car ce n'estoit pas 
un petit aiguillon à Timothée, que son 
ministère avoit esté approuvé de Dieu, et 
qu'il avoit esté appelé par révélation Di
vine, avant qu'il fust éleu par les voix des 
hommes. C'est une honte quand un per
sonnage ne respond point à l'attente 
qu'on ha de luy : combien donc sera-ce 
plus grand'honte d'anéantir le jugement 
de Dieu entant qu'en toy esl ? Mais il 
faul sçavoir en premier lieu, de quelles 
prophéties il parle. Aucuns pensent que 
sainct Paul fust admonesté par révéla
tion, de mettre Timothée en l'office. Ce 
que je confesse estre vray : mais je di 
aussi qu'il y a eu des révélations décla-
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rées par d'autres. Car sainct Paul n'a 
point usé sans cause du nombre pluriel. 
Parquoy nous pouvons recueillir de ces 
paroles, que plusieurs prophéties ont esté 
faites de Timothée pour le recommander 
à l'Eglise, et luy donner authorité. Car 
pource qu'il estoit encore jeune, son aage 
pouvoit estre en mespris : et sainct Paul 
luy-mesme eust esté exposé à calomnies, 
pource qu'on eust dit qu'il avanceoit jeu
nes gens avant le temps à un estât qui 
convient à gens anciens. D'avantage, 
Dieu Tavoit destiné à choses hautes et 
difficiles. Car il n'a point esté du rang 
commun des ministres de la Parole, mais 
fort approchant des Apostres, en sorte 
que souvent il tenoit la place de S. Paul 
en son absence. Et pourtant il avoit be
soin de tesmoignage excellent, par lequel 
on cognust que ce n'estoit point à la vo
lée et par l'avis de hommes, que si grand 
honneur luy estoit donné : mais qu'il 
avoit esté éleu de Dieu mesme. Car ce 
n'estoit point lors une chose ordinaire, 
ne commune à plusieurs d'estre orné et 
recommandé ou authorizé par révélation 
des Prophètes : mais pource qu'il y avoit 
des causes particulières en Timothée, 
Dieu ne voulut point qu'il fust receu par 
les hommes, sinon qu'il l'eust approuvé 
desjà luy-mesme : il ne voulut point qu'il 
entrast en l'exercice de son office, sinon 
qu'il fust appelé par révélation des Pro
phètes. Comme il en est aussi advenu à 
sainct Paul et Barnabas, quand ils furent 
ordonnez pour enseigner les Gentils, 
Actes XIII, i. Car c'estoit une chose nou
velle et non accoustumée : et ils n'eussent 
peu autrement éviter le bruit d'estre té
méraires, Mais quelqu'un pourroit sur 
ceci faire une objection. Si Dieu avoit au
paravant déclaré par ses Prophètes quel 
ministre devoit estre Timothée, quel be
soin estoit-il de l'admonester qu'il se 
monstrast tel par effet? Pouvoit-il déro-
guer à la vérité des oracles et prophéties 
Divines ? Je respon, qu'il ne pouvoit au
trement advenir que Dieu Tavoit promis : 
mais cependant Timothée ne se devoit 
point addonner à oisiveté et paresse, ains 
se monstrer un instrument de la provi-
denéc dit Dieu vif et prompt en obéissant. 
Parquoy ce n'est point sans cause que 

sainct Paul le voulant inciter d'avantage, 
récite les Prophéties, par lesquelles Dieu, 
par manière de dire, s'estoit constitué 
plege pour luy envers l'Eglise. Car ce luy 
estoit un adverlissement de bien regarder 
à quoy il estoit appelé. Et pourtant il 
adjouste, Bataille en icelle : signifiant 
par cela, que Timothée se confiant sur 
une telle approbation de Dieu, devoit ba
tailler plus courageusement. Car y a-il 
chose qui nous doyve ou puisse rendre 
plus prompts, que quand nous sommes 
ordonnez de Dieu à faire ce que nous fai
sons? Ce sont nos armes et harnois, ce 
sont nos munitions et rampars, desquels 
estans garnis, nous ne défaillons jamais. 
Par ce mot de Bataille, il donne tacite
ment à entendre qu'il faut eombatre. 
Et ceci convient en général à tous fidè
les : mais principalement aux Docteurs 
Chrestiens, qui sont comme les porl'en-
seignes ou capitaines. C'est donc autant 
comme s'il disoit, ô Timothée, puis que 
tu ne peux exercer ton office sans com
bat, souviens-toy (pie lu as sur la per
sonne les prophélies de Dieu, qui te don
nent certaine espérance de victoire : et 
fortifie-toy, réduisant cela en mémoire. 
Car la bataille que nous bataillons sous 
la conduite de Dieu, est une bonne ba
taille, c'est-à-dire glorieuse et salutaire. 

19 Ayant foy et bonne conscience, etc. 
Je pren ce mot de Foy généralement pour 
la saine et pure doctrine. En laquelle si
gnification aussi au troisième chapitre , 
v. 8. il use de ce mol Secret de la foy. Et 
certes ces deux choses principalement 
sont requises en un Docteur : asçavoir 
qu'il garde la pure vérité de l'Evangile, 
et puis après qu'il l'administre en bonne 
conscience, et d'un zèle pur. Quand ces 
deux choses y seront, les autres points 
aussi suyvront aiséement. Laquelle au
cuns ayans rejettée, ont fait naufrage 
quanta la foy. Il monstre combien il 
est nécessaire que la bonne conscience 
soit conjointe avec la foy, pource qu'au 
contraire la punition de mauvaise con
science, est volontiers en un révoltement 
du droit chemin. Ceux qui ne servent 
point au Seigneur en pureté du cœur, 
ains laschent la bride à leurs meschantes 
affections, combien qu'ils ayent eu aupa-
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ravant saine intelligence, vienent à en 
estre totalement privez. Voyci un passage 
digne d'estre, diligemment observé. Nous 
sçavons que la vraye et pure doctrine est 
un thrésor inestimable. Et pourtant nous 
devons craindre sur toutes choses qu'il 
nous soit osté. Or S. Paul nous monstre 
yci qu'il n'y a qu'un moyen pour le gar
der : asçavoir s'il est enfermé sous la 
clef d'une bonne conscience. Et nous ex
périmentons ceci tous les jours. Car d'où 
vient cela que tant de gens laissans là 
l'Evangile, se jettent dedans des sectes 
meschantes, ou s'enveloppent en des er
reurs horribles : C'est certes pource que 
Dieu punit l'hypocrisie par ceste manière 
d'aveuglement: comme au contraire, la 
vraye crainte de Dieu conferme à persé
vérance. De ceci il nous faut apprendre 
deux choses. Premièrement les Docteurs 
et Ministres de l'Evangile sont admones
tez, voire les Eglises mesmes en la per
sonne d'iceux, en quel horreur elles 
doyvent avoir la profession de la vraye 
doctrine laquelle se fait par feinlise el 
avec fard, oyans yci qu'elle est si rigou
reusement punie. En après, ce passage 
sert aussi pour osier le scandale duquel 
plusieurs sont grandement troublez, 
quand ils voyent aucuns, qui auparavant 
avoyent fait profession d'adhérer à Christ 
el à son Evangile, non seulement retom
ber en leurs premières superstitions, 
mais qui pis est beaucoup, estre ensorce
lez d'erreurs horribles et monstrueux. 
Car il nous faut entendre que par tels 
exemples Dieu maintient devant nos yeux 
la majesté de l'Evangile : et démonstre 
apertement, qu'il ne peut nullement souf
frir la profanation d'icelle. Et ceci a esté 
monstre par l'expérience de tout temps. 
Tous les erreurs qui ont esté depuis le 
commencement de l'Eglise Chrestienne, 
sont sortis de ceste source : d'autant 
qu'es uns ambition, es autres avarice 
estouffoit la vraye crainte de Dieu. La 
mauvaise conscience donc est mère de 
toutes hérésies. Et nous en voyons au
jourd'huy plusieurs, lesquels d'aulant 
qu'ils n'avoyent pas embrassé la droite 
foy d'affection de cœur et sans feinlise, 
vienent comme bestes brutes à estre 
transportez à des resveries d'Epicuriens, 

afin que leur hypocrisie soit descouverte. 
Mesmes veu qu'il y a si grand contemne-
ment de Dieu par tout, et que les mes
chantes mœurs et vie détestable presque 
de tous estats déclarent assez qu'il n'y a 
nulle rondeur ne sincérité au monde, ou 
s'il y en a, qu'il y en a bien peu : nous 
devons bien craindre que la lumière qui 
estoit allumée ne soit bien tost esteinte, 
et que Dieu ne laisse à bien peu de gens 
la pure intelligence de l'Evangile. La 
métaphore et similitude qu'il a prinse du 
danger de la mer, convient yci très bien. 
Car il veut dire que le cours de nostre 
navigation doit estre gouverné par lionne 
conscience, afin que la foy parviene au 
port à sauveté. Autrement il y aurait 
danger que la navire ne fust perdue : 
c'est-à-dire que la foy ne fust enfondrée 
par une mauvaise conscience, comme par 
un gouffre en une mer plene de tormente 
et (empeste. 

20 Desquels est Hymenée. Il fera en
core mention de luy en la deuxième Epis
tre : où l'espèce aussi du naufrage qu'il 
avait fait, esl notée. Car il disoil que la 
résurrection estoit faite. H est bien croya
ble qu'Alexandre aussi fut ensorcelé de 
cest erreur si lourd. Et nous esbahissons-
nous aujourd'huy, si Satan en abuse au
cuns par divers enchantemeiis, quand 
nous voyons qu'un des compagnons de 
sainct Paul est péri par une cheute si hor
rible? Au surplus il nomme ces deux à 
Timothée, comme gens qu'il cognoissoit. 
De moy, je ne doute point que ce ne soit 
cest Alexandre duquel S. Luc fait men
tion au chap. XIX des Actes, v. 33, qui 
appaise par sa harangue feinte et profane 
la sédition esmeue par Démétrius et ses 
compagnons. Or il estoit Ephésien : et 
nous avons dit que ceste Epistre avoit esté 
principalement escrite à cause des Ephé
siens. Maintenant nous oyons quelle a 
esté son issue : oyans ceci, entretenons 
la possession de nostre foy en bonne 
conscience, afin qu'elle nous demeure 
entière jusqu'à la fin. Que j'ay livrez à 
Satan. Comme, nous avons dit au chap. V 
de la première aux Corinthiens, v, 5, il y 
en a qui entendent que ceux-ci ont esté 
punis de punitions extraordinaires : et 
rapportent ceci à ceste vertu de laquelle 
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sainct Paul fait mention au chap. XII de 
la mesme Epistre, v. 28. Car tout ainsi 
que les Apostres estoyent douez du don 
de guarir les malades, pour testifier la 
grâce el bénéficence de Dieu envers les 
fidèles : aussi estoyent-ils armez de puis
sance à rencontre des meschans et re
belles, ou pour les livrer au diable à 
estre tormentez, ou pour les punir d'au
tres fléaux. Laquelle puissance S. Pierre, 
Actes, V, 1, a prattiquée en Ananias et 
Sapphira : et S. Paul au chap. XIII, v. 6 
en Bar-jésu magicien. .Mais quant à moy 
j'aime mieux l'exposer de l'excommuni
cation. Car quant à ce Corinthien inces
tueux, on ne peut, amener conjecture 
probable qu'il ait esté autrement chaslié 
que par excommunication. Or si sainct 
Paul Ta livré à Salan en l'excommuniant, 
pourquoy n'aura yci lieu une semblable 
façon de parler? Joint qu'elle explique 
très-bien la vertu de l'excommunication. 
Car puis que Christ ha le siège de son 
règne en l'Eglise, hors icelle il n'y a plus 
qu'une domination de Satan. Parquoy ce
luy qui est jette hors l'Eglise, il faut né
cessairement qu'il soit sous la tyrannie 
de Satan, jusques à ce qu'estant récon
cilié avec l'Eglise, il retourne à Christ. 
J'excepte une chose, asçavoir qu'à cause 
de Ténormité du faict peut-estre qu'il a 
anathématizé ceux-ci, c'est-à-dire qu'il 

1 J'admoneste donc qu'avant toutes 
choses, etc. Ces exercices de piété nous 
entrelienent et conféraient en la vraye 
crainte et au pur service de Dieu, et 
nourrissent ceste bonne conscience, de 
laquelle il avoit parlé. Parquoy ce n'est 
point sans cause qu'il use de ce mot Donc 
qui ha lieu quand on parle eu conciliant : 
pource que ces exhortations dépendent 
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leur a dénoncé une excommunication per
pétuelle : toutesfois je n'eu voudroye rien 
affermer pour certain. Mais que signifie 
ce qu'il dit après, Afin qu'ils apprennent 
de ne plus blasphémer? Car au con
traire on voit bien souvent que celuy qui 
est chassé hors l'Eglise, se donne plus 
de licence, ri autant qu'estant comme des-
peslré du joug de la discipline commune, 
il se desborde et eslève avec plus grand 
orgueil. Je respon, que combien que tels 
garnemens s'esgayent en leur meschan
ceté, toutesfois l'entrée leur est fermée, 
afin qu'ils n'infectent le troupeau de leur 
contagion. Car le plus que nuisent tels 
meschans, c'est quand sous ombre d'une, 
mesme foy, ils se fourrent parmi les au
tres. La puissance donc de nuire leur est 
ostée, quand ils sont notez d'une infamie 
publique, afin qu'il n'y ail si simple qui 
ne scache qu'ils sont gens profanes el 
dignes d'exécration : et que pour ceste 
cause tous se gardent de communiquer 
avec eux. Et il advient quelquefois, 
qu'eux-mesmes estans confus d'une telle 
marque d'ignominie qui leur est imposée, 
se désistent de leur outrecuidance et opi-
niastreté. Et pourtant, combien qu'aucu-
nesfois ils devienent plus meschans, tou
tesfois ce remède n'est pas lousjours 
inutile pour douter l'arrogance. 

du commandement précédent: Or en pre
mier lieu il traitte des prières publiques, 
lesquelles il veut estre faites non-seule
ment pour les fidèles, mais aussi pour 
tous hommes en général. Car aucuns 
eussent peu ainsi penser cux-mesines : 
Pourquoy serions-nous songneux du sa 
lui des infidèles, veu qu'ils n'ont nulle 
accoinlancc avec nous i' N'est-ce pas assez 

CHAPITRE IL 

1 J'admoneste donc qu'avant toutes choses on face requestes, prières, sup
plications, et actions de grâces pour tous hommes : 

2 Pour les Rois, et pour tous ceux qui sont constituez en dignité, afin que 
menions vie paisible et tranquille, en toute piété et honnesteté. 

3 Car cela est bon et agréable devant Dieu et nostre Seigneur. 
4 Lequel veut que toutes gens soyent sauvez, et vienent a la cognoissance de 

vérité. 
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si nous, qui sommes frères, prions mu
tuellement pour nos frères, et que nous 
recommandions à Dieu toute son Eglise? 
car les estrangers ne nous touchent en 
rien. Sainct Paul vient au-devant de ceste 
mauvaise opinion, et commande aux 
Ephésiens rie prier généralement pour 
tous hommes, et ne restraindre point 
leurs oraisons au corps de l'Eglise Au 
demeurant, je confesse que je n'enten 
pas bien quelle différence il y a entre 
trois espèce^ des quatre que sainct Paul 
raconte. Tant y a que c'est une chose 
puérile ce que sainct Augustin applique 
les paroles de S. Paul aux cérémonies 
usitées de son temps. L'exposition est 
plus simple de ceux qui pensent que Re
questes sont celles par lesquelles nous 
demandons estre délivrez des maux : 
Prières, par lesquelles nous requérons 
les choses qui nous sont utiles : Suppli
cations, par lesquelles nous-nous plai
gnons à Dieu des injures qui nous sont 
faites. Combien qu'encore quant à moy, 
je ne distingue point ces mots si subtile
ment, ou pour le moins j'approuve plus 
une autre distinction. Par le mot que j'ay 
translaté Prières, les Grecs entendent 
toute sorte de prières : et par le mol qui 
est interprété requestes, ils entendent les 
manières de prières esquelles on demande 
quelque chose certaine. Par ce moyen 
ces deux noms conviendroyent ensem
ble, comme le genre et l'espèce. Quant 
au mot que j'ay tourné Supplications, 
S. Paul a accoustumé d'ainsi nommer 
les prières que nous faisons les uns pour 
les autres. Combien que Platon au se
cond dialogue qu'il a intitulé Alchibiades, 
le prend autrement, asçavoir pour faire 
une certaine prière pour soy. Mais quant 
au mot que j'ay traduict Prière, il mons
tre assez en l'inscription du livre, et en 
plusieurs autres lieux, que c'est un nom 
général. Toutesfois atin que nous ne nous 
travaillions plus que de raison en une 
chose qui n'est point nécessaire, selon 
mon jugement sainct Paul simplement 
commande que toutes fois et quantes 
qu'on fera prières et oraisons publiques, 
on prie el supplie pour tous, mesmes 
pour ceux qui a présent n'ont nulle ac-
coinlance avec nous. Combien que ce 

qu'il a amassé tant de mots, n'est pas su
perflu : mais il me semble, qu'il a ex
presséement conjoint trois mots ensemble 
à une mesme fin, pour recommander tant 
plus l'oraison, et les inciter d'avantage à 
estre affectionnez et assiduels à prier. 
Car nous sçavons quelle est nostre las
cheté en ce devoir et exercice de piété. 
Il ne se faut donc esbahir si le sainct Es
prit, pour nous la faire oublier, nous a 
resveillez de plusieurs aiguillons par la 
bouche de sainct Paul. Quant au mot 
d'actions de grâces, il n'y a rien d'obscu
rité. Car comme il veut que nous recom
mandions à Dieu le salut des infidèles, 
aussi veut-il que nous luy rendions grâces 
pour leur prospérité et bonheur. Car ceste 
bonté admirable de Dieu, laquelle il mon
stre tous les jours, en faisant luire son 
soleil sur les bons et sur les mauvais, est 
bien digne de louange : et aussi noslre cha
rité se doit estendre jusques à ceux mes
mes qui en sont indignes, Mat., V, 45. 

2 Pour les Rois et pour tous ceux 
qui sont constituez en dignité. Il fait 
expresse mention des Rois et de tous au
tres Magistrats, d'autant que sur tous 
autres ils pouvoyent estre odieux aux 
Chresiiens. Car autant de Magistrats 
qu'il y avoit en ce temps-là , c'estoyent 
quasi autant d'ennemis mortels de Christ. 
On pouvoit doncques penser qu'il ne fa
loit point prier pour telles gens qui em-
ployoyent toutes leurs forces et richesses 
à eombatre le règne de Christ, l'esten-
due duquel doit estre désirée sur toutes 
choses. Or TApostre vient au-devant de 
ce danger, et commande expresséement 
aux Chrestiens de prier pour ceux-là 
aussi. Et certes la perversité et malice 
des hommes ne fera pas que l'ordonnance 
de Dieu ne doyve estre aimée. Et pour
tant , puis que Dieu a créé les Princes et 
Magistrats pour la conservation du genre 
humain, quoy que plusieurs d'iceux ne 
suyvent point l'ordonnance de Dieu, tou
tesfois nous ne devons pas laisser pour 
cela d'aimer ce qui est de Dieu, et de dé
sirer qu'il demeure en son entier. C'est 
la cause pourquoy les fidèles en quelque 
contrée qu'ils soyent, doyvent non-seu
lement obéir aux loix et commandemens 
des Magistrats , mais aussi recommander 
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à Dieu le salut d'iceux en leurs prières. 
Jérémie disoit aux Israélites , au chapi
tre XXIX, v. 7, Priez pour la paix de Ba-
bylon : pource que vostre paix est en la 
paix d'icelle. Ceste doctrine est générale, 
asçavoir que nous souhaitions la conser
vation de Testât, et la paix des puissances 
ordonnées de Dieu. Afin que menions 
vie paisible et tranquille, etc. En pro
posant l'utilité , il adjouste comme un 
aiguillon pour nous inciter à ce qui a 
esté dit. Car il récite les fruits qui nous 
provienent d'une principauté ou domina
tion bien réglée. Le premier est, la vie 
tranquille et paisible. Car les Magistrats 
sont armez du glaive , afin de nous tenir 
en paix. S'ils ne réprimoyent la rage et 
audace des meschans, tout seroit plein de 
meurlres et brigandages. C'est donc le 
moyen de conserver la paix, quand on 
rend à un chacun ce qui esl sien, et que 
la violence des plus puissans ne l'emporte 
point. Le second fruit, c'est la conserva
tion de Piété : asçavoir quand les Magis
trats s'employent à entretenir la religion, 
à maintenir le service de Dieu, et à don
ner ordre que les sainctes cérémonies 
soyent deuement administrées , et avec 
révérence. Le troisième fruit, c'est le 
soin de l'honneste té publique. Car ceci 
aussi se fait par le moyen des Magistrats, 
que les hommes ne s'abandonnent point à 
des turpitudes brutales , et qu'ils ne fol-
lastrent point déshonneslement : ains 
qu'il y a modestie et atlrempance entr'eux. 
Que si ces trois poincts sont ostez, quel 
ordre y aura-il plus en la vie humaine ? 
Si donc nous sommes aucunement tou
chez du soin de la tranquillité publique , 
ou du service de Dieu, ou de Thonnesteté 
commune , souvenons-nous aussi qu'il 
faut avoir soin de ceux, par le moyen (les
quels nous recevons ces biens tant ex-
cellens. Et de ceci nous recueillons (pie 
les Anabaptistes , et autres tels esprits 
fantastiques, qui veulent oster les Magis
trats, sont desprouveus rie toute huma
nité, et n'ont autre chose en eux, qu'une 
barbarie cruelle. Car ne sont-ce pas pro
pos différons, Qu'il faut prier pour les 
Rois, atin que le droict et lionnestelé rè
gne , que la religion soit maintenue: et 
de dire, Que non-seulement le nom de 

règne, mais aussi toute police est con
traire à la religion ? Or nous avons le 
sainct Esprit pour autheur de la première 
sentence : il faut doneques que la se
conde soit du diable. Si quelqu'un de
mande, asçavoir s'il faut aussi prier pour 
les Rois, desquels nous ne recevons rien 
de tout cela : je respon que nos prières 
tendent à ('este fin , qu'estans gouvernez 
par l'Esprit de, Dieu, ils commencent à 
nous administrer les biens desquels ils 
nousprivoyent auparavant. Il nenousfaut 
doneques pas seulement prier pour ceux 
qui en sont desjà dignes, mais nous de
vons faire requeste à Dieu, que de mau
vais il les rende bons. Car il faut tous-
jours retenir ce principe, Que les Magis
trats sont ordonnez rie Dieu pour la garde 
et conservation tant de la religon que de 
la tranquillité et honnesteté publique: 
ne plus ne moins que la ferre est desti
née à produire ce qui est propre pour 
nostre nourriture. Tout ainsi doneques 
que demandans à Dieu nostre pain quoti
dien , nous le prions qu'il rende la terre 
fertile par sa bénédiction : aussi en ces 
bénéfices, desquels il a esté parlé ci-dessus, 
nous devons regarder le moyen ordinaire 
qu'il a ordonné par sa providence. Jointque 
si nous sommes destituez de ces bénéfices, 
la dispensation desquels sainct Paul assi
gne aux Magistrats, c'est par nostre faute 
que cela advient. Car Tire de Dieu nous 
rend les Magistrats inutiles, ne plus ne 
moins qu'elle fait que la terre nous est 
stérile. Parquoy c'est à nous à faire de 
destourner par prières et oraisons ces 
fléaux qui nous sont envoyez à cause de 
nos péchez. Au reste, les Princes et tous 
ceux qui sont constituez en dignité de 
Magistrat, sont yci admonestez de leur 
office. Car ce n'est point assez si en ren
dant à un chacun ce qui luy appartient, 
ils répriment toutes violences et injures, 
et entretienent la paix, si quant et quant 
ils ne taschent à avancer la vraye reli
gion, et à régler les mœurs du peuple par 
honneste discipline. Car ce n'est point 
sans cause que David les exhorte au 
Pseaume II, v. 12, à baiser le Fils: et 
qu'Isaïe, XLIX.23, dénonce qu'ils seront 
nourrissiers de l'Eglise. Parquoy, il ne 
faut point qu'ils se flattent, quand ils ne 
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tienent conte rie donner secours et fa
veur à conserver et maintenir le vray 
service rie Dieu. 

3 Car cela est bon, et agréable de
vant Dieu, etc. Après avoir monstre que 
ce qu'il avoit commandé estoit utile , il 
propose maintenant un argument plus 
fort, asçavoir que cela est agréable à 
Dieu. Car quand il appert quelle est sa 
volonté, cela nous doit autant esmouvoir, 
que si on avoit amené toutes les raisons 
du monde. Quand il dil, Bon , il entend 
droit et légitime. Et pource que la vo
lonté de Dieu est la règle à laquelle doy
vent eslre compassez tous nos actes, il 
prouve que cela est raisonnable, pource 
qu'il est agréable à Dieu. C'est un pas
sage bien digne d'estre noté, duquel en 
premier lieu on peut tirer une doctrine 
générale , Que la vraye règle pour bien 
faire quelque chose, et comme il appar
tient , c'est de regarder à ce qui plaist à 
Dieu, et n'entreprendre rien sinon ce 
qu'il approuve. En après, la règle de bien 
prier nous est yci donnée, c'est que nous 
suyvions Dieu, selon qu'il nous monstre 
le chemin , et que toutes nos oraisons 
soyent réglées à sa volonté, et à ce qu'il 
nous a prescrit. Que si ceste considéra
tion eust eu lieu comme elle devoit, les 
prières ne seroyent pas farcies de tant de 
corruptions en la Papauté. Car je vous 
prie, d'où prouveront-ils qu'ils ont Dieu 
pour autheur de ce qu'ils ont recours aux 
saincts décédez de ce monde, les prenaus 
pour leurs patrons et advocats? et puis 
de ce qu'ils prient pour les trespassez? 
Brief, en toutes leurs manières de prier, 
(pie pourront-ils monstrer qui soil plai
sant à Dieu? S'ensuit puis après aussi la 
confirmation de ce second membre, Asça
voir , pource que Dieu veut que toutes 
gens soyent sauvez. Or qu'y a-il plus 
raisonnable , que de conformer nos priè
res à ce décret de Dieu? Finalement, il 
démonstre que Dieu demande le salut de 
tous , pource qu'il appelle chacun a la 
cognoissance de sa vérité. C'est un ar
gument qui est prins de ce qui suit après, 
qu'on dit A posteriori. Car si l'Evangile 
est la puissance de Dieu pour donner sa
lut à tuus croyans ', il est certain que tous 

I, Rom., 1, 16. 
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ceux-là sont couviez à l'espérance de la 
vie éternelle, ausquels l'Evangile est offert. 
Brief comme la vocation est un tesmoi
gnage de l'élection secrète : ainsi ceux 
que Dieu fait participais de son Evangile, 
il les receoit à la jouissance de salut. Car 
l'Evangile nous révèle la justice de Dieu, 
laquelle nous est une entrée certaine, à la 
vie. Par ceci il appert combien fortement 
s'abusent ceux qui opposent ce passage à 
la prédestination. Si Dieu, disent-ils, 
veut que tous sovent indifféremment sau
vez , cela demeurera faux, qu'aucuns 
soyent par son conseil éternel prédesti
nez à salut, et les autres à damnation. Ce 
seroit bien quelque chose ce qu'ils disent, 
si S. Paul parloit yci d'un chacun en par
ticulier : jà soit encore qu'en ce cas nous 
n'aurions point faute de solution. Car 
combien que la volonté de Dieu ne doyve 
estre estimée par ses jugemens cachez 
quand il nous la manifeste par signes 
extérieurs : il ne s'ensuit pas pourtant 
qu'il n'ait déterminé en soy-mesme ce 
qu'il veut estre fait de chacune personne 
particulièrement. Mais je laisse à parler 
de ceci, pource qu'il ne sert de rien au 
passage sur lequel nous sommes. Car 
TApostre entend simplement, qu'il n'y a 
ni peuple^ni estât au monde quel qu'il 
soit, qui soit exclus de salut, d'autant 
que Dieu veut que l'Evangile soit proposé 
à tous indifféremment, et sans exception. 
Or la prédication de l'Evangile est vivi
fiante : il conclud doneques bien à pro
pos, que Dieu fait cest honneur à tous de 
les appeler à la participation rie salut. 
Mais il parle de tous estats, et non pas 
d'une chacune personne. Car il ne pré
tend à autre chose , que de comprendre 
en ce nombre les princes et les peuples 
estranges. Or que Dieu vueille que la 
doctrine de l'Evangile leur soil aussi bien 
commune qu'aux autres, on le peutaisée-
meni cognoistre par les tesmoignages jà 
alléguez, et autres semblables. Car il n'est 
pas dit pour néant, Ps., II, v. 10, Vous 
Rois, entendez maintenant. Item , au 
mesme Pseaume, Je te donneray les gens 
pour ton héritage, et pour la possession 
les bouls de la ferre. En somme, sainct 
Paul a voulu monstrer qu'il ne faut pas 
considérer quels estoyent les Mois pour 
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lors , mais quels Dieu vouloit qu'ils fus
sent. Or le devoir de charité est, d'avoir 
le soin et s'employer pour le salut de tous 
ceux que Dieu comprend en sa vocation, 
et d'en rendre tesmoignage par sainctes 
prières. Et à ceci se rapporte ce qu'il 
appelle Dieu, nostre Sauveur. Car d'où 
avons-nous salut, que de la bénélicence 
gratuite de Dieu ? Or ce mesme Dieu qui 
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nous a faits participans de salut, pourra 
aussi quelquesfois estendre sa grâce jus
qu'à eux. Celuy qui desjà nous a tirez à 
soy, les pourra aussi amener avec nous. 

| Au reste, TApostre présuppose, el tient 
pour tout arresté, que Dieu le fera, d'au
tant qu'il estoit ainsi prédit par les ora
cles des Prophètes , tant de tous estais , 
que de toutes nations. 

5 Car il y a un Dieu, et un Moyenneur entre Dieu et les hommes, asçavoir 
Jésus-Christ homme, 

6 Qui s'est donné soy-mesme en rançon pour toutes gens dont le tesmoi
gnage en fust en son temps * : 

7 Duquel je suis ordonné Héraut et Apostre (je di vérité en Christ, je ne 
men point,) docteur des Gentils en foy et vérité2. 

1) Ou, pour eslre en tesmoignage en sa saison. 2) 2 Tim.,1,11. 

5 Car il y a un Dieu et un Moyen
neur entre Dieu et les hommes, etc. 11 
semblerait avis de prime face que ceste 
raison ne fust pas assez suffisante, de 
dire que Dieu veut que tous hommes 
soyent sauvez, pource qu'il est un : si de 
Dieu on ne descendoit aux hommes. 
Chrysostôme et d'autres après luy le pre
nent ainsi, Qu'il n'y a point plusieurs 
dieux, comme les idolâtres imaginent. 
Mais je pense que l'intention de sainct 
Paul est autre, et que c'est une compa
raison tacite d'un seul Dieu avec tout le 
monde et diverses nations, dont il y a 
un regard mutuel de l'un à l'autre : com
me aussi au chapitre III, v. 29 des Ro
mains, Dieu est-il seulement le Dieu ries 
Juifs? ne Test-il point aussi ries Gentils? 
Certes il Test aussi des Gentils. Car cer
tainement il est un Dieu, qui justifiera 
de foy le Circoncis et le Prépucié par la 
foy. Parquoy, quelque diversité qu'il y 
eust lors entre les hommes, pource que 
plusieurs estais et plusieurs nations es
toyent estranges de la foy, sainct Paul 
ramène les fidèles à l'unité de Dieu, atin 
qu'ils sçachent qu'ils ont conjonction 
avec tous, pourtant qu'il y a un Dieu 
commun de tous : qu'ils sçachent aussi 
que ceux qui sont sous la puissance d'un 
mesme Dieu, ne sont point exclus pour 
lout jamais de l'espérance de salut. Au
tant en veut-il dire par ce qu'il adjouste 
incontinent après d'un Moyenneur. Car 

tout ainsi qu'il est un Dieu Créateur et 
Père de tous, aussi dit-il qu'il y a un 
Moyenneur, par lequel nous avons accès 
au Père : et que ce Moyenneur n'est point 
seulement donné à une nation, ou à quel
que petit nombre rie gens rie quelque 
certaine condition, mais à tous : d'autant 
que le fruit du sacrifice par lequel il a 
purgé les péchez, s'estend à tous. Mesmes 
pource qu'alors la plus part du monde 
s'estoit aliénée de Dieu, il a notamment 
fait mention du Moyenneur, par lequel 
ceux qui estoyent loin, approchent. Le 
mot de généralité, 'Tous, se doit tous-
jours rapporter aux espèces et estais des 
hommes, et non pas aux personnes : 
comme s'il eust dit, Que non-seulement 
les Juifs sont rachetez par la mort de 
Christ, mais aussi les Gentils, et non-
seulement le populaire, mais aussi les 
Rois et Princes. Puis donc qu'il veut que 
le bénéfice de sa mort soit commun à 
tous, ceux-là luy font injure, qui par 
leur opinion excluent quelqu'un de l'es
pérance de salut. Jésus-Christ homme. 
En le disant estre homme, il ne nie pas 
qu'il soit Dieu : mais pource qu'il vouloit 
noter le lien de nostre conjonction avec 
Dieu, il a plusiost faict mention de sa na
ture humaine que de sa Divinité. Ce qu'il 
nous faut diligemment observer. Car ce 
que nous voyons estre advenu quasi dés 
le commencement, que les hommes en 
se forgeant des médiateurs d'un costé et 
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d'autre, se sont d'autant plus loin recul
iez de Dieu : c'est pource qu'estans préoc
cupez de cest erreur, que Dieu estoit 
loin d'eux, ils ne sçavoyent où se tourner. 
Sainct Paul remédie à ce mal, quand il 
nous propose Dieu comme présent, pour-
ce qu'il descend jusques à nous, afin qu'il 
ne fale point aller chercher par-dessus 
les nues. Autant doneques est-il dit yci, 
comme au chapitre IV, v. 15 des He
brieux. Nous n'avons point un souverain 
Sacrificateur, qui ne puisse avoir com
passion de nos inlirmilez, mais avons ce
luy qui a esté tenté en toutes choses selon 
la similitude, etc. Et de faict, si ceci es
toit vivement imprimé au cœur de nous 
tous, que le Fils de Dieu nous tend la 
main comme frère, et qu'il esl conjoint 
avec nous en une mesme nature, afin que 
de ceste tant misérable condition, il nous 
eslève jusques au ciel, qui est celuy de 
nous qui n'aimast beaucoup mieux tenir 
ce droit chemin, que de se fourvoyer par 
destroits pleins de ronces et espines? 
Parquoy, loules fois et quantes que nous 
devons prier Dieu, si ceste haute majesté 
et inaccessible nous vient en mémoire, 
afin que la crainte d'icelle ne nous face 
recul 1er, ou empesché d'approcher, que 
quant et quant il nous souviene de Christ 
homme, qui nous convie tant bénigne-
ment, et par manière de dire, nous prend 
par la main : afin qu'il nous rende le 
Père propice et favorable, lequel autre
ment nous ne pouvons concevoir sinon 
espovantable et terrible. C'est-ci la seule 
clef par laquelle la porte du Royaume cé
leste nous est ouverte, afin que compa
raissions devant la majesté de Dieu avec 
fiance asseurée. Pourtant aussi, nous 
voyons que Salan a tasche de tous temps 
de deslourner les hommes rie ce chemin. 
Je laisse à dire par combien de finesses 
et ruses il a devant la venue de Jésus-
Christ, destourné les esprits des hommes 
à forger des moyens pour parvenir à 
Dieu. Desjà dés le commencement de 
l'Eglise Cliresfienne, lors que de fresche 
mémoire Christ estoil apparu avec un 
gage tant excellent, et que ceste voix 
très douce ne faisoit quasi que sortir de 
sa bouche, et résonnoit encore en terre, 
asçavoir, Venez à moy, vous tous qui es

tes chargez : Matt., XI, 28, il y avoit 
toutesfois de fins ouvriers, experts en 
tromperie, qui taschoyent de mettre en 
avani les Anges pour moyenneurs en lieu 
de Christ, comme on le peut facilement 
recueillir de l'Epistre aux Colossiens, H, 
18. Mais ce que Satan machinoit lors 
par dessous terre et en cachette, il Ta 
depuis fait venir jusques-là sous la Pa
pauté, qu'à grand'peine y en a-il eu de 
mille l'un, qui ait recognu Christ pour 
moyenneur, non pas seulement de litre 
et de nom. Et le nom estoit tellement en
seveli, que la vérité estoit encore plus 
incognue. Maintenant, depuis que Dieu 
a suscité des bons el fidèles Docteurs, 
qui se sont efforcez de remettre sus el 
enseigner aux hommes ce qui devoit es
tre l'un des plus communs et certains ar
ticles de nostre foy : les Romanisques et 
Sophistes Sorboniques songent tous 
moyens pour obscurcir une chose si 
claire. Premièrement, le nom seulement 
leur est si odieux, que si quelqu'un fait 
mention de Christ Moyenneur, ne parlant 
point des Saincts, incontinent ils le char
gent de souspeçon d'hérésie. Or d'autant 
qu'ils n'osent rejetter entièrement ce qui 
est yci enseigné par le sainct Apostre 
pour le faire esvanouir, ils se jouent en 
donnant une exposition sotte et puérile, 
asçavoir qu'il est appelé Un, et non point 
seul. Voire, comme si sainct Paul avoit 
nommé quelque Dieu d'entre une grande 
troupe de dieux. Car ces deux membres 
sont conjoints ensemble, Qu'il y a un 
Dieu, et un Moyenneur. Parquoy, ceux 
qui font Christ l'un d'entre plusieurs ad-
vocats, il faut nécessairement qu'ils en 
disent autant de Dieu. Viendroyent-ils 
bien jusques à une telle impudence, si
non qu'une rage aveuglée les transpor
tas! à opprimer la gloire de Christ ? 11 y 
en a d'autres qui se pensent plus aigus, 
quand ils constituent Christ. Moyenneur 
unique de la rédemption, et quant aux 
Saincts, ils les appellent Moyenneurs 
d'intercession. Mais la circonstance du 
passage redargue aussi la sottise de 
ceux-ci, attendu qu'il est yci traitte ex
presséement des prières. Le sainct Es
prit, di-je, commande qu'on prie pour 
tous, pource que nostre seul .Moyenneur 
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donne à tous accès à soy : comme il nous 
a tous aussi réconciliez par sa mort à son 
Père. Et encore ces sacrilèges et brigans, 
qui avec une telle audace despouillent 
Christ de son honneur, veulent eslre ré-
putez Chrestiens. Touiesfois, on objecte 
une chose qui semble emporter quelque 
contradiction. Car en ce mesme passage 
sainct Paul commande que nous prions 
pour les autres : ce que toutesfois il at
tribue à Christ comme une chose qui luy 
est particulière, au chapitre VIII, v. 34 
des Romains. Je respon, que les inter
cessions et prières des Saincts, par les
quels ils s'aident les uns les autres en
vers Dieu, n'empeschent point que. tous 
n'ayent un seul intercesseur. Car nul 
n'est exaucé, ne pour soy, ne pour au-
truy, si la prière n'est fondée sur ce que 
Christ est nostre advocat. Ainsi donc ce 
que nous intercédons les uns pour les 
autres, tant s'en faut qu'il efface et oste 
l'intercession unique de Christ, que plus
tost il dépend principalement de là, et 
s'y rapporte. Or quelqu'un pourroit pen
ser, que donc l'accord sera facile à faire 
entre nous et les Papistes, s'ils mettent 
au-dessous de l'intercession unique de 
Christ toutes les autres qu'ils attribuent 
aux Saincts. Mais ce n'est pas ainsi. Car 
la cause pourquoy ils transfèrent l'office 
d'intercéder aux Saincts, c'est pource 
qu'ils imaginent qu'autrement nous som
mes despourveus d'advocat. Cela est un 
principe tout commun entr'eux, que 
nous avons besoin d'advocals, d'autant 
que nous ne sommes pas dignes de com-
paroistre de par nous devant la face de 
Dieu. En parlant ainsi, ils privent Christ 
de son honneur. D'avantage, c'est un 
blasphème exécrable d'attribuer une telle 
dignité aux Saincts, qu'elle nous puisse 
acquérir grâce envers Dieu : et tant s'en 
faut que les Prophètes les Apostres et 
Martyrs, voire les Anges mesmes s'at
tribuent un seul poinct de cela, qu'eux 
aussi ont besoin du mesme advocat que 
nous. Au surplus, c'est une pure resve-
rie procédée de leurs cerveaux, que les 
Saincts trespassez intercèdent pour nous. 
Parquoy, fonder là nos prières, c'est to
talement arracher la foy d'avec l'invoca
tion de Dieu. Or sainct Paul nous donne 

la vraye règle de prier Dieu comme il 
appartient, au chapitre X, v. 17 des Ro 
mains, asçavoir la foy conceue de la pa
role de Dieu. A bon droict doneques nous 
rejetions ce que les hommes curieux 
imaginent hors la parole de Dieu. Mais 
afin que je ne soye plus long que Texpo-
silion du passage ne le requiert, la som
me est, Que ceux qui auront vrayement 
apprins quel est l'office de Christ, se con
tenteront de luy seul : et que rie se for
ger des médiateurs à sa poste, c'est à 
faire à ceux qui ne cognoissent ne Dieu 
ne Christ. Par ce moyen je couclu que 
la doctrine des Papistes, laquelle obscur
cit, voire ensevelit presques l'intercession 
de Christ, et suppose ries faux advocats 
sans aucun tesmoignage de l'Escriture, 
est plene de meschante desfiance, et de 
témérité détestable. 

6 Qui s'est donné soy-mesme en ran-
ceon pour toutes gens. Ce n'est point 
un propos superflu, quand il l'ait yci 
mention de la ranceon. Car ce sont cho
ses nécessairement conjointes le sacrifice 
de la mort rie Christ, et l'intercession 
perpétuelle d'iceluy: el ce sont les deux 
parties de la sacrilicature. Car quand 
Christ est appelé nostre Sacrificateur, 
c'est en ce sens qu'il a une fois fait la 
satisfaction de nos péchez par sa mort, 
pour nous rendre Dieu propice : et 
maintenant estant entré au sanctuaire du 
ciel, il assiste devant son Père, pour nous 
impétrer grâce, afin que nous soyons 
exaucez en son nom et à son aveu, Pseau-
me CX. 4, Héb-, Vil, 17. En quoy est 
mieux riescouverte l'impiété horrible des 
Papistes, lesquels en faisant les Saincts 
compagnons de Christ en cest office, 
leur transfèrent quant et quant la gloire 
de laSacrificature. Lisez le quatrième cha
pitre des Hebrieux vers la fin, et le com
mencement du cinquième : vous y trou
verez ce que je di : asçavoir que Tinter-
cession, par laquelle Dieu est appaisé 
envers nous, et commence à nous estre 
propice, est fondée au sacrifice : et qui 
plus est, toute la procédure et faceon de 
faire de la Sacrilicature ancienne, nous 
le démonstre. Il s'ensuit donc qu'on ne 
peut rien oster de l'office d'intercéder à 
Christ, pour le transférer aux autres, que 
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quant et quant on ne le despouillé de la 
(lignite rie Sacriticalure. Outreplus, quand 
il l'appelle Ranceon, ou Pris rie rédemp
tion, il renverse toutes autres satisfac
tions. Combien que je sçay bieii la subti
lité des Papistes en cest endroit. Ils 
disent que le pris de la rédemption, le
quel Christ a payé par sa mort, nous est 
applicqué au Baptesme, afin que le péché 
originel soit effacé : et que puis après 
nous sommes réconciliez à Dieu par sa
tisfactions. Par ce moyen ils restreignent 
à un bien peu de temps, et à une seule 
espérance, ce bénéfice qui estoit général 
et perpétuel. Mais qui voudra veoir ceste 
matière traitlée amplement, pourra re
courir à mon Institution. Dont le tesmoi
gnage en fust en. son temps. C'est-à-
dire, Afin que ceste grâce fust manifestée 
au temps prétix, et déterminé. Il avoit 
dit, pour toutes gens, lequel mot pouvoit 
engendrer une question, Pourquoy donc 
Dieu avoit éleu un peuple particulier, s'il 
se présente Père propice à tous généra
lement, et si la rédemption unique en 
Christ estoit commune à tous? Il coupe 
broche à ceste question, quand il rapporte 
et remet au conseil de Dieu le temps pro
pre et la droile saison rie révéler la grâce. 
Car si nous ne nous esbahissons point 
rie ce qu'en hyver les arbres sont comme 
flestris et défaillis, que les champs sont 
couvers de nege, que les prez sont rai
lles et tendus de gelée : et que toutesfois 
puis après au prim-temps les choses qui 
pour un temps avoyent esté comme mor
tes, reverdissent et retournent en vi
gueur : d'aulant que Dieu a ainsi ordon
né que les saisons ayent chacune leur 
tour : pourquoy n'atiribuerons-nous au
tant d'authorité à sa providence es autres 
choses? Arguerons-nous Dieu d'incon
stance, pource qu'il manifeste en son 
temps ce qu'il avoit de tout temps déter
miné et arresté par devers soy? Parquoy, 
combien que ceci soit advenu soudaine
ment au monde, et que c'ait esté une 
chose non attendue, que Christ est appa-

CHAP. IL 

ru Rédempteur indifféremment tant aux 
Juifs qu'aux Gentils : ne pensons pas 
toutesfois que c'ait esté une chose sou
daine au regard de Dieu, mais plustost 
apprenons à assujetir tous nos sens à sa 
providence admirable. Ainsi il adviendra 
qu'il n'y aura rien de tout ce qu'il fait et 
qui est procédé de luy, que nous ne 
trouvions fait bien à poinct et en sa 
droite saison. Voylà pourquoy ceste ad
monition se trouve souvent es escrits de 
sainct Paul : et singulièrement quand il 
est question de la vocation des Gentils, 
laquelle à cause de la nouveauté en ren-
doii lors plusieurs bien esbahis, et com
me tous estonnez. Ceux qui ne se con
tentent point de ceste solution, Que Dieu 
par sa sapience secrète a ordonné et dis
pensé les révélations des temps, senti
ront quelque jour qu'au temps qu'ils 
pensent qu'il estoit oisif, il a forgé un 
enfer pour les curieux. 

7 Duquel je suis ordonné héraut et 
Apostre, etc. Atin qu'il ne semble qu'il 
afferme à la volée d'une chose qui ne luy 
est pas assez cognue (comme plusieurs 
ont accoustumé) il dit qu'il a esté ordon
né de Dieu à amener à la participation 
de l'Evangile, les Gentils, qui estoyent au 
paravant estrangersdu Royaume de Dieu. 
Car son Apostolat ordonné pour les Gen 
lils, estoit un fondement certain de voca
tion de Dieu. Et à ceste cause il travaille 
si fort à le maintenir : comme â la vérité 
il n'estoit pas receu de plusieurs sans 
difficulté. Il adjouste aussi serment ou 
adjuration, comme en une chose de très 
grande importance, qu'il est Docteur des 
Gentils, et ce en foy et vérité : Lesquel
les deux choses dénotent une bonne 
conscience. Mais encore il faut qu'elle 
soit appuyée sur la certitude de la vo
lonté de Dieu. Ainsi il entend qu'il an
nonce l'Evangile aux Gentils, non-seule
ment d'une pure affection, mais aussi en 
conscience ronde et asseurée : d'autant 
qu'il ne fait rien que par le commande
ment de Dieu. 

8 Je vueil donc que les hommes faceni'prière en tout lieu, levons leurs mains 
pures, sans ire et dissension *. 

1) Ou, et sans questiou. 
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9 Pareillement aussi que les femmes se parent d'un accoustrement honneste, 

avec verejongne et modestie, non point de tresses, ni d'or, ni de perles, ou d'ha-
billemens somptueux. 

10 Ains en celuy qui est convenable aux femmes démonstrantes la crainte 
de Dieu par bonnes œuvres*. 

1) Ou, (qui est chose convenable à lemmcs qui font profession de servir à Dieu) de lionnes oeuvres. 

8 Je vueil donc que les hommes fa-
cent prière, etc. Ceste conséquence dé
pend du propos précédent. Car comme 
nous avons veu en l'Epistre aux Gala-
tiens, IV, 5, il faut que nous ayons l'es
prit d'adoption, à ce que nous puissions 
prier Dieu comme il appartient. Après 
donc avoir proposé la grâce de Christ à 
tous, et avoir dit qu'expresséement il a 
esté ordonné Apostre aux Gentils, afin 
qu'ils jouissent d'un mesme bénéfice de 
rédemption avec les Juifs : il les semond 
tous d'un accord à faire prières. Car la 
foy engendre invocation. Et pourtant au 
chap. XV aux Romains, v. 9, il prouve 
la vocation des Gentils par ces tesmoi-
gnages : Esjouissez-vous, ô Gentils, 
avec son peuple, Pseaume LXV1I, 5. 
Item, Toutes gens louez le Seigneur, 
Pseaume CXVII, 1, Et derechef, je con-
fesseray tes louanges entre les Gentils, 
Ps., XVIII, 50, 2. Sam., XXI!, 50. Car 
l'argument est bon rie l'un à l'autre, as
çavoir rie la foy à l'invocation, et de 
l'invocation à la foy : comme de la cause 
â l'effet, et de l'effet à la cause. Ce qui 
est digne d'estre noté, pource que nous 
sommes par cela admonestez que Dieu 
se manifeste à nous par sa Parole, afin 
qu'il soit invoqué de nous, et que c'est 
le principal exercice de la foy. Parquoy 
ce mot, En tout lieu, emporte autant yci 
qu'au commencement de la première aux 
Corinthiens, I, 2 : asçavoir qu'il n'y a 
plus de différence entre le Gentil et le 
Juif, entre le Grec et le Barbare ' d'au
tant que Dieu est Père commun de tous: 
et que maintenant est accompli en Christ 
ce que Malachie (I, 11) avoit prophétizé, 
qu'à Dieu sont offerts sacrifices purs, 
non-seulement en Judée, mais par tout 
le monde. Levant leurs mains pures. 
Comme s'il disoit, Pourveu qu'il y ait 
bonne conscience, rien n'empesche que 
toutes nations n'invoquent Dieu par tout, 
liais au lieu de la chose, il a mis le si

gne. Car les mains pures sont signe d'un 
cœur pur. Comme au contraire Isaïe, I, 
15, quand il taxe asprement la cruauté 
des Juifs, leur reproche qu'ils esièvent 
les mains sanglantes à Dieu. Or ceste 
cérémonie a esté usitée de tous temps, 
pource que ce sentiment nous est donné 
de nature, de regarder en haut quand 
nous cherchons Dieu : et a tousjours esté 
tellement en usage , que les idolâtres 
mesmes, combien qu'ils attachassent Dieu 
aux images de bois et de pierre, rete-
noyent toutesfois ceste coustume de le
ver les mains au ciel. Apprenons donc 
que c'est une cérémonie convenable à la 
vraye religion, moyennant que la vérité 
qui est figurée paricelle. soit correspon
dante et conjointe : asçavoir qu'estans 
admonestez qu'il faut chercher Dieu au 
ciel , premièrement nous n'imaginions 
rien de luy qui soit charnel on terrien : 
puis après, que nous despouillions les 
affections charnelles, afin que rien ne 
nous empesché que nos esprits ne s'es-
lèvent par-dessus le monde. Quant aux 
idolâtres et hypocrites, ce ne sont que 
singes, quand ils lèvent les mains en 
priant : pource que cependant qu'ils 
monstrent par signe extérieur qu'ils ont 
leurs esprits eslevez là-haut : les pre
miers s'arrestent au bois et à la pierre, 
comme si Dieu estoit là enclos : les au
tres demeurent fichez en ferre, estans 
enveloppez de vaines solicitudes, ou de 
mauvaises pensées. Parquoy en mons
trant une contenance contraire à ce qui 
est en leur cœur, ils portent tesmoignage 
contre eux-mesmes. Sans ire. Aucuns 
entendent ceci d'une esmotion de despit, 
quand la conscience tempeste en soy-
mesme, et par manière de dire, dispute 
contre Dieu : ce qui advient communée
ment, quand les adversitez nous pres
sent d'une faceon extraordinaire. Car 
lors nous prenons à desplaisir que Dieu 
ne nous envoyé secours promptement : 
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et sommes troublez d'impatience. La foy 
aussi est esbranlée par divers assauts. 
Car pource que l'aide de Dieu ne nous 
apparoist point, nous entrons en des 
doutes, asçavoir s'il ha soin de nous, 
s'il veut que nous soyons sauvez ou 
non : et autres semblables. Ils pensent 
que par ce mot que nous traduisons 
Dissention, est signifié un tel effroy 
d'un esprit qui est en doute. Ainsi, 
selon leur opinion, le sens seroit tel, 
qu'il faut prier en conscience paisi
ble et d'une confiance asseurée. Les au
tres,comme Chrysostôme, pensent qu'yci 
TApostre parle plustost d'avoir les es
prits paisibles et vuides de tous troubles 
envers les hommes, qu'envers Dieu : 
pource qu'il n'y a rien qui empesché plus 
la pure invocation de Dieu, que les riotes 
et contentions. Et pour ceste cause aussi 
Christ commande, si quelqu'un ha quel
que différent avec son frère, qu'il s'en 
aille premièrement réconcilier avec luy, 
avant qu'il apporte son présent à l'autel, 
Mat., V, 24. Quant à moy, je confesse 
que l'un et l'autre est très véritable. 
Mais quand je considère la circonstance 
du présent passage, je ne doute point 
que S. Paul n'ait regardé aux dissensions 
qui sortoyent de ce que les Juifs es
toyent marris que les Gentils fussent 
faits égaux à eux : et pourtant ils esmou-
voyent question de la vocation d'iceux, 
voire mesme les rejettoyent et débou-
toyent de la participation de la grâce. 
Le sainct Apostre donc veut que telles 
contentions appaisées et mises bas, tous 
enfans de Dieu en quelque lieu et pays 
qu'ils soyent, prient et facent oraisons 
d'un mesme cœur et de bon accord en
semble. Toutesfois il n'y a rien qui nous 
empesché que de ceste sentence particu
lière nous n'en tirions une doctrine gé
nérale. 

9 Pareillement aussi que les femmes 
se parent d'un accoustrement hon
neste. Comme il a commandé aux hom
mes de lever les mains pures au ciel, 
ainsi il prescrit maintenant comment doy
vent estre les femmes pour prier ainsi 
qu'il appartient. Et semble qu'il fait yci 
tacitement une antithèse tacite entre les 
vertus qu'il récite, et la sanctification 

extérieure des Juifs. Car il signifie qu'il 
n'y a nul lieu profane, et dont on n'ait 
accès à Dieu, tant hommes que femmes, 
moyennant que leurs vices ne leur y fer
ment la porte. Or ayant là prins occasion, 
il a voulu corriger le vice duquel les 
femmes sont coustumièrement entachées. 
Il se peut faire aussi qu'il ait esté plus 
commun en Ephèse, pource que c'estoit 
une ville fort riche et marchande, et où 
il y avoit des foires fort fréquentées. 
C'est un trop grand soin et convoitise 
excessive de se parer. Il veut donc que 
leur accoustrement et ornement sente sa 
vergongne et modestie. Car la dissolution 
et despense superflue des femmes vient 
de ce que pour orgueil ou mignardise et 
folastrerie elles désirent se monstrer. Et 
pourtant, il faut tirer de là la règle pour 
tenir bonne mesure, en cest endroit. Car 
pource que le vestement est une chose 
indifférente (comme sont toutes choses 
extérieures) il est bien difficile de limiter 
et déterminer préeiséement jusques où 
il est loisible de passer. Vray est que le 
Magistrat pourra ordonner des loix con
tre les despenses superflues, par les
quelles il réprimera tellement quellement 
les excès et superfluitez : mais les fidèles 
docteurs, ausquels appartient de gou
verner les consciences, doyvent tous-
jours regarder la fin de l'usage légitime. 
Par ce moyen nous aurons pour le moins 
cela tout arresté sans aucun contredit, 
qu'en habillemens tout ce qui n'accorde 
point avec vergongne et attrempance est 
mauvais. Combien que tousjours il faut 
commencer par l'affection. Car où des-
bauchement règne au-dedans, là il n'y 
a nulle vergongne : où ambition règne 
au dedans, là il n'y aura plus de mo
destie aux accoustremens. Mais pource 
que les hypocrites ont accoustumé de 
farder et couvrir leurs affections mes
chantes de toutes les couleurs qu'ils 
peuvent, il les faut ramener nécessai
rement à ce qui est évident et appa
roist en leurs personnes. Ce seroit une 
grande impudence de vouloir nier que 
vergongne ne soit une chose bien séante 
et requise es femmes qui veulent estre 
estimées chastes et honnestes, voire que 
ce ne leur doyve estre comme un orne-
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ment propre et perpétuel à leur sexe : 
et semblablement qu'elles ne doyvent 
aussi toutes garder modération et me
sure. Tout ce donc qui sera contraire 
à ces vertus, en vain elles tascheront 
de l'excuser. Après cela il reprend cer
taines espèces de superfluité, comme les 
tresses ou cheveux entortillez, les per
les, et bagues ou joyaux d'or. Non pas 
qu'il soit totalement défendu de porter 
de l'or ou des pierres précieuses : mais 
pource qu'en quelque part que telles 
choses reluisent, elles attirent volontiers 
les autres maux, desquels j'ay parlé, et 

sortent de la source d'ambition et d'im-
pudicité. 

10 Mais en celui/ qui est convenable 
aux femmes, démonstrantes la crainte 
de Dieu par bonnes œuvres. Car certes 
il faut que Taccoustrement d'une femme 
honneste et fidèle, soit différent de celuy 
d'une paillarde. Or les marques pour y 
mettre différence, sont celles qu'il a 
mises. D'avantage, si ainsi est qu'il faut 
par œuvres rendre tesmoignage de la 
crainte qu'on ha de Dieu, il faut aussi 
que cela apparoisse mesme en accoustre
ment chaste et honneste. 

11 Que la femme opprene en repos* en toute sujétion. 
12 Or je2 ne permets point que la femme enseigne, ne qu'elle use d'autho-

ritè sur l'homme : ains qu'elle soit en silence3. 
13 Car Adam a esté premier formé, et Eve après''. 
14 Et Adam n'a point esté séduit, ?nais la femme ayant esté séduite, a esté 

en transgression5. 
15 Elle sera toutesfois sauvée par génération5, si elles demeurent en foy et 

dilection, et sanctification, avec modestie. 
1) C'est-à-dire silence. 2) Ou, Car je. 3) 1 Cor., XIV, 31. 4) Cm., II, 21. 5) Gen., III, 6. 6) Ou, engen

drant des enfans. 

11 Que Id femme opprene en repos, 
etc. Après avoir parlé de Taccoustrement, 
il adjouste maintenant en quelle modestie 
se doyvent porter les femmes en la saincte 
assemblée. Et premièrement il veut qu'el
les apprenent paisiblement (car yci le 
mot de Repos signifie Silence) afin qu'el
les n'entreprenent de parler en public. 
Ce qu'il expose plus clairement inconti
nent après, quand il leur défend d'ensei
gner. Non pas qu'il leur vueille oster la 
charge d'instruire leur famille : mais 
seulement afin qu'il les déboute de l'office 
d'enseigner, que Dieu a commis aux hom
mes seulement. Duquel propos nous 
avons amplement parlé en la 1 le Epistre 
aux Corinth. Si on met en avant Débora 
et autres semblables, lesquelles nous li
sons avoir esté autre fois ordonnées par 
le commandement de Dieu, pour gouver
ner le peuple, Jug., IV, 4, 2. Rois XXII, 
14, la response est facile, Que les faits 
de Dieu extraordinaires n'abolissent point 
la police commune, à laquelle il a voulu 
que nous fussions astreints. Si donc les 
femmes ont quelque fois exercé l'office 

IV 

de Prophètes et Docteurs, et ce estans 
suscitées par l'Esprit de Dieu, celuy qui 
est exempt de toute Loy, Ta peu faire 
ainsi : mais pource que c'est un cas par
ticulier ou extraordinaire, il ne répugne 
point à la police perpétuelle et usitée. Il 
adjouste ce qui dépend de l'office d'en
seigner : c'est que les famines n'entre
prenent authorité sur les hommes. Car 
c'est la raison pourquoy il leur est dé
fendu d'enseigner : asçavoir pource que 
leur condition ne le leur permet pas. Car 
elles sont sujetes : et enseigner, est une 
chose qui emporte puissance ou degré 
supérieur. Toutesfois il pourroit sembler 
que ceste raison n'est pas assez ferme : 
veu que les Prophètes mesmes el les 
Docteurs sont sujets aux Rois, Princes et 
autres Magistrats. Je respon, qu'il n'y a 
nul inconvénient de dire que quelqu'un 
préside, et que quant et quant il obéisse 
et soit sujet, selon divers regars. Mais 
cela n'ha point de lieu en la femme, qui 
est naturellement (c'est-à-dire par la Loy 
ordinaire de Dieu) née pour estre sujete 
et obéir. Car toutes gens sages ont tous-

IV 
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jours rejette le gouvernement des fem
mes comme chose monstrueuse. Parquoy 
ce seroit, par manière de dire, mesler 
le ciel avec la terre, si les femmes usur
pent le droict d'enseigner. Il commande 
donc qu'elles demeurent en silence: c'est-
à-dire , qu'elles se contienent dedans 
leurs limites, et la condition de leur sexe. 

13 Car Adam a esté premier formé, 
et Eve après. Il amène deux raisons 
pourquoy il faut que les femmes soyent 
sujetes aux hommes : asçavoir pource 
que Dieu dés le commencement a establi 
ceste Loy : pource aussi qu'il a imposé 
cela pour punition à la femme. Ainsi 
donc il monstre qu'encore que le genre 
humain fust demeuré en son intégrité 
première et originelle, toutesfois le droit 
ordre de nature, lequel est procédé de 
l'ordonnance de Dieu, porte que les fem
mes soyent sujetes. Et à cela ne répugne 
point ce qu'on pourroit dire, qu'Adam 
venant par péché à décheoir de sa pre
mière dignité, s'est privé de la domina
tion que Dieu luy avoit donnée. Car es 
ruines qui s'en sont ensuyvies du péché, 
il demeure tousjours de reste quelques 
traces de la bénédiction de Dieu : et ce 
n'estoit pas raison que la femme par son 
péché amendast sa condition. Toutesfois 
quant à ce que sainct Paul allègue que la 
femme a esté créée la dernière, ceste 
raison de sujétion ne semble point estre 
assez ferme. Car Jehan Baptiste a esté 
aussi devant Christ : et toutesfois il s'en 
faloit beaucoup qu'il luy fust égal en 
dignité. Mais combien que sainct Paul 
n'exprime pas toutes les circonstances 
qui sont récitées par Moyse, toutesfois 
il a voulu que les lecteurs les considé
rassent. Or Moyse démonstre que la 
femme a esté tellement créée en second 
lieu, qu'elle est comme une aide et ac
cessoire de l'homme : et qu'elle a esté 
adjointe à l'homme à ceste condition 
qu'elle soit à son commandement pour 
luy obéir et faire service. Puis donc que 
Dieu n'a point créé deux chefs de puis
sance égale, mais a adjoint à l'homme 
une aide inférieure, à bon droict le sainct 
Apostre nous renvoyé à cest ordre de 
création, auquel reluit l'éternelle et n-
violable ordonnance de Dieu. 

MAIRES CHAP. IL 

14 Et Adam n'a point esté séduit, 
mais la femme, etc. Il regarde à la 
peine qui a esté imposée à la femme, 
quand il luy a esté dit, Pource que lu as 
obéy au serpent, tu seras sous la puis
sance de ton mari, et ta volonté sera 
sujete àlasiene,Gen., III, 16. Car pource 
qu'elle avoit donné un conseil pernicieux 
et mortel, c'estoit bien raison qu'elle ap-
prinst à dépendre de la puissance et vo
lonté d'autruy : d'autant qu'elle avoit 
deslourné son mari du commandement 
de Dieu, elle méritoit bien d'estre privée 
de toute liberté, et estre rangée sous 
le joug. Au reste, yci le sainct Apostre 
ne s'arresle pas simplement â la cause 
de la transgression, mais il se fonde sur 
la sentence prononcée de Dieu. Mais il 
semble qu'il y ait quelque répugnance 
entre ces deux choses : asçavoir que la 
sujétion de la femme soit la peine de la 
transgression : et toutesfois qu'elle luy 
a esté imposée dés la création. Car il 
s'ensuit de cela, qu'elle a esté adjugée à 
servitude avant qu'elle eust péché. Je 
respon que rien n'empesche que la con
dition d'obéir n'ait esté naturelle à la 
femme dés le commencement : et que 
puis après à cause du péché soit survenue 
la condition accidentale de servir : en 
sorte que maintenant la sujétion est 
moins volontaire et douce qu'elle n'estoit 
auparavant. Au reste, ce passage a donné 
occasion à aucuns, de nier qu'Adam soit 
tombé par erreur et estant abusé, mais 
que seulement il a esté vaincu par les 
allechemens de sa femme. Ils pensent 
donc qu'il n'y eut que la femme séduite 
par la sollicitation et astuce du diable, à 
croire qu'elle et son mari seroyent comme 
dieux : maisquant à Adam, qu'il ne donna 
lieu à aucune persuasion du diable, ains 
qu'il gousta du fruit pour complaire à sa 
femme. Mais il est bien facile de réfuter 
ceste opinion. Car si Adam n'eust ad
jouste foy au mensonge de Satan, Dieu 
ne luy reprocherait pas, Voyci Adam est 
fait comme l'un de nous, Genèse III, 22. 
Il y a d'autres raisons que je laisse à 
dire, pource que cest erreur n'ha point 
besoin de longue réfutation, comme es
tant destitué de toute conjecture proba
ble. Car sainct Paul ne signifie pas par 
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ces paroles, qu'Adam n'a point esté en
veloppé en la mesme fallace du diable : 
mais seulement que la cause et la source 
de la transgression est procédée d'Eve. 

15 Elle sera toutesfois sauvée par 
génération. Pource que l'imbécillité du 
sexe rend les femmes plus souspeçon-
neuses et craintives, et la sentence pré
cédente estoit bien pour grandement ef
frayer et abbatre les cœurs les plus 
constans du monde : à ceste cause il ad-
doucit ce qu'il avoit dit, adjoustant une 
consolation. Car l'Esprit de Dieu ne nous 
accuse pas ou redargue pour se mocquer 
de nostre misère après nous avoir rendus 
confus de honte : mais nous ayant abba-
lus, il nous redresse incontinent. C'es
toit (comme j'ay desjà dit) une chose 
pour descourager les femmes, et les 
mettre en désespoir, d'entendre que la 
ruine de tout le genre humain leur est 
imputée. Car quelle condamnation est-
ce ci ? Mesmement comme ainsi soit 
que la sujétion qu'elles portent, leur est 
un tesmoignage de Tire de. Dieu qui se 
présente incessamment (levant leurs yeux. 
Sainct Paul donc pour les consoler, el 
leur rendre leur condition tolérable, les 
admoneste qu'elles ont part à l'espé
rance de salut, quoy qu'elles soustienent 
une peine temporelle. Il faut bien noter 
ce double fruit de consolation : que 
quand l'espérance de salut leur est pro
posée, c'est, un moyen pour les retenir 
qu'elles ne tombent en désespoir, estans 
effrayées de ce qui est dit de leur trans
gression : en après que quand il leur 
est monstre qu'en s'assujetissant volon
tiers à leurs maris, c'est un service et 
obéissance salutaire à elles, et agréable 
à Dieu, voylà qui est pour les aceoustu-
mer à porter de bon cœur et paisible
ment ceste nécessité de sujétion. Si on 
tire ce passage pour le faire servir à es-
tablir la justice des œuvres, comme font 
les Papistes, la response est facile et sim
ple : Asçavoir que pource que TApostre 
ne traitte point yci de la cause de salut, 
on ne peut ni ne doit-on recueillir de 
ses paroles que c'est que méritent les 
œuvres : mais que seulement il est mons
tre par quelle voye Dieu nous conduit 

grâce. Par génération. Les mocqueurs 
et sages mondains trouveroyent ceci ri
dicule, qu'un Apostre de Christ non-seu
lement exhorte les femmes à s'employer 
à engendrer des enfans, mais recom
mande si instamment ceste œuvre comme 
saincte et agréable à Dieu, qu'il le dit 
estre moyen d'obtenir salùt. Mesme nous 
voyons de quels mots les hypocrites, qui 
ont voulu estre estimez plus saincts que 
tous les autres, ont blasonné Testât de 
mariage. Mais la défense est facile en 
cest endroit contre les mocqueries des 
contempteurs et gaudisseurs. Car pre
mièrement sainct Paul ne traitte pas yci 
seulement de la génération d'enfans, 
mais aussi de porter toutes les fasche-
ries qui sont difficiles et de diverses sor
tes, tant en l'enfantement qu'en la nour
riture des enfans. D'avantage, quoy que 
les hypocrites ou les sages du monde en 
jugent, Dieu estime plus ceste obéis
sance, quand la femme considérant à 
quoy elle est appelée, s'assujetit à la con
dition que Dieu luy a imposée, et ne re
fuse point d'endurer Tennuy de sa por
tée, ne le desgoust ries viandes, ne la 
difficulté, ou pour mieux dire, le torment 
horrible, qui est en l'enfantement, ne la 
solicitude pour son fruit, ne toutes au
tres choses qui sont de son office et de
voir : que si elle avoit au reste une grande 
apparence de vertus héroïques, cepen
dant refusant d'obtempérer à la vocation 
de Dieu. Joint qu'on ne pouvoit amener 
une consolation plus propre, ne de plus 
grande efficace, que celle que sainct Paul 
amène, en monstrant le moyen d'obtenir 
salut, mesme en portant la peine que 
Dieu leur a imposée. Si elles demeurent 
en foy et dilection et sanctification, etc. 
Pource que le translateur Latin ancien 
avoit mis, Génération d'enfans : on a 
communément rapporté ce membre aux 
enfans. Mais au Grec, ainsi que sainct 
Paul a parlé, combien que le mot em
porte Génération d'enfans, toutesfois ce 
ne sont pas deux mots, mais un seul. Et 
pourtant ce verbe, Demeurent, doit estre 
nécessairement rapporté aux femmes. Et 
quant à ce que le verbe est pluriel, el le 
nom singulier (car il avoit dit, La femme) 

au salut, auquel il nous a destinez par sa I il n'y a point d'inconvénient en cela. Car 
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quand on parle de toute une multitude ou 
espèce, il advient souvent qu'on change 
du singulier au pluriel. Au reste, afin 
qu'il ne semblast qu'il voulust enclorre 
es choses appartenantes au devoir de ma
riage toute la vertu des femmes, il ad
jouste incontinent après, d'autres plus 
grandes vertus, desquelles il convient 
que les femmes fidèles soyent ornées, 
afin qu'elles diffèrent d'avec les femmes 
profanes. Mesme la génération n'est 

point autrement un service agréable à 
Dieu, sinon quand elle procède de foy 
et charité. Avec ces deux il adjouste la 
sanclification, qui contient toute la pureté 
de vie, convenable aux femmes Chres-
tiennes. U met finalement Modestie, de 
laquelle il avoit fait mention ci-dessus, 
parlant des vestemens : mais il Testend 
maintenant plus loin, jusques aux autres 
parties de la vie. 

CHAPITRE III. 

1 Ceste parole est certaine, Si aucun appète l'office d'Evesque*, il désire 
une œuvre excellente. 

2 II faut donc que l'Evesque* soit irrépréhensible, mari d'une seule femme, 
sobre, tempérant, modeste3, recueillant volontiers les estrangers, propre à 
enseigner, 

3 Non point addonné au vin, ne bateur, ne convoiteux de gain deshonneste : 
mais bénin, non quereleur, non avaricieux, 

4 Conduisant honneslement son mesnage, ayant ses enfans sujets en toute 
révérence4. 

5 Car si quelqu'un ne sçait conduire son mesnage, comment aura-il soin de 
l'Eglise de Dieu ? 

6 Non point nouvel apprenti, de peur qu'estant enflé d'orgueil, il ne tombe 
en la condamnation du diable''. 

7 II faut aussi qu'il ait bon tesmoignage mesmement de ceux qui sont de 
dehors, afin qu'il ne tombe en reproche, et au piège du diable. 

1) Ou, ha affection d'estre Evesque. 2) Ou, Mais il faul que l'Evesque 
*) Ou, bonuesteté. 5) Ou, du calomniateur. 

3) Ou, veillant, sobre, modeste. 

1 Ceste parole est certaine. Je n'ap
prouve point ce que Chrysostôme pense, 
que ce soit yci la conclusion de la doc
trine précédente. Car sainct Paul use 
plus volontiers de ceste forme, avant 
qu'entrer en propos de ce qu'il veut 
traitter. D'avantage, la doctrine de la
quelle il a n'aguères parlé, n'avoit pas 
besoin de si grande affirmation : mais ce 
qu'il doit dire maintenant, est quelque 
peu de plus grande importance. Prenons 
donc ces mots pour une préface tendant 
à monstrer de quelle conséquence est ce 
qu'il veut dire, pource que sainct Paul 
entre maintenant en un nouveau propos: 
asçavoir touchant d'élire des Pasteurs, 
et ordonner le gouvernement de l'Eglise. 
Si aucun appète l'office cl'Evesque, etc. 
Pource qu'il avoit défendu aux femmes 
d'enseigner, prenant de cela maintenant 

occasion, il traitte de l'office d'Evesque. 
Premièrement, afin qu'on cognoisse mieux 
que ce n'est point sans cause qu'il n'a 
pas voulu admettre les femmes à exercer 
une charge si grande : en après, afin 
qu'il ne semble avis, qu'en déboutant 
seulement les femmes, il y vueille rece
voir indifféremment tous hommes : tier-
cement, pource qu'il estoit expédient 
que Timothée el les autres fussent ad-
vertis en quel soin, révérence et con
science on doit procéder en l'élection 
des Evesques. Ainsi donc, selon mon 
opinion, la suyte des propos est telle, 
comme si sainct Paul disoit que tant s'en 
faut que les femmes soyent propres pour 
exercer un si excellent office, que mesme 
il n'y faut pas admettre tous hommes in
différemment. Parquoy il admoneste que 
ce n'est point une œuvre de petite con-



SUR LA 1« EPISTRE A TIMOTHEE. CHAP. III. 
séquence, tellement qu'un chacun doyve 
entreprendre de la faire. Car en disant, 
OEuvre excellente, je ne doute point 
qu'il ne regarde à un proverbe ancien 
des Grecs, Que les choses qui sont ex
cellentes, sont aussi hautes et difficiles : 
et par ce moyen il conjoint la difficulté 
avec l'excellence : ou pour mieux dire, il 
argumente ainsi, Que chacun n'est pas 
capable d'exercer l'office d'Evesque, d'au
tant que c'est une chose excellente. Je 
pense maintenant que le sens de sainct 
Paul est bien clair : lequel toutesfois nul 
de tous les expositeurs n'a comprins, 
selon que je puis veoir. En somme, il 
veut dire qu'il faut bien choisir, quand 
il est question de recevoir gens à estre 
Evesques, d'autant que c'est une charge 
difficile et de grand'peine : et qu'il faut 
que ceux qui aspirent à icelle, considè
rent diligemment en eux-mesmes, s'ils 
pourront porter un si pesant fardeau. 
L'ignorance est tousjours hardie : mais 
une meure cognoissance des choses, rend 
l'homme modeste. D'où vient que bien 
souvent ceux qui n'auront ni entende
ment ne prudence, appéteront si hardi
ment et asseuréement la charge de gou
verner, sinon qu'ils s'y fourrent les yeux 
bandez ? A ce propos Quintilian disoit 
que les ignorans estoyent fort hardis à 
parler : en lieu que bien souvent les grans 
orateurs tremblent. Or sainct Paul afin 
de réprimer une telle témérité à appeler 
l'office d'Evesque, admoneste première
ment que ce n'est point une dignité oi
sive, mais une œuvre : en après, que ce 
n'est point une œuvre vulgaire, mais ex
cellente, et par conséquent haute et 
plene de difficulté, comme elle est à la 
vérité. Car ce n'est point une petite chose 
de représenter la personne du Fils de 
Dieu en une si excellente administration, 
où il est question de dresser et amplifier 
le règne de Dieu, de procurer le salut 
des âmes, lesquelles le Seigneur luy-
mesme a bien voulu racheter par son 
sang propre, et de gouverner l'Eglise, 
qui est l'héritage de Dieu. Mais nous 
n'avons pas délibéré de faire yci un ser
mon : et sainct Paul touchera derechef 
ceste matière au chapitre suyvant. On 
fait yci une question : Asçavoir s'il est 
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aucunement licite d'appéter l'office d'E
vesque. Car il senible que ce soit chose 
mal convenable, qu'aucun par son affec
tion previene la vocation de Dieu. Mais 
toutesfois il semble que sainct Paul en 
reprenant en cela le désir téméraire, per
met de l'appêter prudemment et modes
tement. Je respon, que si l'ambition est 
condamnée es autres choses, elle doit 
estre beaucoup plus griefvement condam
née en l'office d'Evesque. Mais TApostre 
parle d'un sainct désir, par lequel les 
saincts personnages taschent de rappor
ter et employer à l'édification de l'Eglise, 
tout ce qu'ils ont de doctrine. Car s'il 
n'estoit nullement licite d'appéter la 
charge d'enseigner, ceux qui employent 
toute leur jeunesse à lire la saincte Es
criture, à quoy tendroyent-ils en appre
nant ? Les esclioles de Théologie ne sont-
elles pas comme pépinières, desquelles 
on prend gens pour estre Pasteurs? Par
quoy ceux qui sont ainsi instituez, non-
seulement peuvent licitement se consa
crer à Dieu, et eux et leur labeur par 
une volontaire oblation, mais aussi le 
doyvent, voire mesme avant qu'ils soyent 
appelez à l'office : pourveu toutesfois 
qu'ils ne s'ingèrent point d'eux-mes
mes, et qu'ils ne se facent pas desjà 
Evesques par leur désir et en leur fanta-
sie : mais que seulement ils soyent prests 
d'exécuter la charge, quand on se voudra 
aider d'eux. Que s'il advient que suyvant 
Tordre légitime ils ne soyent point ap
pelez, qu'ils sçachent que Dieu ne Ta pas 
ainsi voulu, et qu'ils ne soyent point 
marris si d'autres ont esté préférez à eux. 
Or ceux qui n'auront aucun esgard à eux-
mesmes, et qui seulement désireront de 
servir à Dieu et à son Eglise, seront me
nez d'une telle affection : et quant et 
quant auront ceste modestie, qu'ils ne 
seront nullement envieux, si d'autres sont 
préférez, comme plus dignes. Si quelqu'un 
objecte, Qu'il y a si grande difficulté à 
gouverner l'Eglise, que le régime d'icelle 
doit plustost donner crainte à ceux qui 
sont de bon jugement, que de les inciter 
à le désirer : je respon que le désir des 
fidèles n'est pas appuyé sur la fiance de 
leur propre industrie ou vertu, mais sur 
l'aide de Dieu, duquel vient nostre suffi-
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sance : comme S. Paul dit ailleurs, 2 Co
rinthiens, eh. III, v. 5. Au reste, il faut 
observer que c'est que TApostre appelle, 
Office d'Evesque : et d'autant le devons-
nous mieux noter, que les anciens ont 
esté destournez du vray sens par la cous-
tume de leur temps. Car en lieu que 
sainct Paul comprend sous ce nom tous 
Pasteurs en général, eux prenent pour 
Evesque celuy qui estoit éleu d'un cha
cun collège pour estre le conducteur de 
l'assemblée des frères. Souvenons-nous 
donc que ce mot vaut autant comme s'il 
les eust appelez Ministres, ou Pasteurs, 
ou Prestres. 

2 II faut donc que l'Evesque soit ir
répréhensible, etc. Ce mot, Donc, con
ferme l'exposition que j'ay donnée. Car 
à cause de la dignité de l'office, il infère 
qu'il est requis d'y élire, un homme qui 
ait des vertus excellentes, et non pas le 
premier qui se pourroit présenter. Si on 
traduisoit, Bonne œuvre, comme la trans
lation commune le dit, ou Honneste, 
comme Erasme Ta translaté, ceste con
séquence ne conviendroit pas. Or il veut 
que l'Evesque soit Irrépréhensible : en 
lieu de quoy en l'Epistre à Tite, chap. I, 
v. 7, il a mis, Sans crime : signifiant par 
tous les deux qu'il ne doit estre noté 
d'aucun diffame, qui luy puisse diminuer 
son authorité. Car on n'en trouvera pas 
un seul entre les hommes qui soit pur de 
tout vice. Mais il y a grande différence 
entre Estre entaché de vices communs, 
qui ne blessent point la bonne réputa
tion, pource qu'ils se peuvent trouver es 
plus gens de bien du monde : et, Avoir 
un mauvais bruit, ou Estre souillé de 
quelque vilenie. Afin donc que l'Evesque 
ne soit sans authorité, il commande 
qu'on en élise un qui soit de bonne et 
honneste renommée, et nullement en
taché de quelque vice notable. Au reste, 
en parlant ainsi, il ne donne point seule
ment règle à Timothée quels il doit élire 
à cest office, mais aussi il admoneste un 
chacun de ceux qui aspirent à ce degré, 
de s'examiner diligemment et eux et leur 
vie. Mari d'une seule femme. C'est une 
resverie puérile, de l'exposer, Pasteur 
d'une seule Eglise. L'autre exposition esl 
plus recevable, Qu'on doit élire un qui 

CHAP. III. 

n'ait point esté deux fois marié, ains 
n'ayant eu qu'une femme, et qui soit 
desjà morte, tellement que maintenant il 
ne soit plus en mariage. Mais tant yci 
qu'au chap. I à Tite, les mots emportent, 
Qui soit : et non pas, Qui ait esté : et ci-
après au chapitre V, quant il parlera des 
vefves, il usera expresséement d'un par
ticipe du temps passé, disant, Qui ait 
esté femme d'un seul mari : ce qu'il eust 
bien fait yci s'il eust voulu signifier quel
que chose de semblable. D'avantage, par 
ce moyen il seroit contraire à soy-mes
me : asçavoir, d'autant qu'il tesmoigne 
ailleurs, qu'il ne veut mettre un tel laqs 
sur les consciences, 1 Cor., VU, 35. Il 
n'y a donc que l'exposition rie Chrysos
tôme qui soil vraye : asçavoir qu'il con
damne en l'Evesque d'avoir deux femmes 
ensemble vivantes, ce que les Grecs ont 
nommé Polygamie : qui estoit une chose 
tant usitée entre les Juifs, qu'ils la te-
noyent quasi pour licite. Ils avoyent cela 
en partie d'une mauvaise imitation des 
Pères (car ceux qui lisoyent qu'Abraham, 
Jacob, David et autres semblables avoyent 
tenu en mesme temps plusieurs femmes, 
pensoyent qu'il leur estoit licite aussi 
d'en faire autant) en partie ils avoyent 
tiré ceste corruption des nations voisines. 
Car jamais les Orientaux n'ont observé 
Testât de mariage en telle conscience et 
tidélilé comme il appartenoit. Quoy qu'il 
en soit, la polygamie estoit une chose 
toute commune entre les Juifs. Parquoy, 
sainct Paul à bon droict veut que ceste 
macule ne soit point en la personne d'un 
Evesque. Et toutesfois je ne réprouve 
point l'opinion de ceux qui pensent que 
le sainct Esprit ait voulu obvier à la su
perstition diabolique qui est survenue 
depuis, comme s'il eust dit, Tant s'en 
faut qu'on doyve contraindre les Eves
ques à vivre hors mariage, que le ma
riage est un estât grandement convena
ble à tous vrais tidèjes. Par ce moyen, il 
ne requerroit pas cela es Pasteurs comme 
une chose nécessaire, mais seulement il 
le louerait comme une chose qui ne dé-
rogue nullement à la dignité de Testât. 
Toutesfois la première exposition est 
plus simple et plus ferme : asçavoir que 
sainct Paul défend à tous Evesques d'à-
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voir deux femmes en un mesme temps, 
d'autant que c'est un signe d'un homme 
paillard, et ne gardant point la loyauté 
du mariage. Mais on pourroit yei objec
ter, Que ce qui est vicieux en tous, ne 
devoit point estre condamné ou défendu 
es Evesques seulement. La solution est 
facile, qu'il n'est point pourtant permis 
aux autres, pource qu'il est expressée
ment prohibé aux Evesques. Car il ne 
faut point douter que sainct Paul n'ait 
généralement condamné une, chose qui 
estoit répugnante à la Loy perpétuelle de 
Dieu. Car l'ordonnance est ferme et im
muable, Ils seront deux en une cliair, 
Gen., II, 24. Mais il pouvoit aucunement 
supporter aux autres, ce qui eust esté 
trop vilein en un Evesque, et par consé
quent nullement tolérable. Car son in
tention n'est pas rie donner yci loy pour 
Tadvenir, (pie l'Evesque qui ha desjà une 
femme, n'en introduise après une autre, 
ou deux avec la première : mais il dé
boute entièrement de l'office d'Evesque, 
tous ceux qui auront commis une telle 
meschanceté. Il endure donc comme par 
contrainte, ce qui estant desjà fait ne 
pouvoit estre corrigé, mais c'est seule
ment au peuple. Car quel remède y pou-
voit-il donner ? Ceux qui s'estoyent desjà 
empestiez de ce laqs, eussent-ils répudié 
les secondes et troisièmes femmes ? .Mais 
une telle répudiation nVust peu estre 
sans taire tort aux femmes. D'autant 
donc que la chose n'estoit plus en son 
entier, et qu'il n'estoit plus temps d'en 
prendre conseil, comme on dit, il n'y a 
point voulu toucher : seulement il a 
mis ceste exception, que nul Evesque ne 
fust entaché de cesle macule. Sobre. 
Erasme Ta traduit Veillant. Puis que le 
mot Grec signifie l'un et l'autre, je laisse 
en la liberté des lecteurs de choisir le
quel qu'ils voudront. Quant au mot qui 
s'ensuit, j'ay mieux aimé traduire, Tem
pérant, que Sobre, d'autant qu'attrem-
pance s'estend plus loin que sobriété. 
Quant à ce mot Modeste : celuy-là est 
modeste qui se porte honnestement, et 
ainsi qu'il appartient. Le recueil duquel 
il est yci parlé, s'entend envers les es
trangers, duquel Us anciens ont eouslu-
mièreinenl usé. Car c'eusl esté une chose 

déshonneste à gens honorables de se, re
tirer aux tavernes, et principalement à 
ceux qui estoyent cognus. Aujourd'huy 
la façon est autre : toutesfois ceste vertu 
est et sera tousjours nécessaire en un 
Evesque pour beaucoup de causes. Outre 
ce que desjà j'ay dit, il y avoit une autre 
considération, c'est qu'à cause de la 
cruelle persécution qui se faisoit contre 
les fidèles, plusieurs estoyent contraints 
de changer souvent de demeurance, et 
aller de ville ou de pays en autre : et 
pourtant il estoit nécessaire que les mai
sons des Evesques servissent de retraitte 
aux povres fugitifs. Voire jusques-là, 
que la nécessite des temps a contraint 
les Eglises mesmes à se soulager mu
tuellement, tellement que les unes lo-
geoyent les autres. Or si les Evesques 
n'eussent en cest endroit monstre le che
min aux autres, plusieurs à l'exemple 
d'iceux n'eussent tenu conte d'exercer 
ceste humanité : et ainsi les povres fu
gitifs eussent esté descouragcz, se voyans 
délaissez. Propre à enseigner. Il est fait 
plus expresse, mention'de la doctrine en 
l'Epistre à Tite : yci il touche en brief 
seulement la dextérité à distribuer la doc
trine, Car ce n'est point assez d'avoir un 
sçavoir profond, si quant et quant on 
n'ha grâce d'enseigner. Car il y en a 
plusieurs qui retienent caché dedans ce 
qu'ils sçavent, ou pource qu'ils ont la 
langue empeschée, ou pource qu'ils n'ont 
pas l'esprit assez vif, ou pource qu'ils 
ne sont pas familiers en leur façon de 
parler pour se donner à entendre au peu
ple. Il faut que tels s'employent à autre 
chose. Ceux qui ont la charge de gou
verner le peuple, il faut qu'ils soyent 
propres à enseigner. Or yci TApostre ne 
requiert pas seulement une volubilité et 
promptitude de langue (car nous^ en 
voyons plusieurs bien parlans, qui n'ap
portent nullement édification par leur 
prompt babil) mais plustost il recom
mande une prudence à bien accommoder 
la parole de Dieu au proufit du peuple. 
Maintenant il sera bon de considérer 
combien il s'en faut que les Papistes 
pensent (pie rien de tout ce (lue le sainct 
Apostre, requierl es Pasteurs, leur ap 
partiene : toutesfois je ne m'arresteray 
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pas à esplucher ou réciter le tout par le 
menu. Prenons seulement ce dernier 
poinct. Je vous prie, en quelle diligence 
est-il gardé entr'eux? Et de faict, ceste 
vertu leur seroit inutile, puis qu'ils chas
sent arrière d'eux la charge d'enseigner, 
comme vile et méchanique, laquelle tou
tesfois sur toutes autres est propre à un 
Evesque. Mais il n'y a personne qui ne 
scache combien cela est loin de la règle 
du sainct Apostre, qu'un homme ne fai
sant aucune contenance d'enseigner, 
mais jouant un personnage sans parler, 
comme on dit, se glorifie arrogamment 
du titre d'Evesque, moyennant qu'il 
viene en public, desguisé de sa mitre et 
autres ornemens de joueurs de farces. 
Comme si une mitre cornue, l'anneau 
garni de pierres précieuses, la crosse 
d'argent, et autres semblables fatras, 
avec tout le reste d'appareil d'un badin, 
faisoyent le régime spirituel de l'Eglise, 
lequel ne peut non plus estre séparé de 
la doctrine, qu'un chacun de nous peut 
estre séparé de son âme propre. 

3 Non point addonné au vin. Par le 
mol Grec duquel il use yci, les Grecs 
n'entendent pas seulement Tyvrongnerie, 
mais aussi toute intempérance à boire 
vin. Et certes, boire du vin excessive
ment , est non-seulement une chose mal 
séante à un Pasteur ou Ministre : mais 
un tel excès attire volontiers après soy 
beaucoup de pires choses , comme sont 
riotes, soltes contenances, dissolutions, 
et autres choses, lesquelles il n'est be
soin de réciter. Mais l'antithèse qui est 
mise ci-après, monstre bien que sainct 
Paul passe plus outre que cela. Car 
comme il oppose au bateur celuy qui 
n'est point noiseux : et à celuy qui est 
convoiteux de gain déshonneste, celuy 
qui n'est point avaricieux : aussi fait-il à 
l'homme addonné au vin, celuy qui est 
débonnaire et humain. L'interprétation 
donc de Chrysostôme est vraye, que TA
postre déboute de l'office d'Evesque les 
hommes qui sont d'un esprit estourdi et 
farouche, tels que sont volontiers les 
gens sujets au vin. Quant à ce que Chry
sostôme prend ce mot, Bateur, pour ce
luy qui blesse de la langue (c'est-à-dire 
qui injurie, ou qui picque de paroles ou-
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trageuses et arrogantes) je ne l'approuve 
point : et la raison qu'il amène ne me 
peut induire à y consentir : asçavoir que 
ce ne seroit pas grand'chose quand bien 
l'Evesque s'abstiendroit de frapper de la 
main. Car je pense que sainct Paul re
prend yci en général une fierté, arro
gance et façon de faire impétueuse , telle 
qu'ont coustumièrement les gens de 
guerre, laquelle ne convient nullement 
aux serviteurs de Christ. Car on sçait 
assez à quelle mocquerie s'exposent ceux 
qui sont plus prests à donner un coup de 
poin, ou à desgainer Tespée, qu'ils ne se-
royent à appaiser les noises des autres 
par leur gravité. Il appelle donc Bateurs, 
ceux qui sont pleins de menaces et d'un 
esprit bouillant. Les convoiteux de gain 
déshonneste , sont tous avaricieux. Car 
en quelque part que sera l'avarice, ceste 
déshonnesteté de laquelle parle TApostre, 
y sera quant et quant. Car comme il a 
esté dit anciennement, Celuy qui veut de
venir riche, il le veut devenir bien tost. 
De là vient que tous avaricieux (combien 
que la chose ne se monstre pas évidem
ment) applicquent leurs entendemens à 
gains déshonnestes et illicites. Parquoy, 
il oppose à ce vice le mespris d'argent, 
comme aussi il n'y a pas d'autre remède, 
par lequel il puisse estre corrigé. Celuy, 
rii-je, qui ne portera point patiemment et 
en douceur la povreté , n'évitera jamais 
ceste maladie de convoitise servile et 
déshonneste. Bénin, et non quereleux. 
A Topposite du Bateur, il met l'homme 
non quereleux. Bénin que nous avons dit 
estre mis à Topposite de l'homme Ad
donné au vin, signifie celuy qui sçait en
durer les injures d'un cœur paisible et 
modéré, qui pardonne beaucoup de cho
ses, et qui passe par-dessus beaucoup de 
tors qu'on luy fait, qui ne se fait point 
craindre par trop grande austérité, et ne 
prend pas tout à la rigueur. Non quere
leux, c'est celuy qui fuit les contentions 
et débats. Car comme il dit ailleurs, 
2 Tim., chap. II, v. 24, il ne faut point 
que les serviteurs du Seigneur débatent. 

4 Conduisant honnestementson mes
nage. Il appert de ceci que sainct Paul 
ne requiert pas que l'Evesque ne scache 
que c'est de vivre au monde : mais qu'il 

i 
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soit bon père de famille et expert. Car 
quoy que le célibat et la vie des Philoso
phes, qui est toute autre que la commune 
façon de vivre des hommes, soit commu
néement en plus grande admiration, tou
tesfois l'expérience mesme monstre, voire 
à ceux qui sont sages et discrets, que 
ceux qui ne sont point ignorans de la 
vie commune, ains ont manié les affaires 
de ce monde, sont les plus propres et les 
mieux duits à gouverner l'Eglise. Et 
pourtant, il nous faut noter la raison qui 
est adjoustée incontinent après, Que ce
luy qui ne sçaura bien pourvoir à sa fa
mille , ne seroit point propre non plus 
pour gouverner l'Eglise de Dieu. Or la 
plus part, voire presques tous ceux qui 
sortent de ceste vie oisive et solitaire, 
c'est-à-dire de la moinerie, comme des 
lanières el cavernes, sont tels : asçavoir 
aucunement sauvages et sans humanité. 
Toutesfois TApostre ne veut pas dire yci 
qu'on doyve choisir un homme tin et rusé, 
et qui soit de ces grans mesnagers, mais 
tel qu'il scache bien gouverner sa famille, 
et contenir en une discipline honneste. Il 
parle aussi principalement Des enfans, 
qui doyvent tenir du naturel de leur père. 
Parquoy ce sera un grand déshonneur à 
un Evesque , s'il ha des enfans de vie 
meschante et infâme. Quant aux femmes, 
il en parlera puis après : maintenant il 
touche la principale partie de la famille , 
comme j'ay dit. 11 est monstre au premier 
chapitre de TEspitre à Tite, que c'est qu'il 
signifie yci par ce mot de Révérence. 
Car après avoir dit, que les enfans de l'E
vesque ne doyvent point estre rebelles, ni 
incorrigibles, il adjouste quant et quant, 
qu'ils ne soyent point accusez de disso
lution ou intempérance. Il veut donc en 
somme, que leurs mœurs soyent formées 
à toute chasteté , modestie et gravité. 
L'argument qui suit, prins du plus petit 
au plus grand, est de soy clair et facile: 
Asçavoir que celuy qui n'est propre pour 
gouverner sa famille, ne sera point aussi 
suffisant pour gouverner un peuple. Car 
outre ce que de là il appert qu'il est 
despourveu ries vertus nécessaires , et à 
ce requises, quelle authorité pourra-il 
avoir envers le peuple , puis que sa pro
pre famille le rend contemptible ? 
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6 Non point nouvel apprenti. Pource 

que plusieurs excellens esprits, et gens 
de grand sçavoir estoyent alors amenez à 
la foy, sainct Paul défend que tels soyent 
receus à l'office d'Evesque, tout aussi 
tost qu'ils auront fait profession de 
Christ. Car il monstre quel danger il y 
peut avoir: veu que c'est une chose toule. 
notoire , qu'ils sont presque tous enflez 
et pleins de vanterie et ostentation. Ainsi 
il advient que l'arrogance et l'ambition 
les transporte et précipite en ruine. Ce 
que sainct Paul dit, nous l'expérimen
tons aussi. Car les nouveaux apprentis 
n'ont pas seulement les cerveaux bouil-
lans pour oser et entreprendre quelque 
chose, mais aussi sont enflez d'une foie 
présomption, comme s'ils pouvoyent vo
ler par-dessus les nues. Parquoy ce n'est 
point sans cause qu'ils sont déboutez de 
la dignité et office d'Evesque, jusqu'à ce 
que par succession de temps la hautesse 
de leur esprit soit donnée. Là où nous 
avons traduit La condamnation du dia
ble , il y avoit proprement Le juge
ment, etc., et la sentence peut estre ex
posée en trois sortes. Car aucuns prenent 
le mot rie Diable pour Satan : les autres 
pour les calomniateurs, pource qu'il si
gnifie cela en la langue Grecque. La pre
mière opinion me semble la meilleure : 
pource qu'il n'advient guère souvent que 
Jugement signifie mesdisance ou calom
nie. Mais encore le mot Jugement de Sa
tan peut estre prins tant en signification 
active que passive. Chrysostôme suit ce 
dernier sens, auquel je m'accorde volon
tiers. Car c'est une antithèse fort propre, 
qui monstre mieux Ténormité du cas, 
(juand celuy qui est commis au gouver
nement de l'Eglise , tombe par son or
gueil en la mesme condamnation que le 
diable est tombé. Combien que je ne re
jette point la signification active : asça
voir qu'il adviendra, qu'il donnera occa
sion au diable de l'accuser. Mais l'opi
nion de Chrysostôme est la plus vraye. 

7 II faut aussi qu'il ait bon tesmoi
gnage mesmement de ceux qui sont de 
dehors. Ceci semble estre fort difficile , 
que l'homme Chrestien ait tesmoins de sa 
pureté et intégrité les infidèles mesmes, 
qui sont enragez à mentir contre nous. 
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Mais sainct Paul entend, que quant à la 
conversation externe les infidèles mesmes 
soyent contraints aussi de le recognois-
tre pour homme de bien. Car combien 
que sans cause ni occasion ils détractent 
de tous les enfans de Dieu, toutesfois ils 
ne peuvent pas estimer mesebant celuy 
qui aura conversé entr'eux honnestement 
et sans mal faire à aucun. Voilà quelle 
est la cognoissance de preud'hommie 
dont sainct Paul parle yci. Il adjouste la 
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raison : Afin qu'il ne tombe en repro
che, etc. Ce que j'interprète ainsi, Qu'es
tant exposé à déshonneur et diffame par 
sa mauvaise vie, il commence à devenir 
deshonlé, et ainsi qu'il s'abandonne et 
desborde de plus en plus , et se donne 
congé à tout mal : ce qui est s'envelop
per dedans les lilels du diable. Car quelle 
espérance peut-on plus avoir, de celuy 
qui a perdu toute honte de mal faire? 

8 Semblablement il faut que les Diacres soyent graves, non point doubles en 
paroles, ni addonnez à beaucoup de vin, ne convoiteux de gain déshonneste : 

9 Retenons le secret de la foy en pure conscience. 
HO Et qu'ils soyent premièrement esprouvez : puisqu'ils servent, estans trou

vez irrépréhensibles. 
11 Semblablement il faut que leurs femmes soyent honnestes, non mesdisan-

tes, sobres, loyales en toutes choses. 
12 Que les Diacres soyent maris d'une seule femme : conduisons honneste

ment leurs enfans et leurs familles. 
13 Car ceux qui auront bien servi, acquièrent un bon degré pour eux, et 

grande liberté en la foy, laquelle est en Jésus-Christ. 

8 Semblablement il faut que les Dia
cres soyent graves, etc. Il ne faut point 
que la diversité des interprétations nous 
mette en doute. Il est certain que le sainct 
Apostre parle de ceux qui exercent office 
publicque en l'Eglise. El par ceci est ré
futée l'opinion de ceux qui pensent que 
par ce mot il vueille signifier les serviteurs 
domestiques. Or quant à ce que les autres 
le rapportent aux prostrés, qui sont au-
dessous de l'Evesque, cela n'ha point de 
fondement. Car il appert par d'autres 
passages, que le nom d'Evesque estoit 
commun à tous prestres : et qu'entre 
Prestre et Evesque il n'y a nulle diffé
rence Et c'est une chose que chacun sera 
contraint de confesser: mais sur tout le 
passage du chapitre I à Tite, v. 7, rend 
assez suffisant tesmoignage que la signi
fication est telle. Il reste donc que par 
les Diacres nous entendions ceux des
quels sainct Luc fait mention aux Actes, 
chap. VI, v. 3. Ce sont ceux qui avoyent 
la charge des povres. Mais si on veut 
veoir d'avantage touchant leur office, il 
faut recourir à mon Institution. Les qua
tre premières vertus, desquelles il veut 
qu'ils soyenl douez, sont assez notoires 

d'elles-mesmes : sinon qu'il faul diligem
ment noter qu'il les admoneste de n'estre 
point doubles en paroles : d'autant que 
c'est un vice duquel on ne se peut garder 
en ceste charge, qu'à grande difficulté, et 
qui toutesfois en devoit estre totalement 
eslongné plus que tous autres. 

9 Retenons le secret de la foy enpure 
conscience. C'est autant comme s'il eust 
dit, Retenans la pure doctrine rie la vraye 
religion, et ce en pure conscience, et avec 
la crainte de Dieu : ou, Qu ils soyent bien 
instruits en la foy : afin qu'ils n'ignorent 
rien de tout ce qui est nécessaire de co
gnoistre aux Chrestiens. Toutesfois il ap
pelle par honneur, la somme de la vraye 
doctrine, Secret : comme certes Dieu ma
nifeste aux hommes terriens par l'Evan
gile une sapience laquelle les Anges, au 
ciel, ont en admiration. Parquoy il ne se 
faut esbahir si elle surmonte toute capa
cité humaine. Par ainsi qu'il nous sou-
viene qu'il la faut recevoir en merveilleuse 
révérence: et pource que nousne pourrions 
jamais parvenir à une si grande bautesse 
par nostre propre industrie, prions Dieu 
humblement qu'il nous la manifeste par 
TEspritde révélation. D'autre part, quand 
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nous voyons que les meschans s'en moe
quent, ou n'y trouvent nul goust, reco-
gnoissons que c'est de la grâce de Dieu, 
que ces choses qui sont cachées aux au
tres, nous les avons au cœur, et devant 
les yeux, comme dit Moyse au Deutéro-
nome, chap. XXX, v. 11. Il veut donc 
que les Diacres soyent instruits au secret 
de la foy : pource que combien qu'ils 
n'ayent pas la charge d'enseigner, toutes-
fois ce seroit une chose trop mal séante, 
qu'ils eussent office publique en l'Eglise, 
et cependant qu'il fussent ignorans en la 
foy Chrestienne : attendu mesme que bien 
souvent il faut qu'ils admonestent et con
solent, s'ils se veulent bien acquitter de 
leur devoir. Il adjouste la pure con
science laquelle s'estend à toute la vie: 
mais principalement afin qu'ils sçachent 
qu'ils servent à Dieu. 

10 Et qu'ils soyen t premièrement es-
prouvezpuis qu'ils servent, estans trou
vez irrépréhensibles. Il veut qu'on n'en 
élise point qui ne, soyent cognus, et qu'on 
ne soit asseuré de leur preud'hommie : 
comme il a esté dit des Evesques. Et il 
appert par ceci, que ceux-là sont appelez 
irrépréhensibles, qui ne sont point enta
chez de quelque vice notable. Au reste, 
ceste espreuve n'est point d'une heure, 
ains elle gist en longue expérience. La 
somme est, que quand il sera question 
d'élire des Diacres, on n'y doit pas four
rer à la volée les premier-venus : mais 
qu'il les faut choisir tels que par leur vie 
passée on ait tel tesmoignage d'eux, qu'on 
soit aussi asseuré qu'ils sont idoines, 
comme si on avoit fait de longues en-
questes. 

11 Semblablement il faut que leurs 
femmes soyent honnestes, etc. Il entend 
les femmes tant des Diacres que des Eves
ques. Car elles doyvent aider à leurs ma
ris en leur office, ce qui ne se peut faire, 
si elles ne sont bien moriginées par-des
sus toutes les autres. Et pource qu'il 
avoit fait mention des femmes, il donne 
la mesme reigle quant aux Diacres, qu'il 
avoit fait auparavant parlant des Eves
ques : Asçavoir qu'un chacun d'eux, es
tant content d'une seule femme, soit 
exemple d'un père de famille chaste et 
honneste, et qu'il enlreliene ses enfans 

et toute sa famille en une saincte disci
pline. En quoy est réfutée Terreur de 
ceux qui entendent ce passage des servi
teurs domestiques, et non pas des Diacres 
de l'Eglise. 

13 Car ceux qui auront bien servi, 
acquièrent un bon degré, etc. Pource 
que ceste coustume estoit venue en usage 
cent ou deux cens ans après la mort des 
Apostres, que de Tordre des Diacres on 
élisoit des Prestres : on a communéement 
exposé ce passage, de monter et estre 
avancez à un plus haut degré, comme si 
TApostre appelait à la dignité de prestrise 
ceux qui se seroyent fidèlement portez en 
l'office de Diacre. Quant à moy, combien 
que je ne nie pas que Tordre ries Diacres 
ne puisse eslre quelque fois comme une 
pépinière, rie laquelle on tire les Pres-
tres: nonobstant je pren plus simplement 
les paroles de sainct Paul : asçavoir que 
ceux qui auront fidèlement exercé ce mi
nistère, sont dignes de grand honneur, 
d'aulant que ce n'est point un vil exercice, 
mais une charge fort honorable. Or par 
ce qui est yci dit, il signifie combien il 
est requis pour le proufit de l'Eglise, que 
cesle charge soit administrée par gens 
exquis et choisis : pource qu'en adminis
trant sainctement et fidèlement, on ac
quiert bonne réputation et authorité. Au 
reste, les Papistes sont plus que dignes 
de mocquerie, quand ils veulent mons
trer qu'ils font en leurs Diacres ce que 
sainct Paul ordonne. Premièrement, à 
quelle fin créent-ils leurs Diacres, sinon 
pour porter le calice devant le prestreen 
la procession, ou en l'appareil de leur 
Messe, et pour repaistre les yeux des 
idiots de je ne sçay quels spectacles ridi
cules? Joint qu'encore ne l'observent-ils 
pas, ainsi qu'ils l'ont ordonné. Car de
puis cinq cens ans en çà, il n'y a pas eu 
un seul Diacre crée, sinon pour parvenir 
incontinent à la prestrise, ayant faict ce 
pas. Quelle imprudence doncest-ce, quand 
ils disent que ceux qui ont bien adminis
tré, sont eslevez à plus haut degré, veu 
qu'ils ne reçoyvent à leur prestrise, sinon 
ceux qui n'ont nullement touché aucune 
parlie de leur premier office? Et gronde 
liberté en la foy. Il n'a point adjouste ceci 
sans cause. Car il n'y a rien qui engendre 
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si bien liberté, que la bonne conscience 
et une vie honneste et sans reproche : 
comme au contraire il faut que ceux qui 
ont mauvaise conscience, soyent craintifs. 
Que si quelque l'ois ils font des vaillans, 
et monstrent quelque chose rie bon: ce 
ne sera point une constance égale et per
pétuelle , ne qui ait poids. Et pourtant 
aussi il exprime l'espèce de ceste liberté. 

En la foy, dit-il, laquelle est en Jésus-
Christ : Asçavoir afin qu'ils servent à 
Christ en plus grande asseurance. Comme 
au contraire ceux qui se sont vilenement 
portez en leurs offices, ont la bouche fer
mée, et les mains liées, et sont inutiles 
à bien faire : d'autant qu'on ne leur ad
jouste point de foy, et qu'on ne leur donne 
point d'authorité. 

14 Je t'escri ces choses, ayant espérance que je viendray bien tost à toy. 
15 Et si je tarde, que tu scaches comment il faut converser en la maison 

de Dieu, qui est l'Eglise de Dieu vivant, colomne et appui/ de vérité*. 
16 Et sans contredit le secret de piété est grand, asçavoir que Dieu est ma

nifesté en chair, justifié en esprit, veu des Anges, presché aux Gentils, creu 
au monde, et enlevé en gloire. 

1) Aucuns distinguent ainsi ce passage. Le secret de pieté est la colomne et appuy de vérité, et est grand sans contre
dit : asçavoir que Dieu est, etc. 

14 Je t'escri ces choses, ayant espé-
ranceque jeviendray bien tost à toi, etc. 
Il donne espérance à Timothée qu'il ira 
vers luy : en partie, afin de luy donner 
courage : en partie, afin d'abbatre l'or
gueil de ceux qui faisoyent plus des ar-
rogans à cause de son absence. Et tou
tesfois, il ne promet rien par feintise à 
Timothée : et n'espovante point les autres 
par un faux semblant. Car il avoit totale
ment espérance d'y aller: comme il est 
probable qu'il y alla, si ainsi est qu'il ait 
escrit ceste Epistre du temps qu'il pas-
soit par Phrygie, comme sainct Luc le 
récite au chapitre XVIII des Actes, v. 23. 
Or ceci nous est un tesmoignage quel 
soin il a eu des Eglises, veu qu'il n'a peu 
avoir la patience de différer un bien peu 
de temps pour remédier au mal en pré
sence. Combien qu'il adjouste inconti
nent après, que ceste Epistre avoit esté 
escrite pour instruire Timothée, si d'a
venture il advenoit qu'il tardast plus qu'il 
ne pensoit. 

15 Comment il fout converser en la 
maison de Dieu, qui est l'Eglise de Dieu 
rivant, etc. Par ceste façon de parler il 
loué l'importance el la dignité de l'office 
d'Evesque, d'aulant que les Evesques, 
c'est-à-dire Pasteurs de l'Eglise, sont 
comme maistrcs-d'hoslel ou despensiers, 
ausquels Dieu a donné la charge de gou
verner sa maison. Si un homme ha la 

charge de quelque grosse maison, il s'y 
employé jour et nuict songneusement et 
de grande affection, afin que rien ne se 
perde par sa paresse, ou imprudence, ou 
nonchalance. Si on fait tant pour les hom
mes, combien plusdoit-on faire pour Dieu? 
Au reste, ce. n'est point sans cause que. 
Dieu fait cest honneur à son Eglise, de 
l'appeler ainsi : d'autant que non-seule
ment il nous a receus pour enfans par 
adoption, mais aussi il habite au milieu 
de nous. Or TApostre amplifie encore 
bien fort le propos, en appelant l'Eglise 
Colomne et appuy de. vérité. Car que 
pouvoit-il dire de plus honorable et ma
gnifique? Y a-il chose de plus-grande 
majesté, ne plus saincte et sacrée, que 
ceste vérité éternelle, en laquelle gist la 
gloire de Dieu et le salut des hommes? 
Si on amassoit en un monceau toutes les 
louanges de la philosophie profane, des
quelles elle est ornée par ses professeurs: 
que seroit ce de tout cela au pris de la 
dignité de ceste sapience céleste, laquelle 
seule mérite d'estre appelée lumière, et 
vérité, et doctrine de vie, et royaume de 
Dieu : Or elle n'est conservée en terre, 
que par le seul ministère de l'Eglise. 
Combien grand'charge donc, ont les Pas
teurs, veu qu'ils sont commis pour la 
garde d'un thrésor tant inestimable? Au 
reste, les Papistes badinent bien impu
demment, quand ils recueillent des pa-
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rôles de sainct Paul, que toutes leurs 
resveries doyvent estre receuës pour 
oracles de Dieu, d'autant qu'ils sont la 
colomne de vérité, et qu'ils ne peuvent 
errer. 11 faut veoir en premier lieu â quel 
propos le sainct Apostre orne l'Eglise 
d'un litre si excellent. Il ne faul point 
douter, qu'en proposant aux Pasteurs 
l'excellence de leur office, il les a voulu 
admonester en quelle fidélité, diligence 
et révérence ils le doyvent administrer. 
Car quelle vengence horrible doyvent-ils 
attendre, si par leur faute ils laissent 
décheoir ceste vérité, qui est l'image de 
la gloire Divine, la lumière du monde, 
et le salut des hommes? Ceste seule con
sidération deveroit faire trembler les 
Pasteurs assiduellement, non pas pour 
les rendre esperdus, mais pour les aigui
ser à estre plus vigilans. De ceci on peut 
facilement recueillir en quel sens TApos
tre parle ainsi. Car ce que l'Eglise est 
appelée Colomne de vérité, c'est pource 
que par son ministère elle la maintient 
et avance. Dieu ne descend pas luy-mes
me du ciel à nous, et n'envoyé pas tous 
les jours des Anges pour publier sa vé
rité : mais il use du moyen des Pasteurs, 
lesquels il a ordonnez à ceste fin. Pour 
déclarer ceci plus familièrement, l'Eglise 
n'est-elle pas mère de tous les fidèles, 
laquelle les régénère par la parole rie 
Dieu, les nourrit et entretient toute leur 
vie, les conferme et les amène jusques à 
une entière perfection ? Pour la mesme 
raison elle est aussi appelée Colomne rie 
vérité, d'autant que l'office d'administrer 
la doctrine, lequel Dieu luy a commis, 
est le seul instrument pour conserver la 
vérité, afin que la mémoire ne s'en perde 
entre les hommes. Ceste louange donc 
se rapporte au ministère de la Parole, 
lequel estant osté, la vérité rie Dieu tom
bera bas. Non pas qu'elle ne soit assez 
ferme de soy, sans estre appuyée sur les 
espaules des hommes : comme les mes
mes Papistes gazouillent. Car c'est un 
blasphème exécrable que cela, de dire 
que la parole rie Dieu est incertaine, jus
ques à ce qu'elle ait sa certitude des 
hommes, comme par emprunt. Sainct 
Paul entend simplement ce qu'il enseigne 
au chap.X de l'Epistre aux Romains,v. 17 : 

Que pource que la foy est par Touye, 
il n'y en aurait point sans la prédication, 
parquoy au regard des hommes, l'Eglise 
soustient la vérité, pource qu'elle la cé
lèbre par prédication, qu'elle la main
tient pure et entière, et la transmet aux 
successeurs. Que si la doctrine de l'E
vangile n'est annoncée, s'il n'y a point 
de fidèles ministres, qui par leur prédi
cation gardent que la vérité ne viene à 
estre ensevelie en ténèbres et oubliance, 
incontinent les mensonges , erreurs, 
tromperies, superstitions, et toutes sortes 
de corruptions régneront. Brief, le si
lence en l'Eglise est un bannissement et 
oppression de la vérité. En ceste exposi
tion y a-il rien du tout de contraint? Or 
maintenant, puis que nous entendons 
Tintenlion de sainct Paul, retournons 
aux Papistes. Premièrement, en transfé
rant ceste louange à eux, ils font mes-
chamment, d'autant qu'ils se vestent des 
plumes d'autruy. Car quand l'Eglise seroit 
eslevée par-dessus le troisième ciel, en
core nie-je que rien de tout cela leur ap-
partiene en sorte quelconque : mesmes 
je les veux repousser par ce présent pas
sage, riuquels ils s'aident. Car si l'Eglise 
est la Colomne de vérité, il s'ensuit qu'il 
n'y a nulle Eglise entr'eux, où non-seule
ment la vérité est ensevelie, mais aussi 
estant horriblement démolie et renver
sée, esl par eux foulléeaux pieds. Est-ce 
un énigme que ceci, ou quelque cavilla-
tion ? Le sainct Apostre ne veut point 
qu'on recognoisse pour Eglise, sinon où 
la vérité de Dieu esl éminonte et en son 
honneur. De cela on n'en apperceoit rien 
en la Papauté : mais seulement dissipa
tion et ruines. Là donc n'est point la 
vraye et naifve marque de l'Eglise. Mais 
l'abus vient de ce qu'ils ne considèrent 
point ce qui estoit le principal : asçavoir 
que la vérité de Dieu est. maintenue par 
la pure prédication de l'Evangile : et que 
son appuy ne consiste pas au sens ou 
entendement des hommes, ains dépend 
de plus haut, asçavoir de ne s'eslongner 
point rie la simple parole rie Dieu. 

\6 Le secret de piété est grand, asça
voir que Dieu est manifesté en chair, 
justifié en esprit, etc. C'est une autre 
amplification. Car afin que pour Tingra-
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titude des hommes la vérité de Dieu ne 
fust moins estimée qu'il appartenoit, il 
loué hautement le pris d'icelle, quand il 
dit que le secret de piété est grand : 
pour ce qu'il n'est point là question de 
choses viles ou contcmptibles, ains de 
la révélation du Fils de Dieu, auquel 
sont cachez tous les thrésors de sapien
ce. Colossiens chapitre II, v. 3. Selon 
l'excellence de ces choses si grandes 
comme elles sont, les Pasteurs doyvent 
estimer leur office, afin de l'exercer en 
plus grande conscience, crainte, et révé
rence. Asçavoir que Dieu est manifesté 
en chair. La translation commune lais
sant ce mot, De Dieu, rapporte tout ce 
qui s'ensuit au Secret : mais cela est 
lourd et mal convenant, comme on le 
cognoistra plus clairement par la déduc
tion du propos. Combien qu'il ha Erasme 
de son opinion, lequel toutesfois se 
coupe assez de soy-même, et monstre 
qu'on ne luy doit point adjouster foy, 
tellement qu'il n'est jà besoin que je le 
réfute. Tant y a que tous les Grecs sont 
d'un accord, qu'il faut ainsi lire, Dieu 
manifesté en chair. Mais encore que 
nous accordissions que sainct Paul n'ait 
point exprimé le nom de Dieu, toutesfois 
quiconque considérera le lout de bien 
près, confessera que le nom de Christ 
doit estre suppléé. Toutesfois quant à 
moy, je reçoy sans aucune difficulté la 
lecture qui est receue des Grecs. Quand 
il appelle la manifestation de Christ telle 
qu'il la descril puis après, Un grand se
cret : la raison est aisée à entendre. Car 
c'est la hauteur, la profondeur, et la 
largeur de sapience : comme il en parle 
aux Ephésiens chapitre III, v. 18, à la
quelle il faut que tous nos sens soyent 
estonnez. Maintenant espluchons chacun 
mot par ordre. Il ne pouvoit plus propre
ment parler de la personne de Christ, 
que par ces paroles, Dieu manifesté en 
chair. Car premièrement nous avons yci 
un clair tesmoignage bien exprès de ses 
deux natures. Car il dit qu'il est vray 
Dieu et vray homme tout ensemble. Se
condement il met la distinction entre les 
deux natures, quand d'un costé il l'ap
pelle Dieu, et de l'autre il met la mani
festation en chair. Tiercement est signi-
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fiée l'unité de personne, quand il dit que 
ce n'est qu'un, celuy qui estant Dieu, a 
esté manifesté en chair. Ainsi en ce seul 
tesmoignage la vraye foi catholique est 
suffisamment munie confre Arrius, Nes-
torius, Marcion, et Eutychès. Au reste, 
il y a grand poids en ces deux mots op-
posites, Dieu en chair. Car combien 
grande différence y a-il enlre Dieu et 
l'homme? Et toutesfois nous voyons en 
Christ la gloire infinie de Dieu tellement 
conjointe avec nostre pourriture de chair, 
qu'elles font une personne. Justifié en 
esprit. Comme le Fils de Dieu s'est 
anéanti en prenant nostre chair, ainsi 
aussi s'est apparue en luy une vertu spi
rituelle, qui rendoit tesmoignage qu'il 
estoit Dieu. Or on interprète ce passage 
en diverses sortes : mais quant à moy 
me contentant d'avoir expliqué le vray 
sens de. TApostre, selon que j'en puis 
cognoistre, je n'y adjousteray rien d'a
vantage. Premièrement, Justification en 
ce passage signifie une approbation de 
la puissance Divine, comme au Pseaume 
XIX, verset 10. Les jugemens de Dieu 
justifiez : c'est-à-dire tellement parfaits 
et exquis, qu'il n'y a rien à redire. Et 
au Pseaume LI, verset 6, il est dit que 
Dieu est justifié : c'est-à-dire que la 
louange de sa justice est faite notoire. 
Ainsi Mafth. XI, 19, quand Christ dit que 
la sapience a esté justifiée par ses en
fans : il entend que l'honneur qui luy es
toit deu, luy a esté rendu. D'avantage, 
sainct Luc au chapitre VII, verset 55, 
quand il dit que les péagers ont justifié 
Dieu, il entend qu'ils ont recognu en 
toute révérence et avec action de grâces, 
la grâce de Dieu qu'ils voyoyent en 
Christ. Parquoy ce que nous lisons yci, 
emporte autant comme si sainct Paul 
eust dit, que celuy-là mesme qui est ap
paru ayant prins cliair humaine, a tou
tesfois eslé déclaré estre Fils de Dieu, 
en sorte que l'infirmité de la chair n'a 
rien diminué de sa gloire. Par le mot 
d'Esprit, il comprend tout ce qui a esté 
de Divinité en Christ, et qu'il a eu par
dessus l'homme : et le nomme ainsi pour 
deux raisons. Car d'autant qu'il avoit 
esté humilié en la chair, maintenant met
tant de l'autre costé la manifestation de 
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sa gloire, il Ta nommé l'Esprit pource 
que c'est Topposite de la chair. D'avan
tage aussi cesle gloire digne du Fils uni
que de Dieu, laquelle sainct Jehan, I, v. 
14, dit avoir veuë en Christ, ne cousis-
toit point en une pompe et magnificence 
extérieure, ni en une splendeur ter
rienne, mais estoit presque toute spiri
tuelle. Il a usé d'une semblable manière 
de parler au chapitre I des Romains, 
v. 3. Qui a esté fait rie la semence rie 
David selon la chair, et a esté déclaré 
Fils de Dieu en puissance selon l'Esprit : 
sinon qu'il adjouste là une espèce, asça
voir la résurrection, l'eu des Anges, 
presché aux Gentils. Voiey toutes cho
ses admirables, et qui sont pour eston-
ner : de dire que Dieu a fait ceste grâce 
aux Gentils qui jusques alors s'estoyent 
fourvoyez en aveuglement d'esprit qu'il 
leur a révélé son Fils, laquelle révélation 
avoit esté incognue mesmes aux Anges. 
Car ce qu'il dit, qu'il a eslé veu des An
ges, il entend que c'a esté un tel specta
cle, que les Anges se sont comme tour
nez pour le contempler, tant â cause de 
la nouveauté , que rie l'excellence. Or 
nous avons dit au chapitre II aux Ephé
siens, comment la vocation des Gentils, 
a esté trouvée chose fort nouvelle et 
merveilleuse. Et ne se faut esbahir si 
ceci a esté un spectacle nouveau aux 

Anges : lesquels combien qu'ils eussent 
cognoissance de la rédemption du genre 
humain, toutesfois n'entendoyent pas du 
commencement le moyen d'icelle : et fa
loit qu'il leur fust caché, afin qu'une si 
grande bonté de Dieu fust en plus grande 
admiration. Creu au monde. C'estoit 
desjà une chose fort admirable, que Dieu 
avoit fait également participans d'une 
mesme révélation, et les Gentils qui es
toyent profanes, et les Anges qui es
toyent héritiers perpétuels de son Royau
me. Mais avec ce une si grande efficace 
de la prédication de l'Evangile ha un mi
racle qui n'estoit pas petit : quand Christ 
a surmonté tant d empesehemens, et ré
duit à l'obéissance de la foy ceux qu'on 
pensoit ne pouvoir jamais estre dontez. 
Certes il n'y avoit rien qui semblast 
moins croyable, tant estoyent tous ac
cès et moyens fermez. Toutesfois la foy 
a vaincu, mais c'a esté par une façon in
croyable de victoire. Finalement il dit, 
Qu'il a esté enlevé en gloire : asçavoir 
estant retiré de cesle vie mortelle et 
plene de misères. Parquoy tout ainsi que 
le changement a eslé admirable au monde 
quant à l'obéissance de la foy, aussi a-il 
esté en la personne de Christ, quand 
d'une si contemptible condition rie servi
teur, il a esté eslevé à la riextre du Père, 
atin que tout genouil ployé devant luy. 

CHAPITRE IV. 

1 Or l'Esprit dit notamment, qu'es derniers temps aucuns se révolteront de 
la foy, s'amusans aux esprits abitseurs, et aux doctrines des diables*: 

2 Enseignons mensonge en hypocrisie, ayans leur propre conscience cauté-
rizée2 : 

3 Défendons se marier, commandans de s'abstenir des viandes que Dieu a 
créées pour en user avec action de grâces aux fidèles, et à ceux qui ont cognu 
la vérité. 

4 Car toute créature de Dieu est bonne, et rien n'est à rejetter, quand il 
est prins avec action de grâces. 

5 Car elle est sanctifiée par la parole de Dieu, et par oraison. 
1) 2 7ïm.,III, 1. 2 Pierre, lit, 3. /«de, 18. 2) Ou, estans cautérisez en leur propre conscience. 

1 Or l'Esprit dit notamment. Il avoit 
diligemment admonesté Timothée de plu
sieurs choses, maintenant il monstre la 
nécessité , d'autant qu'il faut remédier 
avant que le danger soit venu, lequel 

le sainct Esprit dénonce : Asçavoir qu'il 
viendra des faux dot leurs, qui propose
ront des fatras au lieu de la doctrine de 
la foy : el constituans toute la saincteté 
es exercices et cérémonies extérieures, 
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obscurciront le service spirituel de Dieu, 
lequel seul est légilinie. Et de faict, les 
vrais serviteurs de Dieu ont eu de tout 
temps combat contre tels gens que sainct 
Paul descrit yci. Car d'autant que les 
hommes sont naturellement enclins à hy
pocrisie, Satan n'ha pasgrand'peineàleur 
persuader que Dieu est bien servi par cé
rémonies , et par quelque discipline exté
rieure: mesmes presque, tous sans mais-
tre ont cette persuasion enracinée en 
leurs cœurs. Et depuis encore Satan sur
vient avec son astuce pour confermer l'er
reur. Par ce moyen il esl advenu qu'il y 
a eu de tout temps des abuseurs, qui ont 
recommandé des inventions humaines, 
par lesquelles la vraye religion et le vray 
service de Dieu estoyent ensevelis. Or 
ceste peste en engendre une autre, asça
voir qu'on impose nécessité en choses 
qui sont libres et indifférentes. Car le 
monde se laisse aisément défendre ce qui 
estoit permis de Dieu, afin qu'il luy soit 
licite de transgresser librement les loix 
de Dieu. L'Apostre donc admoneste icy 
de bonne heure en la personne de Timo
thée, non-seulement les Ephésiens, mais 
aussi toutes les Eglises, en quelque part 
qu'elles soyent, de se donner garde des 
abuseurs, qui en dressant pour service 
de Dieu des inventions humaines, et liant 
les consciences de nouvelles loix, falsi
fient le vray service de Dieu, et corrom
pent la pure doctrine de la foy. C'est le 
vray but de ce passage, lequel il est né
cessaire de noter surtout. Au reste, afin 
que tous reçoyvent plus attentivement ce 
qu'il veut dire, il proteste par forme de 
préface, que c'est une révélation du sainct 
Esprit certaine et manifeste.Vray est qu'il 
ne faut point douter qu'il n'ait puisé tout 
le reste du mesme Esprit : mais jà soit 
qu'on le doyve tousjours ouïr comme or
gane de Christ, toutesfois en une matière 
de si grande importance, il a voulu spé
cialement testifier qu'il ne disoit rien que 
par l'Esprit de Prophétie. Ainsi il nous 
recommande ceste Prophétie, en la pu
bliant solennellement : et non content de 
cela, il adjouste qu'elle est claire, et 
n'ayant rien d'ambiguïté ou d'obscurité. 
Es derniers temps. On n'eust certes ja
mais lors attendu, qu'en une si claire lu-
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mière de l'Evangile, aucuns se fussent 
révoltez. Mais c'est ce que dit sainct 
Pierre en sa seconde Epistre, chapitre II, 
v. 1, que comme les faux-docteurs ont 
anciennement fait beaucoup d'ennuis au 
peuple d'Israël, ainsi ils ne cesseront ja
mais de troubler l'Eglise Chrestienne. 
C'est autant donc comme s'il disoit, La 
doctrine de l'Evangile florit maintenant : 
mais Salan ne lardera guères qu'il ne 
s'efforce d'estouffèr la vraye semence à 
force ri'yvroye et mauvaises herbes. 
Ceste admonition estoit proufitable du 
temps de sainct Paul, à ce que tant [les 
Pasteurs que les autres, avisassent à se 
tenir songneusement à la pure doctrine, 
et ne se laisser point abuser. Et aujour
d'huy elle ne nous est pas moins utile, 
attendu que nous ne voyons rien eslre 
advenu, qui n'ait esté prédit par Prophé
tie manifeste du sainct Esprit. D'avan
tage, on peut considérer yci quel soin 
Dieu ha de son Eglise, veu qu'il obvie de 
si bonne, ligure aux dangers. Vray est que 
Satan ha beaucoup de finesses et diverses 
ruses, par lesquelles il tasche à nous in
duire à erreur, et nous assaut par sur-
prinses et astuces merveilleuses. Mais de 
Tautrccosté, le Seigneur nous munit as
sez, sinon que nous voulussions estre 
décens de nostre propre gré. Parquoy 
il ne faut point que nous-nous plaignions 
que les ténèbres sont plus puissantes que 
la lumière, ou que le mensonge surmonte 
la vérité : mais plustost nous portons la 
peine rie nostre paresse et nonchalance, 
quand nous sommes destournez de la 
droite voye de salut. Mais ceux qui pre
nent plaisir à se flatter en leurs erreurs, 
objectent, Qu'à grand'peine pourroit-on 
discerner qui sont ceux que sainct Paul 
marque yci. Voire, comme si le sainct 
Esprit avoit publié pour néant ceste pro
phétie si long temps auparavant. Car s'il 
n'y a point de marque certaine, et qu'on 
ne puisse discerner desquels il parle, 
toute ceste admonition seroit superflue, 
voire ridicule. Mais jà n'adviene que nous 
pensions que l'Esprit de Dieu, quand 
il nous dénonce le danger, nous vueille 
estonner en vain, sans nous monstrer 
quant et quant le moyen pour l'éviter. 
Et de faict, les paroles de sainct Paul 
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réfutent, assez d'elles-mesmes ceste ca
lomnie. Car il monstre comme au doigl 
le mal, lequel il advertit de fuir. Car il ne 
parle pas en général des faux prophètes, 
ains il exprime clairement l'espèce de la 
fausse doctrine , asçavoir celle qui atta
chant la vraye religion aux éléments exté
rieurs, pervertit et profane le service spi
rituel de Dieu, comme j'ay desjà dit. Au
cuns se révolteront de la foy. On ne sçait 
pas bien s'il parle des maistres ou des 
auditeurs : toutesfois j'aime mieux le rap
porter aux auditeurs, pource que puis 
après il appelle les maistres, Esprits 
abuseurs. Et le propos esl déplus grande 
importance en ceste sorte asçavoir que 
non-seulement il y en aura qui sèmeront 
des meschantes doctrines, et qui corrom
pront la pureté de la foy, mais aussi 
qu'ils n'auront point faule de disciples, 
lesquels ils attireront à leur secte. Or 
quand le mensonge croist ainsi, et est re
ceu, il en vient aussi plus grand trouble. 
Au reste, ce n'est pas un petit vice ce 
qu'il note yci, ains un crime liorrible et 
abominable, asçavoir Révoltement de la 
foy : et toutesfois il ne semble pas de 
prime face qu'il y ait un si grand mal en 
la doctrine qu'il touche. Et que ainsi soit, 
la foy est-elle du tout renversée pour la 
prohibition des viandes ou du mariage? 
Mais il faut considérer une raison plus 
haute, asçavoir que les hommes controu-
vent et forgent à plaisir un service à Dieu 
contraire à sa volonté, qu'ils usurpent 
domination sur les consciences, et qu'ils 
sont si outrecuidez de défendre l'usage 
des bonnes choses que Dieu a permis. 
Aussi tost que le service de Dieu est cor
rompu , il n'y a plus rien pur ou entier : 
et qui plus est, toute la foy est perdue. 
Parquoy, combien que les Papistes se 
moequent de nous, quand nous taxons et 
rejettons leurs loix tyranniques, touchant 
les observations extérieures : nous sça-
vons toutesfois que nous soustenons une 
cause de grand poids et importance : 
d'autant que la doctrine de la foy est 
dissipée, aussi lost que, le service de Dieu 
est infecté de toiles corruptions. Car il 
n'est point yci question de cliair ou de 
poisson, ne d'une couleur noire ou cen
drée, ne du jour du vendredi ou mercredi, 
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mais des superstitions enragées des hom
mes, qui veulent appaiser Dieu de tels fa
tras, et se forgent une idole en lieu de 
Dieu, en lui forgeant un service charnel. 
Or qui voudra nier que ce ne soit un ré
voltement de la foy ? Aux esprits, etc. 11 
entend les Prophètes ou Docteurs : les
quels il appelle ainsi, pource qu'ils se 
vantent rie l'Esprit, et sous ce titre tas-
chent à entrer en la grâce du peuple. Il 
est bien tousjours vray, que quels que 
soyent les hommes, néantmoins ils parlent 
par l'instigation de l'Esprit. Mais tous ne 
sont pas pousse/, d'un mesme Esprit. Car 
aucunes fois Salan est un esprit de men
songe en la bouche des faux-prophètes, 
pour décevoir les infidèles, 1 Rois, XXII, 
23, qui ont bien mérité d'estre séduits. 
Au contraire, quiconque attribue à Christ 
la gloire qui luy appartient, celuy-là parle 
par l'Esprit de Dieu, comme dit S. Paul, 
I Corint., XII , 3. Mais ceste manière de 
parler, de laquelle nous traittons mainte
nant, est premièrement proeédée de ce 
que les serviteurs de Dieu protestoyent 
apertement que tout ce qu'ils mettoyent 
en avant, ils Tavoyent par révélation de 
l'Esprit comme la vérité estoit telle aussi. 
Et pour ceste cause le nom de l'Esprit 
leur a eslé donné, duquel ils estoyent 
organes et instrumens. Mais les ministres 
de Satan ont commencé depuis à se van
ter de mesme par une fausse imitation, 
comme singes : et ont mesme tiré à eux 
le nom à fausses enseignes. Suyvant ceste 
considération, sainct Jehan dit en sa pre
mière Canonique, chapitre IV, v. I, Es
prouvez les esprils, asçavoir s'ils sont de 
Dieu. Et S. Paul s'expose soy-mesme , 
quand il adjouste, Aux doctrines des 
diables. Car c'est autant comme s'il eust 
dit, S'amusans aux faux-prophètes, et à 
leurs doctrines diaboliques. Notons yci 
derechef, que ce n'est point un erreur de 
petite conséquence, ne qui soit à dissi
muler, quand on lie les consciences aux 
inventions des hommes , et avec cela le 
service de Dieu est corrompu et falsifié. 

2 Enseignons mensonges en. hypo
crisie. A le traduire mot à mot, il y au-
roil, En hypocrisie parlans mensonge. Si 
on le rapporte aux diables , alors par le 
mot de Diables, il faudra entendre des 
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hommes abusans à l'instigation du diable. 
Toutesfois on peut aussi suppléer ce mot, 
Hommes parlans, etc. Or il descend main
tenant à l'espèce, quand il dit qu'ils men
tent en hypocrisie, et qu'ils ont la con
science marquée de cautère. Et il faut 
que. nous sçachions que ces deux choses 
sont tellement conjointes, que la première 
provient de la seconde. Car les mauvaises 
consciences et flétries du cautère de leurs 
meschancetez, ont tousjours leur recours 
à hypocrisie, comme à leur franchise toute 
preste, c'est à dire, elles inventent quel
ques fars, comme pour tromper Dieu, et 
luy esblouir les yeux. Car que font autre 
chose ceux qui taschent à Tappaiser par 
quelque belle monstre et dcsguisenienl 
d'observations externes? Il faut donc yci 
définir hypocrisie selon la circonstance 
du passage. Car premièrement on la doit 
rapporter à la doctrine : en après, elle 
signifie une, espèce de doctrine , laquelle 
en changeant le service spirituel rie Dieu 
à des exercices corporels, corrompt la 
vraye pureté d'iceluy. Ainsi elle eomprent 
tous les moyens que les hommes ont 
controuvez d'appaiser Dieu, ou d'acqué
rir sa grâce. 11 veut dire en somme, que 
tous ceux qui mettent en avant une sainc
teté fardée, sont poussez de l'instigation 
du diable, pource que Dieu n'est jamais 
deuëment servi par cérémonies ou conte
nances extérieures. Car les vrais adora
teurs l'adorent en esprit et vérité, Jehan, 
IV, 24. Secondement, que c'est un re
mède inutile par lequel les hypocrites 
adiloueisseiit leurs douleurs : ou plustost 
un emplastre, duquel ils cachent les playes 
de leur mauvaise conscience sans aucun 
proufit et à leur grand mal-heur et ruine. 

3 Défendons de se marier, comnian-
dans de s'abstenir des viandes, etc. 
Après avoir mis le ternie général, asça
voir Doctrines des diables : et puis une 
espèce, asçavoir hypocrisie : maintenant 
il met deux poincts particuliers de ceste 
hypocrisie : asçavoir la défense de ma
riage et des viandes. Car elles dépendent 
de ceste hypocrisie, laquelle délaissant 
la vraye saincteté; prend d'autres choses 
pour se desguiser et farder. Car ceux 
qui ne s'abstienenl point d'ambition, hai
ne, avarice, cruauté, et autres senibla-
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acquérir quelque blés vices, laschent 
justice en s'abstenani des choses, la li
berté desquelles est permise de Dieu. 
Car à quel propos charge-on les con
sciences de ces loix, sinon qu'on cherche 
perfection hors de la Loy de Dieu? Or 
ceci ne se fait point que par gens hypo
crites, lesquels afin qu'ils transgressent 
à plaisir la justice du cœur que la Loy 
requiert, s'efforcent de couvrir leur ma
lice inférieure par ces menus fatras d'ob
servations, comme les mettant pour voi
les au devant. L'Apostre avoit assez 
clairement parlé, advertissant le monde 
de ce (langer à venir, tellement qu'il 
n'eust point esté difficile de s'en garder, 
moyennant que les hommes eussent pres
te les aureilles au S. Esprit, donnant un 
si clair advertissement. Nous voyons 
toutesfois que les ténèbres de Satan ont 
eu si grande vigueur en la plus part, 
qu'une si grande lumière de ceste Pro
phétie excellente et mémorable ne leur 
a de rien proulité. Car un peu de temps 
après la mort des Apostres, se sont es-
levez les Encratites (qui se sont donnez 
ce nom à cause de la continence) les Ta-
ciens, les Cathariens, et Montanus avec 
sa secte, et finalement les Manichéens, 
lesquels s'abstenoyenl de manger chair, 
et de mariage, et coiidamnoyent ces deux 
choses comme profanes. Or jà soit qu'ils 
ayent esté rejetiez de l'Eglise à cause de 
leur orgueil, pource qu'ils vouloyent as
sujetir les autres à leurs ordonnances : 
toutesfois il appert que ceux-là mesmes 
qui leur ont résisté ont décliné à leur er
reur plus qu'il n'eust été besoin. Vray 
est que ceux-ci desquels je parle, ne vou
loyent point que loy fust imposée aux 
Chrestiens : mais cependant ils attri-
buoyent aux observations superstitieu
ses plus qu'il n'estoit raisonnable. Comme 
pour exemple, quand quelqu'un s'absle-
noit de mariage, ou ne mangeoit point 
de cliair. Telle est la nature du monde : 
il songe tousjours qu'il faut servir Dieu 
par une façon charnelle, comme si Dieu 
estoit charnel. Puis après, les choses es
tans peu à peu tombées de mal en pis, 
ceste tyrannie est venue en avant, qu'il 
ne seroit licite aux prestres ou moines 
de se marier : et que nul ne fust si hardi 
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de manger chair quelques certains jours. 
Parquoy ce n'est point sans cause que 
nous alléguons aujourd'hui reste pro
phétie contre les Papistes : veu qu'ils 
requièrent plus esfroilemenl qu'on ob
serve le célibat et l'abstinence des vian
des, que nul de tous les commandemens 
de Dieu. Or ils pensent eschapper par 
une cavillation bien subtile, quand ils re
jettent les paroles de S. Paul contre les 
Taciens, ou les Manichéens, et autres 
semblables. Voire, comme si les Taciens 
n'eussent point eu une mesme eschappa-
toire, en rejettant aussi la sentence de 
sainct Paul contre les Cataphryges, et 
contre Montanus autheur de leur secte : 
et comme s'il n'eust point esté facile aux 
Cataphryges d'accuser les Encratites, 
pour se descharger eux-mesmes. Mais 
sainct Paul ne parle point yci des per
sonnes, mais de la chose en soy. A cesle 
cause, quand on mettrait en avant cent 
diverses sectes, qui toutesfois seroyent 
menées d'une mesme hypocrisie sur la 
défense des viandes, encore soustien-
droyeni-elles toutes une mesme condam
nation. Dont s'ensuit que les Papistes 
ne gaignent rien à rejetter ceci sur les 
hérétiques anciens : comme si ce passage 
s'entendoit de ceux-là seulement. Il faut 
tousjours adviser s'ils sont en mesme 
faute. Ils répliquent qu'ils ne sont pas 
semblables aux Encratites et Manichéens : 
d'autant qu'ils ne défendent pas simple
ment l'usage des viandes et du mariage, 
mais qu'il y a seulement certains jours 
esquels ils contraignent de faire absti
nence de chair : et au reste, que seule
ment ils contraignent les moines, les 
prestres et nonnains à ce vœu, de ne se 
marier point. Mais ceste excuse est en
core trop frivole. Car ils ne laissent pas 
de tousjours constituer saincteté en ces 
choses. D'avantage ils instituent un ser
vice de Dieu faux et bastard. Finalement 
ils imposent une nécessité aux conscien
ces, de laquelle elles doyvent estre li
bres. Au cinquième livre ri'Eusèbe il y a 
un endroit des escrits d'Apollonius, où 
entre autres choses il reproche à Monta-
nus que c'a esté le premier qui a rompu 
le mariage, et l'ait loix des jeusnes. Il 
ne dit pas qu'il ait entièrement défendu 

RE A TIMOTHÉE. 227 
le mariage ou les viandes. C'est assez 
quand on mettra scrupule aux conscien
ces, et quand on commandera de servir 
à Dieu par l'observation de telles choses. 
Car la défense des choses libres, soil gé
nérale ou spéciale, sera toutesfois tous-
jours une tyrannie diabolique. Mais on 
cognoistra mieux par le membre subsé
quent, que ceci est vray touchant les 
viandes. Que Dieu a créées pour en 
user, etc. Il faut noter ceste raison : 
qu'en l'usage des viandes nous-nous de
vons contenter de la liberté que Dieu 
nous a permise : d'autant qu'il les a 
créées à ceste fin. C'est une joye inesti
mable à tous fidèles, quand ils sçavent 
que tous les alimens desquels ils vivent, 
leur sont donnez de main en main par le 
Seigneur : en sorte que l'usage d'iceux 
leur est pur et légitime. Quelle arrogan
ce donc esl-ce aux hommes de ravir ce 
que Dieu a ottroyé? Ont-ils créé les 
viandes? Peuvent-ils rendre la création 
de Dieu vaine? Que ceci donc demeure 
tousjours imprimé en nos esprits, que 
celuy qui a créé les viandes, a voulu 
aussi que l'usage en fust libre, lequel en 
vain les hommes s'efforcent d'empescher. 
Dieu (dit-il) a créé les viandes, atin que 
nous en usions. Ceste fin ne pourra ja
mais estre renversée par aucune aulho-
rité humaine. Or il adjouste, Avec ac
tions de grâces : d'autant que nous ne 
pouvons rien présenter à Dieu en récom
pense de sa libéralité, sinon tesmoignage 
de la recognoissance. Et ainsi il rend 
tousjours plus odieux ces malheureux fai
seurs de loix, lesquels par leurs édils 
nouveaux faits à la haste, empeschent le 
sacrifice de louange, que Dieu commande 
qu'on luy offre sur toutes choses. Au 
surplus, l'action de grâces ne peut estre 
sans sobriété et attrempance. Carceluy-
là ne recognoist point vrayement la libé
ralité de Dieu, lequel en abuse. Aux fi
dèles, et à ceux qui ont cognu la vérité. 
Quoy donc? Dieu ne fait-il pas tous les 
jours luire son soleil sur les bons et sur 
les mauvais ? La terre ne produit-elle 
pas par son commandement du pain aux 
meschans? Les plus iniques mesmes ne 
sonl-ils pas nourris de sa bénédiction ? 
Mattb., chap. V, v. 45. Car ce bénë-
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lice, duquel David parle au Pseaume CIV, 
v. 14, est universel. Je respon, que 
S. Paul traitte yci de l'usage légitime, 
duquel nous sommes asseurez devant 
Dieu. Les meschans n'en sont nullement 
participans, à cause de leur mauvaise 
conscience, qui pollue toutes choses: 
selon ce qui est dit au chapitre I à Tite, 
v. 15. Et rie faict, à parler proprement, 
il n'y a que les enfans de Dieu ausquels 
il ait destiné toul le inonde, et lout ce 
qui est au monde, pour laquelle raison, 
aussi ils sont appelez héritiers du mon
de. Car Adam avoit esté dés le commen
cement constitué maistre et seigneur de 
toutes choses, sous condition qu'il de-
meurast sous la vraye obéissance de 
Dieu. Parquoy la rébellion qu'il commit 
contre Dieu, Ta frustré et despouillé du 
droict qui luy avoit eslé donné, luy et 
ses successeurs. Or pource que toutes 
choses sont assujeties à Christ, nous 
sommes restablis par son moyen : et ce 
par foy. Et pourtant tout ce de quoy les 
infidèles usent, ils le desrobbent ou bri 
gandent comme une chose appartenante 
à autruy. Au dernier membre il déclare 
qui sont ceux lesquels il appelle fidèles : 
asçavoir ceux qui ont la cognoissance de 
la saine doctrine. Car on n'ha point la 
foy, que par la parole de Dieu : afin que 
nous ne nous abusions, pensans que ce 
soit seulement une opinion confuse, com
me imaginent les Papistes. 

4 Car toute créature de Dieu est 
bonne, et rien n'est a rejetter, quand il 
est prins avec action de grâces. On 
doit eslimer l'usage des viandes en par
tie par la substance d'icelles, en partie 
par la personne de celuy qui en mange. 
L'Apostre doneques s'aide de tous les 
deux argumens. Car quant aux viandes, 
il afferme qu'elles sont pures, d'autanl 
que Dieu les a créées : et puis, (pie Tu-
sage, d'icelles nous est consacre et sanc
tifié par foy et oraison. La. bonté des 
créatures, de laquelle il l'ait yci men
tion, se rapporte aux hommes : non pas 
pour le regard du corps ou de la santé, 
mais des consciences. Ce que je di, atin 
que nul ne s'amuse à philosopher trop 
curieusement hors la circonstance du 
passage. Car sainct Paul signifie en un 
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mot, que tout ce qui provient de la 
main de Dieu, et qui est destiné à nos
tre usage, ne nous est point immonde 
ou poilu devant Dieu, en sorte que nous 
n'en puissions user quant à la conscien
ce. Si on objecte que beaucoup de bestes 
ont esté anciennement déclarées immon
des en la Loy, et que le fruit que pro-
duisoit l'arbre de science du bien et du 
mal, estoit mortel à l'homme : Je respon 
que la cause pourquoy les créatures sont 
appelées pures, ce n'est point seulement 
pour autant que ce sont œuvres de Dieu, 
mais aussi pource que par sa bénélicence 
elles nous sont données. Car il faut tous-
jours regarder à l'ordonnance de Dieu, 
et que c'est qu'il nous commande ou dé
fend. 

5 Car elle est sanctifiée par la parole 
de Dieu et par oraison. C'est la confir
mation de la clause précédente, Quand 
il est prins avec action de grâces. Et 
c'est un argument prins des choses con
traires. Car Sainct et Profane, sont deux 
contraires. Voyons maintenant quelle est 
la sanctification de tous les biens qui ap-
parlieiienl à soustenir la vie présente. 
Sainct Paul tesmoigne qu'elle consiste en 
la Parole de Dieu et en l'oraison. Mais 
il faut noter que ceste parole doit eslre 
appréhendée par foy, à ce qu'elle prou-
fite. Car combien que Dieu sanctifie tou
tes choses par le seul Esprit de sa bou
che, nonobstant nous ne recevons point 
ce bénéfice que par foy. L'oraison y est 
conjointe, d'autant que d'un costé selon 
le commandement de Christ nous de
mandons à Dieu noslre pain quotidien, 
Mat., VI, 11 : et d'autre pari nous luy 
rendons grâces de sa bonté. Au reste, 
la doctrine que baille yci S. Paul dépend 
de ce principe, Que nous n'avons pos
session légitime d'aucun bien sinon que 
nostre conscience nous rende tesmoigna
ge qu'a bon droict il est nostre. Or 
maintenant qui est celuy de nous qui s'o-
sast attribuer jusqu'à un grain de fro
ment, s'il n'est enseigné par la parole de 
Dieu qu'il est héritier du monde? Vray 
est que le sens commun nous dit que 
tous les biens du monde sont naturelle
ment destinez à noslre usage. Àlais com
me ainsi soit que la seigneurie du monde 
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nous ait esté ostée en Adam , tout ce 
que nous touchons des dons de Dieu est 
pollué par nos ordures : et nous est aussi 
souillé, jusqu'à ce que Dieu y remédie 
par sa libéralité, et nous entant au corps 
de son Fils, nous establisse de nouveau 
seigneurs du monde, afin que de tout ce 
qu'il administre nous en usions licite
ment comme de choses nostres. Parquoy 
à bon droict S. Paul attache et conjoint 
la juste jouissance avec la parole, par la
quelle seule nous recouvrons ce qui es
toit perdu en Adam. Car il faut que Dieu 
soit par nous recognu Père, à ce que 
nous soyons ses héritiers : et Christ 
Chef, à ce que les choses qui sont-à luy 
soyent fûtes nostres. Dont il nous faut 
recueillir que l'usage de tous les dons de 
Dieu est immonde, si quant et quant on 
n'ha vraye cognoissance de son nom, et 
si on ne l'invoque : et que les hommes 
vivent comme bestes, quand ils se met

tent à table sans prier Dieu, et qu'estans 
bien soûls, ils s'en vont ailleurs sans se 
souvenir aucunement de Dieu pour luy 
rendre grâces. Que si une telle sanctifi
cation est requise es alimens communs, 
lesquels avec, le ventre sont subjets à 
corruption : que dirons-nous des Sacre
mens spirituels? Si la Parole et Tinvo 
cation de Dieu procédante de foy défail
lent, qu'y restera-il qui ne soit prophané? 
Mais sur ce poinct il faut noter la dis
tinction qui est entre la bénédiction de 
la table Sacramentale, et la bénédiction 
de la table ordinaire. Car les viandes 
desquelles nous usons pour la nourriture 
du corps, nous les bénissons à ceste fin 
que l'usage en soit pur et légitime. Mais 
nous consacrons le pain et le vin en la 
Cène d'une façon plus excellente, asça
voir à ce qu'ils nous soyent gages du 
corps et du sang de Christ. 

6 Si tu proposes ces choses aux frères, tu seras bon ministre de Jésus-Christ, 
nourri es paroles de foy el de bonne doctrine, que tu as songneusement suyvie. 

7 Mais rejette les fables profanes, et semblables à celles des vieilles* : et 
t'exerce à piété. 

8 Car l'exercice corporel est peu proufitable : mais la piété est proufitable 
à toutes choses, ayant promesses de la vie présente, et de celle qui est à venir. 

9 Ceste parole est certaine, et digne d'estre entièrement receud. 
10 Car pour cela aussi nous travaillons et sommes en opprobre, pource que 

nous espérons en Dieu vivant, qui est Sauveur de tous hommes2, principale
ment des fidèles. 

1) Ci-dessus, I, 4. Ci-dessous, VI, 20. 2 Tim., Il, 23. l'ite, III, 9. 2} Ou, qui contregarde tous les hommes, etc. 

6 Si tu proposes ces choses aux frè
res, tu seras bon ministre de Jésus-
Christ, nourri es , etc. Par ce mot il 
l'exhorte à advenir souvent les autres de 
ces choses. Ce qu'il répétera puis après, 
voire deux et trois fois. Car ce sont 
choses de telle conséquence, qu'il est 
expédient de les réduire souvent en mé
moire. Et faut noter l'antithèse contenue 
yci tacitement. Car il n'oppose pas la 
doctrine qu'il recommande à Timothée, 
aux fausses et meschantes doctrines, mais 
à un tas de subtilitez frivoles, qui n'ap
portent aucune édification. Il veut qu'elles 
soyent totalement mises en oubli : en 
commandant à Timothée d'estre attentif 
à proposer autres choses. Tu seras bon 

ministre. Il advient le plus souvent que 
les hommes prétendent à quelque autre 
but quel qu'il soit, qu'à estre avouez de 
Christ. Et de là vient, que plusieurs dé
sirent estre louez d'avoir bon esprit, de 
sçavoir bien parler, et d'esire profondé
ment sçavans. Et c'est la mesme raison, 
pour laquelle on ne tient pas grand conte 
des choses nécessaires , pource qu'elles 
ne servent de guères à acquérir la louange 
du peuple. Mais sainct Paul veut que Ti
mothée soit content de ceci seul, asça-

j voir d'estre fidèle ministre de Christ. Et 
de faict, nous devons estimer ce titre yci 
sans comparaison plus honorable, que si 

j nous eslions mille millions de fois appe-
i lez Séraphiques et sublils. Qu'il nous 
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souviene doneques , que comme le plus 
grand honneur d'un Pasteur fidèle, c'est 
d'estre estimé bon servileur de Christ : 
aussi ne doit-il pourchasser autre chose 
en tout son ministère. Car quiconque 
tendra à autre but, il se pourra bien faire 
qu'il rapportera quelque louange ou ap-
plaudissement des hommes , mais il ne 
plaira point à Dieu. Parquoy, afin que ne 
soyons privez d'un si grand bien, appre
nons à ne désirer autre chose, et à n'es
timer rien si précieux, que nous ne pré
férions ceci à toutes autres choses. 
Nourri es paroles de foy, etc. Le mot 
Grec pourroit aussi estre traduit, Nour
rissant : mais il me semble que cela se
roit un peu contraint en cest endroict. Et 
pourtant je l'aime mieux prendre en la pre
mière signification , tellement que ce soit 
pour confermer par la nourriture de Ti
mothée l'exhortation précédente: comme 
s'il disoit, Tout ainsi que dès ton enfance 
tu as esté droitement institué en la foy, et 
par manière de dire, as receu la pure doc
trine avec le laict, et jusques yci as tous-
jours continué à proufiter en icelle : fay 
tant, qu'en exerceant fidèlement ton offi
ce, tu t'approuves estre tel. Foy est yci 
prinse pour la somme de la doctrine 
Chrestienne. Et ce qu'il adjousle incon
tinent après, La bonne doctrine: c'est 
pour mieux exposer et déclarer le mot 
précédent. Car il signifie qu'il n'y a point 
de proufit en toutes les autres doctrines, 
quelque grâce qu'elles puissent avoir. Ce 
mot, Que tu as songneusement suyrie , 
signifie persévérance. Car plusieurs, 
après avoir purement apprins Christ dès 
leur enfance , s'abbastardissent par suc
cession de temps: ausquels il dit que Ti
mothée n'est pas semblable. 

7 Mais rejette les fables profanes, 
et semblables à celles des vieilles, et 
t'exerce à piété. Après avoir donné 
instruction touchant la doctrine quelle 
elle doit estre : maintenant il admoneste 
aussi quel exemple il luy convient donner 
aux autres. Or il dit, qu'il faut qu'il s'em-
ploye à piété. Car en disant, Exerce-
toy, il signifie que c'est une occupation 
en laquelle il y a de quoy employer tout 
l'homme, que voylà son exercice, et son 
principal soin : comme s'il disoit, Il ne 

faut point que tu travailles pour néant es 
autres choses. Tu feras trèsbien, et ce 
sera comme ton chef-d'œuvre , quand tu 
l'employeras de toute ton affection et. 
puissance à piété seulement. Au reste, 
par ce mot de piété, il entend le service 
spirituel de Dieu , lequel gist en pureté 
de conscience. Ce qui appert mieux par 
ce qui est dit puis après, quand l'exer
cice corporel est mis à Topposite. Car il 
ne constitue pas l'exercice du corps en la 
chasse , ni en la course, ni en la luilte, 
ni à fouyr la terre, ni aux labeurs mécha-
niques : mais par ce mot il signifie tous 
les actes ou leuvres externes, qu'on en
treprend tendans à la religion : comme 
de veiller, jeusner longuement, coucher 
sur la terre, et autres semblables. Com
bien qu'il ne reprend pas yci l'observa
tion superstitieuse de telles choses : au
trement il la condamnerait du tout, com
me il fait en l'Epistre aux Colossiens, II, 
v. 21. Quant à présent, il ne fait autre 
chose qu'amoindrir l'estime de telles ob
servations, admonestant qu'elles ne prou-
titent pas de beaucoup. Ainsi donc, quoy 
que le cœur soit pur, et la fin droite, tou
tesfois sainct Paul ne trouve rien es opé
rations extérieures , de quoy il puisse 
faire grand conte. C'est une admonition 
bien nécessaire. Car le monde tousjours 
encline de ce costé, qu'il veut honorer 
Dieu par services extérieurs : qui est une 
fantasie bien pernicieuse. Mais sans par
ler de ceste meschante opinion de méri
ter, noslre nature nous transporte tous-
jours là, que nous attribuons plus qu'il 
n'est besoin à quelque façon de vivre au
stère, comme si c'estoit une des princi
pales parties de la saincteté Chrestienne. 
De laquelle chose nous ne pouvons pren
dre plus certain enseignement que ce 
que je diray : c'est que combien que cest 
édict fust encore publié freschement, 
toutesfois tout le monde n'a point laissé 
d'estre ravi en admiration de la vaine 
apparence des exercices corporels. De là 
est venue la moinerie, et presque toute la 
plus excellente discipline de l'Eglise an
cienne : pour le moins celle qui estoit en 
plus grand'estinie selon l'opinion du peu
ple. Si les moines anciens, en leur au
stère façon de vivre, n'eussent imagine 
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une je ne sçay quelle perfection Divine ou 
angélique, ils n'y eussent jamais aspiré si 
ardemment. Si aussi les Pasteurs n'eus
sent estimé plus que de raison les obser
vations de macérer la chair, qui estoyent 
en usage de leur temps, jamais ils n'eus
sent esté si rigoureux à les faire garder 
aux autres. Mais que dit sainct Paul au 
contraire? Après que quelqu'un se sera 
long temps et beaucoup travaillé en icel
les, le proufit n'en sera pas grand. Car 
ce ne sont que rudimens de discipline 
puérile. 

8 Mais la piété est proufitable a 
toutes choses. C'est-à-dire, que rien ne 
défaut à celuy qui ha piété: combien qu'il 
n'ait pas ces petites aides. Car la piété ha 
assez de soy pour amener l'homme à une 
perfection accomplie. C'est le commen
cement, le milieu, et la tin de la vie Chres
tienne. Et pourtant, où elle est entière, 
il n'y a rien imparfait. Christ n'a point 
mené une vie si austère qu'a fait Jehan 
Baptiste. Est-il pour cela moindre qu'ice-
luy ? La somme de tout ce propos est, 
qu'il faut que nous-nous exercions du 
tout à piété seulement, pource que quand 
nous l'aurons obtenue une fois, Dieu ne 
requiert rien de nous d'avantage : et que 
des exercices corporels il en faut telle
ment user, qu'ils n'empeschent ou retar
dent l'exercice et amour de piélé. Ayant 
promesse de la vie présente, et de celle 
qui est à venir. Voyci une singulière 
consolation, Que Dieu ne veut défaillir 
aux fidèles en sorte que ce soit. Car 
comme il avoit constitué nostre perfec
tion en piété : ainsi aussi maintenant il 
la fait l'accomplissement de vraye félicité. 
Or pource que le commencement rie féli
cité est en la vie présente, à ceste cause 
il estemL mesme à icelle les promesses de 
la grâce de Dieu, lesquelles seules nous 
rendent bien-heureux, et sans lesquelles 
nous sommes plus que misérables. Car 
Dieu testifié qu'il nous sera Pèie, mes
me en ceste vie. présente. Toutesfois, 
qu'il nous souviene de discerner entre les 
biens de la vie présente , et de celle qui 
est à venir. Car Dieu nous fait tellement 
sentir ses bénéfices en ce monde, que 
c'est seulement pour nous donner un 
goust de sa bonté, et par ce goust nous 
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attirer à désirer les biens célestes , afin 
que nous prenions nostre contentement 
en iceux. Voylà pourquoy les biens de la 
vie présente non-seulement sont meslez 
avec beaucoup de fascheries, mais en 
sont quasi surmontez. Car il ne nous est 
pas expédient d'avoir yci grande abon
dance de biens , afin que nous ne tom
bions en dissolution el riosbatiehement, 
ou nous esgayons par trop. Au reste , 
afin que nul ne magnifie les mérites des 
œuvres par ceci, il faut retenir ce que 
desjà nous avons dit : asçavoir que ce qui 
est yci nommé Piété , ne comprend pas 
seulement une bonne conscience envers 
les hommes, et la crainte de Dieu , mais 
aussi la foy et l'invocation. 

9 Ceste parole est certaine , etc. 
Maintenant pour la conclusion du propos 
il met ce que desjà par deux fois il a 
protesté en commenceant : et semble 
qu'il le face expresséement, pource qu'in
continent après il mettra une objection 
contraire. Au reste, ce n'est point sans 
cause qu'il afferme si fort ceci. Car c'est 
une sentence fort répugnante à la raison 
de la chair, de dire que Dieu fournit les 
siens en ce monde de tout ce qui est re
quis pour vivre bien et heureusement : 
veu que bien souvent ils sont desprou-
veus de tous biens, et que pour ceste 
cause il semble qu'ils soyent rejettez de 
Dieu. Parquoy non content de la simple 
doctrine, il repousse de ce bouclier tou
tes tentations contraires : et par ce 
moyen admoneste les fidèles qu'ils ou
vrent la porte à la grâce de Dieu , la
quelle nostre infidélité tient fermée. Car 
certes si les bénéfices rie Dieu trouvoyent 
entrée à nous, et que nous fussions dis
posez à les recevoir, il useroit de. plus 
grande libéralité envers nous. 

10 Car pour cela nous travaillons, 
et sommes en opprobre , etc. C'est une 
anticipation par laquelle il donne solution 
à ceste question , Que les fidèles sont 
plus misérables que tous les autres , 
pour autant qu'ils sont opprimez de tou
tes sortes de fascheries et povretez. Pour 
démonstrer donc qu'il ne faut point esti
mer leur condition par l'apparence exté
rieure , il les sépare des autres, premiè
rement en la cause , secondement en 
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l'issue. Dont il s'ensuit qu'ils ne perdent 
rien des promesses desquelles il a parlé , 
quand ils sont tormentez d'adversitez. 
La somme est, que les fidèles ne sont 
point misérables en afflictions, d'autant 
qu'une bonne conscience les soustient, et 
une issue joyeuse et heureuse les attend. 
Or pource. que la béatitude de la vie pré
sente consiste principalement en deux 
points, asçavoir honneur et coinmodilez 
ou aise, il met les deux contraires, asça
voir Travail et Opprobre : signifiant par 
le premier mot toutes incommoditez et 
ennuis, comme povreté, nudité, froid, 
faim,bannissemens, ravissemcns de biens, 
prisons, battures, et autres persécutions. 
Ceste consolation , Nous espérons en 
Dieu vivant, se rapporte à ia cause. Car 
faut s'en faut que nous soyons misérables 
quand nous endurons pour justice , que 
plustost i! y a juste occasion et matière 
suffisante de rendre grâces. Joint que nos 
afflictions sont conjointes avec l'espérance 
que nous avons en Dieu vivant : et qui 
plus est, l'espérance en est comme le fon-

TA1RES CHAP. IV. 

dément. Or esl-il qu'elle ne confond point. 
Il s'ensuit donc que les fidèles doyvent 
estimer gain tout ce qui leur advient. 
Qui est Sauveur de tous hommes, prin
cipalement des fidèles, Rom.,V, 5. C'est 
une autre consolation, laquelle toutesfois 
dépend de la première. Car la délivrance 
de laquelle il parle, est comme le fruit 
d'espérance. Et afin que ceci soit mieux 
entendu, c'est un argument du plus petit 
au plus grand. Car le mot Grec que nous 
traduisons Sauveur, se prend icy géné
ralement pour celuy qui maintient et 
conserve. Il entend que la bénéficence de 
Dieu s'estent! â fous hommes. Que s'il 
n'y en a pas un de tous les hommes, qui 
ne sente la bonté de Dieu envers soy, et 
en soit participant : combien plustost 
l'expérimenteront les fidèles, qui espèrent 
en luy ? N'aura-il pas un soin particulier 
d'eux? Ne leur fera-il pas sentir sa libé
ralité plus abondamment? Brief, ne les 
préservera-il pas en tout et par lout jus 
ques à la fin ? 

11 Annonce ces choses, et les enseigne. 
12 Que nul ne mesprise la jeunesse : mais sois patron des fidèles en parole, 

en conversation, en dilection, en esprit, en foy, et en pureté. 
13 Sois attentif a la lecture, a exhortation, et a doctrine, jusques à ce e/ue 

je viene. 
14 Ne mets point en noncholoir le don qui est en toy, lequel t'est donné par 

prophétie', avec l'imposition de la compagnie des Anciens2. 
15 Prattique ces choses, et y sois attentif: que ta poursuite soit manifeste3 

à tous''. 
16 Enlen à toy, et a la doctrine: sois persévérant en ces choses: car en ce 

faisant, tu te sauveras, et ceux qui t'escoutent. 
1) Ou. pour prophétiser. 2) Ou, en l'office d'Ancien. 3) Ou, qu'il soit cognu à tous que lu proufiles. 
4) Ou, en tontes choses. 

11 Annonce ces choses,et les ensei
gne. 11 entend que la doctrine esl de telle 
sorte, qu'on ne s'en doit jamais ennuyer, 
voire quand on Torroit tous les jours. 
Car il y a encore d'autres choses à ensei
gner. Mais quand il dit, Ces choses, cela 
ha quelque véhémence , d'autant qu'il si
gnifie que ce ne sont point choses de pe
tite conséquence , lesquelles il suffise de 
toucher en passant, mais plustost qu'elles 
sont dignes d'estre répétées tous les 
jours, pource qu'on ne les sçauroit trop 

imprimer. Il faut donc qu'un ministre pru
dent avise et considère bien qui sont les 
choses les plus nécessaires, pour insister 
sur icelles. Et ne faut point qu'il craigne 
d'estre ennuyeux. Car quiconque est de 
Dieu, il ne se faschera point d'ouïr plu
sieurs fois les choses lesquelles il est ex
pédient d'estre souvent répétées. 

12 Que nul ne mesprise ta jeunesse : 
mais sois patron des fidèles, etc. U dit 
ceci, tant pour le regard ries autres, que 
rie Timothée. Quant aux autres, il ne 
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veut pas que Taage de Timothée empesché 
qu'il n'obtiene la révérence qui lui est 
deue, moyennant que de son costé il se 
gouverne comme il appartient à un Mi
nistre de Christ. Et quant et quant il 
admoneste aussi Timothée , qu'il récom
pense par gravité de mœurs, ce qui dé
faut à son aage : comme s'il eust dit, 
Fay que par tes bonnes mœurs on te porte 
une si grande révérence, que ta jeunesse, 
qui sans cela est volontiers sujete à mes
pris, ne diminue rien de ton authorité. 
Nous voyons par ceci que Timothée estoit 
encore jeune, lequel toutesfois estoit 
beaucoup plus excellent que plusieurs 
autres Pasteurs : et puis, que ceux-là ont 
mauvais jugement , qui mesurent par le 
nombre des ans combien ils doyvent aux 
personnes. Au reste, il monstre lantost 
après qui sont les vrais ornemens, asça
voir la pureté de doctrine el saincteté de 
vie, et non pas un tas de fariboles et 
masques extérieures, comme la mitre, la 
crosse, l'anneau, les chasubles, et telles 
aulres baguenauderies puériles. Quand il 
dit, En parole et en conversation : c'est 
autant comme s'il eust dit, En dits et en 
faits, voire en toute ta vie. Ce qui s'en
suit, font parties de la conversation Chres
tienne, asçavoir, dilection, esprit, foy et 
chasteté. Par le mot D'esprit, j'enten 
une ardeur de zèle de Dieu : toutesfois si 
on le veut prendre plus généralement, je 
n'y contredi point. Le mot de Chasteté 
n'est pas opposé à paillardise seulement : 
mais signifie une pureté en toutes les par
ties de la vie. Nous apprenons par ceci, 
que ceux-là sont sots el dignes de moc-
querie , qui se plaignent de ce qu'on ne 
leur fait point d'honneur, et cependant ils 
n'ont rien digne rie louange : ains plustost 
s'exposent en mespris à tous, tant à cause 
de leur bestise et ignorance, que du mau
vais exemple de leur vie abominable, ou 
de leur légèreté et inconstance, ou aulres 
ordures. Car le seul moyen d'acquérir 
révérence, c'est quand par excellence de 
vertus , nous mettons peine de n'estre 
point en mespris. 

13 Sois attentif à la lecture, à exhor
tation, etc. Il eognoissoit quelle estoit 
la diligence de Timothée , et toutesfois il 
luy recommande la lecture assiriuelle de 
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l'Escriture. Car comment est-ce que les 
Pasteurs instruiront les autres, s'ils ne 
sont attentifs à apprendre ? Que si un 
grand personnage est admonesté d'estu-
dier à proufiter de jour en jour, combien 
plustost nous appartient ceste admoni
tion? Maudite donc soit la paresse de 
ceux qui ne feuilletent jour et nuit les ora
cles du S. Esprit, afin que de là ils ap-
prenent à exercer leur office. La circon
stance du temps donne aussi poids à 
l'admonition. Car encore que sainct Paul 
espérast de venir en brief, néantmoins il 
n'a point voulu que cependant pour peu 
de temps qu'il y eust,Timothée demeurast 
oisif. Combien donc plus diligemment 
nous y faut-il aviser pour loule nostre 
vie ? Au reste, afin qu'on ne pense qu'une 
lecture oiseuse suffise, il démonsire quant 
et quant qu'on la doit faire proufiter et 
mettre en usage : quand il veut qu'il soit 
attentif à admonition et à doctrine. Comme 
s'il luy commandoitd'apprendrepourcom-
muniquer aux autres. Il faut aussi noter 
cest ordre, qu'il met la lecture devant 
l'exhortation et la doctrine. Car à la 
vérité, l'Escriture est la fontaine de toute 
sapience, de laquelle les Pasteurs doyvent 
puiser tout ce qu'ils metlent avant entre 
leur troupeau. 

14 Ne mets point en noncholoir le 
don qui est en toy, e/c. Il l'exhorte de 
communiquera l'édification de l'Eglise la 
grâce qu'il ha. Car le Seigneur ne veut 
pas qu'on laisse perdre les talens, ou 
qu'on les cache sous terie sans les faire 
proufiter, lesquels il a mis entre les mains 
d'un chacun atin qu'ils apportent fruit. 
.Mettre le don en noncholoir, c'est le te
nir supprimé par paresse, en sorte qu'es
tant enrouillé, il s'use et consume sans 
faire proufit aucun. Parquoy, qu'un cha
cun de nous avise quel don il ha, afin qu'il 
Tapplicque diligemment à proufit. Il dit 
que ce don luy est donné pur Prophétie. 
Comment cela? Pource (comme nous 
avons dit) (pie le sainct Esprit avoit des
tiné Timothée par révélation , à estre mis 
au rang des Pasteurs. Car il n'avoit point 
seulement eslé éleu par le jugement des 
hommes, comme on a accoustumé de 
fajre, mais le sainct Esprit Tavoit nommé 
au paravant. Il dil que ce don luy a este 
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conféré avec l'imposition des mains, 
signifiant par cela, qu'avec le ministère il 
a esté orné quant et quant des grâces né
cessaires. C'a esté l'usage et coustume 
des Apostres, d'ordonner les Ministres 
par l'imposition des mains. Or quant à 
ceste cérémonie, et la source et significa
tion d'icelle, j'en ay touché aucunement 
ci-dessus, et le reste on le pourra veoir 
en l'Institution. Là où nous avons traduit 
La compagnie des anciens, il n'y a au 
Grec qu'un seul mot Presbyter. Mais nous 
avons regardé au sens, et à éviter obscu
rité. Et de faict, ceux qui pensent que le 
mot Grec en ce passage se prend pour 
l'assemblée des Prostrés, c'est-à-dire des 
Pasteurs et Anciens de l'Eglise, ont bonne 
opinion ce me semble : toutesfois quand 
je poise bien tout, je confesse que quand 
on la prendrait pour nom d'office , cela 
ne conviendrait pas mal. Il a mis la céré
monie, pour l'acte mesme de l'ordination. 
Le sens donc est tel. que quand Timo
thée fut appelé au ministère par la voix 
des Prophètes, et ordonné solennellement, 
il fut quant et quant doué de la grâce 
du sainct Esprit, pour exécuter sa charge. 
Dont nous recueillons, que ce n'a point 
esté une cérémonie inutile, d'autant que 
Dieu a accompli par son sainct Esprit la 
consécration que les hommes figuroyent 
par l'imposition des mains. 

15 Prattique ces choses et y sois at
tentif Tant plus qu'il y a de difficulté à 
fidèlement exercer le ministère de l'Eglise, 
d'autant plus le Ministre se doit-il solici
ter soy-mesme, et employer toute sa 
puissance : et ce non-seulement pour un 
peu de temps, mais persévérant jusques 
au bout. Sainct Paul donc admoneste 
qu'il ne faut donner lieu à lascheté ou 
nonchaloir, mais qu'une grande diligence 
et continuation assiduelle y est requise. 
Quand il adjouste, Afin que /a poursuite 
soit manifeste, il signifie qu'il luy faut 
travaillera ce que l'édification de l'Eglise 
soit de plus en plus avancée par son 
moyen, et qu'il en sorte un bon fruit. 
Car ce n'est point une œuvre d'un jour : 
parquoy il se faut efforcer à s'avancer rie 
jour en jour. Les autres le rapportent â 
la personne de Timothée, à ce qu'il prou-
tife de bien en mieux: mais je l'aime 

mieux interpréter de l'efficace du minis
tère. A tous, on pourroit aussi traduire, 
En toutes choses. Ainsi le sens sera dou
ble, ou que tous apperçoyvent les aecrois-
semens qui viendront de ses labeurs, ou 
qu'ils se monstrent de toutes parts ou 
par tous moyens, qui vaut autant. Et ce 
dernier sens convient mieux. 

16 Enten à toy et à la doctrine. Un 
fidèle Pasteur doit avoir soin de deux 
choses, asçavoir d'estre diligent à ensei
gner, et de se garder pur de tous vices. 
Car ce ne sera pas assez qu'il forme sa 
vie à toute honnesleté, et qu'il se garde 
de donner mauvais exemple, si avec la 
saincteté de vie il ne conjoint l'affection 
continuelle d'enseigner. Et la doctrine ne 
proufitera de guères, si la saincteté et 
honnesteté de vie n'est correspondante. 
Non sans cause donc sainct Paul incite 
Timothée , tant d'entendre particulière
ment à soy, qu'à la doctrine pour l'usage 
commun de l'Eglise. Et d'avantage il luy 
recommande la constance, à ce qu'il ne 
s'ennuye jamais. Car souvent beaucoup 
de choses advienent qui seroyent pour 
nous destourner du droit chemin, si nous 
ne nous tenons le pied ferme pour résis
ter. Car en ce faisat, tu te sauveras, et 
ceux qui t'escoutent. Ceci n'est point un 
petit aiguillon pour resveiller la solicitude 
des Pasteurs, quand ils oyent que leur 
salut propre, et celuy du peuple consiste 
en ce qu'ils s'employent diligemment et 
continuellement à faire leur office. Or 
d'autant que la doctrine qui édifie ferme
ment , le plus souvent n'est pas de grand 
monstre, sainct Paul admoneste qu'il faut 
regarder ce qui est utile. Comme, s'il di
soit , Que les gens convoiteux de gloire 
se repaissent de leur ambition , qu'ils 
s'applaudissent en leurs subtilitez : quant 
à toy, qu'il te suffise de t'employer du 
tout à ton salut et à celuy du peuple. Or 
l'admonition appartient à tout le corps de 
l'Eglise, à ce qu'ils ne trouvent point en
nuyeuse la simplicité qui vivifie les âmes, 
el les entretient en leur santé. Cependant 
on ne doit point trouver estrange qu'il 
assigne cest office à Timothée de sauver 
l'Eglise. Car certes tout ce qui est acquis 
à Dieu, est en sauveté. Or nous sommes 
recueillis à Christ par la prédication de 
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l'Evangile. Et comme la desloyauté ou 
paresse du Pasteur esl une ruine mor
telle à l'Eglise, ainsi à bon droict la cause 
de salut est attribuée à la lidélilé et dili
gence d'iceluy. Vray est qu'il n'y a que 
Dieu (lui sauve, de la gloire duquel il 
n'est pas licite d'en rien transporter aux 
hommes lant peu que ce soit : mais Dieu 
ne dérogue point à sa gloire, quand il 
use du moyen des hommes pour dispenser 
ce salut. Noslre salut donc est un pur bé
néfice de Dieu, pource qu'il procède de 
luy seul, et s'accomplit par sa seule vertu : 
et pourtant luy doit estre attribué, comme 
à celuy qui en est seul autheur. Mais ce
pendant le ministère des hommes n'est 
pas exclus pourtant : et tout cela n'em-
pesche point que ce gouvernement ne soit 
salutaire, par lequel l'Eglise consiste, et 
est maintenue en son entier, comme sainct 
Paul le monstre au chap. IV, v. 11, des 
Ephésiens. Qui plus est, ceci mesme est 
entièrement une œuvre de Dieu, pource 
«lue c'est luy-mesme qui suscite et façonne 

1 Ne repren point rudement celui 
qui est ancien, etc. Il recommande main
tenant à Timothée douceur et modéra-
lion en corrigeant les vices. La correc
tion est une médecine qui ha tousjours 
quelque amertume, et pourtant elle ne 
plaist guères. D'avantage, pource que 
Timothée estoit jeune, sa sévérité eust 
esté moins tolérable, si elle n'eust esté 
bien altrempée. Il luy commande donc 
qu'il reprene les anciens comme pères : 
mais encore il use d'un mol plus gracieux, 
asçavoir D'admonester. Or il ne se peul 
faire que nous ne soyons louchez de ré
vérence, quand nous-nous représentons 
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les bons Pasteurs, et les conduit par son 
Esprit, et bénit leur labeur, afin qu'il ne 
soit inutile. Que si le bon Pasteur esl en 
salut à ses auditeurs, sçachent les mau
vais et nonchalans, que la ruine de, ceux 
de qui ils ont la charge, leur doit estre 
imputée. Car tout ainsi que le salut du 
troupeau est la couronne du Pasteur, 
aussi tout ce qui périra sera requis de la 
main des Pasteurs nonchalans. Au reste, le 
Pasteur est dit le sauveur de soy-mesme, 
quand exéculant fidèlement la charge qui 
luy est commise, il sert à sa vocation. Non-
seulement pource qu'il évite ceste horri
ble vengence, laquelle le Seigneur dénonce 
par son Prophète Ezéchiel, XXXIII, 8, 
disant, Je requerray leur sang de ta main : 
mais aussi pource que c'est une façon de 
parler commune en l'Escriture, que les 
fidèles font leur sauvement quand ils che
minent et persévèrent au cours de leur 
salut. De laquelle manière de parler nous 
avons traitte en l'Epistre aux Philippiens, 
chap. II, v. 12. 

devant les yeux la personne de nostre 
père ou de nostre mère. Cela fait qu'en 
lieu de véhémence trop aspre nous usons 
de modestie. Toutesfois il faut noter qu'il 
ne veul pas qu'on espargne ou qu'on flatte 
tellement les anciens, que cependant ils 
pèchent sans estre reprins et corrigez : 
seulement il veut qu'on porte quelque 
révérence et honneur à leur aage, afin 
qu'ils souffrent plus volontiers qu'on les 
admoneste. Il veut mesmes qu'on use de 
modération envers les jeunes, combien 
que ce ne soil pas en mesure égale. Car 
il est tousjours besoin de mesler de 
l'huile avec le vinaigre. Mais il y a ceci 

CHAPITRE V. 

1 Ne repren point rudement celuy qui est ancien, mais admoneste-le 
comme père : les jeunes comme frères : 

2 Les femmes anciennes comme mères, les jeunes comme sœurs, en toute 
chasteté*. 

3 Honore les vefves qui sont vrayement vef'vcs. 
4 Mais si quelque vefoe ha des enfans ou des neveux, qu'ils apprenent pre

mièrement 2 a monstrer piété envers leur propre maison, et à rendre la pa
reille à leurs /tarais. Car cela est bon et agréable devant Dieu. 

i) Ou, pureté. 2) Ou, qu'elle les enseigne premièrement, etc. 
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de différence, qu'il faut porter révérence 
aux anciens : mais ceux qui sont rie mes
me aage que nous, il les faut traitter en 
douceur fraternelle. Les Pasteurs sont 
par ceci admonestez, que ce n'est point 
assez qu'ils regardent rie faire leur offi
ce, mais qu'un chacun d'eux particulière
ment doit aviser que c'est qui convient à 
son aage, car une mesme chose ne con
vient pas à tous. Qu'il nous souviene 
donc, que si lesbasteleurs ou joueurs de 
farces en leurs jeux sur Teschaffaut ont 
esgard à observer ce qui est bien séant, 
il ne faut pas que les Pasteurs, en un tel 
lieu et de si grande majesté s'en oublient. 
Ce mot, En toute chasteté, se rapporte 
aux jeunes. Car il faut tousjours craindre 
d'estre souspeçonné en cest, aage-là. Et 
toutesfois sainct Paul ne défend pas à Ti
mothée de faire quelque chose impurii-
quement, et de folastrer avec les jeunes 
(car il n'estoit pas besoin de faire une 
telle défense) mais il luy commande seu
lement de se donner garde que les mes
chans n'ayent quelque occasion de dé
tracter. Et pour ce faire, il requiert une 
gravité chaste, laquelle on apperçoyve 
en toute sa conversation et en ses paro
les : afin qu'il communique plus libre
ment avec les jeunes, sans aucun mauvais 
bruit. 

3 Honore les vefves. Le nom d'Hon
neur, ne signifie pas yci toute révérence, 
mais un soin particulier que les Pasteurs 
et Evesques avoyent en l'Eglise ancienne. 
Car les vefves estoyent reçues sous la 
garde et protection de l'Eglise, afin qu'elles 
fussent nourries des deniers communs. 
Ceste faceon de parler donc vaut autant 
comme s'il eust dit, Quand il sera ques
tion d'élire les vefves, qui soyent sous ta 
charge et sous la charge des diacres, il 
te faut avoir esgard à celles qui sont 
vrayement vefves. Or nous traiterons 
plus amplement ci-après, quelle estoit 
leur condition. Toutesfois il faut icy no
ter la raison pourquoy sainct Paul ne 
veut recevoir sinon celles qui sont du tout 
vefves, et quant et quant n'ont point 
d'enfans. Car elles se dédioyent sous 
ceste condition à l'Eglise, qu'elles se 
déporteroyent entièrement de tout le soin 
particulier de leur famille, et renonce-

royent à tous autres empesehemens. Par 
quoy ce n'est point sans cause que S. Paul 
défend de recevoir les mères de famille, 
lesquelles sont desjà astreintes à une 
charge diverse. Quand il dit vrayement 
vefves, il fait allusion au mot Grec qui 
vient d'un verbe qui signifie estre destitué 
et privé. Mais si quelque vefve ha des 
enfans ou des neveux, qu'ils appre
nent, etc. On interprète ce passage en 
diverses sortes. Or l'ambiguïté procède 
de là, que le second membre se peut rap
porter tant aux vefves, qu'à leurs enfans. 
Et à cela ne répugne point ce que le verbe 
Apprenent, est pluriel, après que sainct 
Paul a parlé de la vefve au nombre sin
gulier. Car c'est une chose assez usitée, 
que le changement du nombre en un pro
pos général et indéfini : c'est-à-dire quand 
on parle de toul le genre, et non pas 
d'une chose ou d'autre spécialement. Ceux 
qui l'exposent des vefves, pensent que le 
sens soit, Qu'elles apprenent par saincte 
administration et gouvernement de famille 
à rendre à leurs successeurs la nourriture 
qu'elles ont receue de leurs ancestres. 
Chrysostôme l'expose ainsi, et quelques 
autres. Toutesfois il semble aux autres 
que le sens sera plus simple et moins con
traint, à le prendre des enfans et neveux. 
Ainsi, selon le jugement de ceux-là sainct 
Paul enseigne que la mère ou la grand'-
mère est la matière en laquelle les en
fants doyvent monstrer leur piété. Car il 
n'y a rien plus naturel que ceste récom
pense mutuelle des enfans envers ceux 
qui les ont engendrez : et pourtant il n'est 
pas raisonnable qu'elle soit empeschée 
par l'Eglise. Avant donc que l'Eglise 
soit chargée, qu'eux façent leur devoir. 
Jusques yci j'ay récité les opinions des 
autres. Toutesfois je voudroye bien que 
les lecteurs considérassent si le pro
pos ne s'entretiendroit mieux ainsi, Qu'el
les apprenent à monstrer leur piété en la 
maison : comme s'il disoit, que ce leur 
sera un commencement et exercice fort 
utile pour s'acoustumer au service de 
Dieu, si elles font leur office en la mai
son, et exercent piété en gouvernant leurs 
enfans. Car nature nous commande qu'a
près Dieu, nous honorions nos pères el 
inères, afin que ceste piété et recognois 
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sance seconde nous mène à la première. 
Or pource que sainct Paul appercevoit 
que sous ombre de religion les droits de 
nature estoyent violez : c'est-à-dire qu'on 
oublioit l'amour que nature enseigne : 
pour corriger ce vice il commande que les 
vefves s'exercent premièrement par un 
apprentissage domestique à servir Dieu. 
Et ceste exposition convient fort bien au 
texte, qu'en suyvant ceste piété humaine 
elles s'exercent au service de Dieu, afin 
qu'une sotte dévotion ne les despouillé 
d'affection d'humanité. Au reste, les vef
ves apprenent de rendre la pareille à leurs 
anceslres, quand elles nourrissent la li
gnée qui a eslé engendrée par eux. Car 
cela est bon et agréable devant Dieu. 

Tout le monde confessera que c'est un 
monstre et une chose contre nature, 
quand quelqu'un se monstre ingrat envers 
sesancestres. Car la raison naturelle nous 
le fait dire ainsi. Et non-seulement ceste 
persuasion est naturelle à tous, c'est as
çavoir que le second degré de piété est 
envers ceux qui nous ont engendrez. Mais 
les cigoignes mesmes nous enseignent 
parleur exemple, rie recoignoistrele bien 
tiui nous aura esté fait par eux. Mais en-
eores sainct Paul non content décela, pro
nonce que Dieu luy-mesme Ta conferme : 
comme s'il disoit, Il ne faut point penser 
que cela soit venu de l'opinion des hom
mes, mais Dieu Ta ainsi ordonné. 

5 Celle qui est vrayement vefve et délaissée seule, espère en Dieu, et per
sévère en prières et oraisons nuit et jour : 

6 Mais celle qui est en délices*, esl morte en vivant2. 
7 Dénonce donc ces choses, afin qu'elles soyent irrépréhensibles. 
8 Que si quelqu'un n'ha soin des siens, et principalement de ceux de sa fa

mille, il a renié la foy3, et est pire qu'un infidèle. 
1) Ou, qui vit somptueusement. 2) Ou, toute vive. 3) Ou, renrncé à la foy. 

5 Celle qui est vrayement vefve et 
délaissée seule, etc. Il parle plus claire
ment qu'il n'avoit fait auparavant. Car il 
monstre que celles sont vrayement vef
ves, qui sont seules, et délaissées sans 
enfans. Il dit que telles espèrent en 
Dieu : non pas que toutes le facent, ou 
qu'il n'y ait qu'elles qui le facent. Car on 
voit beaucoup de vefves délaissées seules 
sans enfans, voire sans aucun parenl, 
qui nonobstant sont orgueilleuses et tiè-
res, et infidèles tant en leur cœur qu'en 
leur vie. Et d'autre part il y a des gens 
qui ont beaucoup d'enfans, et ne laissent 
pas de mettre leur espérance au Sei
gneur : comme Job, Jacob et David. Au
trement la multitude d'enfans seroit mau
dite, laquelle toutesfois l'Escriture met 
ordinairement entre les bénédictions ex
cellentes de Dieu, Mais ce que S. Paul 
dit yci, que les vefves espèrent en Dieu, 
c'est comme il escrit au VII de, la 1re aux 
Cor., v. 32, que ceux qui ne sont point 
mariez, ont souci des choses qui plai
sent à Dieu, pource qu'ils ne sont pas 
divisez, comme ceux qui sont mariez. 
Le sens donc est, Qu'elles ne sont point 

distraites par aucun destourbier de re
garder seulement à Dieu : d'autant qu'el
les ne trouvent rien au monde sur quoy 
elles s'appuyent. Il prend cest argument 
et considération pour les recommander. 
Car quand les richesses terriennes et 
toutes ailles leur défaillent, l'office de 
l'Eglise est de, leur tendre la main pour 
les secourir : et ainsi la condition de la 
povre vefve, qui est seule et délaissée, 
implore l'aide du Pasteur. Et persévère 
en prières, etc. C'est le second argu
ment de recommandation : pource qu'el
les persévèrent continuellement en orai
sons. Dont il s'ensuit, qu'elles doyvent 
estre aidées et entretenues aux despens 
de l'Eglise. Cependant par ces deux mar
ques il discerne entre celles qui sont di
gnes, et les indignes. Car ces mots em
portent autant, comme si seulement il 
commandoit de recevoir celles qui ne 
s'attendent point au secours des hommes, 
mais dépendent entièrement de Dieu, et 
ayans laissé toutes autres solicitudes et 
occupations, s'addonnent du tout à prier: 
que les autres ne sont ne propres ne 
proufitables à l'Eglise. Aussi ceste con-
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tinuation de prières requiert une condi
tion libre de toutes autres solicitudes. 
Car celles qui sont empescbées à gou
verner leur famille, ont moins de liberté 
el de loisir. Il nous est bien commandé à 
tous de prier assiduellenient : mais il 
faut considérer ce que peut porter Tes
tât d'un chacun, quand pour prier il est 
question d'estre en lieu secret, et d'estre 
exempt de lous autres affaires. Ce que 
S. Paul loue es vefves, S. Luc, II, 36, le 
récite d'Anne fille de Phanilel. Mais le 
mesme ne conviendrait pas à toutes, à 
cause de la diversité des conditions et 
estats. Il y aura rie sottes femmes, plus
tost contrefaisant Anne que suyvans son 
exemple, lesquelles courront d'autel en 
autel, et ne feront autre chose que bar
boter jusques â midi. Sous couleur de 
cela elles se voudront exempter de tous 
affaires du mesnage, et estans de retour 
en la maison, si elles ne trouvent tout 
bien en ordre à leur appétit, incontinent 
elles commencent à remplir la maison de 
leurs crieries enragées : et quelquesfois 
viendront jusques à frapper. Souvenons-
nous donc que non sans cause ceci est 
atlribué comme propre aux vefves, et 
qui sont sans enfans, de vacquer à priè
res et oraisons jour et nuit : pource 
qu'elles sont délivrées de tous empesehe
mens, qui ne permettroyent pas une 
semblable liberté à celles qui ont à gou
verner leur famille. Toutesfois ne pen
sons pas que ceste sentence favorise aux 
moines ni aux nonnains, qui vendent 
tellement leurs barbotemens et hurleries, 
qu'ils en sont nourris sans rien faire : et 
tels ont esté jadis les Psalliens ou Euehi-
tes. Car les moines et les prestres de la 
Papauté ne diffèrent en rien des Euehi-
tes : sinon que les Euchites en priant 
continuellement, pensoyent qu'il n'y eust 
aucunes gens de bien ne saincts, qu'eux: 
mais les prestres et moines en y em
ployant moins de temps, encore veulent 
faire à croire qu'ils sanctifient et eux et 
les autres. Sainct f'aul n'a rien pensé 
qui approchas! de cela : mais il a voulu 
seulement monstrer combien plus libre
ment peuvent vacquer à prières, celles 
qui n'ont nul destourbier d'ailleurs. 

6 Mais celle qui est en délices, est 
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mort?, etc. Après avoir marqué quelles 
estoyent les vrayes vefves, il en met 
maintenant d'autres à Topposite, les
quelles on ne doit recevoir. Le mot Grec, 
duquel il use, signifie celle qui se las-
che la bride, et qui vit délicatement et à 
son plaisir. Parquoy, selon mon juge
ment, S. Paul taxe celles qui abusent de 
leur viduité, à ce qu'estans délivrées du 
joug de mariage, et exemptes de toutes 
fascheries, elles vivent à leur aise et en 
toute oisiveté. Car nous en voyons plu
sieurs, qui cherchent leur liberté et com
modité, et qui se donnent trop de bon 
temps. S. Paul dit que telles sont mortes 
en vivant. Ce qu'aucuns exposent de 
l'infidélité, l'opinion desquels je n'ensuy 
pas. Car il me semble que l'exposition 
sera plus propre, d'entendre que S. Paul 
appelle une telle Morte, pource qu'elle 
est inutile, et ne proulite de rien. Car 
à quel propos vivons-nous, sinon afin 
que nostre industrie serve et soit utile 
à quelqu'un ? Et mesmes il n'y auroit 
point de mal de noter qu'il y a quelque 
poids en ce mot, En vivant. Car ceux 
qui désirent vivre en oisiveté, afin qu'ils 
vivent mieux à leur aise, ont ce brocard 
en la bouche. Ce n'est point vie que vi
vre, ains d'estre bien à son aise. Ainsi le 
sens seroit, Si elles pensent estre bien
heureuses, quand elles sont à leur sou
hait, et n'esliment point vie, sinon de vi
vre en oisiveté et délices : quant à moy 
je di qu'elles sont mortes. Toutesfois, 
pource que paraventure ce sens pourroit 
estre trop subtil, je n'ay voulu que le 
loucher en passant, n'en affermant rien. 
Cela est bien certain, que l'oisiveté est 
yci condamnée par sainct Paul, en sorte 
qu'il appelle Mortes, celles qui ne proufi-
tent de rien. 

7 Dénonce donc ces choses, afin 
qu'elles, etc. Il signifie que non-seule
ment il ordonne à Timothée ce qu'il doit 
suyvre, mais aussi qu'il faut diligemment 
admonester les femmes, afin qu'elles ne 
soyent entachées de tels vices. Car le 
Pasteur ne doit pas seulement résister 
aux affections mal réglées, ou à l'ambi
tion de ceux qui s'ingèrent contre raison : 
mais aussi prévenir tant qu'il pourra tous 
les dangers par doctrine et admonitions 
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continuelles. C'estoit bien un acte de 
gravité et constance, de ne recevoir au
cunes vefves sinon celles qui en es
toyent dignes : mais cependant il faloit 
rendre raison pourquoy elles n'esloyent 
point receuès : mesmes il faloit prévenir 
en admonestant l'Eglise que celles qui 
estoyent indignes ne fussent point pré
sentées, ou qu'elles mesmes ne s'ingé
rassent. Au reste, S. Paul recommande 
derechef ceste partie de doctrine pour 
l'utilité qui en vient : comme s'il eust 
dit, qu'il ne la faut point mespriser, 
pource qu'elle est vulgaire : attendu 
qu'elle sert pour nous duire â vivre 
comme il faut, et en perfection. Et il n'y 
a rien qu'on doyve plus apprendre en 
Teschole de Dieu, que l'exercice d'une, 
vie saincte et entière. Brief, il est yci fait 
une comparaison entre la doctrine qui 
concerne la réformation des mœurs d'un 
chacun, et les spéculations subtiles, des
quelles il n'apparoist aucun fruit en la 
vie : selon ce qui est dit, Que toute l'Es
criture est utile, afin que l'homme de 
Dieu soit rendu parfait, etc. 2 Tim., 111,16. 

8 Que si quelqu'un. Erasme a tra
duit, Que si quelqu'une, le rapportant 
aux femmes. Quant à moy, je trouve 
meilleur que ce soit une sentence géné
rale. Car le sainct Apostre ha de cous-
tume d'amener des probations lirées des 
principes généraux, encore qu'il traitte 
quelque poinct particulier : et au con
traire, de tirer une doctrine générale des 
sentences particulières. Et certes le pro
pos sera rie plus grand poids, s'il con
vient aussi bien aux hommes qu'aux 
femmes. Il dit donc que ceux-là ont re
nié la foy, qui ne tienent conte de ceux 
qui leur apparlienent, et singulièrement 
de ceux de leur famille. Et à bon droict. 
Car il n'y a nulle crainte de Dieu, quand 
quelqu'un peut ainsi despouiller l'affec
tion d'humanité. La foy qui nous fait en
fans de Dieu, nous renriroit-elles pires 
que bestes brutes? Une telle inhumanité 
donc est un manifeste contemnement de 
Dieu, et un reniement de la foy. Mais 
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S. Paul non content encore de cela, exag-
gère le crime, disant, Que celuy qui 
oublie les siens, Est pire qu'un infidèle. 
Ce qui est vray pour deux raisons. Car 
tant plus que quelqu'un a proulité en la 
cognoissance de Dieu, tant moins ha-il 
d'excuse. Ceux donc qui sont aveugles 
au milieu de la claire lumière de Dieu, 
sont pires qu'infidèles. D'avantage, c'est 
un devoir que naiure mesme nous en
seigne. Car ce sont affections naturelles 
d'amour. Que si par la seule conduite de 
nature les infidèles sont enclins à aimer 
ceux qui leur apparlienent, que dirons-
nous de ceux qui ne sont aucunement 
louchez de telle affection ? Ne surmon
tent-ils lias en brutalité les infidèles 
mesmes? Si quelqu'un objecte qu'entre 
les incrédules aussi il se trouve plusieurs 
pères et mères, qui sont cruels et comme 
bestes sauvages : la solution est facile, 
que S. Paul parle seulement des pères et 
mères qui ont soin de leur lignée par la 
conduite et maistrise de nature. Car si 
quelqu'un desvoye de ceste intégrité, il 
doit estre tenu comme un monstre. Or 
on pourrait demander pourquoy S. Paul 
préfère ceux qui sont de la famille aux 
enfans. Je respon, (pie quand il dit, Des 
siens, et prindpalemenl de ceux de sa 
famille : il parle en l'un et en l'autre 
des enfans et des neveux. Car combien 
que les enfans soyent émancipez, ou 
qu'ils soyent entrez en une autre famille 
par mariage, ou qu'ils soyent sorlis en 
quelque sorte que ce soit de la maison 
rie leurs pères et mères, toutesfois le 
droict de nature c'est jamais du tout es-
teint, en sorte que ceux desquels ils sont 
descendus, ne les doyvent gouverner et 
conduire, comme leur estans commis de 
Dieu : ou pour le moins avoir soin d'eux 
autant qu'il leur est possible. Or envers 
les domestiques, il y a obligation plus 
estroitte. Car ils doyvent avoir soin 
d'eux pour deux raisons : tant pource 
qu'ils sont leur sang, que pource qu'ils 
sont une partie de la famille, laquelle ils 
ont en gouvernement. 

9 La vefve soit enroulée, n'ayant point moins de soixante ans, qui ait esté 
femme d'un mari : 
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10 Ayant tesmoignage d'avoir fait bonnes œuvres : si elle a nourri ses en
fans, si elle a logé les estrangers, si elle a lavé les pieds des Saincts, si elle a 
subvenu aux affligez, si elle a songneusement suyvi toute bonne œuvre. 

11 Mais refuse les vefves qui sont plus jeunes : car quand elles ont folastré 
contre Christ*, elles se renient marier : 

12 Ayans leur condamnation, entant qu'elles ont faussé leur première foy, 
13 Et avec cela aussi estans oiseuses, elles apprenent d'aller de maison en 

maison: et sont non-seulement oiseuses, mais aussi babillardes et curieuses, 
en babillant des choses qui ne sont point licites2. 

1) Ou, se sontlasclié la bride contre Christ. 2) Ou, qui ne leur apparlienent. 

9 La vefve soit enroulée, etc. Il 
monstre derechef quelles vefves on doit 
recevoir à estre entretenues aux despens 
de l'Eglise : et plus clairement qu'il n'a 
fait auparavant. Et premièrement il mar
que l'aage, asçavoir soixante ans. Car 
pource qu'elles estoyent entretenues des 
deniers communs, il faloit qu'elles fus
sent jà aagées. D'avantage, ii y avoit en
core une autre raison plus forte. Car 
elles se dédioyent au service de l'Eglise. 
Ce qu'on n'eust deu nullement endurer, 
si elles eussent esté encore capables de 
se marier. Elles estoyent receuès sous 
ceste condilion, que l'Eglise surveinst à 
leur indigence : et que cependant elles 
s'employassent à servir les povres, tant 
que leur disposition le pourroit porter. 
Par ce moyen il y avait obligation mu
tuelle entr'elles et l'Eglise. Ce n'estoit 
point raison que celles qui estoyent for
tes et vigoureuses fussent en charge à 
l'Eglise. D'avantage, il estoit à craindre 
qu'ayans changé de propos, elles ne pen
sassent à se marier derechef. Ce sont les 
deux causes pourquoy il ne veut pas 
qu'on en reçoyve que celles qui auront 
soixante ans. Quant au désir de se ma
rier qui leur pourroit survenir, c'est as
sez obvié au danger, quand une femme 
a passé soixante ans : singulièrement 
quand elle n'aura eu qu'un mari tout le 
temps de sa vie. Car c'est comme un 
gage et tesmoignage de continence et 
chasteté, quand la femme est parvenue 
jusques à cest aage, s'estant contentée 
d'un seul mari. Non pas qu'il réprouve 
un second mariage : ou qu'il note d'in
famie celles qui auront esté deux fois 
mariées. Car au contraire, il exhorte les 
jeunes vefves à se marier : mais pource 
qu'il a voulu songneusement se donner 

garde de contraindre celles qui auroyent 
besoin de mari, ou de leur imposer né
cessité rie s'en passer. Duquel propos 
nous parlerons plus amplement ci-après. 

10 Ayant tesmoignage d'avoir fait 
bonnes œuvres, etc. Les vertus qui s'en-
suyvent, regardent en partie l'honneur, 
en partie la charge. Il ne faut point dou
ter que les collèges des vefves n'ayent 
eslé honnestes et pleins de vertu et hon
neur. Et pourtant S. Paul ne veut point 
qu'on en reçoyve aucunes en iceux, si
non celles qui auront bon tesmoignage 
de toute leur vie passée. Au reste, on 
ne les prenoit pas pour ne rien taire, ne 
pour s'addonner à oisiveté : mais pour ad
ministrer les nécessitez aux povres et 
malades, jusques à tant qu'estans du 
tout caduques, elles se reposassent par 
congé de l'Eglise. Parquoy, afin qu'elles 
soyent plus propres à faire la charge, il 
veut que ce soyent femmes exercées par 
long usage en toutes choses qui sont 
propres à icelle : comme sont la peine 
et diligence à nourrir leurs enfans, le 
recueil des estrangers, le service des 
povres, et les autres œuvres charita
bles. Si on demande yci, Toutes les sté
riles donc seront-elles rejettées, pource 
qu'elles n'ont jamais porté enfans? Il 
faut respondre que le S. Apostre ne con
damne pas yci la stérilité, mais la mi
gnardise des mères, lesquelles refusans 
de s'assujetir à la peine de nourrir leurs 
enfans, démonslrent assez qu'elles ne 
seroyenl guères secourables aux estran
gers, et quant et quant il propose ce 
loyer honorable aux femmes fidèles, qui 
ne se seront espargnées, qu'aussi en leur 
vieillesse l'Eglise leur subviene les re
cevant comme en son giron. Par le la
vement des pieds, suyvant la figure 
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nommée Synecdoche, en prenant une 
partie pour le tout, il entend tous les 
services qu'on a accoustumé de faire aux 
Saincts. Car c'estoit la coustume lors 
de laver les pieds. Or la chose pouvoit 
sembler vile, sordide, et quasi servïle : 
et pourtant il met cela comme une bonne 
marque et enseigne, que ce sont fem
mes diligentes, et nullement délicates ne 
mignardes. Ce qui s'ensuit après, con
cerne la vertu de libéralité. Et finale
ment il exprime la mesme chose plus 
généralement, quand il dit, Si elle a 
songneusement suyvi toute bonne œu
vre. Car cela s'entend de la libéralité, 
qui s'exerce en bien faisant au prochain. 

11 Mais refuse les vefves qui sont 
plus jeunes, etc. Il ne commande pas de 
les excommunier de l'Eglise ou de les 
noter de quelque infamie : mais il dit 
seulement qu'il ne les faut recevoir à 
cest honneur, duquel il a fait mention 
ci-dessus. Or si le sainct Esprit pronon
ce par la bouche de sainct Paul qu'il n'y 
a point de femmes dignes d'estre admi
ses à cest office, si elles n'ont passé 
soixante ans, d'autant qu'il est dange
reux de vivre hors mariage au-dessous 
de cesle aage : quel orgueil et témérité 
a-ce esté d'avoir puis après imposé loy 
aux jeunes tilles en la fleur et la plus 
grande chaleur de leur aage de s'abste
nir perpétuellement de. mariage ? S. Paul 
(di-je) n'admet point l'abstinence de ma
riage, sinon en Taage desjà amortie, et 
qui a eschappé lout le danger d'incon
tinence. Depuis on est venu à quarante 
ans pour consacrer les vierges à la re
ligion (qu'on appelle) puis après à trente. 
Finalement on n'a point eu esgard à 
Taage, mais on les y a receuès toutes 
indifféremment et jeunes et aagées. Ils 
allèguent pour excuse de cest abus qu'il 
est plus facile aux vierges, qui n'ont ja
mais esté mariées, de garder continence, 
qu'il n'est pas aux vefves. Mais ils ne pour
ront tant faire, que ce danger ne soit à 
craindre, auquel sainct Paul obvie yci, et 
commande d'obvier. C'est donc à eux 
grande folie, voire cruauté, de jetter 
ainsi un laqs aux filles qui sont encore 
bien jeunes, lesquelles eussent esté plus 
propres à estre mariées. Car quand 

IV 

elles ontfolastré contre Christ, etc. Il 
dit que celles-là folastrent contre Christ, 
lesquelles ayans oublié la condition à la
quelle elles sont appelées, s'esjouissent 
plus gayement qu'elles ne doyvent. Car 
elles se devoyent contenir sous le joug 
de modestie, comme il appartient à fem
mes graves et honorables. Et pourtant la 
vie délicate et un peu trop abandonnée, 
esl comme un folastrement contre Christ, 
à qui elles s'esloyent obligées par pro
messe. Pource que sainct Paul avoit veu 
aucuns exemples de cela, il y remédie par 
un remède général : asçavoir qu'on n'en 
reçoyve point de celles lesquelles la con
dition de Taage puisse jamais soliciter à 
se vouloir marier. Je vous prie combien 
de péchez monstrueux et horribles en
gendre tous les jours ce célibat contraint 
de nonnains en la Papauté ? Quelles 
clostures, barres ou treillis peut-on y 
mettre, qui soyent pour empescher l'ap
pétit charnel ? El pourlant encore que la 
chose eust pieu au commencement : tou
tesfois après avoir cognu tant d'expé
riences et si terribles, ils devoyent bien 
finalement se ranger et condescendre au 
conseil de sainct Paul. Mais tout au re
bours, tant s'en faut qu'ils le facent, 
qu'ils provoquent tous les jours et de 
plus en plus l'ire de. Dieu par leur obsti
nation. Et je ne parle point seulement 
des moinesses ou nonnains : ils contrai
gnent aussi les prestres et les moines à 
s'abstenir de mariage tout le temps de 
leur vie. Cependant les concupiscences 
infâmes bouillent là en eux : en sorte 
qu'à grand'peine y en a-il de dix l'un 
qui se porte chastement. Et quant aux 
monastères, la simple fornication est le 
moindre mal qu'on y puisse trouver. 
S'ils pouvoyent une fois souffrir d'ouïr 
Dieu parlant par la bouche de sainct 
Paul, ils auroyent recours incontinent à 
ce remède qu'il ordonne yci : mais il y a 
un tel orgueil, qu'ils persécutent furieu
sement ceux qui taschent de les ramener 
là. Aucuns conjoingnent ceste particule, 
Contre Christ, avec ce mot Marier. Mais 
combien que quant à Tintenlion de sainct 
Paul il n'y ait pas guères à dire entre 
ceste exposition et l'autre, toutesfois le 
premier sens est plus probable. 

16 



242 COMMENTAIRES CHAP. V. 

12 Ayans leur condamnation, etc. 
Aucuns prenent Avoir condamnation, 
pour Mériter répréhension. Toutesfois 
je le pren en un sens plus rigoureux : 
asçavoir que sainct Paul les estonne de 
la damnation de mort éternelle : comme 
s'il les reprenoit, que c'est une grande 
honte à elles, que cest ordre et estât 
excellent, qui les devoit unir de plus près 
à Christ, leur est matière de condamna-
lion. Et la raison esl adjoustée, Pource 
qu'elles faussent la foy promise au 
Baptesme, et se révoltent entièrement de 
la profession de Chrestienté. Je sçay 
bien que les autres l'entendent autre
ment : Asçavoir qu'en se mariant elles 
faussent la foy donnée à l'Eglise, d'au
tant qu'elles avoyent promis auparavant 
de ne se marier jamais : mais ce sens 
seroit trop maigre. D'avantage, pourquoy 
appelleroit-il une telle promesse, Leur 
première foy? S. Paul donc par ces 
mots s'eslève en plus grande véhémence 
contr'elles, et amplifie Ténormité du mal, 
asçavoir que non-seulement elles fai-
soyent injure à Christ et à son Eglise, 
laissans Testât auquel elles s'estoyent 
soumises, mais aussi faussoyent leur 
première foy, en se révoltant mal-heu
reusement. Car il en advient volontiers 
ainsi, que celuy qui a une fois outrepassé 
les bornes de vergongne, s'abandonne 
puis après à toute impudence. Il leur fai
soit mal que leur légèreté estoit en op
probre envers les fidèles, et que leur in
continence estoit réprimée, ou pour le 
moins estoit sujete à vitupère. Cela leur 
estoit une occasion rie s'esgayer encore 
plus riesbordéement jusques-là, qu'elles 
veinssent à rejetter la Chrestienté. Ceste 
amplilicalion convient trèsbien. Car y a-il 
chose plus mal séante, que d'ouvrir la 
porte à un renoncement de Christ, en 
voulant pourvoir aux personnes? Quant 
à ce que les Papistes veulent establir par 
ceci le vœu de perpétuelle continence, 
c'est un argument bien frivole. Encore 
que nous leur accordissions qu'on eust 
accoustumé de faire faire à ces vefves 
une telle promesse en termes exprès, 
cela ne fait toutesfois rien pour eux. 
Premièrement, il faut considérer la fin. 
La cause pourquoy les vefves promet-

toyent anciennement de ne se marier 
point, ce n'estoit point pour dire qu'elles 
menassent une plus saincte vie qu'elles 
n'eussent fait en mariage, mais pource 
qu'elles ne pouvoyent ensemble estre ad-
donnée au service de leurs maris et de 
l'Eglise : mais en la Papauté on fait vœu 
de continence, comme si c'estoit de soy 
une vertu agréable à Dieu. D'avantage, 
de ce temps-là elles renonçoyent à la li
berté rie se pouvoir marier, estans desjà 
parvenues à Taage qui n'est plus propre 
à mariage. Car pour le moins il faloit 
qu'elles eussent soixante ans, et que 
s'estans contentées d'un seul mari toute 
leur vie, elles eussent en cela rendu tes
moignage de leur chasteté. Or mainte
nant ces vœux se font entre les Papistes, 
à ce qu'elles renoncent au mariage, ou 
devant le temps, ou au milieu rie la fleur 
et chaleur de leur aage. Or nous réprou
vons ceste loy tyrannique de perpétuelle 
abstinence de mariage, principalement 
pour deux causes. La première est, 
pource qu'ils imaginent que c'est un ser
vice méritoire devant Dieu : la seconde, 
qu'ils précipitent les povres âmes en 
ruine par une témérité de vouer légère
ment, et sans y avoir bien pensé. 11 n'y 
avoit ne l'un ne l'autre en ceste façon de 
faire ancienne. Elles ne faisoyent point 
directement un vœu de continence, com
me si Testât de mariage n'eust pas esté 
guères agréable à Dieu : mais seulement 
entant que requérait l'office auquel elles 
estoyent députées, elles promettoyent 
pour toute leur vie de ne s'envelopper 
point au lien de mariage. Et ce qu'elles 
se privoyent de la liberté de se marier, 
c'estoit alors que quand elles eussent 
esté les plus libres du monde, encore il 
leur eust été impropre et mal convenable 
de se marier. Brief, ces vefves estoyent 
autant différentes des nonnains, qu'Anne 
la Prophétesse de Claude la Vestale1. 

13 Et avec cela aussi estans oiseu
ses, elles apprenent d'aller de maison 
en maison, etc. Il n'y a rien qui con-
viene mieux aux femmes, que la garde 
de la maison. Et pour ceste cause les 

1} A Rome on appeloil Vestales, les vierges consacrées à 
une déesse nommée Vesla, (comme qui diroit aujourd'huy 
les nonnains de saincte Claire) et ceste Claude en estoit une 
qui a esté fort renommée. 
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anciens figuroyent la sage et honneste 
mère de famille par une tortue ou limace • 
mais il y en a plus que trop qui sont 
malades du vice contraire. Car il n'y a 
rien où elles prenent plus de plaisir qu'à 
trotler çà et là : et principalement, quand 
estans deschargées de famille, elles n'ont 
que faire en la maison. Joint que ces 
vefves avoyent plus facile accès par tout 
sous couleur de leur estât honorable, et 
pource qu'elles estoyent comme person
nes publiques. Ayans rencontré ceste op
portunité, elles abusoyent du bien que 
l'Eglise leur faisoit, et prenoyent de là 
occasion de s'addonner à oisiveté. D'a
vantage (comme il advient souvent) oisi

veté engendroit Curiosité, qui est mère 
de Babil. Car ce que dit Horace, Poète 
Latin ancien, est très véritable, Fuy le 
curieux euquéreur : car il ne peut estre 
qu'il ne soit babillard. Car comme dit 
Plutarque, C'est bien raison qu'on ne se 
lie aucunement aux gens curieux, d'au
tant qu'aussi tost qu'ils ont ouy dire, 
quelque chose, ils ne cessent jamais jus
ques à ce qu'ils Payent rapporté. Et 
principalement cela advient aux femmes 
qui sont desjà de nature enclines à babil
ler, et ne peuvent tenir rien secret. Par
quoy sainct Paul n'a point sans cause 
conjoint ces trois choses, Oisiveté, Cu
riosité, et Babil. 

14 Je vueil donc que les jeunes se marient, qu'elles procréent lignée, qu'elles 
gouvernent la maison*, et qu'elles ne donnent aucune occasion ci l'adversaire 
de mal-dire. 

15 Car desjà aucunes se sont desvoyées après Satan. 
16 Que si quelque fidèle, ou aucune fidèle ha des vefves, qu'il leur subviene, 

et que l'Eglise rien soit grevée, afin qu'il ait assez pour celles2 qui sont vraye
ment vefves. 

1) Ou, le mesnage. 2) Ou, qu'on subviene à celles. 

14 Je vueil donc que les jeunes se 
marient, qu'elles procréent lignée, etc. 
Les gaudisseurs et sages mondains se 
moequent de ce commandement rie sainct 
Paul. Voire, disent-ils, comme s'il estoit 
besoin d'inciter leur cupidité, qui n'est 
desjà tpie trop esmeuë. Car qui est celuy 
qui ne scache bien que presques toutes 
les vefves d'elles-mesmes frétillent du dé
sir de se marier? De l'autre costé, les su
perstitieux jugeroyent que ceste doctrine 
concernant les affaires de mariage, con
vient mal à un Apostre de Cliri.-t. Mais le 
tout bien avisé, les gens de bon juge
ment cognoistront bien que sainct Paul 
n'enseigne rien icy qui ne soit néces
saire, et fort salutaire. Car d'un costé la 
viduité lascbe la bride à plusieurs à fo-
lastrer en plus grande liberté: et d'autre 
part souvent s'eslôvent des esprits abu
seurs, mentans en hypocrisie, qui consti
tuent saincteté à vivre hors mariage, com
me si c'estoit une perfection Angélique, 
et condamnent totalement le mariage, ou 
le inesprisent comme n'estant que souil
lure de la chair. Il y en a bien peu tant 

des hommes que des femmes, qui ayent 
esgard â leur vocation. Entre les hom
mes, de combien en trouvera-on un qui 
accepte volontiers la charge de gouver
ner une femme ? Asçavoir pource (pie c'est 
une chose accompagnée de fascheries in-
nuiiiérables. Aussi la femme, que c'est à 
grande difficulté qu'elle se soumet au 
joug! Et pourtant quand sainct Paul com
mande aux jeunes de se marier, il ne les 
convie pas à une resjouissance nuptiale : 
et quand il veut qu'elles procréent li
gnée, ce n'est pas qu'il les exhorte à las-
cher la bride à l'appétit charnel : mais 
considérant l'infirmité de leur sexe, et la 
légèreté de Taage, il les semond à ma
riage chaste, el quant el quant à porter 
les charges du sainct mariage. Et fait 
principalement ceci, afin que ce qu'on re
fuse de les recevoir au nombre des vefves 
dont il a eslé parlé, ne semble tendre à 
les déshonorer. Car il signifie que leur 
vie ne sera point moins agréable à Dieu, 
en bien gouvernant leur mesnage, (pie si 
elles demeuroyent en viduité. Et de faict, 
Dieu ne s'arreste point aux opinions su-
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perstitieuses des hommes : ains il estime 
plus que tout le reste, ceste obéissance, 
quand nous obtempérons plustost â sa 
vocation, que de nous laisser transpor
ter à noslre appétit et affection. Ayans 
ouy ceste consolation, elles n'ont aucune 
cause de se plaindre qu'on leur fait tort, 
ou de prendre mal en gré de ce qu'on 
les exclud de ceste espèce d'honneur. Car 
elles oyent yci, qu'elles ne sont pas moins 
agréables à Dieu estans mariées, d'autant 
qu'elles obéissent à la vocation d'iceluy. 
Quand il parle de procréer lignée, il com
prend en un mot toutes les fascheries 
qu'il faut endurer à nourrir les enfans : 
comme sous le gouvernement de la mai
son, il comprend aussi tout le maniement 
et la conduite du mesnage. Quelles ne 
donnent aucune occasionà l'adversaire 
de mal-dire. Car tout ainsi que le mari 
est comme la couverture de la femme, 
aussi la viduité est sujete à beaucoup rie 
mauvais souspeçons. Orqu'est-il besoin 
d'armer les ennemis de l'Evangile de ca
lomnies, sansnécessité aiieune?.Mais c'est 
une chose bien difficile, qu'une femme 
vefve estant encore en la fleur de son 
aage, se puisse gouverner si sagement 
que les meschans ne trouvent quelque cou
leur de mesdire. Parquoy, si elles cher
chent d'édifier, qu'elles élisent une façon 
de vivre qui soit moins souspeçonneuse, 
afin de fermer la bouche aux mesdisans. 
J'enlen yci plustost les adversaires com
muns de l'Evangile, que les particuliers 
d'une chacune femme, pource que sainct 
Paul a parlé sans rien déterminer. 

15 Car desja aucunes se sont des-
royées. Il est certain qu'il n'y a nulle si 
saincte ordonnance, de laquelle il ne pro
cède quelque mal par la perversité des 
hommes : toutesfois les choses nécessai
res doyvent demeurer fermes et arres-
tées, quoy qu'il en adviene, voire quand 
le ciel deveroit tomber. Mais quand il est 
libre de choisir laquelle partie qu'on vou
dra, ce sera grande sagesse d'abolir mes
me ce qu'on avoit approuvé auparavant, 
selon qu'il sera trouvé par expérience, 
qu'une chose ou autre est proufitable : 
comme en la matière présente. 11 n'estoit 

point nécessaire d'élire en Tordre des 
vefves pour servir à l'Eglise celles qui es
toyent encores jeunes: l'expérience mou-
stroit que c'estoit une chose dangereuse 
et dommageable. Sainct Paul donc à bon 
droici veut qu'on se donne garde pour 
Tadvenir, afin d'obvier à tels inconvé-
niens. Or si le révoltement d'aucunes luy 
a esté assez suffisant argument, pour 
chercher le remède général, combien au-
royent aujourd'huy les Papistes d'argu-
mens, pour abolir leur célibat immonde, 
s'ils avoyent aucunement esgard à l'édi
fication? Mais ils aiment mieux que tant 
de millions de povres âmes soyent eslran-
glées par les laqs cruels de ceste dé
fense meschante ei diabolique, que d'en 
lascher seulement un nœud. Dont il ap
pert combien leur cruauté tyrannique est 
loin de la saincte affection de sainct Paul. 
Après Satan. Il faut noter ceste façon 
de parler : pource que nul ne peut tant 
peu que ce soit se destourner de Christ, 
qu'il ne suyve Satan. Car il ha domination 
sur tous ceux qui ne sont point de Christ. 
Nous sommes admonestez par ceci, com
bien c'est une chose pernicieuse de nous 
destourner aucunement du droit chemin, 
veu que d'enfans de Dieu, cela nous fait 
serfs à Satan : et nous retirant du gouver
nement de Christ, nous baille Satan pour 
conducteur. 

16 Que si quelque fidèle, ou aucune 
fidèle ha des vefves, etc. Pource qu'il 
advient coustumièrement queles particu
liers sont bien aises de rejetter leurs 
charges sur le corps et le publiq de l'E
glise, à ceste cause il commande expres
séement de s'en donner garde. Il parle 
des fidèles qui doyvent nourrir leurs vef
ves. Car quant à celles qui avoyent re
noncé leur lignage mesebant et infidèle, 
c'estoit bien raison qu'elles fussent re-
ceuëset secouruesde l'Eglise. Que si ceux 
(lui souffrent que l'Eglise soit grevée de 
trop grande despense, s'espargnans ce
pendant, pèchent: nous pouvons bien 
penser de quel sacrilège s'enveloppent 
ceux qui profanent par fraudes et rapines 
ce qui estoit une fois dédié à l'Eglise. 
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17 Les Prestres* qui président bien, soyent réputez dignes de double hon
neur : principalement ceux qui labourent en la Parole et doctrine. 

18 Car VEscriture dit, Tu ne lieras point la gueule du bœuf qui foulle le 
grain2 : Et, L'ouvrier est digne de son salaire3. 

19 Ne reçoy point d'accusation contre le Prestrek, sinon sous deux ou trois 
tesmoins. 

20 Repren publiquement ceux qui pèchent, afin que les autres aussi en ayent 
crainte. 

21 Je l'adjure devant Dieu, et le Seigneur Jésus Christ6, et les Anges éleus, 
que tu gardes ces choses sans jugement précipité6, ne faisant rien, en décli
nant d'un costé. 

1) Ou, anciens. 2) Deut., XXV, t>. 1 Cor., IX, 9. 3) Slatth., X, 10. Luc, X, 7. 4) Ou, l'ancien. 
5} Ci-dessous, VI, 13. 6) Ou, sans préférer l'un à l'autre. 

17 LesPrestresquiprésidentbien, etc. 
Ceci aussi est fort nécessaire à conserver 
Tordre de l'Eglise : asçavoir que les Pres
tres ne soyent point mis en nonchaloir, 
ains qu'on ait esgard à eux. Car quelle 
plus grande inhumanité voudroit-on, que 
de n'avoir point de soin de ceux qui ont 
la charge de toute l'Eglise? Car le mot 
Grec, combien qu'il signifie Ancien, ne se 
rapporte pas toutesfois yci à Taage, mais 
est un nom d'office. Quant à ce que Chry
sostôme interprète Double honneur, La 
vie et révérence, je n'y contredi point: 
qui voudra suivre son opinion qu'il la 
suive. Il me semble toutesfois qu'il est 
plus probable que ce mot emporte com
paraison entre les vefves et les Prestres. 
Sainct Paul avoit au paravant commandé 
qu'on honorast les vefves : or les Pres
tres sont plus dignes d'estre honorez que 
les vefves : et pourtant on leur doit por
ter double honneur au pris d'icelles. 
Mais pour monstrer qu'il ne recommande 
point des masques ou idoles, il adjouste, 
Qui président bien: c'est-à-dire, qui font 
fidèlement et diligemment leur office. Car 
combien que quelqu'un tiene cent fois la 
place, et qu'il se vanle tant qu'il voudra 
du titre, toutesfois s'il ne fait le devoir 
de son office, de quel droict demandera-il 
d'estre nourri des gages de l'Eglise ? 
Brief, il signifie que l'honneur n'est pas 
deu au titre, mais au travail qu'employent 
ceux qui sont constituez en Testât. Il pré
fère toutesfois, ceux Qui travaillent en 
la Parole et doctrine : c'est-à-dire, qui 
sontententifsàannoncer la Parole. Carres 

deux mots signifient une mesme chose : 
asçavoir la prédication de la Parole. Mais 
afin qu'on n'entende point par le mot de 
Parole, une estude oisive et spéculative, 
comme on dit, il adjouste la doctrine. 
Or nous pouvons recueillir de ceci, que 
pour lors il y avoit deux sortes de Pres
tres: car tous n'estoyent pas ordonnez 
pour annoncer la Parole. Car les mots 
desquels use yci sainct Paul, signifient 
apertement qu'aucuns présidoyent bien 
et honnestement, qui toutesfois n'avoyent 
point charge d'enseigner. Et de faict, on 
élisoit d'entre le peuple des gens graves 
et approuvez, lesquels avecques les Pas
teurs tous ensemble d'un commun con
seil et authorité administrassent la disci
pline Ecclésiastique, et fussent comme 
des réformateurs pour la correction des 
mœurs. Sainct Ambroise se plaind de ce 
que cesle coustume s'estoit discontinuée 
par la nonchalance des Docteurs, ou plus
tost par leur orgueil, d'autant qu'ils vou
loyent estre seuls émiiiens. Mais pour 
retourner à Sainct Paul, il commande 
d'administrer la nourriture , principale
ment aux Pasteurs qui s'employent à en
seigner. Car l'ingratitude du monde est 
telle, qu'il ne se soucie pas beaucoup d'en
tretenir les Minislresde la Parole. Et Satan 
essaye par ceste ruse, de priver l'Eglise 
de la doctrine, destouriiant plusieurs d'ac
cepter ceste charge, de peur de mourir de 
faim ou de tomber en nécessité. 

18 Tu ne lieras point la gueule du 
bœuf qui foulle le grain. C'est un com
mandement politique, par lequel Té-
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quité et humanité nous est recommandée 
en général, comme nous avons dit en la 
première Epistre aux Corinthiens, Car 
s'il nous commande de n'estre point in
humains envers les bestes brutes , com
bien plustost veut-il que nous monstrions 
humanité envers les hommes ? Ceste sen
tence donc emporte autant comme s'il es
toit dit en général, qu'il ne faut point 
abuser du labeur d'autruy. La façon de 
fouller le grain, est incognue aujour
d'huy en plusieurs endroits de la France, 
où ils bâtent le blé avec fléaux: il n'y a 
que les Provenceaux qui sçavent que 
c'est de fouller le grain. Mais ceci ne sert 
rie rien quant au sens : car on en peut 
autant dire du labourage. Quant à ce qu'il 
adjouste incontinent après, que L'ouvrier 
est digne de son salaire : il ne l'allègue 
pas comme un tesmoignage de l'Escri
ture: mais comme un proverbe commun, 
lequel la raison commune nous apprend 
à tous. Comme aussi quand Christ disoit 
ce mesme propos à ses Apostres, il ne 
Talléguoit que comme une sentence ap
prouvée du consentement de tous. Ainsi 
donc, ceux-là sont cruels , et ont oublié 
toute équité, qui laissent mourir de faim 
les bestes, beaucoup plus ceux qui le font 
envers les hommes, desquels ils tirent la 
sueur à leur proufit. Or combien moins 
est tolérable l'ingratitude de ceux qui re
fusent la vie à leurs Pasteurs, ausquels 
ils ne sçauroyent rendre assez suffisant 
salaire ? 

19 -Ve reçoy point d'accusation con
tre l'Ancien, sinon sous deux ou trois 
tesmoins. Après avoir commandé de don
ner salaire aux Pasteurs, il admoneste 
aussi Timothée qu'il ne permette point 
qu'on les diffame par calomnies, et qu'on 
les charge d'aucun crime, sinon qu'il soit 
prouvé par tesmoignage suffisant. Mais 
on pourroit trouver ceci estrange , qu'il 
fait une loy quasi particulière aux An
ciens, laquelle est commune à tous. Dieu 
prescrit et ordonne ce droict en tous 
différons, qu'ils soyent vuydez par la 
bouche de deux ou trois tesmoins, Deu-
téron., XVII, v. 6. Pourquoy donc est-ce 
que TApostre donne ce privilège aux an
ciens seulement, comme s'il leur estoit 
particulier : asçavoir que leur innocence 

soit maintenue contre les fausses accusa
tions? Je respon, que ceci est un remède 
nécessaire contre la perversité des hom
mes. Car il n'y en a point qui soyent plus 
sujets à calomnies et détractions, que les 
Docteurs ou Pasteurs fidèles. Car outre 
ce qu'à cause de la difficulté de l'office , 
il advient que quelquesfois ils tombent 
sous le fais, ou chancellent, ou clochent, 
ou s'abusent (de quoy les malins prenent 
beaucoup d'occasions de mordre) il y a 
encore ceci d'avantage, que quand ils 
feroyent si bien leur office, qu'ils ne pé-
cheroyent en la moindre faute qui soit, 
toutesfois ils ne pourront éviter qu'on ne 
les reprene en plus de mille sortes. Et 
c'est-ci la finesse de Satan, de destourner 
les cœurs des hommes de leurs Ministres, 
afin que la doctrine peu à peu tombe en 
mespris. Ainsi, non-seulement on fait 
tort aux innocents, en ce que leur'bonne 
réputation est blessée sans cause (ce que 
toutesfois est une chose fort vileine en 
un estât tant honorable) mais Tauthorité 
est ostée à la trèssaincte doctrine de 
Dieu. Et c'est ce, comme j'ay dit, à quoy 
Satan tasche principalement. Car non-
seulement la sentence de Platon ha yci 
lieu : asçavoir que le populaire est malin, 
et porte envie aux plus excellens : mais 
tant plus qu'un Pasteur s'efforce rie fidè
lement avancer le règne de Christ, d'au
tant plus est-il chargé d'envie , et tant 
plus grans et plus tiers assaux se dres
sent à Tencontre de luy. Et puis aussi 
tost qu'on a mis en avant quelque accu
sation à Tencontre des Ministres de la 
Parole, on la croit et receoit comme cer
taine , comme s'ils estoyent desjà con
vaincus. Cela advient, non-seulement 
pource qu'une plus grande pureté est re
quise en eux qu'en d'autres : mais aussi 
pource que Satan incite presque tous à 
croire trop légèrement, en sorte que, sans 
aucune enqueste, ils sont bien aises de 
blasmer et condamner leurs Pasteurs, 
desquels plustost ils devoyent maintenir 
la bonne renommée. Parquoy le sainct 
Apostre à bon droict s'oppose à une telle 
iniquité , et défend d'assujelir les Pres
tres à la mesdisance des iniques , jusqu'à 
ce qu'ils soyent convaincus par suffisans 
tesmoignages. Car il ne se faut point 
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esbahir si ceux desquels l'office est de 
reprendre les vices de tous , de résister 
aux affections perverses de tous, et de 
réprimer par leu,r sévérité tous ceux 
qu'ils verront faillir, ont beaucoup d'en
nemis. Que sera-ce donc si on reçoit in
différemment toutes les calomnies qu'on 
sème d'eux ? 

20 Repren publiquement ceux qui 
pèchent. Toutes fois et qualités qu'on or
donne quelque chose pour pourveoir à la 
seureté des bons , les meschans empoin-
gnent cela, pour estre exempts de correc
tion. Pourtant ce que S. Paul avoit dit 
de repousser les accusations fausses et 
iniques, il le modère tellement par ceste 
sentence, que toutesfois il ne soit licite à 
aucun de pécher sous ceste couverture 
plushardiment, et sans crainte rie punition. 
Et de faict, nous voyons de combien de 
privilèges la Papauté a garni son clergé, 
en sorte que combien que la vie de leurs 
moines el prestres soil la plus meschantc 
et desbordée qu'on sçauroit dire, toutes-
fois ils sont exempts de toute répréhen
sion. Certes si on regarde les exceptions 
que Gratian a recueillies en la cause 2, 
quest. 4, et en la quest. 7, il ne faut 
point craindre qu'ils soyent jamais con
traints à rendre conte de leur vie. Car 
où trouvera-on septante-deux tesmoins 
qui sonl requis pour condamner un Eves
que , selon ceste sotte ordonnance sous 
le nom de Sylvestre? D'avantage, puis 
qu'il est défendu à tous les laïcs d'accu
ser, et mesme qu'entre le clergé il est 
prohibé aux plus petis de faire fascherie 
aux plus grans : qui les empeschera de 
se mocquer de tous jugemens, sans rien 
craindre? Parquoy, il faut diligemment 
garder cesle modération : asçavoir que 
les langues légères et mesdisantes soyent 
bridées et retenues, atin qu'elles ne diffa
ment point les Prestres par faux crimes 
et controuvez : et que toutesfois quicon
que se gouvernera mal entr'eux soit sé
vèrement corrigé. Car je pren ceci comme 
estant dit des Prestres: asçavoir qu'ils 
soyent rédarguez devant tous, quand ils 
vivront dissoluëment. Et pourquoy ? Afin 
que les aulres estans admonestez par tels 
exemples , ayent crainte d'avantage , 
quand ils verront que ceux-là mesmes 

qui sont constituez en dignité par-dessus 
les autres, ne sont point espargnez. Car 
tout ainsi que les Prestres doyvent mon
strer le chemin aux autres, et leur servir 
d'exemple à vivre honnestement : aussi 
s'ils faillent, il faut exercer envers eux 
une correction si sévère, que les autres y 
prenent exemple. Car pourquoy espar-
gneroit-on plus ceux , les offenses des
quels nuisent plus griefvement que des 
autres? Or il faut entendre ce que dit 
S. Paul des péchez et nieschancetez qui 
apportent scandale publiq. Car si quel
qu'un des Prestres a seulement commis 
quelque simple faute, et non point une 
meschanceté , il est certain qu'on le doit 
admonester en particulier, plustost que le 
rédarguer publiquement. 

21 Je t'adjure devant Dieu et le Sei
gneur Jésus-Christ, etc. Sainct Paul a 
entremeslé ceste adjuration, non-seule
ment comme en une matière de grande 
importance , mais aussi pour la grande 
difficulté qu'il y a à s'y porter comme il 
faut. Car il n'y a rien plus difficile que de 
juger, estant en charge publique, avec 
telle équité et droiture qu'on ne fleschisse 
jamais pour acquérir la grâce des hom
mes, qu'on ne donne entrée aux souspe-
çons, qu'on ne soit point esmeu des ac
cusations, qu'on ne soit point excessif en 
rigueur, et qu'on ne regarde point autre 
chose en toutes les causes, que la cause 
mesme. Car lors on juge en équité et 
droiture, quand les yeux sont fermez aux 
personnes, et qu'on regarde seulement le 
faict. Or souvenons-nous, que sous la per
sonne de Timothée tous Pasteurs sont yci 
admonestez : et que Timothée est armé 
comme d'un bouclier, contre toutes les so-
licitations iniques, lesquelles le plus sou
vent donnent beaucoup de fascheries, voire 
aux plus gens de bien. Il propose donc 
Dieu à Timothée devant ses yeux, afin 
qu'il scache qu'il ne doit moins fidèlement 
administrer son office, que s'il estoit de
vant Dieu, et devant ses Anges. Après 
avoir nommé Dieu , il nomme aussi Jé
sus-Christ. Car c'est luy à qui le Père a 
donné toute authorité et puissance de ju
ger, et devant le siège judicial duquel 
nous comparoistrons une fois. Il adjoint 
Les Anges à Jésus-Christ, non pas 
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comme juges, mais comme ceux qui se
ront une fois tesmoins de nostre noncha
lance ou témérité, ou ambition, ou mau
vaise foy. Car ils assistent comme spec
tateurs, à cause qu'il leur est enjoint 
d'avoir le soin de l'Eglise. Et certes il 
faut que celuy-là soit plus que stupide, 
et comme un tronc de bois, à qui ceste 
seule considération ne fera oublier toute 
paresse et nonchalance : asçavoir que le 
gouvernement de l'Eglise est le théâtre de 
Dieu et des Anges. Mais quand ceste ad
juration solennelle y est adjoustée, il faut 
nécessairement que la crainte et solici
tude redouble. Il appelle Les Anges 
éleus, non pas seulement afin rie les dis
cerner d'avec les Anges malins et ré
prouvez, mais aussi par excellence, afin 
que leur tesmoignage soit en plus grande 

CHAP. V. 

révérence. Sans hastif jugement. Si on 
expose le Grec de mot à mot, il faudrait 
dire Préjudice : toutesfois il signifie plus
tost une trop soudaine hastiveté , quand 
n'ayant pas encore bien cognu du faict, 
nous en jugeons à la volée: ou il signifie 
une trop grande faveur, quand nous es-
limons plus des personnes, qu'il n'appar
tient : ou quanri nous préférons les uns 
aux autres, comme plus excellens: ce qui 
est tousjours inique en jugemens. Sainct 
Paul donc condamne yci ou la légèreté, 
ou l'acception des personnes. A ceste 
mesme fin tend ce qui s'ensuit : Qu'il ne 
faut décliner d'un costé ne d'autre. Car 
à grand'peine sçauroit-on dire combien 
difficilement se retienent entre tant et si 
divers assauts, ceux qui ont à juger. 

22 N'impose point tost les mains sur aucun, et ne communique point aux 
péchez d'autruy : garde-loy pur. 

23 Ne boy plus d'eau : mais use d'un peu de vin pour ton estomach, et pour 
les maladies que tu as souvent. 

24 Les péchez d'aucuns hommes se manifestent devant, et vienent en avant 
en condamnation, mais ils suyvent après en d'autres. 

25 Semblablement aussi les bonnes œuvres se manifestent devant: et celles 
qui sont autrement, ne peuvent estre cachées. 

22 N'impose point tost les mains, 
etc. Il ne faut douter qu'il n'ait voulu 
descharger Timothée de la maie grâce 
de plusieurs, obvier â beaucoup de, com
plaintes qui s'eslèvent souvent contre les 
fidèles serviteurs de Christ, lesquels ne 
veulent point obtempérer aux prières 
ambitieuses d'un chacun. Car les uns les 
arguent de sévérité, les autres d'envie, 
aucuns aussi crient qu'ils sont cruels, 
d'autant qu'ils ne reçoyvent pas tout in
continent ceux qui s'estiment et taschent 
d'avoir bruit pour je ne sçay quelle grâce 
qui est en eux. Ce que nous n'expéri
mentons que trop aujourd'huy. Sainct 
Paul donc exhorte Timothée à tenir une 
gravité convenable, et qu'il ne se laisse 
point vaincre par affections indiscrètes : 
non pas tant pource que Timothée eust 
besoin d'un tel advertissement, qu'afin 
de réprimer par son authorité ceux qui 
autrement pouvoyent estre importuns à 
Timothée. Premièrement, l'imposition des 

mains, signifie la réception au ministère, 
laquelle on appelle Ordination ou Consé
cration : c'est-à-dire, que le signe est 
prins pour la chose signiliée. Car il dé
fend qu'il n'en reçoyve aucun trop faci
lement, n'estant pas encore bien esprou-
vé. Car il y en a qui voudroyent pour 
nouveauté qu'on avanceast au ministère 
les plus incognus, aussi tost qu'ils au
ront fait un acte ou deux, qui auront 
esté trouvez bons. Il faut que l'Evesque 
soit grave et prudent pour résister à une 
telle affection importune : comme sainct 
Paul commande yci à Timothée de faire. 
Et ne communique point aux péchez 
d'autruy. Il signifie que celuy qui con
sent à une réception illicite, est coulpable 
de la mesme condamnation, que, ceux 
qui en sont les principaux autheurs. 
Combien qu'aucuns l'exposent ainsi, Que 
s'il en reçoit qui soyent indignes, de 
toutes les fautes qu'ils commettront puis 
après, la coulpe luy en sera imputée, ou 
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pour le moins une partie. Mais ceci me 
semble estre plus simple : Combien que 
les autres tombent jusques à ceste témé
rité, néantmoins ne communique point 
avec eux, atin que tu ne sois coulpable 
comme eux. Car encore qu'autrement 
nous ayons bon jugement, il nous ad
vient souvent d'estre transportez par la 
solise et inconstance des autres. Je rap
porte aussi ceci à ce qui s'ensuit inconti
nent après, Garde-toy pur. Comme s'il 
eust dit, Si les aulres font quelque chose 
de travers, garde-toy bien qu'aucune 
contagion de leur mal ne parviene jus
ques à toy, ou par consentement, ou par 
approbation. Si tune les peux empescher 
de se polluer, pour le moins il faut que 
tu sépares constamment tes conseils 
d'avec eux, atin que tu te gardes pur. Si 
quelqu'un aime mieux que ce soit une 
sentence générale, je le laisse en son 
opinion : mais selon mon jugement, il 
vaut mieux le restraindre à la circon
stance du présent passage. 

23 Ne boy plus d'eau, etc. Pource 
que ceste sentence rompt, la suite du 
texte, aucuns pensent qu'elle n'est point 
de, sainct Paul. Mais nous voyons que 
sainct Paul n'a pas esté si curieux à 
conjoindre ses propos, comme tout d'un 
til : et que ceci ne luy est point nouveau 
d'entremesler diverses sentences sans se 
soucier de Tordre. D'avantage il se peut 
bien faire, que ce qu'il avoit adjouste en 
marge, après avoir escrit l'Epistre, a esté 
mis puis après en ce lieu par la faute de 
ceux qui copioyent les livres. Toutesfois 
il ne se faut pas tant tormenter en ceci, 
si nous considérons cesle coustume de 
sainct Paul que j'ay dite : asçavoir qu'il 
mesle quelque fois des choses diverses 
ensemble. Au reste, il veut dire en som
me, que Timothée s'accoustume à boire 
quelque peu de vin, pour contregarder 
sa santé. Car il ne luy défend pas entiè
rement de boire de Teau, mais il luy dé
fend d'en faire son bruvage ordinaire : 
et le mot Grec le signifie ainsi. Mais 
pourquoy ne luy conseille-il simplement 
de boire du vin? Car il semble, quand il 
adjouste, Un peu, qu'il veut obvier à 
l'intempérance : ce qu'il ne faloit craindre 
en Timothée. Je respon, que ceci a esté 
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plustost exprimé afin qu'il obviast aux 
calomnies des malings, ausquels il eust 
esté facile sans cela de se mocquer de 
son conseil : asçavoir sous ceste couleur 
ou quelque autre semblable, Quelle phi
losophie est-ce ci, laquelle incite à boire 
du vin? est-ce ci le chemin par lequel on 
monte au ciel? Sainct Paul donc pour 
prévenir telles gaudisseries, proteste qu'il 
le conseille seulement pour la nécessité 
de sa santé : et quant et quant loue la 
médiocrité. Or il appert que Timothée 
n'a point esté seulement sobre en son 
manger, mais aussi austère, veu que 
mesme il n'espargnoit point sa santé : et 
est bien certain qu'il ne le faisoit ne par 
ambition ne par superstition. Dont nous 
pouvons recueillir, que non-seulement il 
a esté du tout eslongné de toutes délices 
et superfluitez : mais qu'afin d'estre plus 
à délivre à s'employer en l'œuvre du Sei
gneur, il a retranché aussi quelque chose 
de son vivre ordinaire. Car ce qu'il ne 
buvoit point de vin, ce n'estoit pas de na
ture, mais pource qu'il aimoit continence. 
Or combien peu y en a-il aujourd'huy, 
ausquels il soit besoin de défendre Teau? 
mais au contraire combien est grande la 
multitude rie ceux qu'il faut restraindre 
à boire sobrement le vin? Au reste, il 
appert par ceci combien il nous est né
cessaire, mesmes là où nous désirons de 
bien-faire, de demander au Seigneur 
l'Esprit de prudence qui nous enseigne 
médiocrité. Timothée avoit bien un droit 
but, mais puis qu'il est reprins par l'Es
prit de Dieu, nous cognoissons que l'au
stérité excessive en son vivre estoit vi
cieuse. Nous avons aussi en ce lieu une 
règle générale, Qu'il nous faut estre tel
lement tempérans en nostre boire et 
manger, que chacun ait esgard à sa 
santé, non pas pour prolonger sa vie, 
mais afin que tout le temps de la vie il 
serve à Dieu et à ses prochains. Or main
tenant, si la trop grande continence est 
condamnée, quand elle engendre ou en
tretient ries maladies, encore qu'il n'y 
ait point de superstition : que faudra-il 
estimer de l'obstination des Chartreux, 
qui aiment mieux mourir, que de gouster 
un petit morceau de, chair en extrême 
nécessité? Et s'il est commandé à ceux 
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qui vivent escharcement et sobrement, 
qu'ils ne blessent point leur santé par 
trop grande abstinence, quelle punition 
est appreslée à ces intempérans, qui en 
farcissant leur ventre, perdent et consu
ment toutes leurs forces ? Mais quant à 
telles gens, ils ne méritent pas d'estre 
admonestez, plustost il leur faut oster 
la pasture comme à des bestes brutes. 

24 Les péchez d'aucuns hommes se 
manifestent devant, etc. Pource qu'il 
n'y a rien qui tormente plus les fidèles 
ministres de l'Eglise, que quand ils ne 
voyent aucun moyen pour corriger les 
maux : quand ils sont contraints d'endu
rer les hypocrites, desquels ils cognois-
sent la meschanceté : quand ils ne peu
vent chasser hors rie l'Eglise plusieurs 
qui sont pestes mortelles, non pas seule
ment les empescher qu'ils ne sèment leur 
poison par moyens secrets, et comme 
par-dessous terre : à ceste cause le sainct 
Apostre munit Timothée de ceste conso
lation , que quand il semblera bon à 
Dieu, un jour viendra qu'ils seront des-
couverts. Par ce moyen il le conferme à 
patience : d'autant qu'il faut attendre 
paisiblement le temps opportun que Dieu 
a ordonné par sa sapience. Il y a aussi 
une autre vilenie qui tormente fort les 
saincts et bons Pasteurs, asçavoir qu'a
près qu'ils ont fait leur office en grande 
rondeur et pureté, ils sont agacez de plu
sieurs propos fascheux, ils sont chargez 
de beaucoup de males-grâces, ils voyent 
des actes qui méritoyent louange, estre 
tournez en vitupère. Or sainct Paul re
médie en cest endroit aussi, advertissant 
Timothée qu'il y a aucunes bonnes œu
vres, ausquelles un autre temps est ré
servé pour estre produites en lumière. 
Parquoy si la louange d'icelles est comme 
enfouye sous terre par l'ingratitude des 
hommes, qu'il faut aussi endurer cela 
paisiblement, jusques à ce que le temps 
de la révélation soit venu. Combien qu'il 
ne remédie pas seulement à ces maux : 
mais pource que souvent il advient que 
nous sommes trompez en l'élection des 
ministres, quand par astuce ceux qui 
sont indignes s'insinuent, et que les 
bons nous sont incognus : et puis com
bien que nous ne faillions point en ju-
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géant, toutesfois nous ne pouvons pas 
faire que les autres approuvent nostre 
jugement : mais les meilleurs quelques 
fois sont repoussez, quoy que nous-nous 
efforcions au contraire : et les mauvais 
ouy vienent par subtils moyens, ou ê 
fourrent dedans par iniportunité : il ne 
se peut faire que la condition de l'Eglise 
et la nostre ne nous apporte une mer
veilleuse angoisse. Et pourtant sainct 
Paul tasche à oster la fascherie qu'on y 
pourroit prendre, ou pour le moins à 
l'addoucir. La somme donc du propos 
est, Qu'il faut porter les choses qui ne 
se peuvent pas proprement corriger, 
qu'il faut gémir quand le temps n'est 
point encore propre pour y remédier, 
qu'il ne faut point forcer les maladies, 
jusqu'à ce qu'elles soyent ou meuries ou 
descouvertes D'autre coslé, toutes fois 
et quantes que vertu n'est point honorée 
comme elle mérite, qu'il faut attendre le 
temps de révélation, et qu'il faut porter 
la stupidité du monde, et se tenir quois 
en ténèbres, c'est-à-dire estans diffamez 
ou incognus, jusques à ce que le jour 
luise. Je vien maintenant aux paroles, 
après avoir comprins la chose en brief. 
Quand il dit, que les péchez d'aucuns 
se manifestent, et vienent en avant : 
il entend qu'ils sont descouverts de bonne 
heure, et qu'ils vienent quasi devant le 
temps à la cognoissance des hommes. Et 
exprime ceci par similitude, comme si en 
courant ils se hastoyent de. venir à leur 
jugement. Car nous voyons comme il y 
en a plusieurs qui se précipitent dedans : 
et encore que tout le monde les vueille 
sauver et espargner, d'eux-mesmes ils 
font venir leur condamnation. Or toutes 
et quantes fois que cela advient, qu'il 
nous souviene que les réprouvez sont 
poussez par un secret mouvement de la 
providence de Dieu a jetter leurs escu-
mes. Mais ils suyvent après en d'au
tres. Quant à ce qu'Erasme a translaté, 
Les péchez suyvent aucuns, je ne le re-
çoy point : car combien que cela semble 
mieux convenir à la construction des 
mots Grecs, toutesfois le sens requiert 
qu'on prene ce mot Aucuns, ou Autres, 
pour En d'aucuns, ou En d'autres, atin 
que l'antithèse viene mieux. Car tout 
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ainsi qu'il avoit dit, que les péchez d'au
cuns se hastoyent pour venir à leur juge
ment : aussi maintenant il adjouste au 
contraire, que les péchez d'aucuns, ou 
des autres, vienent plus tard en cognois
sance. Il signifie donc, que combien que 
les péchez d'aucuns soyent cachez plus 
long temps que nous ne voudrions, et 
qu'ils vienent tard en lumière, toutesfois 
qu'ils ne seront pas tousjours celez : car 
ils auront aussi leur temps. Si toutesfois 
quelqu'un aime mieux la translation d'E
rasme, encore faut-il que le mesme sens 
demeure tousjours : asçavoir Que com
bien que la vengence de Dieu ne se haste 
point, toutesfois elle vient derrière tout 
doucement. 

25 Semblablement aussi, etc. Il si
gnifie que la piété et les autres vertus 

ont quelquesfois leur louange envers les 
hommes bien tost et de bonne heure, en 
sorte que les bons sont prisez. Que s'il 
en advient autrement, toutesfois le Sei
gneur ne permettra point que l'inno
cence et intégrité soit perpétuellement 
opprimée. Car elle est bien souvent ob
scurcie de calomnies comme de nuées : 
mais finalement est accompli ce qui est 
dit, Que Dieu la fera reluire comme 
l'aube du jour, Dan., XII, 3 ; Mat., XIII, 
43. Cependant il est besoin que nous 
ayons un esprit paisible pour endurer. 
Car nous sommes hommes : et pourtant 
il faut tousjours aviser quelle mesure ha 
nostre cognoissance, afin que nous ne 
passions plus outre : car en ce faisant, 
nous-nous attribuerions l'office de Dieu. 

CHAPITRE VI. 

1 Que tous serfs qui sont sous le joug estiment leurs maistres dignes de tout 
honneur : afin que le nom de Dieu et sa doctrine ne soit blasphémée. 

2 Et que ceux qui ont des maistres fidèles, ne les mespriseni point, à cause 
qu'ils sont frères : ains plustost qu'ils les servent ci cause qu'ils sont fidèles et 
bien-aimez, estans participons du bénéfice. / 

Il appert que du commencement de 
l'Evangile les serfs se sonteslevez en leur 
cœur, comme si la banfere eust esté levée 
pour les affranchir et mettre en libellé. 
Car sainct Paul travaille partout à répri
mer ceste cupidité. Et de faict, la condi
tion de servitude estoit si dure et difficile, 
qu'il ne se faut esbahir si elle a esté fort 
odieuse. Or cela est commun, que nous 
empoignons au proutit de nostre chair 
tout ce qui ha la moindre apparence du 
monde. Par ce moyen , quand les serfs 
oyoyeut dire que nous sommes tous frè
res, ils concluoyent incontinent, que ce 
n'estoit point raison qu'ils fussent esclaves 
de leurs frères. Mais quand rien de lout 
cela ne leur fust venu en la fantasie, 
toutesfois ceux qui sont en misères ont 
tousjours besoin de consolation, par la
quelle l'aigreur de leurs fascheries soit 
addoucie. Outreplus, il ne se pouvoit faire 
sans grande difficulté, qu'ils fussent in
duits à baisser le col volontairement et 
alaigrement sous un joug tant aspre. A 
cela donc tend la doctrine présente. 

1 Que tous serfs qui sont sous le 
joug, etc. Pource qu'un chacun par fausse 
opinion s'attribue quelque excellence, il 
n'y a personne qui endure volontiers que 
les autres luy commandent. Ceux qui ne 
peuventéviter la nécessité, obéissent bien 
à leurs supérieurs maugré eux, mais ils 
murmurent et se despitent en leur cœur, 
d'autant qu'il leur semble qu'on leur fait 
tort. S. Paul retranche en un mot toutes 
telles disputes, quand il requiert de tous 
ceux qui sont sous le joug, de se sou
mettre volontairement sous iceluy. Car il 
signifie qu'il ne faut point qu'ils s'enquiô-
rent s'ils sont dignes d'une telle condition 
ou d'une meilleure, d'autant que c'est as
sez qu'ils sont astrainls à ceste condition. 
Et quand il leur commande d'estimer di
gnes d'honneur les maistres ausquels ils 
servent : il ne requiert point seulement 
qu'ils soyent fidèles et diligens à leur faire 
service , mais aussi qu'ils leur portent 
honneur et révérence rie bon cœur, comme 
à ceux qui sont constituez en plus haut 
degré qu'eux. Car nul ne rend à son 



252 COMMEI 
Prince ou seigneur ce qu'il luy doit, sinon 
qu'en regardant à ceste prééminence à 
laquelle Dieu les a eslevez, il les honore, 
pource qu'il leur est sujet. Car jà soit que 
bien souvent ils en soyent indignes, tou
tesfois le degré de domination que Dieu 
leur a donné, mérite tousjours honneur. 
Joint que nul ne rend service ou obéis
sance volontairement à son seigneur, s'il 
n'est persuadé qu'il y est tenu. Dont il 
s'ensuit que la sujétion commence par 
cest honneur duquel sainct Paul veut 
qu'on répute dignes ceux qui sont en 
estât et authorité. Afin que le nom de 
Dieu et sa doctrine ne soit blasphémée. 
Nous ne sommes tousjours que trop in
génieux à nostre proufit. Ainsi si les serfs 
ont rencontré des maistres infidèles, ils 
ont leur objection toute preste, Que ce 
n'est point raison que ceux qui servent 
au diable, ayent domination sur les en
fants de Dieu. Or sainct Paul rejette cest 
argument au contraire : que pour ceste 
cause on doit obéir aux maistres infi
dèles, afin que le nom de Dieu et la doc
trine de l'Evangile ne soit blasphémée : 
comme si ce Dieu auquel nous servons, 

Enseigne ces choses et exhorte. Il en
tend que ce sont-ei les choses ausquelles 
enseigner il doit insister : et veut qu'avec 
la doctrine il conjoingne les exhortations. 
C'est donc autant comme s'il eust dit, 
qu'il faul tous les jours réitérer ces points 
de doctrine, el en rafreschir la mémoire : 
el que les hommes ont besoin d'estre 
non-seulement enseignez, mais aussi ai
guillonnez et pressez par continuelles 
exhortations. 

3 Si aucun enseigne autrement, etc. 
Pource qu'au Grec ce que nous tradui
sons Enseigner autrement, n'est qu'un 
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nous incitoit à rébellion : et comme si 
l'Evangile rendoit obstinez et endurcis 
ceux qui doyvent estre sujets aux autres. 

2 Et que ceux qui ont des maistres 
fidèles ne les mesprisent point, etc. Il 
semble que le nom de frère constitue 
une équalité, et que par ce moyen il oste 
toute domination. Sainct Paul argumente 
au contraire, que tant plus volontiers les 
serfs se doyvent assujetir aux maistres 
fidèles, d'autant qu'ls les recognoissent 
pour enfans de Dieu, et compagnons 
d'une mesme grâce avec eux. Car ce 
n'est point un petit honneur, que Dieu 
les a faits égaux à leurs maistres en ce 
qui est le principal : car ils ont une com
mune adoption avec eux. Cela donc ne 
leur doit point estre un petit aiguillon à 
porter patiemment la servitude. Joint que 
la servitude est beaucoup plus douce et 
plus facile à porter, quand nous servons 
à des maistres débonnaires qui nous ai
ment, et lesquels aussi nous aimons. Et 
puis il y a ce lien de foy qui sçait fort 
bien unir et accorder ceux qui sont d'une 
condition diverse. 

seul mot composé de deux : on le pour
roit aussi traduire Enseigner autres cho
ses. Combien que quant au sens, il n'y 
a point d'ambiguïté. Car il condamne tous 
ceux qui ne s'accordent point à ceste fa
çon d'enseigner, voire qui ne combatent 
point de propos délibéré contre la saine 
doctrine. Car il se peut faire que celuy 
qui au demeurant n'enseignera point de 
meschante doctrine, ou erreur manifeste, 
toutesfois en taschant à se faire valoir 
par un babil inutile, corrompra la doc-
Irine de vraye religion. Car quand on 
n'apperceoit nul proufit ni édification en 

Enseigne ces choses, et exhorte. 
3 Si aucun enseigne autrement, et ne consent, aux saiyctes paroles de noslre 

Seigneur Jésus-Christ, et à la doctrine qui est selon piété, 
4 Iceluy est enflé, ne sçachant rien, ains languissant après questions et dé

bats de paroles* : desquelles s'engendre envie, noise, injures, mauvais souspe-
çons, 

5 Vaines disputes d'hommes qui sont corrompus d'entendement, et destituez 
de vérité, réputans piété estre gain. Retire-loy de ceux qui sont tels. 

1) Ou, estant fol après. Ou, addonné comme un malade à l'entour des questions, etc. 
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la doctrine, c'est desjà s'eslongner de 
l'ordonnance et intention du Christ. Or 
combien que sainct Paul ne parle point 
de ceux qui sont manifestement autheurs 
de meschantes doctrines, mais des doc-
leurs vains el profanes, qui par leur am
bition ou avarice riesligurenl la simple et 
nayfve doctrine de vérité, toutesfois nous 
voyons comment il charge vivement et 
asprement c.onlr'eux. Et non sans cause : 
car on ne pourroit pas assez exprimer 
combien est nuisible une prédication 
fardée , el totalement dressée à ostenta
tion et vaine parade. Mais on cognoist ra 
mieux par la suyte du texte, quelle ma
nière de gens il reprend. Car ce qui s'en
suit incontinent après, Et ne consent aux 
saines paroles de noslre Seigneur, est 
une déclaration de ce qui a esté dit. Car 
il advient coustumièrement que telle ma
nière de, gens, eslans transportez d'une 
sotte curiosité, mesprisent tout ce qui est 
utile et ferme : ainsi ils extravaguent sans 
raison en se mignardant, folastrantcomme 
des chevaux frétillans. Et cela qu'est-ce 
autre chose, sinon rejetter les saines pa
roles de Christ ? car elles sont appelées 
Saines pour leur effet, d'autant qu'elles 
nous donnent santé, ou qu'elles sont pro
pres pour l'entretenir. Ce qui suit puis 
après, La doctrine qui est selon piété, 
signifie une mesme cltose. Car elle ne 
s'accordera point à piété, sinon qu'elle 
nous intruise en la crainte et service de 
Dieu , qu'elle édifie nostre foy, et nous 
duise à patience, humilité, et à tous de
voirs de charité. Parquoy, quiconque ne 
tasche à enseigner avec proufit, il ensei
gne autrement qu'il ne faloit ; et qui plus 
est, la doctrine n'est ne saincte ne saine, 
quelque couleur et belle apparence qu'elle 
puisse avoir, si elle ne tend au proufit et 
droite instruction des auditeurs. Ceux qui 
sont tels, sainct Paul les condamne pre
mièrement d'orgueil, voire d'un orgueil 
sot et plein de vanité. En après, pource 
qu'on ne pourroit songer une peine plus 
propre à chaslier les ambitieux, que quand 
on condamne d'ignorance tout ce en quoy 
ils se plaisent: sainct Paul prononce qu'ils 
ne sçavent rien , combien qu'ils soyent 
enflez de beaucoup de subtilitez. Car ils 
n'ont rien de ferme, ains seulement des 

bouffées de vent. El quant et quant il 
admoneste tous fidèles, de ne se laisser 
abuser el transporter par ceste vaine 
ostentation, que tousjours ils ne demeu
rent fermes et arrestez en la simplicité 
de l'Evangile. 

4 Ains languissant après questions 
et débats de paroles, etc. C'est une anti
thèse oblique entre la fermeté de la saine 
doctrine de Christ et ceste langueur. Car 
après que ces subtils questionnaires se 
seront fort et long temps travaillez, quel 
proufit rapporlent-ils de leur labeur à la 
lin, sinon que la maladie croist tousjours 
tant plus ? Par ce moyen non-seulement 
ils perdent leurs peines, mais aussi leur 
folle curiosité les fait tomber comme en 
langueur. Il s'ensuit donc qu'il s'en faut 
beaucoup qu'ils proufitent deuëment, com
me il est convenable à vrais disciples de 
Christ. Au reste, ce n'est point sans cause 
qu'il conjoint les questions et les débats 
de paroles. Car par le premier mot il ne. 
signifie pas toutes questions, qui ou pro
cèdent d'une affection d'apprendre, sobre 
et compassée à la règle de modestie, ou 
servent à desmeslcr et déduire clairement 
choses utiles : mais il parle de telles 
questions comme sont celles qui sont 
aujourd'huy débatues ésescholes de Sor-
bonne, par les supposts qui veulent mon-
slrer la subtilité de leur esprit. Là une 
question engendre l'autre, d'autant qu'il 
n'y aura jamais lin, quand un homme ap
pelant de sçavoir plus qu'il n'est expé
dient, lasche la bride à sa vanité. Et de 
là sortent puis après des débats infinis. 
Car tout ainsi que les nuées espesses au 
temps de chaleur ne peuvent se résoudre 
sans tonnoirre : aussi faut-il nécessaire
ment que ces questions entortillées sor
tent finalement en combats. Au reste, il 
appelle débats de paroles, des disputa-
tions contenlieuses, fondées plustost sur 
ries mots en Tair, que sur quelque propos 
ferme, ou (comme on dit communéement) 
lesquelles n'ont matière ne fondement 
aucun. Car si on considère diligemment 
toutes les contentions après lesquelles 
les Sophistes s'esehauffenl faut entr'eux : 
on trouvera qu'elles ne procèdent point 
de quelque fondement, mais qu'ils les 
forgent d'un rien. Brief, sainct Paul a 
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voulu condamner toutes questions, qui 
nous aiguisent à des contentions de 
néant. Desquelles s'engendre envie, noi
se, injures. Il monstre par les effets, 
combien on doit diligemment fuir toute 
cupidité de sçavoir procédante d'ambi
tion : car ambition est mère d'envie. Or 
où envie règne, là aussi s'enflambent in
jures, noises, et les autres maux que 
S. Paul récite yci. 11 adjouste, que tels 
sont corrompus d'entendement, et des
tituez de vérité. Or est-il certain qu'yci 
sont reprins les Sophistes, lesquels lais
sans l'édification arrière, convertissent 
la parole de Dieu en subtilitez frivoles, 
et en une science de parler subtilement. 
Si le sainct Apostre monstroit simple
ment que la doctrine rie salut est par ce 
moyen rendue inutile, desjà une telle 
profanation ne seroit nullement tolérable: 
mais ceste répréhension est encore beau
coup plus véhémente et aspre, quand il 
récite que des maux tant pernicieux, et 
pestes si dangereuses en procèdent. Ap
prenons donc de ce passage à détester la 
Sophisterie : comme une chose plus per
nicieuse à l'Eglise de Dieu, qu'on ne 
sçauroit croire. 

5 Réputans piété estre gain. Ainsi 
que les mots sont couchez au texte 
Grec, il y aurait, Réputans gain estre 

piété : mais il les faut résoudre en ceste 
sorte, Que la piété est gain, ou une 
science pour gaigner : asçavoir d'autant 
qu'ils mesurent toute la Chrestienté par 
le gain. Car ne plus ne moins que si les 
révélations et oracles du S. Esprit n'a-
voyent esté enregistrez à autre fin que 
pour servir à leur avarice, ils en traffi-
quenl comme d'une marchandise exposée 
en vente. S. Paul défend aux serviteurs 
de Christ, d'avoir aucune accointance 
avec telle manière de gens. Car il ne com
mande pas seulement à Timothée de se 
donner garde de ressemblera telles gens, 
mais nomméement il veut qu'il se retire 
d'eux, et qu'il les fuye comme pestes 
dangereuses. Car combien qu'ils ne ré
sistent pas manifestement à l'Evangile, 
mais plutost font semblant d'y adhérer 
(combien que ce soil à fausses enseignes) 
toutesfois Taccointance et communication 
avec telles gens seroit pour nous infec
ter. D'avantage, si le peuple nous voit 
estre familiers avec eux, il y a danger 
que nostre amitié ne leur serve d'une 
couverture pour avoir entrée à abuser 
les gens. Ainsi donc, il nous faut sur 
tout mettre peine que tous entendent, 
que tant s'en faut que nous-nous accor
dions avec eux, qu'ils n'ont nulle corn 
inunication avec nous. 

6 Or piété avec suffisance* est grand gain2. 
7 Car nous n'arons rien apporté au monde, il est certain que nous n'en pou

vons aussi rien emporter. 
8 Mais ayans la nourriture, et de quoy puissions estre couverts, nous serons 

contens3 de cela. 
9 Car ceux qui veulent eslre riches, tombent en tentation, et au piège, et en 

plusieurs désirs fols et nuisibles, qui plongent les hommes en destruction et 
perdition. 

10 Car la racine de tous maux c'est avarice'': laquelle aucuns appelons 
se sont desvoyez de la foy, et Se sont eux-mesmes enveloppez3 en plusieurs 
douleurs. 

1) Ou, contentement. 2) Job, 1,21. Ecclésiastique, V, H. 3) Ou, soyons contens. 
chesses. 5) Ou, enferrez. 

4) Ou, la convoitise des ri-

6 Or piété avec contentement est 
grand gain. D'une bonne grâce, et avec 
une correction ironique, il retourne in
continent les mesmes paroles en un sens 
contraire : comme s'il eust dit, Ceux-là 
font mal et meschainmenl, qui font mar

chandise de la doctrine de Christ, comme 
si la piété estoit gain, combien qu'à la 
vérité si on considère de bien près, la 
piété est un gain fort excellent et abon
dant. Or il l'appelle ainsi, d'autant 
qu'elle nous apporte une plene et par-
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faite félicité. Ceux-là donc sont sacri
lèges, qui estans addonnez au gain de la 
bourse, font servir la piété et la doctrine 
de vraye religion à leur gain. Mais 
quant à nous, la piété de soy nous est 
un assez grand gain, pource que par 
icelle nous obtenons ce bien, non-seule
ment d'estre héritiers du monde, mais 
aussi que nous possédons Christ, et 
jouissons de toutes ses richesses. Avec 
suffisance. Le mot se peut rapporter 
tant à l'affection qu'à la chose en soy. 
Si on le rapporte à l'affection, le sens 
sera que quand les fidèles ne désirent 
rien, ains sont contens de leur petite 
condition, ils ont fait assez grand gain. 
Si on le prend pour Suffisance des cho
ses (lequel sens je trouve bien aussi bon 
que l'autre) ce sera une promesse, comme 
est celle du Pseaume XXXIV, 11, Les 
lions ont indigence, et estans affamez 
courent çà et là : mais ceux qui cher
chent le Seigneur, n'auront faute de bien 
quelconque. Car le Seigneur assiste 
tousjours aux siens, et de sa plénitude 
leur fournit autant qu'il suffit pour leur 
nécessité, à chacun sa portion. Ainsi 
donc, la vraye félicité et béatitude gist 
en la piété : mais ceste suffisance est 
comme un surcroist par-dessus. 

7 Car nous n'avons rien apporté au 
monde, etc. Il a adjouste ceci pour 
limiter la mesure de ceste suffisance. 
Nostre cupidité est un gouffre insatiable, 
si elle n'est réprimée. Or la meilleure 
bride qu'on luy pourrait donner c'est si 
nous n'appétons point plus que requiert 
la nécessité de ceste vie présente. Car la 
cause pourquoy nous outrepassons les 
limites, c'est pource que nostre solici
tude s'estend à mille vies, lesquelles 
nous concevons par fausse imagination. 
Il n'y a rien plus commun, ne qu'un 
chacun accorde plus aiséement, que ceste 
sentence du sainct Apostre : mais après 
que tous ont confessé cela, comme aussi 
on le voit tous les jours à l'œil, chacun 
néantmoins ne laisse pas par ses sou
haits et appétis désorrionnez, d'engouf
frer des possessions amples et de grand 
revenu, comme s'il avoit un ventre suffi
sant pour tenir la moitié du monde. Et 
c'est ce qui est dit au Pseaume XLIX, 14, 
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combien que la folie des pères soit mani
festement cognue, en ce qu'ils espé-
royent demeurer eh ce monde perpétuel
lement, toutesfois lès successeurs ne 
laissent pas de suyvre le inesme train. 
Afin donc que nous soyons contens, el 
que ne passions outre les limites, appre
nons à tenir nostre affection tellement 
réglée, que nous n'appétions point plus 
que ce qui est nécessaire pour entretenir 
ceste vie. En nommant la nourriture et 
le vestement, il exclud les délices et 
grande abondance. Car nature se con
tente de peu ; et tout ce qui est par
dessus l'usage naturel, est superflu. Non 
pas qu'user des créatures un peu au 
large, soit une chose damnable de soy : 
mais la convoitise est tousjours vicieuse. 

9 Car ceux qui veulent estre riches 
tombent en tentation, etc. Après avoir 
exhorté à contemnement, et à mespriser 
les richesses, maintenant il admoneste 
combien est pernicieuse la convoitise 
d'eu avoir, et principalement aux Minis
tres de l'Eglise, desquels il parle yci ex
presséement. Or les richesses ne sont 
pas cause des maux qu'il récite yci, mais 
la convoitise, mesme quand quelqu'un 
seroit povre. Et en cela S. Paul monstre 
non-seulement ce qui a accoustumé de 
souvent advenir, mais ce qui en advient 
tousjours nécessairement. Car quiconque 
a enlreprins de devenir riche, il se rend 
exclave au diable. Ceste sentence d'un 
Poète Payen est trèsvéritable, Quiconque 
veut devenir riche, il veut aussi le de
venir bien tost. Dont il s'ensuit, que tous 
ceux qui sont transportez à appéter des 
richesses, se précipitent cri ruine. De là 
aussi vienent ces désirs fols, oh plustost 
enragez, qui les plongent à la fin en 
perdition. Vray est que c'est un mal 
commun à tous, mais on l'apperceoit 
plus aux Pasteurs de l'Eglise qu'en tous 
autres. Car l'avarice les affolit en telle 
sorte, qu'il n'y a chose tant mal conve
nable soit-elle, qu'ils n'y courent, aussi 
tost que la lueur de l'or ou de l'argent 
leur a esblouy les yeux. 

10 Car la racine de tous maux c'est 
avarice, etc. 11 n'est point besoin que 
nous soyons trop scrupuleux à faire 
comparaison ries autres vices a<-ee ces-
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tuy-ci. Il est bien certain qu'ambition et 
orgueil produisent souvent de pires 
fruits que ne fait avarice, et toutesfois 
ambition ne procède pas d'avarice. On 
en peut dire autant de la paillardise : 
mais ce n'a pas esté l'intention de sainct 
Paul, d'enclorre sous avarice toutes les 
sortes de vices qu'on pourrait nommer. 
Quoy donc? il a simplement entendu, 
que d'icelle procèdent des maux infinis : 
comme nous disons ordinairement, qu'il 
n'y a mal que discorde n'engendre, ou 
bien gourmandise, ou yvrongnerie, ou 
quelque autre vice semblable. Et certes 
on peut à bon droict dire ceci de, ceste 
convoitise désordonnée et malheureuse 
d'avoir des biens : qu'il n'y a sorte de 
vices qui ne procède d'icelle tous les 
jours : comme fraudes innumérables, 
tromperies, perjures, mauvaises traffi-
ques, rapines, cruautez, corruptions en 
judicature, noises, haines, empoisonne-
mens, et meurtres : brief tous moyens 
de nuire. Les livres des autheurs profa
nes sont pleins de telles sentences. Par
quoy, c'est mal fait à ceux qui accusent 
TApostre d'avoir parlé d'une façon hy
perbolique, et cependant ils receveroyent 

41 Mais toy, homme de Dieu, etc. En 
l'appelant homme de Dieu, il donne poids 
à l'exhortation. Si on trouve bon de res
treindre à la sentence prochaine précé
dente ce qu'il dit, de Ensuyvre justice, 
piété, foy, patience : ce sera un ensei
gnement qu'il met à Topposite, comme un 
remède pour corriger l'avarice, en re-
monstrant à Timothée quelles richesses 1 
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Horace, ou Ovide, parlant ainsi, et les 
approuveroyent. Mais à la miene vo
lonté que l'expérience ordinaire ne mon-
strast point que la chose a esté touchée 
simplement comme elle est : toutesfois 
souvenons-nous que les mesmes vices 
qui procèdent d'avarice, peuvent aussi 
procéder d'ambition, ou d'envie, ou des 
autres mauvaises affections, comme cer
tes ils en procèdent aussi. Laquelle au
cuns appelons. La manière de parler est 
aucunement impropre quand il dit qu'on 
appète avarice, toutesfois elle ne rend 
pas le sens obscur. Car il dit que le mal 
le plus énorme de tous les autres, pro
cède d'avarice, asçavoir révoltemenl de 
la foy. Car ceux qui sont malades de 
ceste maladie, s'abbastardissenl peu à 
peu, jusqu'à ce qu'ils vienent à rejetter 
du tout la foy. De là vienent ces douleurs 
qu'il récite yci : par lequel mot j'enten 
les horribles torniens de consciences, 
lesquels advienent coustumièrement à 
gens désespérez : combien que Dieu ha 
bien encore d'autres préparatifs par les
quels il commence à tormenter les ava
ricieux, en faisant qu'ils soyent eux-mes
mes leurs propres bourreaux. 

doit appéter, asçavoir richesses spiri
tuelles. Toutesfois on peut estendre cest 
enseignement aux autres membres aussi, 
Que Timothée se retirant de toute vanité, 
fuye ceste curiosité laquelle a naguères 
esté blasmée. Car celuy qui sera atten
tif à vacquer aux exercices nécessaires, 
s'abstiendra facilement de toutes choses 
extravagantes. Or il nomme par forme 

11 Mais toy homme de Dieu, fuy ces choses, et pourchasse justice, piété, foy, 
charité, patience, douceur. 

12 Comba le bon combat de la foy, appréhende la vie éternelle, à laquelle 
aussi tu es appelé, et en as fait bonne confession devant beaucoup de tesmoins. 

13 Je t'enjoin devant Dieu qui vivifie toutes choses, et devant Jésus-Christ 
qui a tesmoigné sous Ponce Pilote bonne confession, 

14 Que tu gardes ce commandement sans macule et sans répréhension jus
qu'à l'apparition de nostre Seigneur Jésus-Christ, 

15 Laquelle le bénict et seul Prince, Roy des rois, el Seigneur des Seigneurs, 
monstrera en sa saison. 

16 Lequel seul ha immortalité, et habite en lumière inaccessible : lequel nul 
des hommes n'a veu, et ne peut veoir : auquel soit honneur et force éternelle, 
Amen. 
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d'exemple, quelques espèces de vertus, 
sous lesquelles il faut entendre les autres 
aussi. Parquoy, quiconque sera addonné 
à justice, et aspirera à piété, foy et cha
rité, et suivra patience et douceur, il ne 
se pourra faire qu'il n'ait l'avarice et ses 
fruits en détestation et horreur. 

\%Combalebon combat. Comme il dira 
en la prochaine Epistre, Celui qui a fait 
serment de servir en guerre./ ne s'empes-
che point à d'autres affaires non conve
nables à sa vocation, 2 Tim., II, 4. Par
quoy afin de retirer Timothée d'une trop 
grande solicitude des choses terriennes, 
il l'admoneste qu'il luy faut eombatre. 
Car de là vient la lascheté et assurance 
sans soin qu'on voit en plusieurs, c'est 
que la plus part veulent servir à Christ à 
leur aise, comme par manière de passe-
temps : en lieu qu'au contraire Christ 
appelle tous ses serviteurs à une condi
tion de guerroyer. Or pour luy donner 
courage à eombatre constamment une 
telle bataille, il l'appelle bon combat: 
c'est-à-dire heureux, et par conséquent 
lequel on ne doit refuser. Car si les gen
darmes terriens ne font nulle difficulté de 
eombatre à l'aventure et en danger de 
mort : de combien meilleur courage de
vons-nous eombatre sous la conduite et 
enseigne de Christ, veu que nous sommes 
certains de la victoire? Et mesme, puis 
que le loyer nous est appresté, non pas 
tel que les autres Capitaines oui accous
tumé de donner à leurs soudards, mais 
l'immortalité glorieuse et la béatitude cé
leste, ce seroit certes grande lascheté à 
nous, que perdissions courage, ou que 
fussions lassez, une, telle espérance nous 
estant proposée. Et c'est ce qu'il adjouste 
tout incontinent après, Appréhende la 
vie éternelle. Car c'est aillant comme s'il 
disoit, Dieu l'appelle à la vie éternelle. 
Parquoy mesprisant le monde,efforce-toy 
de parvenir à icelle. Or en lui comman
dant de l'appréhender, il luy défend aussi 
de s'arrester ou anonchalir au milieu de 
la course: comme s'il disoil, Que ce n'est 
rien fait jusqu'à ce que nous soyons par
venus à la vie advenir, à laquelle Dieu 
nous convie. A ce propos en l'Epistre aux 
Philip., III, v. 12, il dit qu'il poursuit et 
s'efforce de venir plus outre, pource 

IV 
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pource que témérairement et en vain ou 
sans fruit les hommes courroyent, s'ils 
n'avoyent Dieu pour autheur et conduc
teur de leur course : pour l'inciter à 
promptitude et alaigreté , il fait mention 
de la vocation aussi. Car il n'y a rien qui 
nous doyve donner meilleur courage, que 
quand nous oyons que nous sommes ap
pelez de Dieu. Car nous recueillons de 
cela, que nostre labeur ne sera point 
inutile, duquel Dieu est autheur, et au
quel il nous tend la main. D'avantage, ce 
nous seroit un vilein reproche, d'avoir 
rejette la vocation de Dieu. Parquoy cest 
aiguillon nous doit estre merveilleuse
ment poignant, Dieu t'appelle à la vie 
éternelle, garde que lu ne sois distrait 
ailleurs, ou vienes autrement à défaillir et 
perdre courage, avant que tu Tayes ob
tenue. Et en as fait bonne confession 
devant beaucoup de tesmoings. Il l'in
cite d'avantage à persévérer, en luy ra-
mentevant aussi sa vie passée. Car c'est 
une plus grande honte, de perdre cou
rage, après avoir bien commencé, que si 
on n'avoit jamais commencé. Il aiguise 
donc Timoihée par cest argument, que 
jusques yci il s'estoit porté vaillamment, 
et avoit acquis honneur en son faict : et 
que pourtant il faut bien que la fin soit 
semblable au commencement. Il entend 
par ce mot de Confession, non point une 
confession faite de bouche, mais plus 
tost déclarée par effet, et non-seulement 
pour une fois, mais en lout son minis
tère. Le sens donc est tel, Tu as beau
coup rie tesmoins rie ta bonne confes
sion, tant en Ephèse qu'es aulres régions, 
lesquels ont veu comment tu t'es porté 
fidèlement et à bon escient en la profes
sion de l'Evangile. Et pourtant, puis que 
lu as monstre une telle espreuve de ta 
fidélité, lu ne te peux monstrer autre que 
vaillant champion de Christ, sinon que tu 
vueilles rapporter une grande honte et 
déshonneur. De ce passage nous sommes 
enseignez en général, que tant plus qu'un 
chacun de nous est excellent, tant moins 
il esl excusable s'il vient à défaillir, et 
(pie tant plus il est obligé envers Dieu à 
persévérer au droit chemin. 

13 Je t'enjoin devant Dieu. La grande 
17 
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véhémence des adjurations de laquelle use 
S. Paul, est un argument que c'est une 
vertu bien difficile et qui se trouve en peu 
de gens, que de persévérer au ministère 
de l'Evangile, comme il appartient, jus
qu'à la lin. Car combien qu'il en exhorte 
aussi d'autres sous la personne de Timo
thée, toutesfois il parle à luy quant et 
quant. Au surplus ce qu'il dit de Christ 
et de Dieu, dépend de la circonstance de 
la matière présente. Car quand il attribue 
ceci à Dieu, Qu'il vivifie toutes choses, 
il veut obvier au scandale rie la croix, 
laquelle ne représente autre chose qu'ap
parence de mort. Il signifie donc qu'il faut 
fermer les yeux, quand les meschans et 
infidèles nous menacent et présentent la 
mort : ou plustost qu'il faut ficher nostre 
veuë en Dieu seul : pource que c'est luy 
qui fait vivre les morts. La somme tend 
à cela, que destournant nos yeux du 
monde, nous apprenions à regarder en 
Dieu seul. Ce qu'il adjouste tout inconti
nent après de Jésus-Christ, contient un 
singulier moyen de nous confermer. Car 
nous sommes admonestez que suyvans 
l'Evangile, nous ne sommes point en Tes-
cliole de quelque Platon, pour apprendre 
une vaine philosophie, et pour ouïr de 
luy en l'ombre quelques disputaiions oi
seuses : mais que la doctrine de laquelle 
nous faisons profession, a esté confor
mée par la mort du Fils de Dieu. Car 
Christ a maintenu sa confession sous 
Ponce-Pilote, non point par beaucoup de 
paroles, mais par effet : asçavoir en souf
frant la mort volontairement. Car com
bien que Christ estant devant Pilate ait 
mieux aimé se taire, qu'amener ses dé
fenses, d'autant qu'il estoit là venu es
tant destiné à une condamnation certaine : 
toutesfois en se taisant il a maintenu aussi 
magnifiquement sa doctrine, que s'il l'eust 
défendue à grand cri. Car il Ta mieux 
conformée par son sang et parle sacrifice 
de sa mort, qu'il n'eust fait par la voix. 
Il appelle ceste confession bonne. Car 
Socrates aussi est mort, et toutesfois sa 
mort n'a point esté une approbation suf
fisante de la doctrine qu'il tenoit. Mais 
quand nous oyons que le sang du Fils de 
Dieu a eslé espandu, c'est un seau au
thentique, lequel nous oste toute doute. 

Toutes fois et quantes donc que nos es
prits chancellent, ayons souvenance qu'il 
nous faut tousjours recourir à la mort de -
Christ pour nous confermer. Car quelle 
lascheté seroit-ce à nous, d'abandonner 
un tel conducteur allant devant nous? 

1 4 Que tu gardes, etc. Par ce mol de 
commandement, il signifie toutes les 
choses qu'il a diles jusques à présent de 
l'office de Timolhée, desquelles la somme 
estoit, qu'il se monstrast fidèle serviteur 
à Christ et à son Eglise (car quel besoin 
est-il d'estendre ceci à toute la Loy ?) si
non qu'on le vueille prendre simplement 
pour la charge qui luy esloit enjointe. Car 
nous ne sommes point ordonnez Minis
tres de l'Eglise, que Dieu quant et quant 
ne nous enjoingne ce qu'il veut que nous 
tarions. Par ce moyen, Garder le com
mandement, ne seroit autre chose, 
que fidèlement exécuter la charge qui 
luy estoit commise. Tant y a certes 
que je le rapporte au ministère de Timo
thée. Les épithètes qui s'ensuyYenl con
vienent tant au commandement qu'à la 
personne de Timothée : nonobstant il esl 
beaucoup plus propre de les rapporter à 
la personne. Or par iceux sainct Paul ad
moneste Timolhée qu'il luy convient s'em
ployer à saincteté de vie et pureté de 
mœurs, s'il veut deuëment s'acquitter de 
sa charge. Jusques à l'apparition de 
nostre Seigneur Jésus-Christ. On ne 
pourroit assez exprimer combien il a esté 
nécessaire à tous fidèles en ce temps-là, 
d'avoir leurs esprits du tout dressez et 
fichez au jour de Christ : entant qu'au 
monde de tous costez se présenloyent a 
eux des choses sans nombre pour les re
tarder. On leur courait sus de toutes 
parts, ils estoyent en haine et exécration 
à tous, ils estoyent exposez à la mocque-
rie de tous, ils estoyent tous lesjours op
pressez de nouvelles fascheries : et ce
pendant ils ne voyoyent aucun fruit de 
tant de labeurs et ennuis. Que restoit-il 
donc, sinon qu'ils eslevassent leurs pen
sées et affections à ce jour bien-heureux 
de nostre rédemption? Combien que ceste 
mesme raison ha lieu aussi aujourd'huy 
envers nous : et mesme est commun pres
que à tous siècles. Car combien de choses 
nous propose Satan journellement devant 



CHAP. VI. 

les yeux, lesque 
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es autrement nous des-

toiirneroyent cent fois du droit chemin : 
Je laisse à parler des feux, des glaives et 
bannissemens, et de tous les efforts furieux 
des ennemis : je laisse les calomnies et 
aulres tormens : mais combien y a-il de 
choses au dedans beaucoup pires? Les 
ambitieux s'eslèvent à Tencontre de nous : 
les Epicuriens et Lucianiques jettent leurs 
risées, les desbauchez et impudens nous 
agacent, les hypocrites murmurent et 
grondent entre leurs riens, les sages selon 
la chair nous mordent à la traverse, nous 
sommes sollicitez çà et là par divers 
moyens: brief c'est un grand miracle 
quand quelqu'un persévère constamment 
en une charge si difficile et dangereuse. 
Le seul remède contre tant de diflicultez, 
c'est d'avoir les yeux fichez à l'apparition 
de Christ, et mettre là toule son attente. 
Mais pource que coustumièrement nous 
sommes précipitans en nos souhaits, el 
ne s'en faut guères (pie ne limitions le 
jour et l'heure à Dieu, comme pour dire 
qu'il ne faut point qu'il diffère à nous 
donner ce qu'il a promis : à cesle cause TA
postre réprime rie bonne heure ceste trop 
soudaine haslivelé, en l'attente de l'ad
vénement de Christ. Car c'est ce que veu
lent dire ces paroles, Laquelle le bénie/ 
et seul Prince, monstrera en sa sai
son, etc. Car quand les hommes sçavent 
que le temps opportun de quelque chose 
n'est pas encore venu, ils l'attendent de 
meilleur courage. D'où vient cela que 
nous sommes si patiens à attendre les 
choses qui dépendent rie Tordre dénature, 
sinon que cesle considération nous re
tient, que nous serions desraisonnables 
et trop précipitans si par nos désirs nous 
combations à Tencontre de cest ordre? 
Ainsi sçachons que la révélation de Christ 
lia son temps ordonné, lequel il nous faut 
altendre eu patience. 

15 Le bénict et seul prince. La cause 
pourquoy il exalte la principauté de Dieu 
par ces litres, c'est afin que la splendeur 
des princes de ce monde ne nous es-
blouisse les yeux. Et ceste admonition a 
eslé nécessaire principalement en ce 
temps-là: car d'autant que pour lors la 
grandeur et puissance de tous les royau
mes estoit merveilleuse, d'autant cela ob-

scureissoit la majesté et la gloire de Dieu. 
Car tons ceux qui gouvernoyent, non-
seulement estoyent ennemis mortels du 
rogne rie Dieu, mais se mocquoyent fière
ment rie Dieu, et foulloyent son sainct 
nom aux pieds: et de tant plus grand or
gueil qu'ils avoyent la vraye religion en 
mespris, tant plus pensoyent-ils estre 
heureux et à leur aise. Qui est celuy qui 
voyant les choses ainsi conduites, n'eust 
jugé que Dieu estoit misérablementvaiiicu 
el opprimé? Nous voyons comment Ci-
céron en l'oraison qu'il a faite pour Flac-
cus, s'eslève fièrement à Tencontre des 
Juifs, à cause de leur estât povre et pi
toyable. Quand les bons voyent ainsi les 
meschans enflez de leur prospérité, ils 
perdent quelque fois courage et con
stance. Et à ceste cause sainct Paul, afin 
de destourner la veuë des fidèles rie ceste 
splendeur vaille et transitoire, attribue 
principauté, béatitude et royaume à Dieu 
seul, (juand il l'appelle seul prince , ce 
n'est pas pour abbatre Tordre politique, 
comme si au monde ne devoit avoir au
cuns magistrats ne rois : mais il signifie 
(pie c'est luy seul qui règne de par soy, 
et par sa propre vertu. Ce qui appert aussi 
par les mois suyvans, lesquels il a ad-
jnustez par forme d'exposition, Roy des 
rois, et Seigneur des seigneurs. La som
me est ipie toutes les puissances du 
monde sont sujetes sous son Empire, dé
pendent de luy, brief sont establies, el 
tombent comme bon luy semble : mais 
que cest empire lequel il ha, est incom
parable, entant que tous aulres royau
mes ne sont rien au pris de la gloire d'i
celuy : et en lieu que ceux-ci sont cadu
ques, et prendront lin en brief, le sien 
durera à lout jamais. 

16 Lequel seul lui immortalité. Le 
S. Aposlre tend à cela, de monstrer qu'il 
n'y a rien de félicité, dignité, ou excel
lence, rien de vie hors Dieu. Et pourtant 
il dit maintenant, que Dieu seul est im
mortel : afin que nous sçachions que 
nous et toutes les créatures ne vivons 
pas proprement : mais seulement em
pruntons vie de luy. Il s'ensuit de cela, 
que nous ne devons rien estimer la vie 
présente quand nous aspirons à Dieu, 
qui est la fontaine de la vie immortelle. 
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Mais on objecte au contraire, que les 
âmes des hommes et les Anges ont leur 
immortalité, et que pourtant ceci ne 
peut estre dit seulement de Dieu. Je 
respon, que quand il est dit que Dieu 
seul ha immortalité, ce n'est pas pour 
nier qu'il ne Tespande sur les créatures 
qu'il veut. Car ceci emporte autant 
comme si sainct Paul eust dit, Qu'il n'y 
a que Dieu seul qui non-seulement est 
immortel de soy-mesme et de sa propre 
nature, mais aussi ha l'immortalité,en sa 
puissance, en sorte qu'elle ne compète 
point aux créatures, sinon entant que 
leur inspirant sa vertu, il leur donne vi
gueur. Car si on oste la vertu de Dieu 
laquelle est mise en Tâme de l'homme, 
elle s'esvanouira tout incontinent. Au
tant en faut-il dire des Anges. Parquoy 
à parler proprement, l'immortalité n'est 
point en la nature des âmes ou ries An
ges, mais elle procède d'ailleurs, asça
voir de l'inspiration secrète de Dieu : 
selon ce qui est dit aux Actes, chapitre 
XVII, v. 28, En luy nous vivons, et 
avons mouvement, et sommes. Si on en 
veut veoir d'avantage et choses plus sub
tiles, il faut lire le douzième livre rie 
sainct Augustin de la Cité de Dieu. Et 
habite en une lumière inaccessible. Il 
signifie deux choses, asçavoir que Dieu 
nous est caché : et toutesfois que la 
cause de l'obscurité n'est pas en luy 
comme s'il estoit caché en ténèbres, 
mais en nous qui ne pouvons avoir accès 
à sa lumière, à cause de l'imbécillité de 
la veue rie nos entendemens, ou plustost 
pource que nous sommés du tout héhé-
tez. Au reste, il faut entendre que la lu
mière de Dieu est inaccessible, quand 
quelqu'un y veut monter par son indus
trie propre. Car si Dieu ne nous faisoit 
ouverture par sa grâce à ceste lumière, 
le Prophète ne diroit pas, Ceux qui vie
nent à luy, sont illuminez, Ps., XXXIV. 
v. 6. Combien que cela demeure tousjours 
vray, que tandis que nous sommes en
vironnez de ceste chair mortelle, nous 
ne parvenons jamais à cognoistre le plus 
haut secret de Dieu, en sorte que rien 
ne nous soit caché. Car nous cognois-
sons en partie seulement, et ne voyons 
que par un miroir, et en obscurité. Nous 

entrons donc par la foy en la lumière de 
Dieu, mais ce n'est qu'en partie, pre
mière aux Corinthiens chap. XIII, v. 19, 
et v. 12. Cependant cela est vray, que 
c'est une lumière inaccessible à l'homme. 
Lequel nul des hommes n'a veu et ne 
peut veoir. Ceci a esté adjouste pour 
plus grande explication , atin que les 
hommes apprenent de regarder en foy 
celuy duquel ils ne peuvent veoir la face 
des yeux corporels, non pas mesme de 
toute l'intelligence de leurs esprits. Car 
je ne rapporte point seulement ceci aux 
yeux corporels, mais aussi à la puissance 
mesme de Tâme. Il faut tousjours con
sidérer à quelle tin tend TAposlre. Il 
nous est bien difficile de mespriser et 
mettre en arrière tout ce que nous 
voyons maintenant à l'œil, et de quoy 
nous jouissons, pour tascher de venir à 
Dieu qui ne nous apparoist point. Car 
bien souvent ceste pensée nous vient en 
l'entendement, Comment sçais-tu s'il y a 
un Dieu veu que tu ne le vois point, 
mais ois dira seulement qu'il y en a un? 
L'Apostre nous arme contre ce danger, 
quand il nie que cela doyve estre estimé 
selon nostre sens, d'autant qu'il sur
monte nostre capacité. Car la cause 
pourquoy nous ne le voyons pas, c'est 
pource qu'il n'y a veue tant aiguë qui 
puisse monter si haut. Sainct Augustin 
fait une grande dispute louchant ceste 
sentence, pource qu'il semble qu'elle soit 
répugnante à ce qui est dit en la première 
Epistre de sainct Jehan, chap. III, v. 2. 
Alors nous le verrons tel qu'il est, d'au
tant que nous serons semblables à luy. 
Or comme ainsi soit qu'il traite ceste ma
tière en plusieurs passages, il me semble 
qu'il n'y a endroict où il l'explique mieux 
qu'en l'Epistre qu'il a escrite à Pauline 
vefve. Toutesfois quant au sens du pré
sent passage, la response est simple, 
Que nous ne pouvons pas veoir Dieu en 
ceste nature comme il est dit ailleurs, La 
chair et le sang ne posséderont point le 
Royaume de Dieu, lre Corint. chap. XV, 
v. 50. Car il faut que nous soyons re
nouveliez, pour estre semblables à Dieu, 
avant que ce bien nous adviene de le 
voir. Et afin que ne soyons curieux outre 
mesure, souvenons-nous tousjours que 
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la vie sert plus en ceste inquisition, que I voir que cependant, qu'en disputant et 
la parole. Semblablement ayons souve- débatant nous enquérions curieusement 
nance de nous garder de ceci, de quoy comment on peut veoir Dieu, nous ne 
sainct Augustin aussi bien prudemment : perdions et la paix et la sanctification, 
nous admoneste de nous garder, asça- J sans laquelle nul ne verra jamais Dieu. 

17 Commande* à ceux qui sont riches en ce monde, qu'ils ne soyent point 
hautains, qu'ils ne mettent point leur espérance en l'incertitude des riches
ses2, mais en Dieu vivant, qui nous baille toutes choses abondamment pour 
en user : 

18 Qu'ils facent bien, qu'ils soyent riches en bonnes œuvres, qu'ils soyent 
faciles a distribuer communiquons volontiers, 

19 Se faisans thrésor d'un bon fondement pour l'advenir, afin qu'ils obtie
nent la vie éternelle3. 

20 O Timolhée, garde le dépost, évitant vanité profane de babil, et les oppo
sitions de science'' faussement ainsi nommée. 

21 De laquelle aucuns faisans profession se sont desvoyez de la foy. Grâce 
soit avec toy, Amen. 

Escrite de Laodicee, qui est la. principale cité de Phrygie Pacatiane. 
1) Ou, dénonce. 2) Marc, IV, 19. Luc, Xll, 15. 3) Matlh., VI, 20. Luc, XVI, 9. 4) Ou, fuyant ces crieries vaincs 

et profanes, et contradictions de science, etc. 

17 Commande et ceux qui sont riches 
en ce monde, etc. Il est vray semblable, 
pource qu'entre les Chrestiens il y en 
avoit plusieurs povres et contemplibles, 
qu'ils estoyent aussi mesprisez des ri
ches, comme on a accoustumé de faire : 
et principalement cela a peu advenir en 
Ephèse, qui estoit une ville riche et opu
lente. Car en telles villes il y a volontiers 
plus d'orgueil. Et nous recueillons de 
ceci combien est dangereuse l'abondance 
des richesses. Car ce n'est point sans 
cause que sainct Paul s'addresse ainsi 
particulièrement aux riches, par une si 
sévère admonition : mais c'est qu'il re
médie aux vices, qui suyvent presque 
tousjours les richesses, comme l'ombre 
suit le corps : el ce par la perversité de 
nostre nature, pource que des dons de 
Dieu, nous prenons tousjours occasion 
de pécher. Or il en nomme expresséement 
deux, desquels les riches se doyvent 
donner garde . asçavoir , Orgueil , et 
Vaine espérance : dont le premier pro
cède du dernier : et pourtant, il semble 
que sainct Paul ha adjouste en second 
lieu, Et qu'ils ne niellent point leur 
espérance en l'incertitude des riches
ses, afin de monstrer qu'elle est la source 
de tout orgueil. Car d'où vient que les 

riches sont tant arrogans, et se plaisent 
par trop en mesprisant les autres, sinon 
qu'ils pensent eslre bien heureux , et 
imaginent que rien ne leur défaut ? La 
vaine confiance doneques va devant, et 
l'arrogance suit après. Sainct Paul vou
lant corriger ces vices, parle en premier 
lieu des richesses par mespris. Car par 
ce mot. En ce monde, il tend à en 
amoindrir l'estime. Car tout ce qui est 
de ce monde, se sent de la nature d'ice
luy, en sorte qu'il est caduque, et passe 
légèrement. Il monstre l'incertitude et 
vanilé de l'espoir qu'on met aux riches
ses, par ce que la possession d'icelles 
est si tost esvanouye, qu'elle est sem
blable à une chose incognue. Car quand 
nous les pensons tenir, elles nous es-
chappent des mains tout en un moment. 
Quelle folie doneques est-ce d'espérer en 
icelles? Mais en Dieu vivant qui nous 
baille toutes choses. Quiconque entendra 
bien ceci, destournera facilement son es
pérance des richesses. Car s'il n'y a que 
Dieu seul qui nous fournit toutes choses 
nécessaires pour la vie, c'est transférer 
son office aux richesses, quand nous 
mettons nostre espérance en icelles. Or 
il faut'observer qu'il y a yci une anti
thèse tacite, quand il dil que Dieu baille 
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toutes choses abondamment à tous. Car 
le sens est, Que combien que nous ayons 
toutes sortes de biens en grande abon
dance, nous n'avons toutesfois rien que 
par la seule bénédiction de Dieu, d'au
tant que c'est elle seule qui nous ad
ministre tout ce de quoy nous avons 
besoin. Dont il s'ensuit que ceux-là s'a
busent grandement, qui se reposent sur 
leurs richesses, et ne dépendent point 
totalement de la bénédiction de Dieu, en 
laquelle nous avons abondance et suffi
sance de vivres et de toutes choses. Nous 
recueillons aussi de ceci, que quand 
l'Escriture nous destourne de l'espérance 
des richesses ce n'est pas seulement 
pource qu'elles n'appartienent sinon à 
l'usage de la vie mortelle, mais aussi 
pource que ce n'est rien que fumée. Car 
nous ne sommes point nourris de pain 
seulement, mais de la bénédiction de 
Dieu. Quand il dit, Abondamment pour 
en user, il monstre combien Dieu est 
libéral envers nous : voire envers tous 
les hommes du monde, et mesme envers 
les bestes brutes. Car sa largesse s'es-
tend du long et du large bien plus avant 
que ne porte la nécessilé,Ps. XXXIV, 10. 

18 Qu'ils facent bien, qu'ils soyent 
riches en bonnes œuvres, qu'ils soyent 
faciles à distribuer communiquons vo
lontiers. Il adjouste encore un autre re
mède aux précédons, pour corriger les 
affections perverses des riches , quand il 
monstre quel est le légitime usage des 
biens. Car tant plus qu'un homme sera 
riche, tant plus grande matière lia-il de 
bien faire aux autres : et pource que nous 
sommes tousjours plus tardifs que nous 
ne dévorions à donner aux nécessiteux , 
il met plusieurs mois pour louer ceste 
vertu. Et pour nous y accourager d'avan
tage il adjouste un aiguillon, en propo
sant la récompense : En distribuant, dit-
il , et communiquant volontiers, ils s'ac
quièrent un meilleur thrésor au ciel qu'ils 
ne peuvent avoir en ce monde. Par ce 
mot de Fondement, il signifie une durée 
stable et ferme. Car les richesses spiri
tuelles que nous nous amassons au ciel, 
ne sont point sujetes ni aux tignes, ni au 
feu, ni aux larrons, mais demeurent per
pétuellement estans hors de tous dan

gers , Matthieu, chap. VI, v. 20. Et au 
contraire , il n'y a rien en terre qui soit 
bien fondé, mais toutes choses y flottent, 
par manière de dire. Au demeurant, ce 
que les Papistes infèrent de ceci, que 
nous méritons doneques la vie éternelle 
par nos bonnes œuvres, est trop frivole. 
Vray est que Dieu advoue comme fait à 
soy-mesme tout ce qui aura esté donné 
aux povres,. Matthieu , XXV, 40. Mais 
d'autant que les plus parfaits n'appro
chent pas à grand peine de la centième 
partie de leur devoir, nostre bénignité 
n'est point digne de foy d'estre mise en 
conte devant Dieu. Et qui plus est, si 
Dieu nous appeloit à rendre conte, il n'y 
en aurait pas un qui ne feist banque 
route, tant nous sommes loin de payer 
entièrement. Mais après que Dieu nous a 
réconciliez à soy par sa seule grâce, il 
receoit tellement nos services pour agréa
bles , quels qu'ils soyent, qu'il les veut 
récompenser, encore que rien ne leur 
soit deu. Parquoy la rémunération ne 
dépend point de mérite, mais de l'accep
tation libérale de Dieu : et tant s'en faut 
qu'elle soit répugnante à la justice de la 
foy, que c'en esl comme une dépendence. 

20 O Timolhée, garde le dépost, évi
tant vanité profane de babil. Combien 
qu'on expose en diverses sortes ce mot 
ton dépost, toutesfois je pense qu'il si
gnifie simplement la grâce, de laquelle 
Timolhée estoit doué pour exécuter son 
office. Or elle est appellée Dépost, pour 
une mesme raison qu'elle est nonm éc 
Talent, Matthieu, chap. XXV, v. 15. Car 
tous les dons que Dieu nous confère, il 
nous les donne sous conditon qu'il nous 
en faudra rendre conte quelque jour, si 
le proufit qui en devoit revenir est perdu 
par nostre nonchalance. Il l'admoneste 
doneques de garder diligemment ce qui 
luy a eslé donné ou plustost commis en 
garde, afin qu'il ne le laisse corrompre 
ou abbastardir ou que luy-mesme ne s'en 
prive et despouillé par sa propre faille. 
Car il advient bien souvent par noslre 
ingratitude, ou par ce que nous abusons 
des dons de Dieu , qu'ieeux nous sont 
ostez. Pourtant sainct Paul admoneste 
Timothée qu'il tasche par bonne con
science el par droit usage de garder ce 
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qui luy a esté commis. Evitant vanité 
profane de babil. L'admonition tend à 
cela, qu'il soit ententif à la doctrine so
lide : ce qui ne se peut faire qu'il n'ait en 
horreur toute ostentation. Car là où rè
gne le désir ambitieux de complaire, il n'y 
a plus aucune affection d'édifier. Et pour
tant ce n'est point sans cause que faisant 
mention de garder le dépost, il a adjouste 
qu'il évilast la vanité du babil profane. 
Quanta ce qu'en la translation Latine on 
a translaté le mot Grec, Vanité de voix, 
je ne le trouve point trop mal propre, si 
ce n'estoit qu'on prend Voix pour des 
Mois, comme Destinée ou Fortune. Car 
quant à moy, je pense qu'il taxe la brave 
éloquence , el le babil enflé de ceux qui 
non contens de la simplicité de l'Evan
gile, le convertissent en une philosophie 
profane. Ainsi la vanité de voix ou de pa
roles de laquelle TApostre parle n'est 
point en certains mois qu'on profère, 
mais en cesle continuelle résonnance 
qu'escumcnt ces braves ambitieux qui 
pourchassent la faveur du peuple,plustost 
ipie le proufit rie l'Eglise. El sainct Paul 
a très bien exprimé la chose. Car com
bien qu'ils entonnent je ne sçay quoy de 
grand, toutesfois il n'y a rien dessous. 
C'est doneques un son inutile : lequel 
aussi il appelle Profane, pource que l'ef
ficace de l'Esprit est esteinte aussi tost 
que les Docteurs, c'est-à-dire ceux qui 
enseignent en l'Eglise enflent ainsi leurs 
cornemuses , pour monstrer leur élo
quence , et se faire valoir. Or combien 
qu'il y eust une défense du sainct Esprit 
tant claire et évidente que nous la voyons 
yci : ceste peste toutesfois n'a point laissé 
de se fourrer dedans l'Eglise et y trouver 
lieu. Et est vray qu'on Ta veu pulluler 
dés le commencement : mais en s'avan-
çant tousjours, elle a tellement gaigné 
en la Papauté, (put ce masque de théolo
gie contrefait qui y règne, est une vive 
image de ceste résonnance profane et 
vaine de laquelle sainct Paul fait mention. 
Je laisse que leurs livres, et leurs belles 
riisputations où ils entonnent de gros 
mots à pleine voix, regorgent d'infinis 
erreurs, resveries, et blasphèmes. Mais 
quand encore ils n'enseigneroyent rien 
qui fust contraire à piété : toutesfois 

263 
pource que leur doctrine ne contient au
tre chose que des vessies enflées, et pa
roles pleines de vent : pource qu'elle 
n'ha nulle convenance avec la majesté de 
l'Escriture, de l'efficace de l'Esprit, de la 
gravité des Prophètes, de la pureté des 
Aposlres, c'est une entière profanation de 
la vraye Théologie. Car je vous prie, que 
trailtent-ils de la foy, de pénitence, de 
l'invocation de Dieu, rie l'imbécillité ries 
hommes, de l'aide du sainct Esprit, de la 
rémission des péchez , de l'office de 
Christ, qui puisse servir à une vraye 
édification de piété? Mais il nous faudra 
encore parler de ceci en l'autre Epistre. 
Certes quiconque aura moyenne intelli
gence, et quelque syncérité, confessera 
que tous ces gros mots et grandes bra
vades de la Théologie Papale, et toutes 
les déterminations magistrales qu'ils ton
nent en leurs escholes, ne sont autre 
chose que vanitez profanes de babil, et 
qu'on ne leur peut donner un titre plus 
propre. Et de faict, ceci est une punition 
Irèsjuste sur l'arrogance des hommes, 
que fous ceux qui se reculent de la pureté 
(le l'Escriture, devienent profanes. Par
quoy les Docteurs de l'Eglise ne peuvent 
estre trop riiligens et attentifs à se don
ner garde de telles corruptions et en 
destourner la jeunesse. Le translateur 
Latin ancien a leu en ce passage un au
tre mot Grec différent seulement en une 
letre : et a traduit Nouveautez de mots. 
Et il appert des commentaires des An
ciens que cesle lecture a esté reccuë de 
plusieurs, comme aussi on la trouve en
core en aucuns exemplaires Grecs. Tou
tesfois l'autre première que j'ay suyvie 
convient beaucoup mieux. Et les opposi
tions. Voyci encore un mot qui exprime 
la chose bien proprement et de bonne 
grâce. Car les subtilitez desquelles se 
font valoir les hommes convoiteux de 
gloire, sont tellement enflées qu'elles 
couvrent la vraye doctrine de l'Evangile, 
qui est simple et de petite monstre. Ainsi 
doneques ceste pompe éminente et qui 
est receue avec applaudissement du 
monde, est yci nommée par TApostre 
Oppositions. Vray est qu'ambition est 
tousjours contentieuse, et mère de com
bats : dont advient que ceux qui appètent 
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de se monstrer sont tousjours à disputer 
et rtébatre rie quelque chose que ce soit. 
Toutesfois sainct Paul a regardé princi
palement à ceci, que la vaine doctrine des 
Sophistes s'eslevant en haut en des spé
culations et subtilitez volages , non-seu
lement obscurcit la simplicité de la vraye 
doctrine par son apparence, mais aussi 
l'opprime et rend contemptible , comme 
le monde est presque tousjours mené 
d'une splendeur extérieure. Sainct Paul 
ne veut pas que Timothée pour cela soit 
touché d'émulation pour tascher à faire 
choses semblables. Or d'autant que ce 
qui ha apparence de subtilité, ou qui est 
propre à ostentation, plaist mieux à la 
curiosité humaine, sainct Paul prononce 
au contraire, que la science qui s'eslève 
à Tencontre de la simple el basse doctrine 
de piété , esl faussement nommée et ré
putée science. Ce qu'il faut diligemment 
noter, afin que nous apprenions à mespri-
ser hardiment toute cesle sagesse fardée, 
que le monde lia en admiration, en laquelle 
toutesfois il n'y a édification quelconque. 
Car selon sainct Paul il n'y a science qui 
vrayement et à bon droict doyve estre 
appelée science, que celle qui nous in-
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struil en la fiance et crainte de Dieu, c'est-
à-dire en la piété, et vraye religion. 

21 De laquelle aucuns faisans pro
fession se sont desvoyez de la foy. Il 
démonslre par l'issue aussi combien cela 
est dangereux , et combien on le doit évi
ter. Car voylà comment Dieu punit l'arro
gance de ceux qui pour acquérir bruit 
corrompent et desfigurent la doctrine de 
piété : c'est qu'il les laisse tomber en 
sens réprouvé, tellement qu'ils vienent 
à s'envelopper en beaucoup d'absurditez 
et erreurs. Ce que nous voyons aussi 
estre advenu en la Papauté. Car depuis 
qu'ils ont commencé à philosopher d'une 
façon profane des mystères de nostre 
religion, rie là s'en sont ensuyvis des 
monstres d'opinions estranges et fausses, 
sans fin et sans nombre. Foy, yci esl 
prinse pour la somme de la religion et 
saine doctrine , comme en quelques pas
sages ci-dessus. Estans advertis par tels 
exemples, si nous avons en horreur le 
révoltement de la foy, demeurons en la 
pure parole de Dieu : et détestons la So-
phisterie et toutes vaines subtilitez , veu 
que ce sont profanations horribles de la 
vraye religion. 



II" EPISTRE A TIMOTHÉE 

ARGUMENT 

On ne pourroit pas certainement recueillir de l'histoire de S. Luc, quand fut 
escrite la première Epistre : toutesfois je ne doute point que depuis ce temps-là 
S. Paul n'ait parlé à Timothée en présence : et mesme il se peut faire (si on reçoit 
l'opinion commune) qu'il l'ait eu en sa compagnie pour coadjuteur en plusieurs 
lieux. Tant y a néantmoins qu'il est aisé à veoir qu'il estoit encore en Ephèse, 
quand S. Paul luy escrivoit ceste Epistre. Car vers la fin de l'Epistre, il salue Pris-
cille et Aquille et Onésiphore, desquels le dernier estoit Ephésien, les autres 
(comme tesmoigne S. Luc) s'arrestèrent en Ephèse, lors que S. Paul se meit sur 
mer pour aller en Judée. Or le principal poinct auquel il s'arreste, c'est de confer
mer Timothée tant en la foy de l'Evangile, qu'en la prédication d'iceluy constante 
et pure. Mais cependant la circonstance du temps est bien à considérer, afin de 
poiserces exhortations comme elles méritent. S. Paul avoit devant les yeux la mort, 
qu'il estoit près d'endurer pour le tesmoignage de l'Evangile. Il faut donc prendre 
tout ce que nous lisons yci du règne de Christ, de l'espérance de la vie éternelle, 
de la condition de guerroyer commune à tous Chrestiens, de Tasseurance à confes
ser Christ, de la certitude de la doctrine, non point comme escrit d'encre, mais du 
propre sang de S. Paul. Car il n'afferme pas un poinct pour lequel il ne s'offre à 
mourir. Parquoy ceste Epistre est comme une soubscription et ratification solen
nelle de la doctrine de S. Paul. Or maintenant il faut réduire en mémoire ce que 
nous avons remonstré en la première Epistre : asçavoir que le sainct Apostre n'a 
pas seulement escrit pour un homme, mais que sous la personne d'un il a proposé 
une doctrine commune, qui deust puis après estre baillée par sa main aux autres. 
Et premièrement ayant loué la foy de Timothée, en laquelle il avoit esté nourri dés 
sa jeunesse, il l'exhorte de fidèlement persévérer en la doctrine qu'il avoit apprinse, 
et en la charge qui luy estoit commise : et quant et quant afin que Timothée ne perde 
courage par son emprisonnement et le révoltement des autres, il s'esjouit et glo
rifie en son Apostolat, et au salaire qui luy est appresté. Il loue aussi Onésime pour 
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donner cœur aux autres à l'exemple de cestuy-là. Et pource que la condition de 
ceux qui veulent servir à Christ, est difficile et pénible, il prend des similitudes 
tant des laboureurs que des gens de guerre : entre lesquels les premiers ne font 
nulle difficulté rie prendre beaucoup de peine à cultiver la terre, avant qu'ils en ap-
perçoivent aucun fruit : et les autres renoncent à toutes soliciludes et affaires, afin 
de s'addonner du tout aux armes, et s'employer pour leur capitaine. Puis après il fait 
un brief sommaire de son Evangile, el commande à Timothée qu'il Tait à enseigner 
ainsi aux autres, afin que de main en main la doctrine parviene pure à ceux qui 
naistront après. Et de là ayant fait derechef mention de ses liens, il s'eslève en une 
saincte vanterie, afin d'asseurer et aecourager tousjours d'avantage les fidèles par 
sa constance. Car il convie un chacun à luy tenir compagnie à considérer quelle est 
ceste couronne qui nous attend au ciel. Il Tadvertit aussi de se déporter de toutes 
disputes contenlieuses, et vaines questions, luy recommandant à Topposite de s'em
ployer à édifier. Et pour mieux donner à entendre le grand danger qu'il y a, ii dit 
qu'il y en a eu aucuns qui s'y sont perdus et destruits : el en nomme expresséement 
deux, asçavoir Hyménée et Philète : lesquels estoyent tombez en une resverie mon
strueuse, jusques à renverser l'espérance (le la résurrection : et avoyent ainsi esté 
horriblement punis de leur vanité. Mais pource que c'est un grand scandale le plus 
souvent, quand on voit de telles cheuies, mesmement de gens notables, et qui ont 
eslé en quelque réputation : il monstre que les fidèles ne se doyvent point troubler 
pour cela, d'autant que ceux qui l'ont profession externe de Chrestienté, ne sont pas 
tous pourtant vrayement de Christ : et qu'il faut que l'Eglise soit sujete à ceste mi
sère, d'habiter en ce monde entre les meschans et infidèles. Et toutesfois afin que tel 
propos n'effarouehast ou troublast les consciences infirmes, il le modère bien pru
demment : disant ipie nonobstant le Seigneur conserve et maintient jusques à la lin 
les siens qu'il a éleus. Puis après il retourne à exhorter Timothée de persévérer à 
exercer fidèlement son ministère. Et afin de le rendre, plus songneux, ii prédit et 
Tadvertit que bien tost après viendront des temps fascheux et dangereux à tous 
fidèles : et qu'il s'eslèvera des gens fort pernicieux. Mais conire tout cela, il le con
ferme, proposant qu'on en doit espérer bonne el heureuse issue. Et sur tout il luy 
recommande de s'exercer assiduellement en la saine doctrine, luy monstrant le vray 
el droit usage de l'Escriture : afin qu'il scache qu'il trouvera en icelle toutes choses 
requises pour bien et seulement édifier l'Eglise. Consequemment il dit que sa mort 
esl prochaine : en sorte toutesfois qu'il y court comme victorieux à un glorieux 
triomphe. Qui est un tesmoignage évident d'une confiance et asseurance admirable. 
Finalement après avoir prié Timothée de venir bien losl à luy, il monstre la nécessité 
qu'il en ha, en déclarant son estât présent. Et c'est le principal poinct faisant conclu
sion de l'Epistre. 



COMMENTAIRE 

SUR LA 

IP EPISTRE A TIMOTHÉE 

CHAPITRE PREMIER. 

1 Paul Apostre de Jésus-Christ, par la rolonlé de Dieu selon la promesse 
de vie, laquelle est en. Jésus-Chris/, 

1 A Timothée mon trèsclier fils, Grâce, miséricorde et paix de par Dieu le 
Père, et de par Jésus-Christ nostre Seigneur. 

etc. Nous voyons \ 
mesme, que sainct 

1 Paul Apostre 
desjà par la préface 
Paul n'a pas eu seulement esgard à Ti
molhée : autrement il ne s'arresleroil pas 
tant à alléguer ces litres magnifiques 
pour maintenir Tauthorité de son Apo
stolat. Car quel besoin eust-il esté d'en
richir la salutation de ces noms d'excel
lence envers celuy à qui la chose estoit 
desjà toute persuadée ? Il s'attribue donc 
yci envers tous une autorité de personne 
publique : et le fait d'autant plus dili
gemment, qu'estant près de sa mort il 
veut donner approbation de tout le cour 
de son ministère , et seeller la doctrine, 
à laquelle enseigner il avoit pris tant de 
peine : afin qu'elle soit tenue pour sainc
te et indubitable par ceux qui viendront 
après, et laisser un vray pourtrait d'i
celle en Timothée. Et premièrement se
lon sa coustume il s'appelle Apostre de 
Jésus-Christ. Donl il s'ensuit qu'il ne 

parle pas comme un homme prive, el ne 
doit eslre ouy par acquit comme un 
homme mortel, mais comme celuy qui 
représente la. personne de Christ. Mais 
pource que la dignité de cest office est 
si grande, qu'elle ne peut compéter à 
homme quelconque , si ce n'est par une 
grâce spéciale et certaine élection de 
Dieu, il produit quant et quant le tesmoi
gnage et approbation de sa vocation , 
quand il adjouste qu'il est ordonné par 
la rolonlé de Dieu. Parquoy son Aposto
lat est hors de tout différent, puis que 
Dieu en est Tautheur. Selon la promesse. 
Afin que sa vocation soit plus certaine, 
il la conjoint avec les promesses de la 
vie éternelle : comme s'il disoit, Comme 
dés le commencement Dieu a promis la vie 
éternelle en Christ, aussi maintenant m'a-
il constitué Ministre pour publier ceste 
promesse. En quoy aussi il monstre la 
tin de son Apostolat : asçavoir d'amener 
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les hommes à Christ, afin qu'en luy ils 
trouvent la vie. Or il parle fort propre
ment, quand il fait mention que vray est 
que la promesse de vie avoit esté desjà 
faite anciennement aux Pères : mais tou
tesfois tesmoigne que ceste vie est en 
Jésus-Christ, afin que nous sçachions 
que la foy de ceux qui ont vescu sous la 
Loy, devoit néantmoins regarder à 
Christ : et que la vie qui estoit contenue 
es promesses, a esté aucunement suspen
due, jusques à ce qu'elle fust manifestée 
en Christ. 

2 A Timothée mon trèsclier fils. Par 
ce mot non-seulement il rend tesmoi
gnage de l'amour qu'il portoit à Timo -
thée : mais aussi luy acquiert authorité , 
entant qu'il veut estre recognu en luy, 
comme en celuy qui peut à bon droict 
estre nommé son fils. Or la raison pour
quoy il l'appelle ainsi, c'est pource qu'il 
Tavoit engendré en Christ. Car combien 
que cest honneur apparliene seulement à 
Dieu, toutesfois il est aussi transféré 
aux Ministres, du moyen desquels il use 
pour nous régénérer. Grâce , miséri-

3 Je ren grâces à Dieu. Presque tous 
l'exposent ainsi, que S. Paul rend grâces 
à Dieu, et qu'après il met la cause ou 
l'occasion de ce remerciement : asçavoir 
que sans cesse il ha souvenance de Ti
mothée. Mais que les Lecteurs avisent si 
ce sens ne conviendrait pas aussi bien, 
voire mieux, Toutes fois et quantes qu'il 
me souvient de toy en mes prières (ce 
que je fay tousjours) je ren grâces aussi 
de. toy. Car le mot Grec se prend plus 
souvent pour Comme. Et de faict, le sens 
qu'on pourroit tirer de l'autre transla
tion, seroit bien maigre. Selon cesle ex
position la prière sera un signe de soin : 
et l'action de grâces un signe de joye, 

TAIRES CHAP. I. 

corde et paix. 11 n'a pas accoustumé de 
mettre en ses salutations ordinaires , ce 
mot, Miséricorde, lequel il a yci mis. Ce 
qu'il a fait, comme je pense , quand il 
vouloit déclarer son affection d'une plus 
grande véhémence que de coustume. Au 
reste , il semble que Tordre est yci ren
versé. Car comme ainsi soit que la misé
ricorde soit cause de la Grâce, elle de
voit estre mise la première. Toutesfois il 
ne convient pas mal aussi, qu'elle soit 
mise après la Grâce , afin de mieux ex
primer quelle est ceste grâce, et d'où elle 
procède : comme si par forme de décla
ration il eust adjouste, Que la cause 
pourquoy nous sommes aimez de Dieu, 
c'est pource qu'il est miséricordieux, 
combien que ceci peut aussi eslre exposé 
ries bénéfices de Dieu ordinaires, lesquels 
sont autant, rie tesmoignages de sa misé
ricorde. Car toutes fois et quantes qu'il 
nous aide, qu'il nous délivre des maux, 
qu'il pardonne nos offenses, et supporte 
nostre infirmité, il le fait pource qu'il ha 
pitié de nous. 

d'autant que Timothée ne luy venoit ja
mais en pensée, qu'il ne luy souveinst 
aussi des vertus excellentes desquelles 
il estoit orné. Et de là vient la matière 
d'action de grâces. Car la recordation 
des dons de Dieu est tousjours douce et 
plaisante aux fidèles. Or tous les deux 
sont signes d'une vraye amitié. Il dit 
qu'il ha mémoire de luy sans cesser, 
pource que jamais il ne l'oublie, toutes 
fois et quantes qu'il fait prières. Auquel 
je sers dés mes ancestres, etc. Il a op
posé ceste protestation à ces calomnies no
toires, desquelles les Juifs le chargeoyent 
par tout, comme s'il eust esté apostat de 
la religion de ses ancestres, et de la Loy 

3 Je ren grâces a Dieu, auquel je sers des mes ancestres en pure con
science*, comme sans cesse j'ay mémoire de toy en mes prières nuit et jour, 

4 Désirant te veoir, ayant souvenance de tes larmes, afin que je soye rem
pli de joye : 

5 Réduisant en mémoire la foy non feinte qui est en toy, laquelle a pre
mièrement habité en Lois la mère-grand, et en ta mère Eunice : et suis certain 
qu'en toy aussi. 

1) ^ct . , XXII, 2. 
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de Moyse. Il proteste au contraire, qu'il 
sert au Dieu, lequel ses ancestres luy 
avoyent enseigné : asçavoir au Dieu 
d'Abraham, qui s'est manifesté aux Juifs, 
qui a donné sa Loy par la main rie Moyse, 
et non pas à quelque nouveau Dieu, le
quel il se soit forgé luy-mesme de n'a
guères. Mais on peut yci faire une ques
tion, Veu que S. Paul se glorifie de 
suyvre la religion que ses ancestres luy 
ont donnée, si cela est un fondement as
sez ferme ? Car de là s'ensuit que ce sera 
une belle couleur pour excuser toutes 
superstitions : et que ce seroit une mes
chanceté, si quelqu'un se destournoit, 
tant peu soit ries ordonnances de ses 
prédécesseurs, quelles qu'elles soyent. 
La response est facile, asçavoir qu'il ne 
constitue point yci une règle perpétuelle, 
(jue quiconque suit la religion receue par 
ses ancestres, soit réputé servir à Dieu 
comme il appartient : et au contraire, 
que celuy qui aura délaissé la coustume 
de ses prédécesseurs, en soit à blasmer. 
Car on doit tousjours noter ceste cir
constance, que S. Paul n'estoit point 
descendu de gens idolâtres, mais d'en
fans d'Abraham, qui servoyent au vray 
Dieu. Or nous sçavons que dit Christ au 
chap. IV de S. Jehan, v. 22, en réprou
vant toutes les façons de servir Dieu in
ventées par les hommes, lesquelles es
toyent en usage contre les Gentils : as
çavoir que les Juifs seuls avoyent la 
vraye règle d'adorer. Sainct Paul donc 
ne se fonde pas sur Tauthorité de ses 
ancestres simplement, et ne parle pas 
indifféremment de tous ses prédéces
seurs: mais il oste ceste fausse opinion, 
de la quelle il sçavoit qu'on le chargeoit 
injustement, qu'ayant délaissé le Dieu 
d'Israël, il se soit forgé un Dieu es-
frange. En pure conscience. Il est cer
tain que la conscience rie sainct Paul n'a 
pas tousjours esté pure : veu qu'il con
fesse avoir esté déeeu par hypocrisie, 
quand il se laschoit la bride à convoiter, 
comme si la chose n'eust point esté illi
cite, Rom., VII, 8. Car ce que Chrysos
tôme excuse sa façon de faire, luy es
tant Pharisien, d'autant qu'il combatoit 
contre l'Evangile par ignorance et non 
point par malice, n'est pas payement suf

fisant pour soudre ceste objection. Car ce 
n'est pas petite chose que le tesmoignage 
d'une pure conscience : et ne peut estre 
séparé d'avec la pure et vraye crainte de 
Dieu. Parquoy je restrein ceci au temps 
présent : en ceste sorte, Qu'il sert à un 
mesme Dieu que faisoyent ses ancestres : 
mais que maintenant il luy sert en pure 
affection de cœur, depuis le temps qu'il 
est illuminé par l'Evangile. Car tant de 
protestations desquelles il use aux Actes, 
tendent à ceste mesme fin : quand il dit, 
Je sers au Dieu de mes pères, croyant 
à toutes les choses qui sont en la Loy et 
aux Prophètes, Act., XXIV, 14. Item, 
Et maintenant j'assiste accusé en juge
ment touchant la promesse qui a esté 
faite à nos Pères, à laquelle nos douze 
Lignées espèrent parvenir, Actes, XXVI, 
6. Item, Je suis lié de ceste chaîne à cause 
de l'espérance d'Israël, Actes, XXVIII, 
20. En mes prières nuit et jour. On 
voit par ceci combien il estoit continuel 
en prières : et toutesfois il ne dit rien 
de soy, que ce que Christ recommande à 
tous les siens. Parquoy il faut que par 
tels exemples nous soyons aiguisez et 
embrasez à Tensuyvre, afin que pour le 
moins cest exercice tant nécessaire soit 
plus fréquent entre-nous. Si quelqu'un 
veut entendre par ces mots les prières 
du jour et rie la nuit, lesquelles S. Paul 
avoit accoustumé rie faire à certaines 
heures, il n'y aura point d'absurdité : 
combien que quant à moy, je Tenten plus 
simplement, qu'il ne passoit aucun temps 
sans prier. 

5 Réduisant en mémoire la foy non 
feinte qui est en toy. Ce n'est point 
tant pour louer Timothée que pour l'ex
horter, qu'il vient yci à parler honora
blement de la foy, tant d'iceluy que de 
sa mère et mère-grand. Car quand quel
qu'un a bien et vaillamment commencé 
cela le doit accourager a poursuyvre et 
avancer : et les exemples domestiques 
ont des aiguillons plus poignans pour in
citer. Pourtant il luy met devant les 
yeux Lois sa mère-grand et sa mère 
Eunice, par lesquelles il avoit esté telle
ment nourri dés son enfance, qu'il avoit 
peu quasi avec le laict, se nourrir aussi 
en la piété. Timothée doneques est ad-
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monesté par ceste saincte nourriture, de 
ne se forligner point de soy-mesme et 
des siens. Or il est incertain si ces fem-

et sont mortes en la foy du Médiateur, 
combien que Christ ne leur fust encore 
révélé. Toutesfois je n'en afferme rien, 

mes estoyent converties à Christ, et si | et ne le pourroye aussi, sinon témérai
re m ceci a esté le commencement de la foy . 

que sainct Paul loue : ou bien si la foy 
leur est attribuée hors la profession de 
Chrestienté. Toutesfois ce dernier sens 
nie semble estre plus vray-semblable. 
Car combien que lors tout fust rempli 
de beaucoup de corruptions et supersti
tions, néantmoins ie Seigneur a tous-
jours eu les siens, lesquels il n'a point 
permis estre corrompus avec la multi
tude : mais les a sanctifiez et séparez à 
soy, afin qu'il y eust tousjours entre les 
Juifs quelque tesmoignage el gage de 
cesle grâce qu'il avoit promise à la se
mence d'Abraham. Il n'y a donc point 
d'inconvénient, de dire qu'elles ont vescu 

•i Et suis certain qu'en toy aussi. Ce 
membre me conforme en la conjecture 
que j'ay n'aguères amenée. Car selon 
mon jugement il ne parle pas yci de la 
foy présente de Timothée : veu qu'il di
minuerait de la certitude et authorité du 
premier tesmoignage qu'il luy a rendu, 
s'il disoit seulement qu'il eslime la foy 
de Timothée semblable à celle de sa 
rnère-grand et de sa mère. .Mais j'enten 
que dés son enfance n'ayant point encore 
la cognoissance de l'Evangile, il a esté 
tellement abbruvé de la crainte de Dieu, 
et d'une telle foy, que c'estoit une se
mence vive, qui s'est depuis monstrée. 

6 Pour laquelle cause je t'admoneste que tu allumes le don de Dieu qui est 
en toy par l'imposition de mes mains. 

7 Car Dieu ne nous a point, donné un esprit de crainte, mais de farce, de 
dilection et de sobriété*. 

S N'aye donc honte du tesmoignage de nostre Seigneur, ni de moy qui suis 
son prisonnier : mais sois participant des afflictions de l'Evangile selon la 
puissance de Dieu, 

9 Qui nous a sauvez et appelez par sa saincte vocation : non point à cause 
de nos œuvres2, mais par son propos et grâce3, laquelle nous est donnée en 
Jésus-Christ devant les temps éternels1' : 

10 El maintenant est manifestée par l'apparition de. nostre Sauveur Jésus-
Christ, qui a destruit la mort, et a mis en lumière vie et immortalité par 
l'Evangile. 

11 ./ quoy je suis constitué Héraut, et Apostre, et Docteur des Gentils3. 
12 Pour laquelle cause aussi j'endure ces choses, toutesfois je rien ay point 

de honte. Car je sçay à qui j'ay creu : et suis certain qu'il est puissant, de 
garder mon dépost jusques à ceste journée-là. 

lélibération arrestêe et grâce. 4) Rom., XVI, 2S. Eph-, III. 9. 1) Ou, sens rassis. 2) Tite, 
Col.. I, 26. Tite, I, 2. 1 Clerre , I 

I. 3) Ou sa 
5) 1 Tim., Il 

6 Pour laquelle cause je t'admoneste 
que tu allumes le don de Dieu. Tant 
plus que Timothée avoit receu de grâce 
de Dieu, il signifie que tant plus il doit 
estre attentif à proufiter de jour en 
jour. Car il faut noter ce mot, Pour la
quelle cause. Or ceste exhortalion est 
plus que nécessaire. Car il advient bien 
souvent et c'est comme une chose naïu-
relle, que l'excellence des dons engendre 
une asseurance perverse, laquelle tire 

i après soy pour compagnie une noncha
lance : et d'autre part Satan tasche tous-
jours à esteindre tout ce qui est de Dieu 
en nous. Il nous faut donc efforcer dili
gemment à Tencontre, afin que tout ce 
qu'il y a de bon commencé en nous, 
viene à perfeelion, et ce qui est encore 
comme tiède, viene à eslre eschauffé. 
Car la métaphore et similitude rie laquelle 
use S. Paul, est prinse d'un petit feu, 
qui s'esteindroit peu à peu, s'il ne repre-
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noit force, et flamme en le souillant sou
vent, et en y adjoustant du bois de nou
veau. Parquoy souvenons-nous qu'il faut 
mettre en usage les dons de Dieu, afin 
qu'ils ne s'enrouillent si nous les rete
nons oisifs et cachez. Souvenons-nous 
aussi, qu'il faut proufiter diligemment 
en iceux, afin que par nostre paresse ils 
ne s'esleignenl. Qui est en toy par l'im
position de mes mains. Il ne faut douter 
que Timothée n'ait eslé demandé par la 
voix commune de l'Eglise, et non éleu au 
seul plaisir de sainct Paul. Mais aussi il 
n'est point absurde que sainct Paul s'at
tribue particulièrement Téleclion de la
quelle il avoit eslé le principal autheur. 
Combien qu'il parle yci plustost de l'or
dination : c'est-à-dire de la cérémonie 
solennelle de présenter le personnage au 
ministère, que non pas de l'élection. Au 
resle, on ne sçauroit pas bien dire si 
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rieur. A laquelle tpiestion je respon, que 
toutes fois et quantes qu'on ordonnoit 
des Ministres, ils estoyent recommandez 
à Dieu par les prières de toute l'Eglise : 
et que par ce moyen la grâce leur estoit 
impétrée de Dieu, et non point donnée 
par la vertu du signe. Jà soit que le si
gne n'y esloit point en vain ni inutile
ment applicqué, ains estoit un tesmoi
gnage externe et certain rie la grâce, 
laquelle ils recevoyenl rie la main de 
[lieu mesme. Car cesle cérémonie n'estoit. 
point un acte profane, seulement inven
té, pour acquérir authorité devant les 
yeux des hommes, mais une consécration 
légitime devant Dieu, laquelle ne se fail 
point que par la vertu du sainct Esprit. 
Outreplus, sainct Paul prend le signe 
pour toute la chose, ou pour tout l'acte. 
Car il signifie que Timothée fut doué de 
grâce, quand il fut offert .Ministre à Dieu. 

Ions avoyent accoustumé d'imposer les] Ainsi, en ceste manière rie parler il y a 
mains sur la teste de celuy qui devoit 
estre ordonné Ministre : ou bien si un 
seulement les luy imposoil en lieu el au 
nom de tous : mais la conjecture nous 
mène plustost là, de dire, qu'il n'y en 
avoit qu'un seulement qui imposast les 
mains. Quant à la cérémonie, les Apos
tres Tavoyent empruntée de la couslume 
ancienne de leur nation, ou plustost 
(d'autant qu'elle estoil encore en usage) 
Tavoyent retenue. Car ceci est un poinct 
de Thonnesteté, que sainc.fcPaul recom
mande ailleurs, 1 Cor., XIV, 40. Nonob
stant ou pourroit douter, asçavoir si la 
présente imposition des mains se rap
porte, à l'ordination : pource que les grâ
ces du sainct Esprit, desquelles il traitte 
en l'Epistre aux Rom., chap. XII, el, 1 
Corinlh., XIII, estoyent conférées alors 
a plusieurs autres aussi qui n'estoyent 
point instituez Pasteurs. Mais quant à 
moy, il me semble qu'on peut facilement 
recueillir de la première Epistre à Ti-
molli. chap. IV, v. 14, que sainct Paul 
parle yci de l'office de Pasteur. Car ce 
passage accorde avec cesluy-là, Ne mets 
point en nonchaloir la grâce qui t'a este 
donnée avec, l'imposition des mains do 
la compaignie des Anciens. Ceci résolu, 
on fait yci une question : Asçavoir si la 
grâce a esté donnée par le signe exté-

la figure nommée Synecdoche, quand 
une partie est mise pour le tout. Mais 
on fait encore yci une autre question. 
Car si Timothée a obtenu la grâce qui 
esloit nécessaire à exécuter sa charge, 
alors seulement qu'il a esté ordonné Mi
nistre, quelle élection avoit-on peu faire 
d'un homme qui n'estoil point encore 
propre ou façonné, mais estoit encore 
vuyrie et destitué du don de Dieu ; Je 
respon, qu'il ne luy a point tellemenl 
eslé lors conféré, qu'ils ne l'eust aupa
ravant. Car il est certain qu'il estoit ex
cellent et en doctrine et autres grâces 
auparavant que sainct Paul Tordonnasl 
au ministère. Mais il n'y a nul inconvé
nient de dire, que quand Dieu voulut se 
servir de luy, voire mesme quand il l'eut 
appelé, lors aussi il le façonna d'avan
tage, et le remplit de nouvelles grâces, 
ou doubla celles que desjà il luy avoit 
données. Il ne faut donc point dire qu'il 
n'y eust aucun don auparavant en Timo
lhée : mais il se monstra lors d'avantage 
quand la charge d'enseigner luy fust im
posée. 

7 Car Dieu ne nous a point donné 
un esprit de crainte, etc. C'est une 
confirmation de la semence précédente, 
par laquelle il persévère à inciter Timo
thée à desployer la vertu des dons qu'il 
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a receus. Or il use de cest argument, 
que Dieu gouverne ses Ministres par 
L'esprit défaire, laquelle est contraire 
à Crainte et timidité. Dont il s'ensuit 
qu'ils ne doyvent point demeurer endor
mis et abbatus de paresse, mais eslans 
remplis de grande hardiesse et alaigreté, 
produire et desployer ceste vertu de 
l'Esprit par effet évident et manifeste. 11 
y a un passage, au chapitre VIII des Ro
mains, v. 15, presque semblable à ces-
tuy-ci en apparence : lequel toutesfois 
ha un sens divers pour le regard de la 
circonstance. Car il traitte là de la con
fiance et asseurance que tous les fidèles 
ont de leur adoption : mais yci il parle 
particulièrement des Ministres, et les ex
horte sous la personne de Timothée, 
qu'ils s'aiguisent songneusement à ma
gnanimité : d'autant que le Seigneur ne 
veut pas qu'ils soyent froids en l'exécu
tion de leur charge, mais qu'ils s'em-
ployent en puissance, estans munis de 
l'efficace de l'Esprit. Nous sommes ad
monestez par ceci, que nul de nous n'ha 
ceste vertu et. constance invincible de 
l'Esprit, laquelle est requise pour exercer 
nostre ministère, jusques à ce que nous 
soyons vestus d'enhaut d'une nouvelle 
vertu. Et de faict, il y a tant d'empesche-
mens et si grans, qu'il n'y a force 
d'homme quel qu'il soit, qui soit assez 
suffisante pour les surmonter. C'est donc 
Dieu qui nous fournit l'Esprit de vertu 
et puissance. Car ceux qui autrement 
semblent avoir grande force, tombent en 
un moment, et perdent courage quand 
ils ne sont point soustenus de la vertu 
de l'Esprit de Dieu. Secondement, nous 
recueillons que ceux qui sont craintifs et 
ont une pusillanimité servile, en sorte 
qu'ils n'osent rien entreprendre pour la 
défense de vérité quand il en est besoin, 
ne sont nullement conduits par cest Es
prit, duquel sont gouvernez les servi
teurs de Christ. Dont s'ensuit qu'il y en 
a bien peu aujourd'huy de ceux qui por
tent le nom de Ministres, qui ayent une 
vraye marque de probalion. Car de com
bien en trouvera-on un, qui estant garni 
de la puissance de l'Esprit, mesprise 
constamment et hardiment toute hautesse 
qui s'eslève à Tencontre de Christ ? N'est-
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il pas ainsi que presques tous cherchent 
leur proufit et repos? Ne demeurent-ils 
pas tout à plat, et muets, aussitost que 
quelque chose a fait bruit? Par ce moyen 
il advient, qu'il n'apparoist nulle majesté 
de Dieu en leur ministère. Au reste le 
mot d'Esprit, est yci prins pour les rions 
qui en procèdent, suyvant la figure nom
mée Métonymie. Mais â quel propos a-il 
puis après adjouste, Dilection et so
briété? Selon mon opinion, c'est pour 
discerner entre ceste puissance d'Esprit, 
et l'intempérance furieuse des fantasti
ques, qui se vantent arrogamment d'a
voir l'Esprit de Dieu, et toutesfois sont 
transportez d'une impétuosité estourdie. 
Il a donc nomméement exprimé que cesle 
vertu puissante est altrempée de dilection 
et sobriété: c'est-à-dire, d'une affection 
paisible d'édifier. Au surplus, sainct Paul 
ne nie pas que les Prophètes et autres 
Docteurs n'ayent receu ce mesme Esprit 
avant la publication de l'Evangile : mais 
il signifie que ceste grâce doit principa
lement maintenant avoir vigueur, et se 
monstrer sous le règne de Christ. 

8 N'aye point donc de honte du tes
moignage de nostre Seigneur. Il disoit 
ceci, pource que lors la confession de 
l'Evangile estoit une chose ignominieuse 
et plene d'opprobre. Il luy défend donc, 
qu'ambition ou crainte d'infamie ne Tem-
pesche ou retarde de prescher franche
ment l'Evangile : et infère ceci de ce 
qu'il a dit ci-dessus. Car celuy qui sera 
armé de la vertu de Dieu, ne tremblera 
point quand il verra bruire le monde : 
mais prendra à gloire ce que les meschans 
estimeront ignominieux et noteront d'in
famie. Et à bon droict il appelle l'Evan
gile, Tesmoignage du Seigneur: d'au
tant que combien qu'il n'ait nullement 
affaire, que nous luy aidions, toutesfois il 
nous donne ceste charge que nous luy 
rendions tesmoignage pour maintenir sa 
gloire. C'est un grand et singulier hon
neur qu'il nous fait, voire à tous (car il 
n'y a Chrestien qui ne se doyve estimer 
estre tesmoin rie Christ) mais principale
ment toutesfois aux Pasteurs et Doc
teurs : comme Christ disoit à ses Apos
tres, Vous me serez tesmoins, Actes, I, 8. 
Et pourtant, tant plus que la doctrine 
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de l'Evangile est odieuse au monde, tant 
plus se doyvent-ils efforcer de la confes
ser franchement et hardiment. Quand il 
adjouste, Ni de moy, par ce mot il ad
moneste Timothée, qu'il avise de ne 
refuser point de luy tenir compagnie, 
comme en une cause qui aussi luy est 
commune. Car quand nous coinmenceons 
à nous retirer de la compagnie de ceux 
qui souffrent persécution pour le nom de 
Christ, que faisons-nous autre chose que 
chercher un Evangile exempt rie toute 
persécution? Or d'aulant qu'il y avoit 
beaucoup de meschans, qui se moc-
quoyent ainsi de Timothée, Ne vois-tu 
pas ce qui est advenu à ton précepteur ? 
ne sçais-tu pas qu'il l'en adviendra au
tant? pourquoy nous proposes-tu une 
doctrine que tu vois estre rejeltée de 
tout le monde? il estoit nécessaire qu'il 
fust redressé et conferme par ceste ex
hortation, Il ne faut point que tu ayes 
honte de moy, auquel il n'y a rien de 
honteux : Car Je suis prisonnier de 
Jésus-Christ, c'est-à-dire, Je suis déte
nu en prison, non point pour quelque 
mesfait ou crime, mais pour le nom d'i 
celuy. Mais sois participant des af
flictions de l'Evangile. Il prescrit le 
moyen de faire ce qu'il a commandé : 
asçavoir quand Timothée se préparera à 
endurer les afflictions, qui sont conjoin
tes avec l'Evangile. Car celui qui fuyra 
la croix, et l'aura en horreur, aura tous-
jours honte de l'Evangile. Et pourtant, 
non sans cause S. Paul exhortant à con
fesser constamment l'Evangile, afin de 
ne requérir cela de luy en vain, luy parle 
quant et quant de la souffrance de la 
croix. 11 adjouste, Selon la puissance de 
Dieu : d'autant que sans cela, et si Dieu 
ne nous soustenoit, nous tomberions in
continent sous le fais. Et ceste particule 
contient tant admonition que consola
tion. L'admonition est, qu'il deslourne 
ses yeux rie son infirmité présente, et 
qu'estant appuyé sur l'aide de Dieu, il 
s'efforce et entreprene par-dessus sa 
puissance. La consolation esL en ceci, 
que si nous endurons quelque chose 
pour l'Evangile, Dieu nous assistera et 
se monstrera noslre libérateur, nous fai
sant par sa vertu emporter la victoire. 

IV 

9 Qui nous u sauvez. Il monstre par 
la grandeur du bénéfice combien nous 
sommes redevables à Dieu. Car le salut 
duquel il nous fait participans par sa 
grâce, engloutit facilement toutes sortes 
rie maux qu'il nous faut endurer en ce 
monde. Quant au mot de Sauver com
bien qu'il soit général, toutesfois yci 
selon la circonstance du passage il se 
restreint au salut éternel. Ainsi donc il 
signifie que tous ceux qui ayans oblenu 
salut par Christ, non point un salut ca
duque ou transitoire, mais éternel, es-
pargneront plustost leur vie ou honneur, 
que de le recognoistre leur Rédempteur, 
seront par trop ingrats. Il met la certi
tude de salut en la Vocation. Car comme 
le salut des hommes a eslé accompli en 
la mort de Christ : ainsi Dieu nous fait 
participans d'iceluy par l'Evangile. Pour 
amplifier tant plus la chose, il appelle 
ceste vocation, Saincte. Or il nous faut 
songneusement noter ceci, (pie comme 
il ne faut ailleurs chercher salut qu'en 
Christ, ainsi d'autrepart sans fruit il 
seroit mort et ressuscité, sinon entant 
qu'il nous appelle à la participation rie 
ceste grâce. Après donc qu'il nous a ac
quis salut, il reste pour le second, que 
nous entant en son corps, il nous com
munique le fruit de tous ses biens. Non 
point à cause de nos œuvres. Il dé-
moiislre quelle est la source tant de 
nostre vocation que de tout nostre salut. 
Car nous n'avions aucunes œuvres, par 
lesquelles nous eussions peu prévenir 
Dieu : mais le tout dépend de son propos 
gratuit et de son élection : car en ces 
deux mots, Propos et grâce, il y a la 
ligure nommée Hypallage, et faut résou
dre le dernier en un épithète, comme s'il 
eust dit Propos gratuit. Car combien 
que sainct Paul ait accoustumé de pren
dre ce mot de Propos, pour le conseil 
secret de Dieu, la cause duquel est par 
devers luy, toutesfois pour plus grande 
déclaration, il a voulu adjouster ce mot 
de Grâce, afin d'exclure plus expressé
ment toute considération des œuvres. 
Aussi l'antithèse mesme monstre assez 
évidemment, que le regard des œuvres 
n'ha aucun lieu, où la grâce de Dieu 
règne : et singulièrement quand nous 

18 
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sommes renvoyez â l'élection de Dieu, 
par laquelle Dieu nous a prévenus avant 
que fussions nais. Et de ceci nous en 
avons parlé plus amplement au premier 
chapitre des Ephésiens. Maintenant je 
ne fay que toucher comme en passant ce 
que j'ay là traitte plus au long. Laquelle 
nous est donnée en Jésus-Christ devant 
les temps éternels. Il argumente et con-
clud par Tordre du temps, que le salut 
nous a esté conféré gratuitement, lequel 
nous n'avions aucunement mérité. Car 
si Dieu nous a éleus devant la création 
du monde, il ne pouvoit avoir esgard 
aux œuvres : car il n'y en avoit point, 
attendu que nous n'estions point encore. 
Car quant à la cavïllation des Sophistes : 
asçavoir que Dieu a esté induit par les 
œuvres qu'il prévoyoit, elle n'ha point 
besoin de longue solution. Car si Dieu 
nous eust laissez là, quelles œuvres pou
vions-nous produire, veu que l'élection 
est la source et le commencement de 
toutes bonnes œuvres? Ceste donation 
de grâce de laquelle il fait mention, n'est 
autre chose que la prédestination par 
laquelle nous sommes adoptez pour estre 
enfans de Dieu. De laquelle chose j'ay 
bien voulu que les lecteurs fussent ad
monestez, pource que souvent il est dit 
rie Dieu, qu'alors vrayement il nous don
ne sa grâce, quand nous sentons l'effet 
et efficace d'icelle : mais sainct Paul 
traitte yci de ce que Dieu a proposé en 
soy-mesme dés le commencement. Il a 
donc donné ce que sans estre provoqué 
d'aucun mérite, il a assigné à ceux qui 
n'estoyent point encore nais : et a retenu 
cela caché en ses thrésors, jusques à ce 
qu'il démonstrast par effet qu'il ne pro
pose rien en vain. Il appelle yci Les 
temps éternels, comme au premier cha
pitre à Tite, Tordre continuel des ans 
depuis la création du monde. Car quant 
à la dispute subtile que mène sainct Au
gustin en plusieurs passages, elle ne 
convient point à l'intention de sainct 
Paul. Le sens donc est tel, Avant que les 
temps commençassent à prendre leur 
cours dés tous les siècles desjà passez. 
Au reste, il faut noter qu'il constitue le 
fondement de salut en Christ. Car hors 
luy il n'y a plus d'adoption ne salut pour 

les hommes : comme aussi il a esté dil 
au premier chapitre des Ephésiens. 

10 Et maintenant est manifestée par 
l'apparition de noslre Sauveur Jésus-
Christ, etc. Observons comment il con
joint proprement la foy que nous avons 
par l'Evangile , avec Téleclion secrète de 
Dieu , et assigne à chacune sa place. 
Maintenant Dieu nous a appelez par l'E
vangile : non pas qu'il ait prins conseil 
de nostre salut seulement à ceste heure , 
mais pource qu'il Tavoit ainsi délibéré de 
toute éternité. Maintenant Christ est ap
paru à noslre salut : non pas que la vertu 
de sauver luy ait esté donnéede n'aguères: 
ains pource que ceste grâce nous estoit 
réservée en luy devant la création du 
monde. La cognoissance de ces choses 
nous est révélée par foy. Et ainsi TApostre 
bien prudemment conjoint l'Evangile avec 
les plus anciennes promesses de Dieu, 
atin que la nouveauté ne le rende con-
temptible. Mais on pourroit demander, si 
les Pères sous la Loy ont ignoré cesle 
grâce. Car si elle n'a esté révélée qu'à la 
venue de Christ, il s'ensuil qu'elle a esté 
cachée au paravant. Je, respon, que 
S. Paul parle de la plene manifestation 
de la chose, de laquelle la foy mesme des 
Pères dépendoit : ainsi on ne leurdérogue 
rien. Car la cause pourquoy Abel, Noé , 
Abraham, Moyse, David et tous fidèles 
ont obtenu un mesme salut avec nous, 
c'est pource qu'ils ont mis leur fiance en 
ceste apparition. Et à ceste cause quand 
il dit que la grâce nous a esté révélée en 
l'apparition de Christ, il ne déboute point 
les Pères de la communion d'icelle : les
quels ont eslé par une mesme foy faits 
participans de ceste apparition avec nous. 
Car Jésus-Christ estoit hier comme au
jourd'huy, Hébr. XIII, 8 : mais il ne s'est 
point manifesté à nous avec sa mort et 
résurrection, devant le temps que le l'ère 
avoit ordonné. Et toutesfois la foy tain 
des Pères que la nostre, regarde à ceci 
d'un accord commun, comme au seui 
gage et au vray accomplissement de nos
tre salut. Qui a destruit la mort, et a 
mis en lumière vie , et immortalité. 
Quand il attribue à l'Evangile la mani
festation de vie, il n'entend pas qu'on 
doyve commencer par la parole, en lais-
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principe universel, de Tauthorité certaine 

CIIAP. I. 

sant derrière la mort et résurrection de 
Christ (car plustosl la parole s'appuye sur 
la matière sujete) mais il signifie seule
ment, que le fruit de ceste grâce ne par
vient point autrement aux hommes, que 
par l'Evangile. Suyvant ce qui est dit, 
Dieu esloit en Christ, réconciliant le 
monde à soy, et nous a commis le mi
nistère de réconciliation, 2 Cor. V, 19. 
Et c'est-ci une singulière et excellente 
louange de l'Evangile, qu'il est appelé 
Manifestation de vie. Il met L immorta
lité après la vie : comme s'il disoit, La 
vraye vie et immortalité. Sinon paraven
ture qu'on aime mieux par la vie entendre 
la régénération, qui précède l'immortalité 
bien heureuse,que nous espérons encore. 
Et certes c'est ci vrayement noslre vie, 
non pas celle que nous avons commune 
avec les bestes brutes, mais qui gist en 
la participation de l'image de Dieu. Or 
pource qu'il n'apparoist point en ce 
monde que c'est ou que vaut une telle 
vie, à bon droict pour plus grande ex
pression il a adjouslé l'immortalité, qui 
est la révélation de ceste vie, qui est 
maintenant cachée. 

11 A quoy je suis constitué Héraut 
et Apostre, etc. Ce n'est point sans cause 
qu'il loué si grandement l'Evangile en
semble avec son Apostolat. Car la chose 
à quoy Satan tasche principalement, c'est 
d'arracher et exterminer de nos cœurs, 
par quehpie moyen que ce soil, la foy de 
la pure doclrine. Or pource que cela ne 
luy est pas tousjours aisé à faire, s'il 
nous vient assaillir rie guerre ouverte, il 
nous surprend par moyens obliques et 
finesses secrètes. Car pour faire qu'on 
n'adjouste point de foy à la doctrine, il 
rend suspecte la vocation des Docteurs 
ou Pasteurs fidèles. Sainct Paul donc 
ayant la mort devant les yeux , cognois-
sant bien les embusches anciennes et ac-
coustumées de Satan, a voulu maintenir 
et confermer tant la doctrine de l'Evan
gile en général, que sa vocation : comme 
l'un et l'autre estoit nécessaire. Car 
quelques longs sermons qu'on puisse 
faire de la dignilé de l'Evangile, toutes-
fois ils ne nous proufileront pas rie beau
coup , si nous n'entendons quel est cest 
Evangile. Car plusieurs accorderont ce 

de l'Evangile, lesquels toutesfois n'aurai.i 
rien puis après de certain qu'ils puissent 
suyvre. C'est la raison pourquoy S. Paul 
veut qu'on le recognoisse pour fidèle et 
légitime ministre de ceste doctrine vivi
fiante, de laquelle il avoit fait mention. 
Et à ceci se rapporte ce qu'il s'orne de, 
divers titres, pour exprimer une mesme 
chose. Par métaphore ou similitude il 
s'appelle Héraut, l'office duquel est de 
publier les ordonnances des Princes el 
Magistrats. Le nom d'Apostre est propre 
à ceci, et non prins d'ailleurs. Or pource 
qu'il y a relation , c'est-à-dire correspon
dance mutuelle entre le Docteur et les dis
ciples , il s'attribue aussi ce troisième ti
tre: afin que ceux quiapprenent de luy, 
sçachent qu'ils ont un maistre, qui leur 
est ordonné d'enhaut. Or à qui dit-il qu'il 
est constitué? Aux Gentils. Car il estoit 
principalement question d'eux, par ce que 
les Juifs nioyent que les promesses de 
vie apparteinssent à d'autres, qu'aux en
fans charnels d'Abraham. Afin donc que 
le salut des Gentils ne soit point incer
tain, el q'u'on ne le révoque en rioulo, il 
afferme qu'il leur a esté particulièrement 
envoyé. 

12 Pour laquelle cause aussi j'en-
dure ces choses, etc. On sçait assez que 
la rage de Juifs s'est plus enflambéc 
contre sainct Paul pource qu'il faisoit 
l'Evangile commun aux Gentils que pour 
autre cause quelconque. Combien que ce 
mot Pour laquelle cause, se rapporte à 
toute la sentence précédente : et pourtant 
il ne se doit point restreindre au dernier 
membre des Gentils. Afin donc que les 
liens , esquels il estoit détenu ne dimi
nuassent rien de son authorité, il combal 
au contraire par deux argumens. Car il 
monstre que la cause luy tourne plustost 
à gloire et honneur, qu'à honte, d'autan! 
qu'il n'est point prisonnier pour quelque 
mesfait, mais pour autant qu'il a obéy a 
Dieu qui Tappeloit. Or c'est un soulage
ment incroyable, quand nous pouvons 
opposer une bonne conscience aux .ingé
nions iniques des hommes. Secondement 
par l'espérance de l'issue heureuse, il 
conclud qu'il n'y a point d'infamie en ses 
liens. Quiconque prendra ce rempar pour 
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se munir et fortifier, pourra surmonter 
toutes sortes de tentations, quelques 
grandes qu'elles soyent. El quand il dit, 
qu'il n'ha point honte, il aiguise les au
tres par son exemple à avoir la mesme 
constance. Car je sçay à qui j'ay creu. 
C'est-ci le seul lieu de franchise , auquel 
se doyvent retirer tous fidèles, toutes 
fois et quantes que le monde les répute 
comme gens condamnez et désespérez : 
asçavoir que ce leur est assez d'estre 
avouez de Dieu. Car quelle seroit la fin, 
s'ils dépendoyent des hommes? Et faut 
recueillir rie ceci, combien la foy (litière 
d'avec opinion : pource que quand sainct 
Paui dit , Je sçay a qui j'ay creu : il si
gnifie que ce n'est point assez de croire, 
si nous n'avons Dieu pour autheur, et si 
nous ne sommes bien certains de cela. 
La foy donc n'est point appuyée sur Tau-
thorité des hommes : et ne se repose pas 
tellement sur Dieu, qu'elle demeure en 
doute : mais doit estre conjointe avec 
science, autrement elle ne seroit guères 
ferme contre les assauts innumérables de 
Satan. Or celuy qui aura ceste science 
avec sainct Paul, expérimentera que ce 
n'est point en vain que nostre foy est ap
pelée la victoire qui surmonte le monde, 
1 Jehan, V, 4, et que Christ n'a point dit 
pour néant, que les portes d'enfer ne 
pourront rien à Tencontre, Mattb., XVI, 
18. Iceluy, di-je, se trouvera en reposait 
milieu rie toutes tempestes et orages, qui 
aura ceci pour arresté en soy-mesme, que 
Dieu, qui ne peut mentir ne tromper, a 
parlé, et qu'il accomplira infailliblement 
ce qu'il a promis,Tite, I, 2. Au contraire, 
celuy qui n'aura point ceste vérité bien 
seellée en son cœur, pour la tenir cer
taine , sera incessamment esbranlé çà et 
là, comme un roseau. Parquoy ce passage 
est digne d'estre noté, pource qu'il déclare 
fort bien la vertu de la foy, veu qu'il en
seigne qu'au milieu des affaires les plus 
désespérez nous devons donner cesle 
gloire à Dieu , que nous ne doutions 
point qu'il ne se doyve monstrer véritable 
et fidèle : d'avantage, quand il enseigne, 
qu'il nous faul reposer sur la parole, ne 
plus ne moins que si Dieu nous estoit 
apparu du ciel. Car quiconque n'ha ceste 
persuasion, n'entend rien. Or souve-

TAIRES CHAP. 1. 

nons-nous tousjours que sainct Paul ne 
philosophe point en l'ombre, mais comme 
estant sur le faict et ayant le danger pré
sent devant ses yeux, tesmoigne à bon 
escient que vaut Tasseurance de la vie 
éternelle. El suis certain qu'il est puis
sant de garder mon dépost. Pource que 
la force et la grandeur des dangers bien 
souvent nous font perdre courage, ou 
pour le moins sollicitent nos esprits à 
destiance : à ceste cause il faut que nous 
soyons armez de ce bouclier, Que nous 
avons assez de force et secours en la puis
sance de Dieu. Comme aussi Christ nous 
exhortant à estre asseurez, use de cest 
argument, Le Père qui vous a donnez à 
moy, est plus grand que fous, Jehan, X, 
29. En quoy il signifie que nous sommes 
hors de danger, veu que le Seigneur qui 
nous a receus en sa sauvegarde et pro
tection, est assez puissant pour résister. 
Vray est que Satan n'ose pas présenter 
tout droict ceste pensée, Que Dieu ne 
peut, ou est empesché d'accomplir ce 
qu'il a promis ( d'autant que nostre sens 
ha en horreur un blasphème si exécrable 
contre Dieu) mais ayant préoccupé nos 
yeux et entendemens, il nous oste tout 
sentiment de la puissance de Dieu. Il faut 
donc que l'esprit, qui non-seulement 
gouste ceste puissance, mais aussi retient 
le goust d'icelle au milieu de toutes ten
tations , soit bien purgé. Au demeurant, 
toutes fois et qualités que sainct Paul 
parle de la puissance de Dieu, il la faut 
entendre actuelle, ou qui opère et beson
gne vertueusement, comme luy-mesme 
l'appelle ailleurs, Colos., I, 29. Car la 
foy conjoint tousjours la puissance de 
Dieu avec la parole , laquelle elle n'ima
gine point estre loin, mais l'ayant comme 
conceuë, la tient et possède, au dedans. 
Ainsi parle-il d'Abraham au chap. IV des 
Romains , v. 20, Il n'hésita et ne disputa 
point par destiance, mais donna gloire à 
Dieu : sçachant certainement que celuy 
qui luy avoit promis, estoit aussi puissant 
d'accomplir. Il faut aussi noter le mot de 
Dépost, pour la vie éternelle. Car nous 
recueillons de cela, que nostre salut est 
en la main de Dieu ne plus ne moins que 
sont en la main d'un dépositaire les choses 
que nous luy avons données à garder, 
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nous îians à sa preud'hommie. Si nostre lenant il nous prend bien, qu'estans en 
salut dependoit de nous, et qu'il fust en dépost envers un tel gardien, il est par-
nostre garde, à combien de dangers se- dessus tout danger, 
roit-il incessamment exposé? Mais main-

13 Retien le vray patron des saines paroles, lesquelles tu as ouyes de moy 
en fa y et charité* qui est en Jésus-Christ. 

14 Garde le bon dépost par le, sainct Esprit qui habite en nous. 
15 Tu sertis que tous ceux qui sont en Asie se sont destournez de moy, des

quels est Phygelle et Hermogène. 
16 Le Seigneur doint miséricorde à. la maison d'Onésiphore : car souventes-

fois il m'a soulagé, et n'a. point eu honte de ma chaîne : 
17 Ains quand il a esté à Rome, il m'a cherché Irèssongneusement, el m'a 

trouvé. 
18 Le Seigneur luy doint trouver miséricorde vers le Seigneur en ceste jour

née-là : et tout ce en quoy il m'a servi en Ephèse, tu le cognois trèsbien. 
I) Ou, louchant loy et charité. 

13 Retien le vray patron des saines 
paroles. Les autres exposent ce passage 
en ce sens , Ta doctrine soit comme un 
exemple et patron , auquel les autres se 
puissent régler, ce que je n'approuve 
point. L'exposition aussi de Chrysostôme 
n'approche rie rien plus à l'intention rie 
sainct Paul, asçavoir que Timolhée ait 
comme en main et à commandement l'i
mage de vertus engravée en son cœur 
par la doctrine de sainct Paul. Il me 
semble plustost que TApostre commande 
à Timothée de garder fermement la doc
trine qu'il avoit apprinse, non-seulement 
quant à la substance, mais aussi quant au 
style et à la manière de parler. Car le 
mot Grec duquel il use yci, signifie un 
vif pourlrait des choses, comme si elles 
nous estoyent représentées devant les 
yeux. Sainct Paul sçavoit bien combien 
facilement on vient à décheoir ou se des
tourner de la pure doctrine. Pour ceste 
cause il prend grande peine de prévenir 
et donner ordre que Timolhée ne décline 
point de ceste forme d'enseigner qu'il 
avoit receue, et qu'il règle sa façon d'en
seigner à ce qui luy estoit prescrit. Non 
pas qu'il y ait si grand scrupule aux mois 
mais pource que tant peu qu'on viene à 
desfigurer la doctrine, voylà une chose 
fort dommageable. On voit par ceci 
quelle théologie il y a en la Papauté, la
quelle a jusques là forligné de ce patron 
(jue sainct Paul recommande, qu'elle est 

plus semblable à quelques énigmes et 
obscures responses des devins, qu'à une 
doctrine prinse de la parole de Dieu. Car je 
vous prie, tous les livres ries Scholasti-
quos, que sentent-ils du style de S. Paul ? 
Une (elle licence de corrompre la doc
trine, monstre bien que ce n'est point 
sans cause que sainct Paul convie Timo
lhée à contregarder la forme nayfve. Et 
il oppose les saines paroles , non-seule
ment aux doctrines apertement meschan
tes, mais aussi aux questions maigres et 
vaines , qui n'apportent autre chose que 
langueur au lieu de sanlé. En foy et cha
rité , Je sçay que ce mot En, selon la 
manière de parler de la Langue Hébraï
que, se prend souvent pour Avec : mais 
il me semble qu'il ha yci une autre signi
fication. Car sainct Paul adjouste ceci 
comme pour marque de la saine doctrine, 
afin que nous sçachions ce qu'elle eon-
lient, et quelle en esl la somme, laquelle 
selon sa coustume il réduit toute à la foy 
et à charité. Et les met. toutes deux en 
Christ, comme aussi à la vérité la cognois
sance de Christ consiste principalement 
en ces deux membres. Car combien que 
ce mot Qui est, soit en nombre singu
lier, et se rapporte au mot de Charité , il 
en faut toutesfois autant entendre quant à 
la foy. Or ceux qui ont traduit Avec foy 
et charité, prenent le passage en ce sens, 
Que Timothée conjoingne avec la saine 
docirine une affection de piété et de clia-



278 COMMENTAIRES CHAP. I. 

rite. Je confesse bien que nul ne peut 
persévérer fidèlement en la saine doc
trine, s'il n'ha luy-mesme une vraye foy 
et charité non feinte : mais la première 
exposition convient, mieux selon mon opi
nion , asçavoir que sainct Paul exprime 
en se déclarant quelles sont ces paroles, 
et quel en est le sujet. Or il dit que la 
somme gist en foy et charité, desquelles 
la cognoissance de Christ est le commen
cement et la source. 

14 Garde le bon dépost. Ceste exhor
tation s'estend plus loin que la précé
dente. Car il l'exhorte de considérer ce 
que Dieu luy a donné, et s'employer d'au
tant plus grande affection et diligence , 
que le dépost est plus excellent. Car 
quand la chose est de petite conséquence, 
on n'a pas accoustumé d'en demander 
conte si exactement. Or par ce mot de 
Dépost, j'enten tant Testât et dignité du 
ministère, que les autres dons, desquels 
Timolhée estoit doué. Les autres le res
treignent seulement au ministère : mais 
je pense qu'il signifie principalement les 
choses qui estoyent à préférer au minis
tère , asçavoir tous les dons du sainct 
Esprit, esquels il estoit excellent. Il use 
de ce mot Dépost, encore pour un autre 
regard, asçavoir atin que Timolhée se 
souviene qu'il luy en faudra rendre coule 
quelquefois. Car il nous faut fidèlement 
administrer tout ce que Dieu nous a com
mis. Le mot Grec duquel il use, que nous 
traduisons Bon, se prend yci pour Excel
lent. Mais quel est le moyen rie le gar
der ? C'est que ce que Dieu nous a con
féré, ne périsse point par nostre lascheté : 
ou qu'il nous soit osté à cause de nostre 
ingratitude, ou pour en avoir abusé. Car 
plusieurs rejettent la grâce de Dieu : et 
plusieurs après l'avoir receue s'en pri
vent et despouillent. Toutesfois pource 
que la difficulté de la garder surmonte 
nos forces : à ceste cause il adjouste , 
Par le sainct Esprit. Comme s'il disoit, 
Je ne requier point de toy plus que lu 
ne peux. Car l'Esprit de Dieu te donnera 
et fournira ce que tu n'as point de toy. 
De ceci s'ensuit qu'il ne faut pas estimer 
les forces des hommes par les comman-
demens de de Dieu, pource que comme il 
commande de paroles, aussi engrave-il 

ses paroles aux cœurs, et en fournissant 
la force, il fait que son commandement 
ne soit point vain. Ce qui s'ensuit de 
l'habitation de l'Esprit en nous, signi
fie que son aide est prest aux fidèles , 
moyennant qu'ils ne le repoussent point 
quand il leur est présenté. 

15 Tu scais que tous ceux qui sont 
en Asie se sont destournez de moy, etc. 
Ces. révoltemens qu'il récite , pouvoyenl 
en esbranler plusieurs, et quant et quant 
engendrer beaucoup de souspeçons : 
comme nous avons accoustumé de pren
dre presques toutes choses en mauvaise 
part. Sainct Paul obvie à tels scandales 
avec une constance et magnanimité de 
cœur, afin que tous fidèles apprenent à 
détester la desloyauté de ceux qui 
avoyent ainsi délaissé un serviteur de 
Christ, lequel seul soustenoil au danger 
rie sa vie la cause commune : et que pour 
cela ils ne perdent point courage , puis 
qu'ils entendent que Paul n'est point desti
tué de Taillerie Dieu. Or il en nomme deux, 
lesquels il est croyable avoir esté plus 
renommez que les autres : afin de fermer 
le passage à leurs calomnies. Car c'est la 
coustume des apostats, et de ceux qui 
laissent la vocation de Christ, de forger 
toutes les accusations qu'ils peuvent con
tre les bons et fidèles ministres de l'Evan
gile , pour excuser et couvrir leur turpi
tude. Pource que Phygelle et Hernio-
gène sçavoyent bien qu'à cause de leur 
lascheté ils pourroyent estre à bon droict 
infâmes envers les fidèles, voire mesme 
estre condamnez d'une meschante des-
loyauté : ils n'eussent point fait de diffi
culté rie charger sainct Paul de faux-
blasmes, el de taxer impudemment son 
innocence. Sainct Paul donc, afin qu'on 
n'adjouste foy à leurs mensonges , les 
marque comme ils avoyent bien mérité. 
Ainsi plusieurs aujourd'huy, pource qu'ils 
ne sont pas yci receus au ministère , ou 
pource qu'on les en dépose à cause de 
leur meschanceté et vie scandaleuse, ou 
pource qu'on ne les veut pas nourrir 
oisifs, et sans rien faire, ou pource 
qu'ayant commis larrecin ou paillardise, 
ils sont contraints de s'enfuir: puis après 
trottent par la France ou autres régions, 
et en mettant sur nous tous les blasmes 
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et accusations qu'ils peuvent, emprun
tent de là approbation de leur innocence. 
Et il y a aucuns frères si simples, qu'ils 
nous accusent de cruauté , quand quel
qu'un de nous peind telles gens de leurs 
couleurs. Mais il seroit â désirer, que 
tous ceux qui sont tels, eussent le front 
marqué d'un fer chaud , afin qu'on les 
peust cognoistre de première abordée. 

16 Le Seigneur doint miséricorde à 
la maison d'Onesiphore: car souventes-
fois il m'a soulagé. Nous recueillons de 
ceste prière , que les plaisirs et services 
faits aux Saincts, ne. sont point perdus , 
combien que quant à eux ils ne puissent 
pas rendre la pareille. Car ce qu'il prie 
Dieu qu'il récompense, emporte pro
messe. Et quant et quant le sainct Apos
tre monstre qu'il n'est point ingrat, cil
lant qu'il requiert Dieu d'en faire la ré
munération, pource que de son costé il ne 
peut satisfaire. Qu'eust-ce esté s'il eust 
eu puissance de recompenser? Certes il 
eust tesmoigné par effet, qu'il n'estoit 
point homme ingrat. Au surplus, il faut 
observer, que combien qu'il ne loue que 
la bénélicence et libéralité d'Onesiphore, 
néantmoins à cause de luy il désire bien à 
toute sa famille. Dont nous recueillons 
que la bénédiction de Dieu réside non-
seulement sur la personne du juste, mais 
aussi sur toute sa maison. Tant est 
grande l'amour de Dieu envers les siens , 
qu'il s'espand sur tous ceux qui leur sont 
conjoints. Quant à ce qu'il dit qu'Onési-
phore n'a point eu de honte de sa 
chaîne, cela est un signe non-seulement 
de libéralité, mais aussi de zèle : d'autant 

qu'il s'est de franche volonté présenté au 
danger, et au diffame des hommes, pour 
aider à sainct Paul. 

18 Le Seigneur luy doint trouver 
miséricorde vers le Seigneur. Aucuns 
l'exposent ainsi, Dieu luy doint trouver 
miséricorde devant Jésus-Christ le Juge 
du monde. Et certes ceci est aucunement 
plus tolérable , que d'exposer le passage 
de Moyse (Genèse, XIX, v. 24.) Le Sei
gneur pleut par le Seigneur, en ceste 
sorte, Le Père pleut par le Fils. Toutes-
fois il se peut bien faire, que la véhé
mence de l'affection de sainct Paul Tait 
poussé à faire une répétition superflue , 
comme il advient souvent. Or ceste 
prière nous enseigne, combien plus abon
dante récompense est appareillée à ceux 
qui sans aucune espérance de loyer 
terrien s'employent pour assister aux 
Saincts , que s'ils en recevoyent présen-
ment de la main des hommes. Mais que 
prie-il ? Qu'il trouve miséricorde. Car 
celuy qui aura esté miséricordieux en
vers ses prochains , sentira une telle mi
séricorde de Dieu envers soy. Que si 
ceste promesse ne nous vient solliciter 
et poindre vivement à exercer bénignité, 
ne faut-il pas bien dire que nous sommes 
plus que stupides ? De ceci s'ensuit bien 
que quand Dieu récompense les siens, ce 
n'est pas à cause de leurs mérites , ne 
pour dignité qui soit en eux : mais 
que le meilleur et le plus excellent salaire 
qu'il nous rend, est, quand il nous par
donne , et ne se monstre pas tant juge 
sévère que Père propice et miséricor
dieux. 

CHAPITRE II. 

1 Toy donc, mon fils, sois fortifié en la grâce, laquelle est en Jésus-Christ. 
2 Et ce que tu as oui/ de moy entre plusieurs tesmoins*, commets-le à gens 

fidèles, qui seront suffisons d'enseigner aussi les autres. 
3 Toy donc, endure afflictions'1 comme bon gendarme de Jésus-Christ. 
4 Nul qui est à la guerre, ne s'empesché des affaires de la vie : afin qu'il 

plaise à celuy qui l'a choisi pour guerroyer. 
5 Pareillement, si quelqu'un combal, il n'esl point couronné s'il n'a- combatu 

deuè'nicnl. 
6 II faut que le laboureur travaille devant que de prendre des fruits. 
7 Enlen3 ce que je di : et le Seigneur te doint entendement en toute chose, 
i) Ou en présence de plusieurs. 2) Ou, endure travaux. 3) Ou, Considère. 
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1 Toy donc, mon jils, sois fortifié 
en la grâce, etc. Comme il luy avoit 
commandé ci-dessus de garder le dépost 
parle sainct Esprit, ainsi maintenant il 
luy commande d'estre fortifié en la grâce. 
Par lequel mot il veut faire oublier à 
Timothée, et chasser de luy toute paresse 
et nonchallance. Car la chair est si las-
che, que ceux-là mesmes qui sont douez 
de grâces excellentes, s'anonchalissent 
au milieu du chemin, s'ils ne sont sou
vent resveillez. Quelqu'un dira, Quel 
besoin est-il d'exhorter l'homme à estre 

fortifié en. la grâce, sinon (pie le franc 
arbitre y besongnast aucunement ? Je 
respon, que Dieu nous donne par son 
S. Esprit cela mesme qu'il requiert de 
nous par sa Parole, que nous soyons 
fortifiez en la grâce qu'il nous a donnée. 
Et toutesfois les exhortations ne sont 
point inutiles : d'aulant que l'Esprit de 
Dieu nous enseignant au dedans, fait 
qu'elles ne résonnent point à nos au-
reilles en vain sans proufiter. Quiconque 
donc cognoistra que la présente exhor
tation ne pouvoit venir à fruit autrement 
que par la vertu secrète du S. Esprit : il 
n'establira jamais le franc arbitre en 
icelle. Il adjouste, Laquelle est en Jésus-
Christ, et ce pour deux causes : asçavoir 
afin de monstrer qu'elle ne vient d'ail
leurs que de Christ seul : et qu'elle ne 
défaudra à pas un de tous ceux qui sont 
vrais Chrestiens. Car puis qu'il y a un 
Christ commun à tous, il s'ensuit que 
nous sommes tous participans rie sa 
grâce : laquelle est pour ceste cause dite 
estre en Christ, pource (pie tous ceux 
qui sont de Christ la doyvent avoir. Ce 
qu'il l'appelle Fils (qui est un mot de 
douceur) est bien propre pour gaigner 
le cœur, afin que la doctrine y entre 
mieux et plus avant. 

2 Et ce que tu as ouy de moy. 11 
monstre derechef combien grand soin il 
ha que la saine doctrine continue ets'en-
Iretiene, pour parvenir à ceux qui vien
dront après : et exhorte Timothée non-
seulement de retenir la forme et le pour-
trait d'icelle, comme il a fait auparavant : 
mais aussi qu'il la donne de main en main 
à fidèles docteurs, afin qu'estant espati-
ilue d'un costé et d'autre elle prene 

racine es cœurs de plusieurs. Car il 
voyoit bien qu'elle viendrait facilement à 
se perdre, si elle n'estoit de bonne heure 
semée et espandue par le ministère de 
plusieurs. Et de faict, nous voyons (pie 
Satan a fait un peu après la mort des 
Apostres. Car tout ainsi que si la prédi
cation des Apostres eust desjà eslé en
sevelie par plusieurs siècles, il a mis en 
avant des resveries innumérables, les
quelles par leur absurdité horrible ont 
surpassé les superstitions de tous les 
Payons. 11 ne se faut donc esbahir si 
S. Paul pour obvier à un tel mal et si 
grand, désire que sa doctrine soit son
gneusement mise en dépost entre les 
mains de tous fidèles Ministres, qui 
soyent propres pour l'enseigner. Comme 
s'il disoit, Avise qu'après ma mort, il y 
ait bon tesmoignage et certification rie 
ma doctrine. Ce qui se fera, si non-seu
lement tu enseignes en vérité les choses 
que tu as apprises de moy : mais aussi 
que tu donnes ordre que la publica
tion en aille plus loin par d'autres. Par
quoy tous ceux que tu verras propres à 
cela, mets-leur entre mains ce tnrésor. Il 
appelle Gens fidèles : non pas à cause 
de la foy qui est commune entre tous 
Chrestiens : mais par excellence, gens 
qui ayent une foy singulière. Nous pour
rions aussi prendre ce mot Fidèles, pour 
loyaux et dignes ausquels on se lie, 
pource qu'il y en a bien peu qui s'estu 
client en syncérité à entretenir el perpé
tuer la mémoire de la doctrine qui leur 
est commise. Les uns sont poussez d'am
bition, et en diverses sortes : les aulres 
d'avarice : les autres de malignité : les 
autres craignent les dangers. Il est donc 
yci requis d'avoir une fidélité excellente, 
Entre plusieurs tesmoins. Il ne veut pas 
dire que pour Tesgard de Timothée il 
ait appelé des tesmoins, comme c'est la 
coustume es contrats et autres actes so
lennels : mais pource qu'aucuns pou-
voyent mettre en doute si ce que Timo
thée enseignoit, estoit procédé de S. Paul, 
ou bien s'il Tavoit conlrouvé : il oste 
toute cloute par reste raison qu'il allè
gue, asçavoir qu'il n'avoit point parlé 
en cachette en quelque coin : mais qu'il 
y en avoit encore plusieurs en vie, qui 
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pouvoyent tesmoigner que Timothée no 
mettoit rien en avant, qu'ils n'eussent 
eux-mesmes aussi auparavant ouy de la 
bouche de sainct Paul. Ainsi donc cela 
estoit bien pour faire que la doctrine de 
Timothée fust hors de tout souspeceon, 
veu qu'il avoit plusieurs, qui luy pou
voyent rendre tesmoignage , lesquels 
avec luy avoyent esté disciples rie S. Paul. 
Nous apprenons par ceci, combien doit 
travailler le serviteur de Christ à con
server et maintenir la pureté de la doc
trine : et non-seulement tant qu'il vit, 
mais tant loin que se pourra estendre 
son soin et diligence. 

3 Toy donc endure afflictions. Ce 
n'est point sans grande nécessité, qu'il 
a conjoint ceste seconde exhortation. Car 
il faut (pie ceux qui présentent leurs ser
vices à Jésus-Christ, se préparent à en
durer afflictions : ainsi il n'y aura jamais 
persévérance sans souffrance de maux. 
Et pourtant il adjouste, Comme bon gen
darme de Jésus-Christ, signifiant par 
ce mol, que, tous ceux qui servent à 
Christ, guerroyent, et que leur condition 
de guerroyer consiste non pas à faire 
maux aux autres, mais plustosl en pa
tience. Or ce sont choses (lesquelles la 
méditation nous est plus que nécessaire. 
Nous voyons combien il y en a tous les 
jours lesquels vienent à quitter les ar
mes : et toutesfois il sembloil à les veoir 
du commencement que se fussent vail-
lans combalans. D'où vient cela? Pource 
qu'ils ne se peuvent accoustumer à la 
croix. Premièrement ils sont si délicats, 
que la guerre leur fait peur : en après, 
ils ne sçavent autre moyen de guerroyer, 
que de eombatre contre leurs adversaires 
par hautesse et violence, et ne peuvent 
se ranger à apprendre que c'est de pos
séder leurs âmes en patience, Luc cha
pitre XXI, v. 19. 

4 Nul qui est et. la guerre ne s'em-
pesche des affaires de la vie. Il persiste 
en la similitude qu'il avoit prinse de la 
guerre. Combien qu'à proprement parler, 
ce qu'il a ci-dessus nommé Timothée 
Gendarme de Jésus-Christ, c'a esté par 
métaphore : mais maintenant il fait com
paraison de la façon de guerroyer pro
fane, c'est-à-dire qui est en usage au 
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monde, avec la spirituelle et Chrestienne, 
en ce sens, La condition de la discipline 
militaire est, que le gendarme, si tost 
qu'il s'est enrollé sous quelque capitaine 
ou prince, ne pense sinon aux choses 
qui sont du faict de la guerre, laissant 
sa maison et tous ses affaires : ainsi si 
nous-nous voulons du tout addonner à 
Christ, il faut que nous soyons despes-
trez de lous empesehemens de ce monde. 
Par les affaires de la vie, il entend le 
soin de gouverner sa famille, et les em
pesehemens ordinaires : comme nous 
voyons que les paysans laissent leur la
bourage, les marchans leurs boutiques 
et marchandises, jusques à ce qu'ils ayent 
achevé le temps qu'ils ont à servir en 
guerre. Maintenant il faut applicquer la 
comparaison à la matière présente, Que 
tous ceux qui veulent guerroyer sous 
l'enseigne de Jésus-Christ, doyvent lais
ser tous retardemens el empestres de ce 
monde, et s'addonner totalement à son 
service. Rrief, qu'il nous souviene du 
proverbe ancien duquel les Latins ont 
usé en faisant leurs sacrifices, Hoc âge, 
c'est-à-dire, Fay ceci, ou Pense à ceci, 
asçavoir que tu as entre mains : lequel 
signifie, que quand il est question du 
service de Dieu, il s'y faut tellement em
ployer, que nous ne soyons ententifs ni 
affectionnez ailleurs. La translation Latine 
ancienne ha, Nul qui esl en la guerre 
sous Dieu, etc., mais ceste lecture-là 
corrompt tout le sens de sainct Paul. Au 
reste, TApostre parle yci aux Pasteurs 
de l'Eglise, sous la personne de Timo
thée. Vray est que c'est une sentence 
générale, mais elle s'addresse spéciale
ment aux .Ministres de la Parole. Qu'i
eeux donc avisent les premiers quelles 
choses ne sont point convenables à leur 
office, afin qu'à délivre ils suyvent Christ. 
Puis après que les autres avisent, chacun 
pour son regard, que c'est qui les dis
trait de Christ : afin que ce Prince el 
Capitaine céleste n'ait point moindre au-
lliorité sur nous, que s'attribuera quelque 
homme mortel sur des gendarmes, gens 
profanes, qui se seront enrôliez sous luy. 

5 Pareillement si quelqu'un combal, 
il n'est point couronné. Il traitte main
tenant de la persévérance, afin qu'on ne 
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pense point avoir fait, quand on aura 
combatu une fois ou deux. Et prend une 
similitude des champions qui luitent, nul 
desquels n'emporte le pris, s'il ne de
meure victorieux jusques à la lin. Autant 
en dit-il en la première aux Corinthiens, 
chapitre IX, v. 24, Quant on court à la 
lice, tous courent, mais un seul emporte 
le pris : courez en sorte que vous l'appré
hendiez. Si donc quelqu'un estant lassé 
du premier combat, se retire incontinent 
du camp pour se reposer, il sera plustost 
condamné de lascheté, que couronné. 
Ainsi, puis que Christ veut que nous 
combations tout le temps de noslre vie, 
quiconque perdra courage au milieu du 
chemin, il se prive de tout honneur, en
core qu'il eust vaillamment commencé. 
Combatre deuement, c'est poursuyvre 
le combat autant ou jusques à (ant que 
la loy du combat l'ordonne afin que per
sonne ne cesse et prene congé avant, le 
temps ordonné. 

6 II faut que le laboureur travaille 
devant e/ue de prendre des fruits. Je 
sçay bien que les autres ont traduit ce 
passage autrement : Il faut que le labou
reur travaillant (ou qui travaille) prene 
premier des fruits. Et je confesse qu'ils 
ont translaté de mot à mot ce que sainct 
Paul a escrit en Grec. Mais quiconque 
considérera de bien près la suyte du 
texte, accordera avec moy. Et aussi ceste 
manière de parler est assez commune en
tre les Grecs, de prendre le participe 
pour l'infinitif du verbe : Travaillant 
pour Travailler. Ainsi donc, le sens est 

que les laboureurs ne recueillent point le 
fruit, qu'ils n'ayent premier travaillé au 
labourage, aux semailles et autres fa
çons. Que si les laboureurs ne s'espar-
gnent point au travail, espérans quelque 
fois recueillir le fruit, et attendent en 
patience le temps de la moisson : combien 
sera-il plus mal séant, si nous refusons 
les labeurs que Christ nous enjoint, nous 
proposant un loyer si excellent? 

7 Considère ce que je di, etc. Il n'a 
pas adjouste ceci pour obscurité qu'il y 
ait es similitudes qu'il a proposées : mais 
afin que Timothée pensast bien en soy-
mesmes de combien est plus excellente la 
condition de guerroyer sous Christ, et 
combien le loyer est plus ample. Car quand 
nous l'avons assiduellement médité, en
core à grand peine le sentons-nous. La 
prière qui s'ensuit est adjoustéc comme 
par manière de correction. Car d'aulant 
que nos esprits ne peuvent monter jus
ques à ceste couronne incorruptible de 
la vie éternelle sainct Paul ha son recours 
à Dieu, demandant qu'il donne entende
ment à Timothée. Et rie ceci nous re
cueillons , que nous ne sommes point 
moins enseignez en vain, si le Seigneur 
ne nous ouvre l'entendement : que les 
commandemens nous seroyent donnez en 
vain, s'il ne nous administrait la force 
pour les accomplir. Car qui est celuy qui 
eust peu mieux enseigner que sainct Paul!' 
Et toutesfois afin qu'il n'enseigne sans 
fruit, il prie Dieu qu'il luy duise et fa
çonne son disciple. 

8 Aye mémoire que Jésus-Christ est ressuscité des morts, estant de la se
mence de David selon mon Evangile : 

9 Auquel j'endure travaux jusques aux liens comme malfaiteur : mais la 
purolc de Dieu n'est point liée. 

10 Pour cesle cause je souffre tout pour l'amour des éleus : afin qu'eux aussi 
obtienent le salut qui est en Jésus-Christ avec gloire éternelle : 

11 C'est parole certaine, Que si nous mourons avec luy, nous vivrons aussi 
avec luy * : 

12 Si nous souffrons, nous régnerons aussi avec l 
nous reniera aussi2: 

13 Si nous sommes desloyaux, il demeure fidèle, 
mesme3. 

1) iiom.,VIU, 17. 2) Mattli., X,33. Marc, VIII, 38. 3) flom.,111, 3, elIX, 6. 

/ : si nous le renions, il 

ne se peut renier soy-
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8 Aye mémoire que Jésus-Christ est 
ressuscité des morts, etc. Il exprime 
nomméemenf une partie de ceste doctrine, 
laquelle il vouloit qu'elle parveinst sauve 
et entière à ceux qui vicndroyent après. 
Or il est vray-semblable qu'il touche 
principalement la partie rie laquelle il 
avoit plus de crainte : ce qu'on cognois-
tra aussi par ce qui s'ensuit, quand il 
parlera de Terreur d'Hyménée et de Pbi-
lôle. Car ils nioyent la résurrection, de la
quelle nous avons en ceste confession 
comme un gage et certification : quand 
ils riisoyent qu'elle estoit desjà faite. Au 
reste, les histoires anciennes monstrent 
bien combien a esté nécessaire ceste ad
monition de S. Paul. Car Satan a appliqué 
tous les moyens qu'il a peu pour des-
truire ce poinct de nostre foy. Car com
me ainsi soit qu'elle ait deux membres, 
asçavoir que Christ est engendré de la 
semence de David, et qu'il est ressuscité 
des morts : Marcion s'est levé inconti
nent après le temps des Apostres, qui s'est 
efforcé d'abolir la vérité de la nature hu
maine en Christ : les Manichéens sont ve
nus après, et encore aujourd'huy ceste 
peste s'épand d'un coté et d'autre. 
Quant à la résurrection, combien y en a-
il qui se sont efforcez par divers moyens 
d'anéantir l'espérance d'icelle? Ceste at
testation donc de sainct Paul vaut autant 
comme s'il eust dit, Afin que nul ne cor
rompe ou falsifie mon Evangile par calom
nies, j'ai ainsi enseigné, j'ai ainsi presché, 
Que Christ est nay homme de la semence 
de David, luy-mesme est ressuscité des 
morts. Il l'appelle son Evangile, non pas 
pour dire qu'il en soil autheur, mais 
pource qu'il en est Ministre. Au reste, 
nous avons un certain gage de la résur
rection de nous tous en celle de Christ. 
Parquoy quiconque confesse que Christ 
est ressuscité, iceluy afferme qu'il en ad
viendra autant de nous : d'autant que 
Christ n'est point ressuscité pour soy, 
mais pour nous. Car le chef ne doit pas 
estre séparé de ses membres. D'avantage, 
en la résurrection de Christ est contenu 
l'accomplissement de nostre rédemption 
et salut. Car la mort aussi y est adjouslée. 
Christ donc qui esl mort, est ressuscité. 
Pourquoy ? et à quelle fin ? Il faut yci ve-
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nir à nous. Et yci aussi se monstre la 
vertu et le fruit de loutes deux, asça
voir tant de la résurection que de la mort. 
Car il faut tousjours retenir ce principe, 
l'Escriture n'a point accoustumé de par
ler de ces choses froidement, et comme 
pour faire simplement le récit d'une his
toire : mais elle entend tacitement le fruit. 
De la semence de David. Par ce mot, 
non-seulement est maintenue la vérité de 
la nature humaine en Christ, mais aussi 
luy est attribué l'honneur et le nom de 
Messias. Les hérétiques nient que Christ 
ait esté vray homme : les uns imaginent 
que son humanité est descendue du ciel : 
les aulres, que seulement il y avoit en 
luy une apparence d'homme, et non pas 
une vraye nature humaine. Le sainct A-
postre crie au contraire, qu'il a eslé de 
la semence de David : par lequel mot pour 
certain il entend affermer qu'il a esté vray 
homme, engendré de femme, asçavoir la 
vierge Marie. Voyci un tesmoignage si 
formel et exprès, que tant plus que les 
hérétiques s'efforcent de le rabattre et 
s'en dépestrer, tant plus ils descouvrent 
leur impudence. Les Juifs et les aulres 
adversaires de Jésus-Christ nient que ce 
soit luy qui a jadis esté promis : mais 
sainct Paul afferme qu'il est le fils de Da
vid et qu'il est descendu de ceste famille, 
de laquelle il faloit que le Messias des-
cendist. 

9 Auquel j'endure travaux jusques 
aux liens, etc. C'est une anticipation : 
carsesliensdiminuoyentl'authoritédeson 
Evangile envers les simples et infirmes. 
Il confesse donc que selon l'apparence 
extérieure il est détenu prisonnier comme 
malfaiteur: mais il adjouste que ses liens 
n'empeschent point que l'Evangile n'ait 
son cours en liberté. Et qui plus est, il 
monstre que ce qu'il endure est salutaire 
aux éleus, d'autant qu'il sert à les con
fermer. Et voylà la force invincible des 
Martyrs de Christ, quand Tasseurancc de 
la bonne cause qu'ils mènent, les eslève 
par-dessus le monde : en sorte que non-
seulement ils ne se soucient point des dou
leurs el tormens du corps, mais aussi ils 
mesprisent toute ignominie, comme met-
tans tout sous le pied au regard de leur 
espérance. Mais qui plus est, tous fidèles 



284 COMMENTAIRES CHAP. IL 

les doyvent appliquer à leur usage ceste 
considération, pour se confermer quand 
ils voyent que les ministres de l'Evangile 
sont outrageusement traittez par les en
nemis de vérité: afin que pour cela ils ne 
portent point moins de révérence à la 
doctrine : mais qu'ils donnent gloire à 
Dieu , par la vertu duquel ils voyent 
qu'elle vient tousjours au-dessus en des-
pit de tous les empesehemens du monde. 
Et de faict, si nous n'estions par trop 
addonnez à la chair, ceste seule consola
tion nous deveroit suffire au milieu de 
toutes persécutions : asçavoir, que si nous 
sommes opprimez par la cruauté des mes
chans, toutesfois l'Evangile ne laisse 
point d'avoir son cours, et de s'espandre 
plus avant. Car quelque chose qu'ils ma
chinent, tant s'en faut, qu'ils obscurcis
sent ou esteignent la lumière de l'Evan
gile, qu'elle s'en monstre plus à clair. 
Souffrons donc volontiers, ou pour le 
moins patiemment, que, tant nostre corps 
que nostre honneur soit détenu enfermé 
en prison, moyennant que la vérité de 
Dieu trouve tousjours voye, et s'espande 
du long et du large. 

10 Pour ceste cause je souffre tout, 
etc. Il monstre par l'effet combien il s'en 
faut qu'il y ait rien digne de reproche 
en ses liens : veu mesme qu'ils sont gran
dement proufitables aux éleus. Quant à ce 
qu'il dit qu'il souffre pour l'amour des 
éleus, cela démonstre combien il estime 
plus l'édification de l'Eglise, que soy-
mesme. Car il est prest, non-seulement 
de mourir, mais aussi d'estre mis au 
nombre des meschans, afin qu'il avance 
le salut de l'Eglise. Au reste, sainct Paul 
enseigne yci une mesme chose qu'au 
chapitre I des Colossiens, v. 24, où il dit 
qu'il accomplit le reste des afflictions de 
Christ en sa chair, pour le corps d'iceluy 
qui est l'Eglise. Dont l'impudence des Pa
pistes est suffisament réfutée : lesquels 
recueillent de ceci, que la mort de sainct 
Paul a servi pour la satisfaction de nos 
péchez. Voire, comme si sainct Paul attri-
bnoit autre chose à sa mort, sinon qu'elle 
serviroit à confermer la foy des fidèles. 
Car il adjouste incontinent après l'expo
sition, quand il ne constitue point le sa
lut des fidèles ailleurs qu'ère Jésus-

Christ. Qui en voudra veoir d'avantage, 
qu'il regarde ce qui a esté dit sur ce 
chapitre que nous avons allégué. Avec 
gloire éternelle. C'est-ci la fin du salut 
que nous obtenons en Christ. Car nostre 
salut c'est de vivre à Dieu : lequel salut 
commence en noslre régénération, el l'ac
complit en nostre parfaite délivrance, 
quand Dieu nous recueille en son Royau
me, nous retirant des misères de ceste 
vie mortelle. Avec ce salut est conjointe 
la participation de la gloire céleste, voire 
Divine. Afin donc d'amplifier la grâce de 
Christ, il a mis la gloire éternelle avec 
le salut. 

11 Ceste parole est certaine, que si 
nous mourons avec luy, etc. Il met une 
protestation avant la sentence qu'il récite 
puis après : d'autant qu'il n'y a rien plus 
contraire au sens de la chair que de dire 
qu'il nous faut mourir afin que nous vi
vions : et que la mort est l'entrée à la 
vie. Car on peut recueillir d'autres pas
sages, que sainct Paul a accoustumé d'u
ser d'une telle préface es choses de fort 
grande importance, ou difficiles à croire. 
Or il veut dire en somme, que nous ne 
serons point autrement participans de la 
vie et de la gloire de Christ, sinon que 
nous ayons esté premièrement humiliez, 
et soyons morts avec luy. Comme il dit 
au chapitre VIII des Romains, v. 29, 
que tous les éleus sont prédestinez à es
tre faits conformes à son image. Ceci est 
dit tant pour exhorter les fidèles, que 
pour les consoler. Car qui est celuy qui 
ne seroit esmeu et accouragé par ceste 
exhortation, qu'il ne faut point porter à 
regret les afflictions, l'issue desquelles 
sera tant heureuse? Ceste mesme consi
dération addoucit tout ce qui estd'aigreur 
en la croix : d'autant que les douleurs, 
ne les tormens, ne les opprobres, ne la 
mort mesme ne nous doyvent point estre 
en horreur, quand en toutes ces choses 
nous communiquons avec Christ: et sin
gulièrement veu que ce sont autant de 
commencemens et préparatifs de triom
phe. Sainct Paul donc par son exemple 
enhardit tous fidèles, à ce qu'ils reçoy
vent d'un cœur joyeux les afflictions pour 
le nom de Christ, esquelles ils ont desjà 

loire éternelle. Que si 
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ceci est contraire à nostre opinion, et si 
la croix nous accable tellement, et nous 
esblouit si fort les yeux, que nous ne 
sentions point Christ en icelles, souve
nons-nous de mettre ce bouclier au-de
vant, Ceste parole est certaine. Et à la 
vérité là où Christ est présent, nous y 
devons recognoistre nostre vie et félicité. 
Parquoy, il nous faut tenir ferme, et bien 
imprimer en nos cœurs ceste communica
tion, que nous ne mourons point à part, 
mais avec Christ, afin d'avoir puis après 
une vie commune avec luy : que nous en
durons avec luy, afin d'estre participans 
d'une mesme gloire avec luy. Au reste, 
par la mort il entend toute ceste morti
fication extérieure, de laquelle il parle en 
la 2e aux Corinthiens, chap. IV, v. 10. 

12 Si nous le renions, il nous reniera 
aussi. Il adjouste aussi la menace, pour 
chasser rie nous toute lascheté et timidité. 
Car il dénonce que ceux qui pour crainte 
de la persécution, quittent la confession 
du nom de Christ, n'ont nulle participa
tion avec luy. Car quelle raison y a-il, 
que nous ayons en plus grande estime 
reste vie caduque de ce monde, que le 
sainct et sacré nom du Fils de Dieu ? Et 
pourquoy mettrait-il au nombre ries siens 
ceux qui luy sont desloyaux, et qui le 
désavouent ? On ne gaigne rien yci de se 
défendre el excuser, en alléguant son 
infirmité. Car si les hommes ne se troni-
poyent eux-mesmes de leur propre gré 
par vaines flatteries, ils résisteroyent 
constamment, estans munis de l'Esprit 
de force et magnanimité. Ce qu'ils re
nient mal-heureusement Christ, cela ne 
procède pas seulement d'infirmité, mais 
d'infidélité : pource qu'estans aveuglez 
par les allechemens du monde, ils ne 
peuvent rien appercevoir rie la vie qui 

est au royaume de Dieu. Mais ceste doc
trine ha plus grand besoin d'estre médi
tée, qu'expliquée. Car les paroles de 
Christ sont toutes claires, Qui m'aura 
renié, je le renieray aussi, Matt., X, 33. 
Il ne reste, sinon qu'un chacun considère 
à part soy, que ce n'est point yci une 
menace d'enfant : mais que le Juge pro
nonce à bon escient, ce que quelque fois 
on cognoistra estre véritable, quand le 
temps ordonné sera venu. Ce qui s'ensuit 
incontinent après, Que Dieu demeure 
fidèle, combien que nous soyons des
loyaux : signifie que nostre désloyauté 
ne diminue rien au Fils de Dieu, ni à sa 
gloire : d'autant qu'ayant assez de soy, 
il n'a que faire de nostre confession. 
Comme s'il eust dit, Délaissent Christ 
ceux qui voudront, ils ne luy ostenl rien 
pour cela. Car quand ils seront du tout 
ruinez, il ne laisse point pour cela de 
demeurer entier, Combien qu'il exprime 
encore plus : asçavoir que Christ n'est 
point semblable à nous, qu'il viene à re
nier sa vérité. Dont il appert que tous 
ceux qui renient Christ, sont rejettez de 
la communication avec luy. Par ce moyen 
TApostre fait bien passer et esvanouir à 
tous meschans apostats les flatteries et 
excuses desquelles ils se mignardent : 
pource que comme ils sont finets et 
doubles, se désguisans en diverses sor
tes, ainsi ils transtigureroyent volontiers 
Christ de mesme, et le feroyent variable : 
ce que S. Paul dit ne pouvoir estre. Ce
pendant toutesfois il faut tenir pour ar
resté ce que j'ay touché en premier lieu, 
que pourtant noslre foy est fondée en la 
vérité de Christ perpétuelle et immuable, 
afin qu'elle ne viene à estre en branle 
pour l'inconstance ou révoltement des 
hommes. 

14 Ramentoy ces choses, protestant devant le Seigneur, qu'on ne débate 
point de paroles ci nulle utilité*, ains à la ruine des escoutans. 

15 Fay diligence de te rendre approuvé à Dieu, ouvrier sans confusion, dé
taillant droitement la. parole de vérité. 

16 Fuy vanité profane de babil. Car elle passera plus avant en impiété2. 
17 Et leur parole rongera comme gangrène, d'entre lesquels est Ilyménée 

et Phylète. 
1) Ou, qui est une chose qui ne revient â aucun proulll. 

passeront, etc. 
2) Ou, Refrcin les crierics vaines el profants: car elles 
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18 Qui se sont escortez de la vérité, en disant que la résurrection est. desjà 
faite, et qui renversent la foy d'aucuns. 

14 Ramentoy ces choses, etc. Ce mol 
démonstratif, Ces choses, emporte grand 
poids. Car il signifie que ce sommaire 
de l'Evangile qu'il a mis, et les exhorta
tions qu'il a adjoustées, sont de si grande 
importance, qu'un bon et fidèle .Ministre 
ne se doit jamais lasser de les proposer : 
d'autant que ce sont choses dignes d'es
tre assiduellement traittées, et lesquelles 
on ne sçauroit trop ramentevoir. Ce 
sont-ci les choses, dit-il, que je veux 
que non-seulement tu enseignes une fois, 
mais que tu mettes peine à les répéter 
souvent, et comme imprimer es esprits 
des hommes. Car un fidèle Docteur ne 
doit regarder à autre chose, qu'à l'édifi
cation, ains s'arrester totalement à icelle. 
Et au contraire, non-seulement il luy 
commande de se déporter rie questions 
vaines et inutiles, mais de défendre aussi 
aux aulres qu'ils ne s'y amusent point. 
Le mot Grec duquel il use yci, que nous 
traduisons débatre de paroles, signifie 
s'addonner à disputations contentieuses, 
qui s'engendrent volontiers d'une sotte 
affection d'estre subtil. La protestation 
devant le Seigneur, est pour donner 
crainte à ceux qui voudroyent faire au
trement : et nous recueillons rie ceste 
sévérité de paroles, combien c'est chose 
pernicieuse à l'Eglise, que la science ac
compagnée de débats, c'est-à-dire, la
quelle laissant en arrière la piété, serf à 
se monstrer et acquérir bruit, comme 
est toute la théologie spéculative (qu'on 
appelle) qui règne en la Papauté. A nulle 
utilité. Il condamne le débat de paroles 
pour deux raisons : d'autant que c'est 
une chose sans fruit, et qu'elle est fort 
dommageable en troublant les infirmes. 
Au reste, combien que j'aye suyvï Eras
me en la translation, pource qu'elle ne 
discordoit pas de l'intention de sainct 
Paul : je veux bien toutesfois advertir 
les lecteurs, qu'il faut ainsi résoudre les 
mots de sainct Paul : Ce qui n'est utile 
à chose quelconque. Et de faict, le pro
pos coulera mieux ainsi : comme s'il 
eust dit, Quel besoin en est-il puisque 
nul proufit n'en revient, mais beaucoup 

de mal, d'autant que la foy de plusieurs 
en est renversée? Notons premièrement, 
que quand une doctrine et façon d'en
seigner n'apporte point de proufit, pour 
ceste seule cause elle est à bon droict à 
réprouver. Car Dieu ne veut point com
plaire à noslre curiosité, ains nous in
struire avec fruit. Laissons donc et 
rejetions toutes spéculations qui n'ap
portent aucune édification. Mais le second 
est beaucoup pire, quand on esmeut des 
questions à la ruine des escoutans, les
quelles sans cela sont desjà infructueu
ses. Et à la miene volonté qu'à ceci 
prinssent garde ceux qui sont tousjours 
armez de la langue pour eombatre rie 
paroles : et mesme qui sur toute question 
qui se pourra présenter, cherchent ma
tière de débatre : voire jusques-là qu'ils 
tendent des filets sur chacun mot et syl
labe. Mais ambition les transporte ail
leurs, et quelque fois une complexion 
perverse, et comme une maladie natu
rellement enracinée : ce que j'ay expéri
menté en d'aucuns. Quant à ce que 
sainct Paul dit du destourbier, l'expé
rience monstre tous les jours que c'est 
une chose très véritable. Car cela esl 
naturel, qu'en débatant on perd la vérité, 
et Satan se sert des dissensions à trou
bler les infirmes et renverser leur foy. 

15 Fay diligence île te rendre ap
prouvé a Dieu, etc. Pource que toutes 
contentions en la doctrine naissent de 
ceste source, que les gens ingénieux se 
veulent faire valoir devant le monde : à 
Tencontre de tel vice S. Paul oppose un 
trèsbon remède et très propre, quand il 
ordonne à Timothée d'avoir tousjours el 
incessamment les yeux dressez à Dieu. 
Comme s'il disoit, Les autres cherchent ' 
l'applaudissement de l'assemblée : mais 
toy cherche et mets peine seulement 
que tu sois approuvé de Dieu, et ton mi
nistère aussi. El rie faict, il n'y a rien qui 
réprime mieux la vaine convoitise d'ap-
paroistre, que quand nons pensons que 
nous avons affaire à Dieu. Quant au mot 
qui s'ensuit, lequel Erasme a traduit, 
Duquel on ne doit point avoir honte : 
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combien que je ne réprouve point ceste 
translation, toutesfois j'ay mieux aimé 
l'exposer en signification active, Sans 
confusion, ou, Non confus : pource qu'elle 
est plus en usage entre les Grecs, et m'a 
semblé mieux convenir au présent pas
sage. Car il emporte une antithèse, Ceux 
qui troublent de contentions l'Eglise , 
soni si bouillans, pource qu'ils ont boule 
d'esire vaincus, et s'estimeroyent estre 
déshonorez s'il y avoit quelque chose 
qu'ils ne sceussenl : S. Paul au contraire 
nous renvoyé au jugement de Dieu. Et 
premièrement il nous commande de n'es
tre point disputateurs oisifs, mais ou
vriers. Par lequel mot il reprend 
obliquement la folie de ceux qui se tor
mentent si fort après un rien et sans 
proufit. Soyons donc ouvriers en l'édifi
cation de l'Eglise, et employons-nous 
tellement en l'œuvre de Dieu, qu'il en 
apparaisse quelque fruit : lors nous n'au
rons cause aucune d'avoir honte. En 
somme, il commande à Timothée de 
travailler diligemment, à ce qu'il ne soil 
point honteux et confus devant Dieu, en 
lieu que les ambitieux ne craignent que 
ceste seule honte, qu'ils vienent à perdre 
quelque chose de leur réputation d'estre 
subtils ou profonds en sçavoir. Détail
lant droitement la parole de vérité. 
C'est une belle métaphore et similitude, 
et qui exprime naifvement la principale 
fin d'enseigner. Car puisque nous-nous 
devons contenter de la seule parole de 
Dieu, dequoy servent les prédications 
ordinaires, el mesme l'office des Pas
teurs? L'Escriture n'est-elle pas en main 
à chacun pour la lire? Mais sainct Paul 
assigne aux Docteurs, l'office de couper 
et de, tailler, comme si un père riistri-
buoit du pain à ses enfants, le coupant 
par morceaux. Or il commande à Timo
thée de la couper droitement, de peur 
que s'amusant à couper seulement l'es-
corce (comme ont accoustumé les gens 
qui sont mal adroits) il laisse la moelle 
de dedans sans y toucher. Combien que 
par ce mot j'entens en général une pru
dente distribution de la Parole, et la
quelle est droitement compassée au prou
fit des auditeurs. Car les uns la rongnent, 
les autres la deschirent par pièces, les 
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autres la tordent à un autre sens, les 
autres la brisent, les autres s'arrestans 
à Tescorce, comme j'ay dit, ne parvie-
nent pas jusques à Tâme de la doctrine. 
A Tencontre de tous ces vices, il oppose 
la droite distribution, c'est-à-dire, la 
manière de l'expliquer propre à édifier. 
Car c'est comme la règle à laquelle il faut 
compassée toute l'interprétation de l'Es
criture. 

10 Fuy vanité, etc. J'ay dit au der
nier chapitre de l'Epistre précédente ce 
qu'il me semble de ces mots : les lecteurs 
y regarderont. Or afin de mieux desiour-
ner Timothée de ce babil profane, il 
Tadvertit que c'est comme un labyrin
the, ou plustost un abysme profond, d'où 
on ne peut sortir, mais auquel les hom
mes se plongent de plus en plus. 

17 Et leur parole rongera comme 
gangrène, etc. J'ay eslé admonesté par 
Monsieur Tcstor médecin, qu'Erasme a 
mal traduit ce passage, ne faisant qu'une 
espèce de maladie rie deux qui sont du 
tout diverses. Car il a mis chancre au 
lieu de gangrène. Or Galieu distingue 
l'un d'avec l'autre en plusieurs passages, 
et principalement là où il met les dilini-
tions au livre intitulé, Des tumeurs con
tre nature. Et Paul /Egineta au sixième 
livre de Tauthorilé de Galien, définit le 
chancre eu ceste sorte, Que c'est une tu
meur ou enfle.ure inégale, ayant les ex-
trémitez enflées, laide à veoir, d'une cou
leur plombée, et qui est sans douleur. 
En après, il en met deux espèces, comme 
font les autres médecins : asçavoir qu'il 
y a aucuns chancres qui sont cachez 
sans apostume : et d'autres qui sont ap-
postumez, quand la mélancholie abonde 
de laquelle ils s'engendrent. Quant est 
de la gangrène, Galien tant au livre desjà 
allégué, qu'au second livre à Glauco, 
Item yEiius au quatorzième livre, et le 
mesme /Egineta au quatrième livre en 
parlent ainsi, Qu'elle procède de grandes 
inflammations qu'on dit des tlegmons, 
quand avec violence il saisissent quelque 
membre du corps, de sorte que ceste 
partie estant destituée de chaleur et d'es
prit vital, tende à s'esteindre et défaillir. 
Que si elle est du tout morte, lors les 
Latins appellent la maladie Sideratio, et 
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communéement on la dit, Le feu de 
sainct Anthoine. Je trouve bien que Cor
nélius Celsus distingue ainsi ces deux 
mots, que le chancre est comme le genre, 
et gangrène l'espèce : mais son erreur 
est réfuté apertement en plusieurs pas
sages par médecins de nom et d'autho-
rité. Il nous faut donc retenir yci le mot 
de Gangrène, duquel sainct Paul use, le
quel selon les Grammariens est déduit 
d'un verbe qui signifie Manger. Car la 
nature de ceste maladie, selon tous les 
médecins, est telle, que si on n'y remé
die de bonne heure, elle gaigne tous-
jours les parties prochaines, et mesme 
elle pénètre jusques dedans les os, et ne 
cessera jamais de miner jusques à ce 
qu'elle ait tué l'homme. Comme ainsi 
soil donc que ceste maladie engendre in
continent une corruption, et infecte par 
sa contagion tous les autres membres, 
jusques à la ruine entière de tout le 
corps, sainct Paul accompare élégam
ment les fausses doctrines à une conta
gion si mortelle. Car si on leur donne 
une fois entrée, elles parvienent jus
ques à la destruction de toute l'Eglise. 
Puis donc que c'est une contagion si 
dangereuse, il faul venir au-devant de 
bonne heure, et n'attendre point qu'elle 
ait acquis force en s'avançaiit. Car il 
ne sera pas temps alors d'y secourir. 
Voylà comment l'Evangile a eslé horri
blement esteint en la Papauté, d'autani 
qu'à cause que les Pasteurs estoyent 
gens ignorans, ou paresseux à faire leur 
devoir, les corruptions ont eu la vogue 
par long espace de temps et sans empes-
chement, dont s'en est ensuyvi que la 
pureté de la doctrine a esté peu à peu 
abolie. Desquels est Hyménée et Phi-
lète, etc. Il monstre au doigt les pestes 
mesmes, afin que tous s'en donnent 
garde. Car si nous ne venons à descou-
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vrir ains laissons croupir telles gens, qui 
machinent la ruine de toute l'Eglise : 
nous leur donnons aucunement puissance 
de nuire. Vray est qu'il nous faut cou
vrir les vices de nos frères : mais cela 
s'entend des vices desquels la contagion 
ne s'espand point plus avant. Mais où il 
y a danger pour plusieurs, lors nostre 
dissimulation est cruelle, si nous ne des
couvrons en temps et heure le mal caché. 
Car quoy? sera-ce raison que pour en 
espargner un, cent ou mille périssent 
par mon silence ? Au reste, sainct Paul 
n'a point voulu donner cest advertisse-
ment à Timothée seul : mais il a voulu 
que l'impiété de ces deux hommes fust 
cognue de toutes nations et en tous siè
cles, afin de fermer le chemin à leur doc
trine perverse et mortelle. Or après 
avoir dit qu'ils se sont escortez de la 
vérité, il spécifie leur erreur : asçavoir 
qu'ils semoyent par tout que la résur
rection est desja faite, se forgeans 
(sans doute) je ne sçay quelle résurrec
tion allégorique. Ce qu'aussi ont essayé 
de faire en ce temps aucuns chiens in
fâmes. Et par ceste ruse Satan renverse 
ce principal article de nostre foy, de 
la résurrection de la chair. Pource que 
ceste resverie est ancienne, et que sainct 

Paul la condamne si sévèrement^ nous 
en devons estre moins troublez. Mais 
quand nous oyons dire que desjà dés 
le commencement de l'Evangile La foy 
d'aucuns a esté renversée, un tel exem
ple nous doit inciter à estre diligens, 
afin que de bonne heure nous chassions 
arrière de nous et des aulres une peste 
si dangereuse. Car selon que les hom
mes sont enclins à vanité, il s'en trouve 
d'aucuns tels, qu'il n'y a absurdité si 
monstrueuse, à laquelle ils ne prestent 
l'oreille. 

19 Toutesfois le fondement de Dieu demeure ferme, ayant ce seau, Le Sei
gneur cognoist ceux qui so?it siens : et, Quiconque invoque le nom de Christ, 
se relire d'iniquité. 

20 Or en une grande maison il n'y a point seulement des vaisseaux d'or et 
d'argent, mais aussi de bois et de terre : et les uns à honneur et les autres à 
déslwnneur *. 

1) Rom., IX. 21. 
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21 Si quelqu'un donc se nettoyé de ceste espèce, il sera * vaisseau sanctifié à 

honneur, duisant au Seigneur, et appareillé à toute bonne œuvre. 
1) Ou, s'estant séparé de ceux-ci, il sera. 

19 Toutesfois le fondement de Dieu 
demeure ferme. Nous n'expérimentons 
que trop, combien engendrent rie scan
dales les révoltcmens rie ceux qui ont fait 
profession autres fois d'une mesme foy 
avec nous. Et principalement cela advient 
quand ce sont gens cognus, et qui ont eu 
plus grand bruit que les autres. Car si 
c'est quelqu'un du commun qui se révolte, 
nous n'en sommes pas tant esmeus. Mais 
quant à ceux qui ont esté excellens selon 
la commune opinion des hommes comme 
il sembloit auparavant que ce fussent les 
piliers rie l'Eglise : ainsi ils ne peuvent 
tomber qu'ils n'en tirent d'autres en une 
mesme ruine avec eux : au moins si leur 
foy n'est soustenue d'ailleurs. Et c'est 
cela à quoy sainct Paul prétend mainte
nant. Car il signifie que les fidèles n'ont 
point cause de perdre courage encore 
qu'ilsvoyent tomber ceux qu'ils pensoyent 
estre les plus fermes. Or il propose pour 
moyen de consolation, que l'inconstance 
ou desloyauté des hommes ne peut cm-
pescher que Dieu conserve son Eglise 
jusques à la fin. Et, premièrement il nous 
renvoyé à l'élection de Dieu, laquelle par 
métaphore et similitude il appelle fonde
ment , démonstrant par ce mot la ferme 
et stable constance d'icelle. Combien que 
tout ceci sert à confermer la certitude de 
noslre salut, si nous sommes des éleus 
de Dieu. Comme s'il disoit, que les éleus 
de Dieu ne dépendent point des événe-
mens divers, mais sont appuyez sur un 
fondement ferme et immuable : pource 
que leur salut est en la main de Dieu. 
Car tout ainsi qu'il faut que toute plante 
que le Père céleste n'aura point plantée, 
soit arrachée : aussi toute racine qui est 
fichée de sa main, n'est sujete, ni à vents, 
nia orages quelconques, Matth., XV, 13. 
Retenons donc ceci en premier lieu, que 
combien que l'infirmité de nostre cliair 
soit si grande , toutesfois les éleus sont 
hors de danger, d'autant que leur fermeté 
ne dépend pas de leur vertu propre, mais 
ils sont fondez en Dieu. Que si les fon-
demens faits de la main des hommes ont 

IV 

si grande fermeté, combien plus ferme 
sera celuy que Dieu aura mis? Je sçay 
bien qu'aucuns rapportent ceci à la doc
trine , Qu'on n'estime point la vérité d'i
celle par l'inconstance des hommes : mais 
on peut aiséement recueillir par la suyte 
du texte, que sainct Paul parle rie l'Eglise 
ou des éleus, Ayant ce seau. En la 
translation latine on avoit autrefois mis 
un mot qui signifie comme une signature, 
mais pource que cela en a trompé aucuns, 
qui ont pensé que S. Paul voulust signi
fier une marque ou enseigne : j'ay trans
laté seau , ce qui ha moins d'ambiguïté. 
Et de faict sainct Paul entend que le salut 
des éleus est contenu sous la garde se
crète de Dieu, comme dessous un cachet, 
comme l'Escriture tesmoigne qu'ils sont 
escrits au livre de vie'. Au reste, nous 
sommes admonestez tant par le mot de 
seau, que par la sentence qui s'ensuit 
après, que nous ne devons pas juger 
grand ou petit le nombre des éleus selon 
nostre sens. Car ce que Dieu a scellé, il 
veut qu'il nous soit aucunement clos. 
D'avantage, si cela est propre à Dieu, de 
cognoistre ceux qui sont siens, il ne 
se faut esbahir si bien souvent le grand 
nombre nous est caché, et si mesme nous 
sommes trompez en les voulant discerner, 
et comme en faire le chois. Toutesfois il 
faut tousjours noter, pourquoy eià quelle 
fin il fait mention du seau , asçavoir atin 
que quand nous voyons advenir de telles 
choses, nous réduisions incontinent en 
mémoire ce qu'enseigne S. Jehan 1re ép., 
II, 19, Que ceux qui se sont départis de 
nous, n'estoyent pas des nostres. Dont il 
s'en ensuyvra double fruit : asçavoir Que 
nostre foy ne sera point esbranlée, comme 
si elle dependoit des hommes et nous ne 
serons point abbatus d'estonnement, com
me il en prend communément quand il 
advient es choses que nous n'eussions 
jamais pensé en après, Qu'estans certains 
que l'Eglise ne laissera point pour cela 
de subsister et venir à salut, nous por
terons plus patiemment que les réprouvez 

1) PS. I.XIX,2S. PUtip. IV, 3. ' 

19 
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tombent en la condition et misère à la
quelle ils estoyent destinez : pource que 
le nombre duquel Dieu se contente, de
meurera entier. Toutes fois et quantes 
donc que quelque soudain changement 
advient es hommes contre nostre attente 
et opinion, réduisons incontinent ceci en 
mémoire, Le Seigneur cognoist ceux qui 
sont siens. Et quiconque invoque le nom 
de Christ se retire d'iniquité. Comme 
par ci-devant il a obvié au scandale, à ce 
que le révoltement d'aucun ne donnas! 
point trop grand esionnement aux fidèles : 
ainsi maintenant posé un tel exemple des 
hypocrites, il enseigne qu'il ne se faut 
point jouer à Dieu, en faisant faux-sem
blant d'estre Chreslien. Comme s'il di
soit, Puis que Dieu se venge ainsi des 
hypocrites, descouvrant leur meschan
ceté , apprenons à le craindre en pure 
conscience, de peur que quelque chose 
semblable ne nous advienne. Quiconque 
donc invoque Dieu, c'est-à-dire, quicon
que se dit estre du peuple de Dieu, et 
veut estre réputé tel, qu'il se relire de 
toute impiété. Car yci invoquer le nom 
de Christ, vaut autant que, se glorifier 
du titre de Christ, ou se vanter d'estre 
de son troupeau, comme au chapitre IV 
d'Isaïe, v. 1, et au chapitre XLVII1 de 
Genèse, v. 19, Invoquer le nom d'un 
homme sur une femme, signifie que la 
femme soit réputée estre vrayement son 
espouse légitime : et quand il est dit que 
le nom de Jacob soit invoqué sur toute la 
lignée, c'est que le nom de la famille soit 
gardé et retenu de père en fils par un or
dre continuel, parce que la race est des
cendue dudit Jacob. 

20 Or en une grande maison il n'y a 
point seulement des vaisseaux d'or et 
d'argent, etc. Il passe maintenant plus 
outre , et démonstre par similitude, que 
tant faut que nous-nous devions troubler 
quand nous en-voyons aucuns qui mons-
troyentpour un temps avoir grand'piété, 
et un zèle excellent, se reculler vilenement 
en arrière : que plustost nous devons re-
cognoistre une administration propre et 
bien séanle à la providence de Dieu. Car 
qui est celuy qui voudrait vitupérer une 
maison où il y aurait abondance rie tou-
ies sortes d'ulensiles, et pour ceste cause 

garnie non-seulement de vaisseaux pour 
servir à magnificence, mais aussi d'autres 
pour en user en choses viles et honteu
ses? Mesme au conlraire ceste diversité 
apporte plus grand lustre, si comme le 
buffet et la table reluisent d'or et d'ar
gent , ainsi la cuisine est garnie de vais
seaux de bois, de terre , et fonte. Pour
quoy donc nous esbahissons-nous, si Dieu 
qui est un Père de famille si riche et si 
abondant en tous biens, ha en ce monde 
comme en une maison fort ample, de di
verses sortes d'hommes comme meubles 
et utensiles divers? Au reste, les expo-
siteurs ne s'accordent pas bien, asçavoir 
si la grande maison signifie seulement 
l'Eglise, ou tout le monde. Or le fil du 
texte nous conduit plustost là, que nous 
l'entendions de, l'Eglise. Car sainct Paul 
ne parle point des estrangers, mais de la 
famille mesme de Dieu toutesfois ce qu'il 
dit est vray généralement : et mesme 
aussi en un autre passage il Testend 
à tout le monde : asçavoir au chapi
tre IX des Romains, v. 21, où il com
prend universellement tous réprouvez 
sous ce mot. Parquoy si quelqu'un le 
veut rapporter simplement à tout le 
monde, ce n'est pas chose de quoy il 
falle débatre. Combien qu'il n'y a nulle 
doute, que sainct Paul ne tende à cela, 
qu'on ne doit pas trouver tant estrange 
que les meschans soyent meslez parmi 
les bons : ce qui se fait en l'Eglise prin
cipalement. 

21 Si quelqu'un donc se nettoyé, etc. 
Si les réprouvez sont vaisseaux à déshon
neur, ils ont ce déshonneur enclos en 
eux, toutesfois ils ne déstigurent point 
la maison, et ne font aucun déshonneur 
au père de famille, lequel selon qu'il ha 
diversité d'utensiles riesdie el desline un 
chacun vaisseau à tel usage qu'il mérite. 
Mais quant à nous, apprenons par leur 
exemple à nous approprier à honnestes et 
meilleurs usages. Car nous voyons es 
réprouvez comme dedans des miroirs, 
combien est détestable la condition de 
l'homme, s'il ne sert à la gloire rie Dieu 
en vérité de cœur. Tels exemples donc 
nous donnent une fort belle matière d'ex
hortation, à nous estudier à saincteté et 
innocence. Or quant à ce que plusieurs 
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abusent de ce tesmoignage pour consti
tuer en la puissance de celuy qui veut et 
court, ce que TApostre tesmoigne ail
leurs eslre propre à Dieu faisant miséri
corde, Rom., IX, 16 : cela est trop fri
vole. Car sainct Paul ne dispute point yci 
de l'élection des hommes, pour monstrer 
qui est la cause d'icelle, comme au cha
pitre IX des Romains : mais il veut seu
lement nous exhorter à n'estre point 
semblables aux infidèles, lesquels nous 
voyons estre nais à leur ruine et perdi
tion. Parquoy c'est folie de recueillir de 
ces paroles, asçavoir s'il est en la puis
sance de l'homme de se mettre au nom
bre des enfans de. Dieu, et de se, faire 
participant, de l'adoption. Sainct Paul ne 
traitte pas maintenant cela. Or ceste 
admonition briefve suffira contre ceux 
qui commandent que l'homme face tant 
qu'il soit prédestiné, voire comme si 
sainct Paul ordonnoit aux hommes que 
c'est qu'ils devoyent faire avant qu'ils 
fussent nais, et mesmes devant que les 
fondemens' du monde fussent mis. Les 
autres qui recueillent de ceci, que l'hom
me ha son franc arbitre de reste pour se 
préparer à estre propre et disposé à 
l'obéissance de Dieu, ne semblent pas de 
prime face si impertinens que les pre
miers : toutesfois ils n'apportent rien de 
ferme. L'Apostre commande, que ceux 
qui se veulent consacrer et desdier au 
Seigneur, se nettoyent de Timmondicité 
et ordure des meschans : Dieu en com
mande autant par tout. Car nous n'oyons 

yci autre chose que cela mesmes que nous 
avons veu en plusieurs passages ries 
Epistres de sainct Paul, et principalement 
en la seconde Epistre aux Corinthiens, 
chapitre VII, v. 1, Soyez nets, vous qui 
portez les vaisseaux du Seigneur. Il n'y 
a point de doute que par ce passage et 
autres semblables il appert que nous 
sommes appelez à saincteté : mais ce sont 
(piestions diverses de la vocation et de
voir des Chrestiens, et de leur faculté ou 
puissance. Nous ne nions point qu'il ne 
soit requis des fidèles qu'ils se purgent : 
mais le Seigneur prononce ailleurs que 
c'est son propre office, quand il promet 
par Ezéchiel au chapitre XXXVI, v. 25, 
qu'il envoyera des eaux nettes afin que 
nous soyons nettoyez. Parquoy nous 
devons plustost demander au Seigneur 
qu'il nous purge, que d'essayer en vain 
nos forces en cest endroit sans son aide. 
Ce mot vaisseau sanctifié à honneur, 
signifie Séparé à usages honnestes et 
magnifiques. Ainsi Duisant au père rie 
famille, c'esl qui luy sert en choses qui 
luy sont agréables. Il déclare puis après 
la métaphore et similitude, quand il ad
jouste que nous devons eslre appareillez 
a. toute bonne œuvre. Rejettons done
ques les propos enragez des fantastiques, 
Je serviray à la gloire rie Dieu comme 
Pharaon. N'est-ce pas tout un, pourveu 
que Dieu soit glorifié? Car Dieu dé
monstre yci apertement, comment il veut 
que nous luy servions, asçavoir vivans 
sainctement et fidèlement. 

22 Fuy aussi les désirs de jeunesse, et pourchasse justice, foy : charité, et 
paix avec ceux qui invoquent de cœur pur le Seigneur. 

23 Et rejette les questions foies et qui sont sans instruction, sçachant 
qu'elles engendrent querelles*. 

21 Or ne faut-il point qu'un serviteur du Seigneur soit quereleux, ains qu'il 
soit doux envers tous, propre à endoctriner, portant patiemment, les mauvais. 

25 Enseignant avec douceur ceux qui résistent2, si en quelque temps Dieu3 

leur donnera repentance pour cognoistre la vérité. 
26 Et c/u'ils revienent hors des laqs du diable, duquel ils sont tenus captifs 

il sa volonté '". 
1) 1 Tim., I, !>, et IV, 7. Tite, III, 9. 2) Ou, ont autre sentiment, 3) Ou, pour essayer si quelquefois Dieu. 
'il Ou, s'amendent pour foire 11 vrlonlé d'iceluy,estans esthapez des pièces du diable, duquel ils sont pris, Ou, s'amen

dent estans eschapez des pièces etc., sont prins il sa volonté. 

22 Fuy aussi les désirs de jeunesse. I ci-dessus. Car comme ainsi soit qu'ayant 
C'est la conclusion de ce qui a eslé dit I fait mention des (piestions vaines, il soit 
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tombé par ceste occasion à taxer Hymé-
née et Phvlète, lesquels ambition et 
vaine curiosité avoyeut transportez hors 
de la droicte foy : il exhorte derechef 
Timothée, qu'il se recule d'une peste si 
nuisible. Et à ceste fin il l'admoneste de 
fuir les désirs de jeunesse : par lequel 
mot il n'entend pas les foies amours et 
chaleurs désordonnées, ou aulres façons 
de faire lascives et vileines, ou paillar
dises dissolues, desquelles les jeunes 
gens sont volontiers entachez : mais 
toutes sortes de mouvemens impétueux, 
ausquels ceste aage trop bouillante est 
encline plus que de raison. S'il y a quel
que débat esmeu, les jeunes y seront 
plustost eschauffez que ceux qui sont 
desjà de bon aage : ils sont plus facile
ment irritez : ils l'aillent plus souvent 
par faute d'expérience, et se précipitent 
aussi d'une audace et témérité plus 
grande. Parquoy ce n'est pas sans cause 
que sainct Paul admoneste Timothée qui 
esloit jeune, de se donner garde des vi
ces de ceste aage, lesquels autrement le 
pourroyent aiséement transporter à ques
tions et contentions inutiles, Et pour
chasse justice. Il luy recommande les 
affections contraires, lesquelles puissent 
modérer son esprit, afin qu'il ne s'es-
gaye point par quelque intempérance de 
jeunesse. Comme s'il disoit, Ce sont-ci 
les choses ausquelles tu te dois totale
ment addonner et employer tout ton es-
tude. Et en premier lieu il nomme jus
tice, c'est-à-dire la règle de bien et. droit-
tement vivre. Puis après il adjouste foy 
et charité, esquelles gist principalement 
la justice. La paix concerne bien fort ce 
propos. Car il faut que ceux qui prenent 
plaisir aux questions lesquelles il défend, 
soyent gens contentieux, et qui aiment à 
débatre. L'invocation de Dieu se prend 
yci généralement pour le service d'iceluy, 
suyvant la figure nommée Synecdoche, 
quand on prend une partie pour le tout : 
sinon qu'on aime mieux le rapporter à la 
profession. .Mais pource qu'en tout le 
service de Dieu, ceci esl le principal 
poinct : à ceste cause l'invocation signifie 
souvent toute la religion ou service de 
Dieu. Au reste, on ne sçait pas bien 
quand il commande de chercher paix 

| avec ceux qui invoquent le Seigneur, 
I s'il propose en exemple lous les fidèles, 
comme s'il disoit que ceste affection doit 
eslre commune à lous vrais serviteurs 
de Dieu : ou bien s'il commande à Ti
mothée de s'entretenir en paix avec eux. 
Ce dernier sens semble estre plus conve
nable. • 

23 Et rejette les questions foies, etc. 
Il les appelle foies, pource qu'elles sont 
sans instruction, c'est-à-dire, ne ser
vent de rien pour édifier, quelque belle 
apparence de subtilité qu'elles puissent 
avoir au demeurant. Car lors nous som
mes vrayement sçavans, quand nostre 
sçavoir apporte quelque utilité : ce qu'il 
faut diligemment noter. Car nous voyons 
en quelle solle admiration le monde ha 
des vaines subtilitez, et de quelle affec
tion il court après. Afin doneques que 
l'ambition de complaire ne nous solicite 
à pourchasser la grâce des hommes par 
une telle ostentation, réduisons tousjours 
en mémoire ce tesmoignage, de sainct 
Paul. Que les questions qui sont en 
grande estime, sont toutesfois foies, 
d'autant qu'elles sont sans fruit. En 
après il exprime le mal qu'elles ont ac
coustumé d'engendrer. Et ne dit rien que 
nous n'expérimentions tous les jours : 
asçavoir qu'elles donnent matière de rio
tes et débats. Et nonobstant, la plus part 
ne s'amanrient point, combien qu'ils 
soyent admonestez par tant d'enseigne-
mens et expériences. 

24 Or ne faut-il point qu'un servi
teur du Seigneur soit quereleux. Voyci 
quel est l'argument du sainct Apostre, 
II faut que le serviteur de Dieu soit es-
longné de tous débats : or les foies ques
tions sont conienticuses : quiconque 
donc, veut estre serviteur de Dieu et estre 
réputé tel, s'en doit abstenir et du tout 
eslongner. Que si ceste seule raison nous 
doit faire fuir les questions superflues, 
asçavoir qu'il est mal séant à un servi
teur de Dieu de eombatre : combien sont 
impuriens ceux qui font estât de tascher 
à acquérir bruit en esmouvant tousjours 
quelque débat?Que maintenant la Théo
logie des Papistes viene en avant, que 
trouvera-on en icelle, sinon une science 
de eombatre et contester? Tant plus 
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doneques qu'un homme aura proufité en 
icelle, tant moins propre sera-il à servir 
à Christ. Quand il veut qu'un serviteur 
de Christ soit doux, il requiert une vertu 
contraire au vice de contention. A cela 
mesme appartient ce qui s'ensuit incon
tinent après, asçavoir, Propre ci endoc
triner. Car il ne sera point question 
qu'il puisse enseigner, et que la doctrine 
ait lieu, s'il n'y a en luy une modération 
et par manière de dire un compassement 
égal. Car quelle mesure tiendra le Doc-
leur, quand il sera eschauffé à combat ? 
Parquoy tant plus qu'un chacun sera 
propre à enseigner, tant plus se dépor
tera-il de toutes noises et débats. Mais 
pource qu'aucunesfois Timportunité d'au
cuns peut esmouvoir à cholère, ou en
gendrer ennuy, à ceste cause il adjouste 
la patience, ilémonstrant quant et quant 
la cause pourquoy elle est nécessaire : 
asçavoir pource qu'un fidèle Docteur doit 
mesme essayer s'il pourra réduire au 
droit chemin les obstinez et rebelles. Ce 
qui ne se peut faire, s'il n'use de béni
gnité et douceur. 

25 Si en quelque temps Dieu leur 
donnera repentance, etc. Ce mot, Si en 
quelque temps : ou Si d'avanture, dé-
monstre combien la chose est difficile : 
en sorte qu'elle est presque incroyable 
ou désespérée. Sainct Paul donc entend 
qu'il faut user de douceur, et bénignité 
mesme envers ceux qui n'en sont nulle
ment dignes : et combien qu'au commen
cement il n'y ail aucune apparence de 
proufit, toutesfois qu'il faut essayer. 
Pour mesme raison il dit, Que Dieu le 
donnera. Car d'autant que la conversion 
de l'homme est en la puissance de Dieu, 
qui est celuy qui sçait si ceux qui sem
blent estre aujourd'huy indociles, devien
dront incontinent tout autres par la puis
sance de Dieu ? Quiconque doneques 
pensera que la repentance est un don 
et une œuvre de Dieu, espérera beaucoup 
plus : et estant accouragé de ceste espé
rance, employera plus de labeur et estude 
à instruire les rebelles. Car voyci en quoy 
il nous faut résoudre : Que nostre de
voir et office est de planter et arrou-
ser : et quand nous le ferons, qu'il faut 
attendre l'accroissement du Seigneur, 

1 Cor., III, 6. Par ainsi tous nos efforts 
et labeurs ne proufitent rien d'eux-mes
mes : et toutesfois la grâce de Dieu fait 
qu'ils ne sont point inutiles. Nous pou
vons semblablement recueillir de ceci, 
qu'elle est la vraye repentance de ceux 
qui ont esté désobéissans à Dieu pour 
quelque temps. Car sainct Paul met le 
commencement d'icelle en la cognois
sance de vérité. En quoy il signifie que 
l'entendement de l'homme est aveuglé, 
tandis qu'il s'eslève fièrement contre Dieu 
et sa doctrine. De Tillumination s'ensuit 
la délivrance de la servitude du diable. 
Car Satan enyvre tellement les infidèles, 
qu'estans assoupis ils ne sentent point 
leurs maux. Au contraire, quand le Sei
gneur nous illumine par la clarté de sa 
vérité, il nous réveille de ce sommeil 
morlel, il rompt les pièges qui nous te-
noyent liez, et ayant osté tous empes
ehemens, il nous duit à son obéissance. 

26 Estans prins de luy ci sa volonté. 
Cerles c'est une condition misérable et 
liorrible quand le diable ha tant de puis
sance sur nous , qu'il nous tire comme 
esclaves çà et là à son plaisir. Et toutes-
fois la condition de tous ceux qui s'éman
cipent de la sujétion de Dieu par leur or
gueil, est telle. Et nous voyons tous les 
jours manifestement ceste domination ty-
rannique de Satan es réprouvez. Car ils 
ne s'abandonneroyent pas ainsi furieuse
ment et brutalement à toutes turpitudes 
et meschanceiez horribles, s'ils n'estoyent 
poussez par une force occulte de Satan. 
C'est ce que nous avons veu au chap. H 
des Ephésiens , v. 2, asçavoir que Salan 
exerce son efficace es incrédules. Nous 
sommes admonestez par tels exemples, de 
nous contenir songneusement sous le joug 
de Christ, et de nous laisser gouverner 
à son sainct Esprit. Cependant toutesfois 
une telle captivité n'excuse point lesnies-
chans, pour dire qu'ils ne pèchent point, 
d'autant que c'est par l'instigation de 
Satan qu'ils pèchent. Car combien que ce 
qu'ils sont transportez si furieusement à 
mal faire , proviene de, la domination de 
Salan, toutesfois ils ne font rien par con
trainte, mais s'enclinent rie toute leur af
fection où Salan les mène. Ainsi leur 
captivité est volontaire. 
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CHAPITRE III. 

1 Or scachez ceci qu'es derniers jours il y aura des temps périlleux*. 
2 Car les hommes seront s'aimans eux-mesmes, avaricieux, vanteurs, or

gueilleux, diffamateurs, désobéissons à père et mère, ingrats, contempteurs de 
Dieu, 

3 Sans affection naturelle, sans loyauté, calomniateurs, saris attrempance, 
cruels, haïssans les bons, 

4 Traistres, téméraires, enflez, amateurs de voluptez plustost que de Dieu, 
5 Ayans l'apparence de piété2, mais renions la force d'icelle. Destourne-

toy donc d'iceux. 
6 Car d'iceux sont ceux qui3 se fourrent es maisons, et qui tienent captives 

les femmelettes chargées de péchez, lesquelles sont menées par diverses concu
piscences ' , 

7 Lesquelles apprenent tousjours, et jamais ne peuvent venir à la cognois
sance de vérité. 

i) Ou, fascheux. 1 Tim., IV, 1. 2 Pierre, III, 3. /«de, 18. 2) Ou, preud'hommie. 3) Ou, ils sont de ceux-là qui. 
4) Ou, divers désirs. 

1 Or scache ceci qu'es derniers jours. 
En lui prédisant ces choses il Ta voulu 
aiguiser d'avantage à diligence. Car quand 
les affaires vont à nostre souhait, nous 
devenons nonchalans : mais la nécessité 
nous point plus au vif. Sainct Paul donc 
advertit que l'Eglise sera sujete à des 
maladies bien fascheuses , lesquelles re
querront une singulière fidélité, vigilance, 
prudence, diligence, et constance invin
cible es Pasteurs. Comme s'il commandoit 
à Timothée de se préparer à combats 
difficiles et pleins de grande solicitude, 
lesquels luy doyvent advenir. Or appre
nons de ceci que tant s'en faut que nous 
nous devions laisser vaincre aux difficul-
tez , quelles qu'elles soyent, ne nous en 
estonner et devenir timides, que plustost 
il convient plus que jamais prendre cou
rage pour résister. Sous ce mot de Der
niers jours, il comprend Testât universel 
de l'Eglise Chrestienne et ne prétend pas 
par ces mots de faire comparaison de son 
temps avec, le nostre : mais plustost il 
enseigne quelle doit estre la condition du 
règne de Christ. Car il y en avoit plu
sieurs qui imaginoyent un estât je ne 
sçay quel du toul paisible, et exempt de 
toute fascherie. Brief il entend que mesme 
sous l'Evangile il n'y aura pas un si bon 
ordre par tout, que lous vices chassez, 
toutes vertus fleurissent, et que pourtant 

les Pasteurs de l'Eglise Chrestienne n'au
ront pas moins affaire centre les malins 
et autres gens de mauvaise vie, qu'ont eu 
jadis les Prophètes et fidèles Sacrifica
teurs. Dont il s'ensuit qu'il n'est pas temps 
d'estre oisifs, ne de se reposer. 

2 Les hommes seront s'aimans eux-
mesmes, etc. Il faut noter en quoy il 
constitue la condition des temps dange
reuse , ou dure et fascheuse, asçavoir 
non pas en la guerre, ni en la famine, ni 
es maladies, ni es autres calamitez ou 
inconvéniens qui advienent au corps, 
mais es mœurs des hommes meschantes 
et corrompues. Et de faict, il n'y a rien 
plus dur et aigre à gens fidèles, et qui 
craignent vrayement Dieu, que de veoir 
telles corruptions de mœurs. Car comme 
la gloire de Dieu leur est par-dessus 
toutes choses : ainsi il ne se peut faire 
qu'ils ne soyent merveilleusement tour
mentez , quand ils le voyent outrager ou 
mespriser. Secondement il faut noter de 
qui c'est qu'il parle. Car il ne touche 
point yci des ennemis du dehors , qui de 
propos délibéré font la guerre à Christ 
et bataillent ouvertement contre son Nom : 
mais des domestiques, qui veulent eslre 
tenus pour membres de l'Eglise. Car Dieu 
veut exercer son Eglise jusques-là, qu'elle 
porte telles pestes au milieu de soy et 
comme en son sein, combien qu'elle ait 
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horreur de les entretenir. Ainsi donc si 
nous en voyons aujourd'huy beaucoup de 
meslés parmi nous, lesquels nous avons 
à bon droict en exécration : apprenons à 
gémir en patience sous ce fardeau, puis 
que nous oyons que telle est la condition 
de l'Eglise Chrestienne. Au reste, c'est 
merveilles que ceux desquels sainct Paul 
récite tant de meschancetez, puissent en
core retenir quelque apparence de preu
d'hommie et piété, comme luy-mesme le 
tesmoigne. Mais l'expérience que nous en 
voyons chacun jour, fait qu'on ne s'en 
doit point tant esbahir. Car c'est une 
chose incroyable de la grande audace et 
perversité qui est es hypocrites : en sorte 
qu'es vices, que mesme on toucherait à 
la main , ils sont plus qu'impudens à les 
excuser depuis qu'ils ont une fois appris 
à mettre faussement en avant le nom de 
Dieu pour se couvrir. De combien de mes
chancetez estoit plene jadis la vie des 
Pharisiens ? Et toutesfois comme s'ils 
eussent esté purs de toute note et vice, 
ils avoyent réputation d'excellente sainc
teté. Aussi aujourd'huy combien que le 
clergé du Pape soit rempli de tant de vi
lenies et ordures, qu'elles infectent tout 
le, monde de la seule puanteur qui en 
sort : toutesfois ils ne laissent point pour 
cela avec tout leur desbaucbement rie 
s'attribuer tous droits et titres des 
Saincts, voire, avec un orgueil intolé
rable. Quand donc S. Paul dit, que les 
hypocrites, quoy qu'ils soyent couverts 
de vices énormes et manifestes, ne lais
sent point pourtant de tromper sous le 
masque de preud'hommie et piété : cela 
ne nous doit point sembler estrange, veu 
que nous en avons des exemples devant 
les yeux. Et certes le monde est bien di
gne d'estre trompé par tels vileins gar-
iiemens , puis qu'il mesprise la vraye 
saincteté, ou ne la peut endurer. D'avan 
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et qui n'apparoissent pas devant les yeux 
des hommes. Au reste, ce seroit chose 
superflue de s'arresler à exposer chacun 
mot. Car ils n'ont pas besoin d'exposition. 
Seulement il faut que les lecteurs notent 
que l'amour de soy-mesme, qui est le 
vice yci mis en premier lieu, est comme 
la source de laquelle procèdent tous les 
autres vices, qui suyvent puis après. Car 
celuy qui s'aime veut tousjours avoir le, 
dessus, mesprise tous les autres, est 
cruel, se lasche la bride à avarice, des
loyauté , ire et rébellion contre père et 
mère, à ne tenir conte de vertu, et autres 
vices semblables. Or pource que l'inten
tion de S. Paul a esté, de marquer de 
telles marques les faux prophètes, afin 
qu'ils soyent veus et cognus de tous : 
c'est à nous d'ouvrir les yeux , pour re
garder ceux quisont par ceci monstrez au 
doigt. 

5 Destourne-toy donc d'iceux. Ceste 
admonition démonstre assez que sainct 
Paul ne parle pas d'une longue postérité, 
et ne prédit que c'est qui devoit advenir 
plusieurs siècles après : mais qu'il ap
plique à son temps, en monstrant les 
maux lors présens, ce qu'il avoit dit des 
derniers temps. Car comment eust peu 
Timothée se destourner de gens qui de
voyent s'eslever plusieurs siècles après? 
Ainsi donc incontinent dès le commence
ment de l'Evangile, l'Eglise a commencé 
à sentir telles corruptions. 

6 Car d'iceux sont ceux qui se four
rent es maisons. On dirait que S. Paul 
peint yci expresséement une vraye et vive 
image de la moinerie. Mais sans parler 
du mot de Moines, les marques desquelles 
sainct Paul riescrit les faux docteurs, sont 
assez évidentes : asçavoir qu'ils se four
rent dedans les maisons, que par doux 
alleichemens ils attrayent les femmelettes, 
qu'ils les flattent, qu'ils les mènent par 

tage, nous voyons que S. Paul récite des diverses superstitions. 11 est, bon d'aviser 
vices tels, qu'ils n'apparoissent pas du 
premier coup : et mesme au contraire 
lesquels le plus souvent accompagnent 
une saincteté feinte. Car y a-il hypocrite, 
qui ne soit orgueilleux ? qui ne s'aime 
soy-mesme ? qui ne mesprise les aulres ? 
qui ne soit cruel et inhumain ? qui ne soit 
traislre? Mais ce sont tous vices cachez, 

songneusement à ces marques, si nous 
voulons discerner entre les garnemens, 
gens inutiles , et les fidèles Ministres de 
Christ. Or ceux qui sont tels sont yci si 
bien marquez, qu'ils ne proufiteront rien 
à tergiverser. Le mot que nous Iradui-
sons, Se fourrer es maisons, signifie pro
prement, Trouver secrètement ouverture 
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et entrer par subtils moyens. Au reste , 
il parle plustost des femmes que des 
hommes, pource qu'elles sont plus faciles 
à estre ainsi trompées. Il dit, qu'elles 
sont tenues captives, pource que ces 
manières rie faux prophètes les assujet
tissent, à eux par diverses ruses, en par-
tic en s'enquérant curieusement rie tous 
leurs affaires, en partie en les flattant. 
Et c'est ce qu'il adjouste puis après, 
Chargées de péchez. Car si elles n'es
toyent estreintes d'un lien de mauvaise 
conscience, elles ne se laisseroyent pas 
ainsi traîner par toul au plaisir des autres. 
Quant à ce mot, Concupiscences, je le 
pren généralement pour tous désirs fols 
et légers, desquels sont menées çà et là 
celles qui ne cherchent point Dieu de 
cœur : et toutesfois veulent eslre esti
mées sainctes et dévotieuses. Car il n'y a 
jamais fin, depuis que s'estans une fois 
eslongnées de la bonne conscience, elles 
prenent à chacun coup de nouvelles mas
ques, et se desguisent maintenant d'une 

sorte et puis de l'autre. Chrysostôme 
l'aime mieux rapporter aux cupidilez in
fâmes et impudiques : mais quand je re
garde la déduction du texte, j'aime mieux 
suyvre la première exposition. Car il s'en
suit après, Qu'elles apprenent tousjours, 
et jamais ri apprenent à cognoistre la 
vérité. L'agitation donc entre diverses 
concupiscences, de laquelle il parle yci , 
est quand n'ayans rien d'arresic en leurs 
consciences, elles sont en bransle, tirans 
maintenant deçà, puis de là. Elles appre
nent, di-je, selon qu'elles sont curieuses, 
et d'un esprit mal arresté : mais c'est en 
telle sorti;, qu'elles ne peuvent jamais 
parvenir à quelque certitude ou vérité. 
Or c'est une estude mal conduite, laquelle 
ne peut venir jusques à acquérir quelque 
sçavoir. Combien qu'il semble bien avis 
à celles qui sont telles, qu'elles sont bien 
sçavantes : mais ce qu'elles sçavent, n'est 
rien, puis qu'elles ne sont pas résolues 
de la vérité, qui est le fondement de tout 
sçavoir. 

8 Et comme Jannès et Jambrès ont résisté ci Moyse', ceux-ci pareillement 
résistent a la vérité: hommes corrom/nts d'entendement, réprouvez quant ci 
la foy. 

9 Mais ils ne proufitcront pas plus. Car leur folie sera manifestée à tous, 
comme aussi a eslé celle de ceux-là. 

10 Mais toy, tu as suyvi2 ma doctrine, mon institution3, mon intention, ma 
foy, douceur, charité, patience : 

11 Aies persécutions et afflictions, telles quelles me sont advenues en Anlio-
che, et /conie, et eu Lystre : quelles persécutions di-je, j'ay soustenues, et le 
Seigneur m'a délivré de toutes. 

12 Et tous ceux aussi qui veulent vivre eu la crainte de Dieu en Jésus-
Christ, sou/friront persécution. 

1) Exode, VII, 12. 2) Ou, assez apperecu, ou, pleinement co^nu. 3) Ou, ma conduite, ou, ma manière de faire. 

8 Et comme Jannès et Jambrès ont 
résisté à Moyse, etc. Ceste comparaison 
conferme ce que j'ay desjà dit ci-dessus 
des derniers jours. Car il signifie qu'il 
nous en advient autant sous l'Evangile , 
comme l'Eglise a souffert presque dés sa 
première naissance : pour le moins de
puis que la Loy a eslé publiée. Comme 
aussi le Pseaume CXXIX, v. 1, traitte 
que l'Eglise n'a jamais esté sans combats, 
Qu'Israël die maintenant, On m'a sou
vent tourmenté dés ma jeunesse : les 
meschans ont labouré sur mon dos, et 

ont alongé leurs rayes. Ainsi donc sainct 
Paul admoneste , qu'il ne se faut esmer-
veiller, s'il s'eslève des ennemis à Ten
contre de Christ, pour résister à l'Evan
gile : veu (pie Moyse a eu semblablement 
ses adversaires, contre lesquels il luy a 
falu eombatre. Car ces exemples prins 
d'une si longue ancienneté servent de 
beaucoup à nous consoler. Au reste , on 
s'accorde assez en ceci, que les deux qui 
sont yci nommez, ont esté des magiciens 
subornez par Pharaon. Mais il est incer
tain d'où S. Paul a prins leurs noms : 
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sinon qu'il est probable, que beaucoup de 
choses de telles histoires ont esté don
nées de main en main, desquelles jamais 
Dieu n'avoit voulu que la mémoire se 
perdis!. Et il se peut bien faire, que du 
lemps de sainct Paul il y ait eu des com
mentaires des Prophètes, qui déclaroyent 
plus amplement ce que Moyse ne fait 
que toucher en brief. Quoy que ce soit, 
ce n'est pas sans cause qu'il les nomme 
par leurs noms. Si on demande pourquoy 
ils estoyent deux, il est vray-semblahle 
que pource que le Seigneur avoit suscité 
deux conducteurs à son peuple, asçavoir 
Moyse et Aaron : aussi Pharaon leur vou
lut mettre autant de magiciens en barbe, 
comme on dit. 

9 Mais ils ne proufiteront pas plus. 
11 accourage Timothée au combat, en luy 
proposant espérance certaine de victoire. 
Car combien que les faux-docteurs luy 
lacent de la fascherie, toutesfois il luy 
promet, qu'il adviendra et bien tost, 
qu'ils tomberont en ruine ignominieuse. 
Jà soit que l'événement n'est point cor
respondant à ceste promesse , et semble 
avis que S. Paul dit une chose bien con
traire à ceci un peu après, quand il dit 
qu'ils proufiteront en pis. Et la solution de 
Chrysostôme n'est pas bonne : asçavoir 
qu'ils deviendroyent pires de jour en 
jour, mais qu'ils ne pourront nuire aux 
aulres. Car il adjouste nomméement, 
Abusans et estans abusez. Et de faict, 
l'expérience monstre qu'il en est ainsi. 
Il est donc plus vray-semblable, que 
S. Paul a eu divers regards. Car ce qu'il 
dit, qu'ils ne proufiteront plus, n'est pas 
une chose générale: mais seulement il 
entend que le Seigneur descouvrira leur 
folie à plusieurs, lesquels ils avoyent dé
ceus au commencement par leurs enchan-
temens. Parquoy quand il dit, Que leur 
folie sera manifestée à tous, il prend le 
tout pour une partie, suyvant la ligure 
nommée Synecdoche. Et de faict, ceux 
ipii ont le plus de moyens de tromper, jet
tent bien du commencement des mots 
braves et qui remplissent la bouche , ont 
de grans applaudissemens, et faveurs: 
brief, il semble proprement qu'ils doy
vent faire merveilles, et que rien ne leur 
sera impossible: mais on est tout esbahi 

que leurs fards et fallaces esvanouissent 
incontinent, et que tout s'en va en fumée. 
Car Dieu ouvre les yeux à plusieurs, en 
sorte qu'ils commencent à veoir ce qui 
leur avoit esté caché pour quelque temps. 
Toutesfois la folie des faux-prophètes 
n'est jamais si bien descouverte, que tous 
la cognoissent. D'avantage, un erreur 
n'est jamais si tost chassé, qu'il ne s'en 
eslève des autres tout soudain. Parquoy 
toutes les deux admonitions sont néces
saires. Afin que les fidèles Ministres ne 
perdent point courage, comme si c'estoit 
en vain qu'ils feissent la guerre conlre 
les erreurs : il est besoin qu'ils soyent 
advertis du bon et heureux avancement, 
que le Seigneur donnera à sa doctrine. 
Mais aussi afin qu'ils ne pensent point 
estre quittes après avoir soustenu un 
choq ou deux, ils doyvent eslre advertis, 
qu'il y aura tousjours nouvelle matière 
de guerre. Mais nous parlerons de ce 
second poinct ci-après. Contentons-nous 
pour ceste heure, qu'yci espérance cer
taine d'issue bien-heureuse est proposée 
à Timothée , afin qu'il ait meilleur cou
rage de eombatre, ce qu'il conferme par 
le mesme exemple qu'il avoit allégué. 
Car comme la vérité de Dieu Ta gaigné 
contre les tromperies des magiciens : 
ainsi promet-il que la doctrine de l'Evan
gile emportera la victoire sur toutes les 
inventions, qu'on pourra forger pour luy 
déroguer. 

10 Mais loy, tu as suyvi ma doc
trine, mon institution, etc. Il use aussi 
de cest argument pour inciter Timothée, 
asçavoir qu'il ne descend point au com
bat comme nouveau gendarme et mal 
exercé : veu que S. Paul mesme Ta en-
enseigné et façonné à son exemple par 
long temps. Et n'est point yci question 
de la doctrine seulement. Car les choses 
qu'il met quant el quant, adjoustent 
grand poids au propos : et mesme il nous 
riescrit par ceste sentence une vive image 
d'un bon Docteur : asçavoir, lequel non-
seulement forme et instruise ses disci
ples de paroles : mais aussi, par manière 
de dire, leur ouvre son cœur : afin qu'ils 
entendent que ce n'est point par feinlise 
qu'il enseigne ce qu'il enseigne, ains 
d'une affection vive et nayfve. Et c'est ce 
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qui est signifié par ce mot Propos. Il 
adjouste aussi d'autres expériences d'une 
vraie affection et nullement feinte : comme 
foy, charité, douceur, patience. Timo
lhée avoit esté instruit de tels rudimens, 
et comme en son apprentissage en Tes-
chole de S. Paul. Combien qu'en parlant 
ainsi, il ne luy réduit point seulement en 
mémoire les choses qu'il a apprinses de 
luy : mais luy rend tesmoignage de sa vie 
passée : afin de l'inciter par ce moyen à 
persévérance. Car il le loue comme imita
teur de ses vertus. Comme s'il disoit, Il 
y a jà long temps, que lu es accoustumé 
à suyvre mes sainctes façons de faire. Il 
ne reste plus, sinon que tu persévères 
comme tu as commencé. Néantmoins il 
veut que l'exemple de sa foy, dilection, 
et patience, soit incessamment devant les 
yeux de Timothée : et pour ceste cause 
il luy ramentoit principalement les persé
cutions qui luy estoyent les plus cognues. 

11 Et le Seigneur m'a délivré, de 
toutes. C'est une consolation, par la
quelle il addoucit l'aigreur des persécu
tions: asçavoir d'aulant que la lin d'icelles 
est toujours heureuse et joyeuse. Si on 
objecte qu'on n'en voit pas tousjours 
l'issue dont il se glorifie yci. Je confesse 
qu'il est vray quant au sens de la chair. 
Car S. Paul luy-mesme n'a pas esté déli
vré à la parfin. Mais quand Dieu nous dé
livre plusieurs fois, il nous déclare par ce 
moyen qu'il nous assiste, et assistera par 
ci-après. Car par le sentiment ou expé
rience de l'aide présent, nostre confiance 
se doit estendre au temps à-venir. Ceci 
donc vaut autant comme s'il eust dit, Tu 
as cognu par expérience, que Dieu ne 
m'a jamais défailli : ainsi il ne faut point 
que tu faces difficulté de le suyvre à mon 
exemple. 

12 Et tous ceux aussi qui veulent vi
vre en la crainte de Dieu, etc. Pource 
qu'il avoit fait mention de ses persécu
tions, il adjouste aussi maintenant, que 
rien ne luy est advenu que tous fidèles ne 
doyvent aussi attendre. Et dit ceci en 
partie, afin que les fidèles se disposent à 
porter cesle condition : en partie afin que 
les bons ne Tayeut point pour suspect, à 
cause des persécutions qu'il endure des 
meschans. Comme il advient souvent, 

que d'un homme affligé on en juge mal. 
Car celuy qui n'ha point les hommes fa
vorables, incontinent le commun en juge 
que Dieu luy veut mal. Ainsi par cesle 
sentence générale, S. Paul se met au rang 
des enfans rie Dieu : et quant et quant 
exhorte tous enfans de Dieu qu'ils se pré
parent à endurer des persécutions. Car 
si ceste condition est ordonnée à tous 
ceux qui voudront vivre fidèlement en 
Christ, il faut nécessairement que ceux 
qui veulent estre exempts des persécu
tions , renoncent à Christ. Car nous per
drons temps de vouloir séparer Christ de 
sa croix, attendu que ceci est comme une 
chose naturelle, que le monde bail Christ 
mesmes en ses membres. Or haine n'est 
jamais sans cruauté, et de là vienent les 
persécutions. Brief, sçachons que nous 
sommes Chrestiens à ceste condition, 
que nous soyons sujets à beaucoup de 
fascheries et divers combats. Mais on 
pourroit demander, asçavoir s'il faut que 
tous soyent Martyrs? Car on sçait bien 
qu'il y a eu beaucoup de fidèles, qui n'ont 
jamais esté bannis, ne mis eu prison, ne 
chassez, ne souffert autre manière de 
persécution. Je respon , que Satan ne 
persécute pas les serviteurs de Christ 
lous par un mesme moyen : niais toutes-
fois il faul nécessairement que tous ayent 
le monde ennemi en quelque sorte que ce 
soit, afin que leur foy soit exercée, et 
leur constance esprouvée. Car Satan qui 
est ennemi perpétuel de Christ, n'endu
rera jamais qu'il y en ait un en repos, 
durant toute sa vie: et d'autre part, il y 
aura tousjours des meschans qui nous 
poindront comme espines. Et qui plus est, 
aussi tost que le zèle de Dieu se monstre 
en l'homme fidèle, il enflamme la rage de 
tous les infidèles. Et combien qu'ils 
n'ayenl pas Tespée desgainnée : toutes-
fois ils desgorgent leur venin, ou en mur
murant, et grinceant les dents, ou eu 
mesdisant, ou en suscitant quelque tu
multe , ou en quelques autres sortes. 
Ainsi donc, combien que tous ne soustie
nent pas de mesmes assaux, et ne soyent 
meslez en mesmes combats, toutesfois ils 
ont une condition commune de guer
royer, el ne seront pas en tout et par tout 
en repos, et exempts de persécutions. 
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13 Mais les mauvais hommes et déceveurs proufiteront * en pis, séduisons et 
estons séduits. 

14 Or toy, démettre es choses que tu as apprinses, et qui te sont commises2, 
cognoissant de qui tu les as apprinses : 

15 Et que tu as sceu dés ton enfance les sainctes Letres, lesquelles te peu
vent rendre sage à salut par la foy qui est en Jésus-Christ. 

16 Toute l'Escriture est Divinement inspirée, et proufitable à enseigner, à 
convaincre, à corriger, et instruire en justice3: 

17 Afin e/ue lhomme de Dieu soit accompli, appareillé ci toute bonne œuvre. 
1) Ou, s'avanceront, 2) Ou, desquelles plene asseurance l'a esté donnée. 3) 2 Pierre, I, 20. 

13 -Mais les mauvais hommes, etc. 
C'est une persécution trèsaigre sur tou
tes autres, quand nous voyons que les 
meschans avec, leur audace plene de sa
crilège, avec leurs blasphèmes et erreurs, 
se renforcent. Ainsi sainct Paul dit ail
leurs, qu'lsaac a esté persécuté d'Ismaél, 
non pas de glaive, mais de mocquerie, 
Galat., IV, 29. Dont nous pouvons aussi 
recueillir, que quand il a parlé ci-dessus 
de persécution, il n'a pas entendu seule
ment une espèce : mais il a parlé géné
ralement des ennuis et angoisses que les 
enfans de Dieu sont contraints d'endurer, 
quand ils combalent pour maintenir la 
gloire de leur Père. Or j'ay dit un peu 
devant, quelle est ceste façon de prou
fiter rie laquelle TApostre parle. Car non-
seulement il prédit qu'ils seront obstinez 
à résister, mais aussi qu'ils avanceront 
en matière de nuire et corrompre les 
autres. Car un garnement fera plus en 
matière de destruire et gaster, que dix 
fidèles Docteurs ne feront à édifier, quoy 
qu'ils y travaillent tant diligemment qu'ils 
pourront. El il n'y a jamais faute d'y-
vroye de Satan pour gaster le bon blé. 
Et qui plus est, quand on pense avoir 
exterminé les faux prophètes, ries pre
miers il en vient tousjours d'autres nou
veaux. Au reste, si on demande d'où 
vient ceste puissance et facilité de nuire, 
la cause est, non pas que le mensonge 
rie sa nature soit plus fort que la vérité, 
ou que les finesses et ruses du diable 
surmontent l'efficace de l'Esprit de Dieu : 
mais pource que les hommes estans desjà 
d'eux-mesmes enclins à vanité el er
reurs, receoyvent beaucoup plus facile
ment ce qui convient à leur naturel : 

d'avantage, qu'estans aveuglez par une 
juste vengence de Dieu, Satan les tire 
d'un costé et d'autre à son plaisir, 
comme povres esclaves garrotez. Et c'est 
la principale cause pourquoy la peste des 
meschantes doctrines ha si grande effi
cace : asçavoir que l'ingratitude des 
hommes le mérite ainsi. Or il est bon 
besoin que les fidèles Docteurs soyent 
admonestez de ceci, afin qu'ils se prépa
rent à une guerre continuelle, el qu'ils 
ne se lassent point du long temps, ou 
succombent sous la fierté et insolence 
des ennemis. 

14 Or toy, demeure es choses que tu 
as apprinses, etc. Quoy que l'impiété 
s'avance el gaigne tousjours pays plus 
avant, il recommande à Timothée,d'aviser 
â demeurer ferme néantmoins. Et de 
faict, c'est la vraye espreuve de la foy, 
quand nous ne nous lassons point de ré
sister au diable machinant toutes choses 
sans cesse, et ne nous destournons point 
du chemin quelque vent qui souffle : 
mais demeurons fermes en la vérité de 
Dieu, comme en l'ancre de salut bien 
asseurée. Ce mot, Cognoissant de qui 
tu les as apprinses, est mis pour louer 
la certitude de la docirine. Car si quel
qu'un a eslé mal instruit, il n'y doit pas 
persévérer. Plustost au contraire il nous 
faut désapprendre tout ce que nous avons 
apprins hors de Christ, si nous voulons 
estre ses disciples. Comme pour exem
ple, ce nous a esté le commencement do 
pure institution en la foy, de rejetter et 
oublier toute l'institution de la Papaulé. 
Et pourtant TApostre ne commande pas 
indifféremment à Timothée de garder la 
doctrine qu'il a apprinse, mais seulement 
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celle laquelle il sçait certainement eslre 
véritable : par lequel mot il signifie qu'il 
est requis d'user de jugement et discré
tion en cest endroit. Au reste, il ne s'at
tribue pas ceci comme estant homme 
privé : asçavoir que ce qu'il a enseigné 
doyve estre receu par révélation Divine : 
mais il magnifie hardiment son authorité 
envers Timothée, auquel il sçavoit sa 
fidélité estre cognue, et sa vocation ap
prouvée. Or s'il avoit ceste persuasion 
certaine d'avoir eslé enseigné par un 
Apostre de Christ, rie là il recueilloit que 
ce n'estoit point une doctrine humaine, 
mais de Christ. Ce passage nous adnio-
nesle qu'il ne nous faut pas moins di
ligemment garder d'estre obstinez es 
choses qui n'ont point suffisante certitude 
(comme sont toutes les doctrines des 
hommes) (pie tenir en ferme constance la 
vérité de Dieu. Outreplus, nous appre
nons de ceci, que la foy doit estre ac
compagnée d'une prudence, pour discer
ner entre la parole de Dieu et celle des 
hommes, afin de ne nous arrester point 
légèrement à tout ce qui nous sera mis 
en avant. Car il n'y a rien moins accor
dant à la nature de la foy, qu'une trop 
grande facilité à croire de léger, quand 
on receoil indifféremment tout ce que 
chacun dira : veu que le principal fonde
ment de la foy, c'est d'estre asseuré 
qu'on ha Dieu pour autheur et garent. 
Ce qu'il adjouste, que la doctrine a esté 
commise à Timothée, est pour donner 
plus grand poids à l'exhortation. Car 
c'est plus quand une chose nous est com
mise par forme de dépost, que si elle 
nous estoit simplement baillée. Au reste, 
Timothée n'avoit pas esté instruit comme 
quelqu'un d'entre le commun : mais afin 
qu'il enseignas! fidèlement à d'antres ce 
qu'il avoit apprins. 

15 Et que tu as sceu dés Ion enfance 
les sainctes letres, etc. Ceci aussi n'es
toit pas une petite aide, qu'il estoit ac
coustumé dés son enfance à la lecture 
rie l'Escriture. Car quand on est ainsi 
exercilé de longue main, cela est bien 
pour rendre un homme beaucoup plus 
fortifié contre toutes tromperies. Et pour
tant on avoit jadis sagement prouveu, 
que ceux qu'on destinoit pour estre 

CHAP. 111. 

quelque jour au ministère de la parole, 
fussent instruits dés leur enfance en la 
pure doctrine rie la religion, et qu'on les 
nourrist songneusement en la lecture 
des sainctes Escritures : afin que quand 
ce viendrait à exercer l'office, ils ne fus
sent point nouveaux apprentis. Et ceci 
certes doit estre estimé un bénéfice sin
gulier de Dieu, quand quelqu'un sera 
ainsi instruit en la cognoissance de la 
saincte Escriture ries son enfance. Les
quelles te peuvent rendre sage à salut, 
etc. Voyci une excellente louange rie la 
saincte Escriture, qu'il ne faut point 
aller chercher ailleurs sagesse suffisante 
à salut, comme aussi il l'exprime plus 
plenement en la sentence prochainement 
suyvante. Toutesfois il remonstre quant 
et quant que c'est que nous devons cher
cher en l'Escriture. Car les faux-prophè
tes aussi s'en couvrent. Parquoy, afin 
qu'elle nous soit utile à salut, il est né
cessaire d'entendre le droit usage d'icelle. 
Car que sera-ce si on s'addonne seule
ment à questions curieuses? si on s'ar-
reste seulement à la letre de la Loy, et 
qu'on ne cherche point Christ? que sera-
ce si on corrompt le vray sens et naturel 
par fantasies absurdes et estranges? Et 
pourtant, c'est à bon droict qu'il nous 
renvoyé à la foy de Christ, comme au but, 
voire à la somme d'icelle Escriture. Car 
aussi de la foy dépend tout ce qu'il ad-
jousle yci consequemment. 

16 foute Escriture : ou, Toute l'Es
criture, combien qu'il n'y a point de 
différence quant au sens. Il poursuit ceste 
louange qu'il avoit touchée en peu de 
paroles. Et premièrement il loue l'Escri
ture à cause de Tauthorité, puis après 
de l'utilité qui en revient. Pour monstrer 
Tauthorité, il dit qu'elle est inspirée Di
vinement. Car si ainsi est, sans aucun 
contredit les hommes la doyvent recevoir 
en révérence- Et c'est le principe, qui 
discerne nostre religion de toutes au
lres : asçavoir que nous sçavons que 
Dieu a parlé à nous, et sommes certai
nement asseurez que les Prophètes n'ont 
pas parlé de leur propre sens : mais 
comme organes et instrumens du S. Es
prit, qu'ils ont seulement annoncé ce 
qu'ils avoyent receu d'enhaut. Quiconque 
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donc voudra proufiter es 'sainctes Escri- j repousser de ce bouclier : asçavoir que 
tures, qu'il arresté, premièrement ceci ' l'Escriture est proufitable, dont il s'en-
en soy-mesme, que la Loy et les Pro 
pliètes ne sont point une doctrine qui 
ait esté donnée à l'appétit ou volonté des 
hommes, mais dictée par le sainct Es
prit. Si on objecte , d'où c'est qu'on 
pourra sçavoir cela : je respon, que Dieu 
déclare et manifeste qu'il est autheur 
d'icelle tant aux disciples qu'aux doc
teurs, par la révélation de ce mesme Es
prit. Car Moyse et les Prophètes n'ont 
point à là volée mis en lumière ce que 
nous avons par escrit de leur main, mais 
d'autant qu'ils parloyenl estans poussez 
de Dieu, ils ont tesmoigné hardiment et 
sans aucune crainte ce qui estoit vérita
ble, que c'estoit la bouche de Dieu qui 
avoit parlé. Ce mesme Esprit donc, qui 
a rendu Moyse et les Prophètes certains 
de leur vocation, rend aussi maintenant 
tesmoignage à nos cœurs, qu'il s'est 
servi de leur ministère pour nous ensei
gner. Parquoy il ne se faut point esba-
hir si plusieurs doutent de Tauthcur de 
l'Escriture. Car quoy que la majesté de 
Dieu se manifeste en icelle, toutesfois il 
n'y a que ceux qui sont illuminez par le 
sainct Esprit, qui ayent des yeux pour 
veoir ce qui devoit bien estre clair et 
visible à tous, et toutesfois n'est visible 
qu'aux éleus. Voylà le premier membre, 
que telle révérence que nous portons à 
Dieu, est rieue aussi à l'Escriture, 
pource qu'elle est procédée de luy seul, 
et n'ha rien de l'homme meslé avec soy. 
Proufitable ci enseigner. C'est l'autre 
partie de la louange : asçavoir qu'elle 
contient une parfaite règle de bien et 
heureusement vivre. Et en disant cela, 
il signifie qu'elle est corrompue par un 
abus pervers, quand on ne cherche point 
ceste utilité. Et par ce moyen, il taxe 
obliquement ces garnemens qui pais-
soyent le peuple de vaines spéculations 
comme de vent. Par ceste raison mesme, 
nous pouvons aussi condamner aujour
d'huy tous ceux qui sans aucune affection 
d'édifier, esmeuvenl des questions sub
tiles, lesquelles avec toute, leur subtilité 
n'apportent aucune utilité. Mesmes, tou
tes fois et quantes que telles subtilitez 
frivoles sont mises en avant, il les faut 

suil, qu'il n'est pas licite de la Iraitter 
sans proufit. Car le Seigneur n'a point 
voulu complaire à nostre curiosité, ou 
lascher la bride à noslre ostentation, ou 
nous donner matière de babiller et plai
santer, quand il nous a donné les Escri-
tures : mais il a eu esgard à nostre 
proufit. Parquoy, le droit usage de l'Es
criture doit tousjours tendre à utilité et 
proufit. A Enseigner. 11 monstre yci 
par les espèces en combien de sortes 
l'Escriture est utile. Et en premier lieu 
il nie! Enseigner, comme aussi cela va 
le premier en ordre : car l'exhortation 
et la répréhension ne serviroyent rie 
rien, si premièrement on n'a enseigné. 
Mais pource que la doctrine toute seule, 
est souvent bien froide, il adjouste Con
vaincre et corriger. Au reste, il serait 
trop long de réciter ce que nous appre
nons des Escritures. Et il a desjà rc-
monstré en brief sous ce mot rie Foy, 
quelle en est la somme. Ceste, est donc 
la principale science, La foy en Christ : 
puis après s'ensuit l'institution de régler 
la vie : consequemment vienent les ai
guillons des exhortalions et répréhen-
sions. En cesle sorte, quiconque sçait 
bien user ries Escritures comme il appar
tient, à cestuy-là rien ne défaut de ce 
qui appartient à salut et à bien vivre. Il 
n'y a pas grande différence entre Con
vaincre et Corriger, sinon que le dernier 
procède du premier. Car le commence
ment d'amendement, c'est la cognois
sance de nos maux, et le sentiment du 
jugement de Dieu. L'instruction en jus
tice, signifie la manière de vivre sainc-
tement et fidèlement. 

17 Afin que l'homme de Dieu soit 
accompli, etc. Le mot Grec signifie pro
prement Entier : mais yci il se prend pour 
Accompli et parfait, auquel il ne manque 
rien. Car il afferme simplement que l'Es
criture suffis! pour nous rendre parfaits. 
Quiconque donc ne se contente point de 
l'Escriture, il veut estre plus sage qu'il 
n'appartient, ou qu'il n'est expédient. 
Mais on fail ici une question , Puis que 
sainct Paul parle rie l'Escriture qui est 
comprinse sous le vieil Testament, corn-
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ment c'est qu'il dit qu'elle rend l'homme 
parfait en tout et partout ? car si ainsi 
est, ce que les Apostres ont adjouste de
puis semble estre superflu. Je respon, 
qu'il n'a eslé rien adjouste quant à la 
substance. Car les escrits des Apostres 
ne contienent rien qu'une pure et nayf've 
explication de la Loy et des Prophètes, 
avec la manifestation des choses. A ceste 
cause S. Paul n'a pas mal rendu ce tes-

1 Je t'adjure donc devant. Dieu, et 
devant le Seigneur Jésus-Christ, qui 
jugera, etc. 11 faut diligemment noter 
cesle illation et conséquence qu'il fait : 
pource qu'elle conjoint bien proprement 
l'Escriture avec la prédication. Par cela 
aussi est repoussée l'arrogance d'aucuns 
insensez qui se vantent de n'avoir plus 
besoin de Docteurs, pource que la lec
ture de l'Escriture est assez suffisante. 
Mais après que sainct Paul a parlé de 
l'utilité de l'Escriture, non-seulement il 
infère que tous la doyvent lire, mais aus
si que les Docleurs doyvent administrer 
ce qui leur est enjoint. Parquoy comme 
toute notre sagesse est enclose es Escri
tures, et que nous ne devons point aller 
chercher sçavoir ailleurs, ni les Docteurs 
rien puiser autre part pour enseigner : 
ainsi celuy qui ne tenant conte de l'aide 
de la vive voix des Pasteurs se contentera 
de lire simplement l'Escriture, sentira 
que mal c'est de mespriser le moyen d'ap
prendre ordonné de Dieu el de Jésus-
Christ. Souvenons-nous di-je, que la lec
ture de l'Escriture est tellement recom
mandée à tous, que cependant le minis
tère des Pasteurs ne Tempesche nulle
ment. Parquoy, que les fidèles laschent à 
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moignage à l'Escriture : et puis que la 
doctrine d'icelle est aujourd'hui plus 
plene et plus claire de ce que l'Evangile 
y a esté adjouste: que pouvons-nous 
dire, sinon qu'il faut certainement espé
rer que, ceste utilité de laquelle parle 
sainct Paul se manifestera beaucoup plus, 
si nous en voulons faire l'expérience et 
la recevoir? 

proufiter tant en lisant qu'en oyant, 
pource que Dieu n'a point ordonné tous 
les deux en vain. Or sainct Paul adjouste 
une adjuration, comme une chose de 
grande importance, proposant à Timo
thée Dieupour celuy qui fera la vengence, 
et Christ pour Juge s'il ne persévère en 
l'office d'enseigner. Et de faict, comme 
Dieu a monstre par un gage inestimable 
quel soin il ha du salut de son Eglise, 
quand il n'a point espargné son Fils uni
que : ainsi ne laissera-il pas les Pasteurs 
impunis, quand par leur nonchalance les 
âmes qu'il a si chèrement rachetées, pé
riront ou seront exposées en proye. Or 
il s'arresteprincipalementau jugement de 
Christ: pource que comme les Ministres 
représentent sa personne, ainsiles punira-
il en plus grande sévérité, leur faisant 
rendre compte de leur mauvaise admi
nistration. Jésus-Christ jugera les vifs 
el les morts, c'est-à-dire ceux qu'il trou
vera encore vivans en son advénement : 
et aussi ceux qui seront morts auparavant. 
Il n'y en aura donc pas un qui évite son 
jugement. L'apparition de Christ et son 
règne signifient une mesme chose. Car 
combien qu'il règne maintenant au ciel et 
en la terre, toutesfois son règne n'est pas 
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1 Je t'adjure donc devant Dieu, et devant le Seigneur Jésus-Christ, qui ju
gera les vifs et les morts en so?i apparition et règne. 

2 Presché la Parole, insiste ci heure et hors heure*, argue, tanse, exhorte2 

en toute douceur d'esprit et doctrine. 
3 Car un lem/is viendra, qu'ils ne receveront3 point la saine doctrine : mais 

ayons les oreilles clialouilleuses, ils s'assembleront des docteurs selon leurs 
désirs. 

4 Et destourneront leurs oreilles de la vérité, et s'addonneront aux fables. 
1) On, presché en temps et hors temps. 2) Ou, console. 3) Oo, souffriront. 
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encore clairement manifesté : ains plus
tost il est caché en obscurité sous la 
croix, et est assailli avec violence de ses 
ennemis. Lors donc son règne sera vraye
ment establi, quand ayant subjugué ses 
ennemis, et abbatu ou réduit à néant 
toute puissance adversaire, il monstrera 
sa majesté. 

2 Insiste à heure et hors heure, etc. 
Par ces paroles non-seulement il recom
mande la continuation, mais aussi un ef
fort qui surmonte tous empesehemens, 
et diffieultez. Car comme ainsi soit, que 
de nature nous soyons trop délicats ou 
paresseux, nous sommes facilement vain
cus par les moindres empesehemens qui 
puissent survenir : mesmes aucune fois 
nous sommes bien aises de chercher des 
défenses de nostre paresse, pour la faire 
trouver bonne. Or considérons mainte
nant de combien de moyens est garni 
Salan pour empescher nostre cours : d'a-
vanlage combien sont tardifs à suyvre 
ceux qui sont appelez, et comment ils 
sont bien tost faschez et ennuyez de bien 
faire. Parquoy l'Evangile finalement n'au
ra pas grand lieu si les Pasteurs ne pres
sent avec importunité. Au reste, ceste 
importunité se doit rapporter tant au 
Pasteur, qu'au peuple. Au Pasteur, qu'il 
ne face point son office seulement à ses 
heures ou selon sa commodité : mais qu'il 
se contraigne soy-mesme, ne s'espar-
gnant pour aucun labeur ou ermuy qu'il 
y ait. Au regard du peuple la continuation 
est importune, quand on sollicite ceux 
qui sont endormis, quand par manière de 
dire on met la main sur ceux qui courent 
ailleurs, pour les arrester tout court, 
quand on corrige les vaines occupations 
du monde. Or il luy commande de pres
ser En arguant, tansant, exhortant. 
Enquoy il signifie que nous avons besoin 
rie beaucoup d'aiguillons, pour nous faire 
poursuyvre au droit chemin. Car s'il y 
avoit en nous une docilité,'telle qu'elle y 
devoit estre, un Ministre de Christ n'au
rait qu'à faire signe pour nous attirer. 
Mais maintenant tant s'en faut que les 
bons et saincts conseils qu'on nous donne 
y facent assez, que mesme les exhorta-
lions modérées ne suffisent pas pour cor
riger noslre tardiveté, si quant et quant 

on n'y adjouste plus grande asprelé et 
véhémence de répréhensions et menaces. 
En toute douceur d'Esprit. Ceste excep
tion est fort nécessaire. Car ou les ré-
préhensions tombent bas d'elles-mesmes 
par leur impétuosité, ou elles s'en vont 
en fumée, si elles ne sont appuyées sur 
la doctrine. Car les exhortations et ré
préhensions sont seulement aides rie la 
doctrine : et pourtant elles ne proufitent 
pas de beaucoup s'il n'y a quant et quant 
doctrine. Ce que nous voyons par exem
ple en ceux qui ont seulement une vé
hémence et aigreur, et ne sont point gar
nis de doctrine solide. Car ils se travail 
lent beaucoup, ils crient à haute voix, ils 
font grand bruit, et tout cela sans utilité 
quelconque, d'autant qu'ilsbaslissent sans 
fondement. Je parle des gens qui sont 
bons personnages au resle, mais qui ne 
sont guères sçavans et sont trop véhé-
mens. Car quant à ceux qui employent 
toute leur véhémence à combattre la saine 
doctrine, ils sont beaucoup plus dange
reux, et ne méritent pas qu'on face yci 
mention d'eux. En somme, sainct Paul 
veutque les répréhensions soyent fondées 
en la doctrine, afin qu'elles ne soyent à 
bon droict rejettées comme frivoles et de 
nulle importance. Secondement il veut 
que, la véhémence soit atlrempée de dou
ceur. Car il n'y a rien plus difficile, que 
de modérer nostre véhémence, quand 
nous nous sommes une fois eschauffez. 
Or quand nous sommes transportez d'im
patience, nous avons beau nous efforcera 
remonstrer,nous ne proutiterons rie rien. 
Car outre ce que nostre aspreté est en 
mocquerie, avec cela elle irrite les cœurs 
du peuple. Joint que les gens véhémens 
et sévères ne peuvent le plus souvent en
durer de la dureté de ceux avec lesquels 
ils ont affaire, ni passer beaucoup d'en
nuis et occasions de, mal-contentement, 
lesquelles toutesfois il nous faut digérer, 
si nous voulons proufiter. Parquoy il est 
besoin de mesler cestesausse de douceur 
avec la sévérité, afin qu'on cognoisse 
qu'elle part d'un c(eur paisible. 

3. Car un temps viendra. 11 démon
stre mesmepar la perversité des hommes, 
combien les Pasteurs doyvent eslre son
gneux : pource qu'il adviendra bien losl 
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que l'Evangile sera esteint, et périra de 
la mémoire des hommes, si les Docteurs 
fidèles ne s'efforcent de toute leur puis
sance de le maintenir. Pourtant il veut 
dire qu'il faul user de l'occasion d'avan
cer, cependant qu'on porte quelque ré
vérence à Christ : comme si quelqu'un 
voyant l'orage prochain, disoit qu'il ne 
faudrait point besongner laschement, 
mais se haster en toute diligence, d'au
tant qu'on n'aurait pas un tel loisir ou 
opportunité tantost après. Quand il dit, 
qu'ils ne receveront point la saine doc
trine, il signifie que non-seulement on 
s'ennuyera de la saine doctrine, et Taura-
on en mespris, mais aussi qu'on ne la 
pourra porter, et qu'on l'aura en haine. 
Il appelle la doctrine saine à cause de 
l'effet, comme il a accoustumé, celle qui 
nous instruit vrayement à piété. Il appelle 
aussi un peu après la mesme doctrine Vé
rité: comme s'il disoit, la pure et droite 
façon de traiter la parole rie Dieu. Et 
l'oppose Aux fables, c'est-à-dire aux fan-
tasies inutiles, par lesquelles est corrom
pue la simplicité de l'Evangile. Appre
nons de ceci premièrement, que tant plus 
que l'orgueil des hommes est communée
ment grand à mespriser la doctrine de 
Christ, tant plus les fidèles Ministres doy
vent estre attentifs à la maintenir, et met
tre plus grand'peine qu'elle demeure en 
son entier : et non-seulement cela, mais 
aussi prévenir les efforts de Satan par 
leur diligence. Que si on Ta deu jamais 
faire, il est maintenant plus que néces
saire, veu la grande ingratitude des 
hommes. Car de ceux qui du commence
ment reçoyvent l'Evangile avec affection, 
et monstrent avoir quelque grand zèle, 
plusieurs un peu après s'en dégoustent, 
et finalement le vomissent. Il y en a d'au
tres, qui dès le commencement le rejet
tent furieusement, ou luy prestans l'o
reille par mespris, s'en moequent. Les au
tres ne voulans point souffrir qu'on leur 
mette le joug sur le col, regimbent, et 
hayssans la saincte discipline s'estrangent 
totalement de Christ : et qui pis est, d'a
mis ils devienent ennemis tout manifes
tes. Toutesfois il faut eombatre à Ten
contre d'une telle ingratitude : mesmes 
il s'y faut plus efforcer, que si tous de 

bon gré embrassoyent Christ leur estant 
offert: tant s'en faut que nous devions 
perdre courage et quitter la place. 10u-
treplus estans admonestez que les hom
mes viendront à mespriser ainsi, voire 
mesme rejetter la parole de Dieu, nous 
ne nous devons point estonner comme à 
un nouveau spectacle, quand nous voyons 
s'accomplir en effet ce que le sainct Es
prit prononce yci devoir advenir. Et de 
faict puis que nous sommes naturelle
ment enclins à vanité, ce n'est point 
chose nouvelle ou non accoustumée, si 
nous nous addonnons plus volontiers aux 
fables, qu'à la vérité. Joint que la doc
trine de l'Evangile, qui semble estre 
simple et abjecte, ne peut contenter en 
partie nostre orgueil, en partie nostre 
curiosité. D'avantage combien y en a-il 
peu qui ayent un goust spirituel pour 
trouver saveur en la nouveauté de vie, et 
tout ce qui la concerne ? Combien que 
sainct Paul prophétize de quelque plus 
grande impiété d'un certain temps, la
quelle n'estoit point encore sortie, à la
quelle il veut que Timothée remédie de 
bonne heure. Ils s'assembleront des 
docteurs selon leurs désirs. 11 faut no
ter ce mot, Assembler, ou Amasser: 
par lequel il signifie que la rage des 
hommes sera si grande, qu'ils ne se. 
contenteront point d'avoir un petit nom
bre de trompeurs, mais qu'ils en appéte-
ront une grande troupe. Car comme la 
convoitise des chose vaines et nuisibles 
est insatiable : aussi le monde s'assemble 
de tous costez et sans fin des moyens de 
se perdre et damner, tant qu'il en peut 
songer et forger. Et le diable, ha tous-
jours en main assez grande multitude de 
tels docteurs, que le monde désire. Car 
il y a tousjours eu grande fertilité d'hom
mes meschans, comme elle est encore au
jourd'huy. Parquoy Satan n'ha jamais 
faute de ministres pour tromper, comme 
il n'ha jamais fautede matière pource faire. 
Car une si grande perversité qui règne 
presque tousjours entre les hommes, mé
rite, bien cela, qu'ils rejettent ou mespri-
sent Dieu avec sa doctrine salutaire, et 
qu'ils reçoyvent plus volontiers le men
songe. Parquoy ce qu'il s'eslève bien 
souvent de faux-docteurs, et que mesme 
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quelque fois ils sourdent comme une 
fourmillière, imputons-le à la juste ven
gence de Dieu. Car nous sommes dignes 
mesme d'estre couverts et accablez d'une 
telle ordure, veu que la vérité de Dieu ne 
trouve point de place entre nous : ou si 
elle en a obtenu, elle est incontinent 
chassée hors de sa possession. Et puis 
nous sommes tellement addonnez aux fa
bles et fausses doctrines , (pie nous ne 
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trouvons jamais la multitude des affron-
teurs et trompeurs trop grande. Ainsi en 
la Papauté quel amas y a-il de ces ordures 
de moines? S'il faloit nourrir et entrete
nir un seul bon et fidèle Pasteur en lieu 
de dix moines et autant de Prestres, in
continent on n'orroit autre chose que 
plaintes de la trop grande despense. Ainsi 
la nature du monde est telle, qu'en amas
sant d'une convoitise insatiable des abu

seurs sans nombre , il désire exterminer 
tout ce qui est de Dieu. Et n'y a point 
d'autre cause de tant d'erreurs, sinon 
que les hommes aiment mieux estre 
déceus de leur propre gré, que d'estre 
droitement enseignez. Et c'est ce que 
sainct Paul adjouste, du Chatouillement 
des oreilles. Car voulant assigner la 
cause d'un si grand mal , il use d'une, 
métaphore et similitude qui est de bonne 
grâce : par laquelle il signifie que le 
monde aura les oreilles si délicates, et si 
mal heureusement convoiteuses de choses 
nouvelles, qu'il s'amassera divers doc 
teurs et maistres, el sera à tous coups 
transporté çà et là à nouvelles inven
tions. Le seul remède pour obvier à ce 
vice, est que les fidèles soyent admo
nestez de s'arrester en la pure doctrine 
de l'Evangile. 

5 Mais toy, veille en toutes choses, endure les afflictions, fay l'œuvre d'Evan-
géliste, ren ton administration approuvée. 

6 Car de moy, je m'en vay maintenant eslre sacrifié, et le temps de mon 
département est prochain. 

7 J'ay combatu le bon combat, j'ay achevé mon cours, j'ay gardé, la foy. 
8 Quant au reste, la couronne de justice m'est gardée, laquelle me rendra 

le Seigneur jusle juge en cesle journée-là, et non-seulement a moy, mois aussi 
a tous ceux qui auront aimé son apparition. 

5 Mais toy, veille en toutes choses, etc. 
Il poursuit l'exhortation précédente : as
çavoir que tant plus que les maladies de-
vïenent griefves, tant plus aussi Timolhée 
s'employe à les guarir : et tant plus que 
les dangers s'approchent, tant plus aussi 
il soit diligent à faire bon guet. Et d'au
tant qu'il y a tout incontinent des com
bats dressez pour les minisires de Christ, 
quand ils se portent fidèlement en leur 
charge et office : il admoneste aussi Ti
mothée d'estre constant et invincible à 
endurer les adversitez qui luy advien-
dront. Faire l'œuvre d'Evangéliste : 
c'est faire ce qui appartient à un Evan-
géliste de faire. Au reste, i) est incertain 
si par ce mot il signifie généralement 
tous ministres de l'Evangile, ou si c'a 
esté quelque charge spéciale. Toutesfois 
je condescend plustost à ceste seconde 
opinion, d'autant qu'on peut évidemment 
cognoistre par le chap. IV aux Ephésiens, 

IV 

que c'a esté un ordre moyen entre les 
Aposires et Pasteurs : en sorte que les 
Evangélistes estoyent coadjuteurs des 
Apostres. Aussi il est plus probable que 
Timothée, lequel sainct Paul avoit prins 
pour son compagnon plus prochain en 
toutes choses, a esté en plus haut degré, 
et dignité d'office que les Pasteurs vul
gaires , que de dire qu'il ait esté comme 
un autre du commun. En après il est cer
tain que de faire mention d'un titre ho
norable de l'office, cela servoit tant à luy 
donner courage, qu'à faire valoir son au
thorité envers les autres : ausquelles 
deux choses S. Paul a regardé. Au der
nier membre , si en lieu qu'il est dit, 
Rend ton administration approuvée , 
nous lisons Accompli ton administration : 
comme il y a en la translation Latine an
cienne , le sens sera tel, Tu ne peux pas 
autrement accomplir la charge qui t'est 
enjointe qu'en faisant ce que je t'ay com-

20 
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mandé : parquoy avise que tu ne défailles 
au milieu du chemin. Mais pource que le 
mot Grec qui est yci mis, signifie aucu-
nesfois Approuver, ou Rendre*certain, 
ce sens me plaist plus, lequel aussi con
viendra trèsbien au fil du texte, Que Ti
mothée veillant et portant patiemment les 
afflictions, et persévérant à enseigner, 
gaignera ce poinct que la vérité de son 
ministère sera establie et conformée : as
çavoir pource que par telles marques 
lous le cognoistront pour un bon et fidèle 
serviteur de Christ. 

6 Car de moy je m'en vay mainte-
tenant estre sacrifié. Il rend la cause 
pourquoy il a usé d'une si grande adju
ration : comme s'il disoit, Tant que j'ay 
vescu, je t'ay tendu la main : tu n'as point 
eu faute de mes exhortations continuelles : 
mes conseils t'ont beaucoup aidé, et mon 
exemple t'a servi de grande confirmation : 
or il est temps maintenant que tu l'en
seignes et exhortes loy-niesme et que tu 
commences à nager tout seul et sans sup
port : garde bien qu'on n'appercoyve rien 
de changé en toy par ma mort. Au reste, 
il faut noter ces manières de parler, par 
lesquelles il dénote sa mort. Par le mot 
de Département, il signifie que nous ne 
périssons pas du tout en mourant, pource 
que Tâme seulement esl séparée du corps. 
Dont nous recueillons que la mort n'est 
autre chose qu'un département de Tâme 
d'avec le corps. Laquelle définition con
tient un tesmoignage de l'immortalité de 
Tâme. Le nom de Sacrifice convenoit 
spécialement à la mort de sainct Panl, 
laquelle il endurcit pour maintenir la vérité 
de Christ. Car combien que tous fidèles 
tant en vivant en obéissance qu'en mou
rant, soyent hosiies ou sacrifices agréa
bles à Dieu : toutesfois les Martyrs sont 
sacrifiez par une plus excellente manière, 
en espandant leur sang pour le nom de 
Christ. Joint que le mot duquel use yci 
sainct Paul, ne signifie pas toutes sortes 
de. sacrifices, mais celuy qui sert à con
fermer les alliances. Il signifie donc en ce 
passage ce qu'il exprime plus ouverte
ment au chap. II des Philip., v. 17, quand 
il dit, Quant à moy, encore que je soye 
sacrifié sur le, sacrifice et service de vostre 
foy, j'en suis joyeux. Car il entend là, que 
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la foy des Philippiens sera confcrmée et 
establie par sa mort, comme les alliances 
estoyent jadis conformées par le sang et 
décision des besles sacrifiées. Non pas 
que la certitude do nostre foy (à parler 
proprement) soit fondée en la constance 
des Martyrs, mais pource qu'elle sert 
beaucoup à nous confermer. Sainct Paul 
donc a yci orné sa mort d'un beau titre 
d'honneur, quand il Ta appelée confirma
tion ou ratification de sa doctrine ; afin 
que les fidèles fussent plustost esmeus 
par cela à persévérer, que de perdre 
courage, comme il advient souvent. Et le 
temps de mon département est pro
chain. Ceste manière de parler doit aussi 
estre notée, pource que d'une bonne 
grâce elle diminue la trop grande crainte 
de la mort, en démonstrant l'effet cl la 
nature d'icelle. Car d'où vient cela, que 
les hommes ont si grand horreur et sont 
si fort estonnez, toutes les fois qu'ils 
oyent parler de la mort, sinon qu'ils 
pensent périr du tout en mourant ? Au 
contraire, sainct Paul, en l'appelant Dé
partement, nie que l'homme périsse, mais 
il enseigne que Tâme est seulement sépa
rée de son corps. Et à ceci fait qu'il pro
nonce hardiment, que le temps est pro
chain : ce qu'il ne pourroit faire, s'il ne 
mesprisoit la mort. Car combien que 
cesle affection soit naturelle, laquelle ne 
peut estre jamais du tout despouillée : 
asçavoir que l'homme fuit la mort, et l'Iia 
en horreur : toulesfois on doit vaincre 
ceste crainte par foy, afin qu'elle ne nous 
empesché de départir d'yci en obéissance, 
toutes fois et qualités que Dieu nous 
appelera. 

7 J'ay combatu le bon combat, etc. 
Pource que communéement on a accous
tumé d'asseoir jugement par les événe-
mens, le combat du sainct Apostre pou
voit estre condamné, quand l'issue n'estoit 
pas trop plaisante. A ceste cause il se 
vante d'avoir combatu un bon combat, 
quoy que le monde en juge. Et cela est 
un tesmoignage d'une foy excellente. Car 
non-seulement il estoit estimé misérable 
selon l'opinion de tous, mais sa mort 
aussi devoil estre ignominieuse. Qui ne 
l'eust donc jugé malheureux en ce qu'il 
combatoil ? Mais il ne dépend point des 
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jugemens corrompus des hommes : ains 
plustost il s'eslève d'une magnanimité de 
courage par-dessus toutes afflictions el 
misères, afin que rien n'enipesehe sa féli
cité et gloire. Il prononce donc que le 
combat qu'il a combatu, est Bon et liono-' 
ralde : et mesme il se resjouit de la mort : 
pource que c'est comme le but de sa 
course, et nous sçavons que ceux qui 
s'exercent à la course , ont leur souhait 
accompli, quand ils sont parvenus jusques 
au but. Tout de mesme aussi il signifie, 
qui; la mort est désirable aux chevalliers 
de Christ, pource qu'elle met fin à leurs 
labeurs : et quant et quant il nous admo
neste à Topposite , qu'il ne se faul jamais 
reposer en ceste vie : pource qu'il ne sert 
de rien d'avoir couru diligemment depuis 
l'entrée de la lice jusques au milieu du 
chemin, si on ne parvient jusques au but. 
Ce qui s'ensuit D'avoir gardé la foy, 
peut avoir double sens : ou qu'il a eslé 
fidèle gend'arme à son capitaine jusques 
à la fin, ou qu'il a persévéré en la droile 
doctrine. L'un et l'autre sens ne convien
dra pas mal. Et de faict, il rie pouvoit pas 
autrement rendre sa fidélité approuvée 
au Seigneur, qu'en soustenant constam
ment la pure doctrine de l'Evangile. Tou
tesfois je ne doute point qu'il n'ait voulu 
faire allusion au serment solennel que 
prestent les gens-d'armes qu'on enrolle 
pour la guerre : comme s'il disoit, qu'il 
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moyen nous gaignerons ce poinct qu'il 
n'y aura rien qui diminue nostre félicité. 
Au surplus, pource qu'il nomme La cou
ronne de justice , et Le juste juge, et 
use de ce mot, Rendra: les Papistes 
s'efforcent de baslir de ceci les mérites 
des a'.uvres, et en faire un rempar à Ten
contre de la grâce de Dieu. Mais leur fa
çon (l'argumenter est vaine. Car la justi
fication gratuite qui nous est conférée 
par foy, n'est nullement répugnante à la 
rémunération des oeuvres: plustost au 
contraire ces deux choses convienent 
trèsbien, que l'homme esl gratuitement 
justifié par le moyen de Christ, et toutes-
fois que Dieu luy rendra loyer de ses 
o'uvres. Car aussi tost que Dieu nous a 
receus en grâce, il receoit aussi nos œu
vres pour agréables , en sorte qu'il dai
gne bien mesmes leur donner loyer, jà 
soit qu'il n'en soit point deu. Combien 
que les Papistes s'abusent yci en deux 
sortes. Premièrement en ce qu'ils recueil
lent de ceci , que nous méritons envers 
Dieu, pource (pie nous faisons bien par 
la vertu de noslre franc arbitre : en après 
en ce qu'ils obligent Dieu envers nous , 
comme si le salut nous venoit d'ailleurs 
que de sa grâce. Mais il ne s'ensuit pas, 
si Dieu rend justement ce qu'il rend, que 
pour cela il nous doyve quelque chose. 
Car il est juste en nous bien faisant, 
mesme gratuitement. Et il rend le loyer 

a eslé bon gend'arme, fidèle et loyal a j qu'il a promis : non pas que nous le pré-
son capitaine. 

8 Quant cm reste la couronne de jus-
lire m'est gardée. Comme il s'est glori
fié de son combat , et d'avoir achevé son 
cours, et gardé la foy: ainsi maintenant 
il afferme qu'il n'a pas travaillé en vain. 
Car il se peut bien faire que quelqu'un 
travaillera fort et ferme , et toutesfois 
sera frustré du salaire qui luy est deu. 
Mais sainct Paul dit qu'il est asseuré de 

venions par quelque service, mais pource 
qu'on continuant la mesme libéralité, de 
laquelle il a commencé d'user envers 
nous, il poursuit à nous conférer grâces 
sur grâces. Ces! doue à tort et en vain 
que les Papistes s'efforcent de prouver 
par ceci, que les bonnes œuvres procè
dent de la vertu du franc arbitre : attendu 
qu'il n'y a nul inconvénient de dire que 
Dieu couronne ses dons en nous. Ce n'est 

son loyer. Or ceste certitude luy vient poinl aussi moins en vain et sottement 
de ce qu'i^ha la veuë dressée au jour de ! qu'ils taschent par ceci de riestrnico la 
la résurrection : ce qu'il nous faut faire justice rie la foy, veu que la bonté" rie 
aussi. Car regardons au monde de quel-1 Dieu par laquelle il accepte l'homme gra-
que costé que nous voudrons, nous n'y | tuitemenl, en ne luy imputant poinl ses 
apperccvei'ons que la mon. Parquoy il | péchez, n'est nullement contraire à ceste 
ne nous faul point arrester à regarder | rémunération des amvres, laquelle il ren
ée qui est yci-bas, mais plustost nous pro- dra par la mesme libéralité par laquelle 
poser l'advénement dit Christ. Par ce ! il a fait la promesse. Et non-seulement a 



308 COMMEr 
moy. Afin que tous les autres bataillent 
avec luy d'un mesme courage, il les se-
monri à la participation de la couronne 
avec luy. Car sa constance invincible ne 
nous pourroit pas servir d'exemple, si la 
mesme espérance d'obtenir la couronne 
n'esloit proposée à tous. Or il prend une 
marque notable pour signifier les fidèles, 
quand il dit, A tous ceux qui auront ai
mé son apparition. Et de faict, là où la 
foy aura quelque vertu, elle ne nous lais
sera point les esprits endormis en ce 
monde, mais les eslévera à l'espérance de 
la résurrection dernière. Ainsi donc, il 
signifie que tous ceux qui sont tellement 

9 Diligente-toy de venir bien tost à 
moy. Puis qu'il sçavoit que l'heure de sa 
mort estoit prochaine , je ne doute point 
qu'il n'eust beaucoup de choses desquelles 
il vouloit conférer avec Timothée en pré
sence , au grand bien et proufit de l'E
glise. Et pourtant, il ne fait point diffi
culté de l'appeler d'une région qui estoit 
outre mer. Certes il faut bien dire que 
c'estoit une cause de grande importance. 
pour laquelle il Tappeloit d'une Eglise à 
laquelle il estoit commis , et si loin. On 
peut recueillir de ceci, de quelle impor
tance sont les conférences de tels person
nages ensemble. Car ce que Timolhée 
eust apprins en peu de temps, devoit es
tre long temps proufitable à toutes les 
Eglises, en sorte que la perte d'un demi 
an, ou d'un tout entier n'estoit pas grand 
cas, au pris de la récompense. Et toutes-
fois il appert par ce qui s'ensuit, que 
sainct Paul appelle Timothée pour son 
regard particulier aussi, d'autant qu'il es
toit riespourveu rie fidèles coadjuteurs. 
Combien qu'il ne préférait point ce qui 
touchoit sa personne, à la commodité de 
l'Eglise : mais pource que la cause tou-
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addonnez au monde, et aiment ceste vie 
transitoire, qu'ils ne se soucient de la ve
nue de Christ, et ne sont touchez d'aucun 
désir d'icelle, se privent de la gloire im
mortelle. Maudite donc soit nostre stu
pidité, qui nous tient abbrutis en sorte 
que nous ne pensons jamais à bon escient 
à la venue de Christ, à laquelle tout ce 
qui est en nous devoit tendre. Outre plus, 
par ce mesme mot il exclud du nombre des 
fidèles ceux ausquels la venue de Christ 
n'apporte que frayeur et espovantement: 
laquelle il est impossible d'aimer sinon 
qu'on la trouve douce el amiable. 

choit la querele de l'Evangile, qui esl 
commune à tous fidèles. Car comme if la 
défendoit estant en prison, aussi avoit-il 
besoin des autres pour aider à ceste dé
fense. 

10 Ayant aimé ce présent monde. C'a 
esté certes une grande vilenie à un tel 
personnage, de préférer l'amour de ce 
monde à Christ. Toutesfois il ne faut pas 
penser qu'il ait du tout renié Christ, et se 
soit derechef addonné à impiété, ou aux 
vanitez et allechemens de ce monde, mais 
seulement il avoit préféré ses propres 
aises ou son repos et la seureté de sa per
sonne à la vie de sainct Paul. Il ne pouvoit 
assister à sainct Paul, sans beaucoup de 
fascheries, et angoisses, et sans danger 
éminent de sa vie : il estoit exposé à beau
coup d'opprobres, il luy faloit avaller 
beaucoup de fascheux tours, il estoit con
traint de laisser le soin de ses affaires. 
Estant donc vaincu de Tennuy de la 
croix, il a voulu pourveoir à ses affaires 
particuliers. Et ne faut point douter qu'il 
n'eust quelque vent favorable du costé du 
monde. Or on peut bien recueillir qu'il 
estoit des principaux, par ce que sainct 

9 Diligente-toy de venir bien tost à moy : 
10 Car Démos m'a abandonné, ayant aimé ce présent monde, et s'en est allé 

à Thessalonique : Crescens en Galatie, Tite en Dalmalie. 
11 Luc est seul avec moy. Pren Marc, et l'amène avec toy : car U m'est bien 

utile pour servir. 
12 J'ay aussi envoyé Tychique en Ephèse. 
13 Quand tu viendras, apporte avec toy la manteline que j'ay laissée en 

Troas chez Carpe : et les livres, mais principalement les parchemins. 
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Paul le nomme entre bien peu en l'Epis
tre aux Colossiens, chap. IV, v. 14, et 
semblableme.nl en l'Epistre à Philémon, 
v. 24, où aussi il le met au nombre de 
ses coadjuteurs. Et pourtant, il ne se 
faut esbahir s'il le taxe yci si rudement, 
pource qu'il avoit eu plus d'esgard à soy 
qu'à Christ. Les autres desquels il fait 
puis après mention, ne s'estoyent dépar
tis de luy sinon pour justes causes , et de 
son consentement. Et on voir par cela, 
qu'il n'a pas tellement cherché sa commo
dité particulière, qu'il voulust priver les 
Eglises de leurs Pasteurs, mais qu'il les 
a requis seulement pour en sentir quel
que allégement. Et de faict, il ne faut 
point douter qu'il n'ait tousjours eu ce 
soin, d'appeler à soy, ou de retenir avec 
soy, ceux desquels l'absence n'estoit dom
mageable aux autres Eglises. Suyvant 
ceste considération , il avoit envoyé Tite 
en Dalmatie, el les autres autre part, 
quand il mandoit à Timolhée de venir. Et 
qui plus est, afin qu'en l'absence de Ti
molhée l'Eglise des Ephésiens ne demeu-
rast desnuée et despourveuë, il y envoyé 
Tychique, el le, signifie à Timothée, afin 
qu'il scache qu'il y en aura un qui fera 
son office en son absence. 

13 Apporte avec, toy la manteline, 
etc. Quant au mot Grec, lequel on tra
duit Manteline, il y a plusieurs inlerpré 
tations. Les uns disent que c'est un cof
fret, ou un estuy à mettre des livres : les 
autres sont d'opinion que c'est une es
pèce de vestement pour mettre quand on 
va sur les champs, propre pour repous
ser le froid et les pluyes. Mais laquelle 
qu'on prene de ces deux interprétations, 
comment est-ce que sainct Paul veut 
qu'on luy apporte de si loin, ou une 
robbe, ou un coffret? comme s'il n'y eust 
point eu d'ouvriers à Rome , ou qu'il y 

eust faute de drap ou de bois. Si nous di
sons que c'estoit un coffret plein ou de 
papiers, ou de livres, ou d'épistres, la 
question sera vuidée. Car il n'en eust peu 
pour argent quelconque recouvrer autant 
à Rome. Mais pource que plusieurs ne 
receveront pas ceste conjecture, je suis 
content de prendre le mot rie Manteline. 
Et il n'est pas inconvénient que sainct 
Paul Tait fait venir rie si loin , pour au
tant qu'elle luy estoit plus aisée, à cause 
qu'il Tavoit de long temps accoustumée, 
et aussi qu'il vouloit éviter la despense 
d'en acheter une autre. Combien qu'à 
dire la vérité, la première interprétation 
me plaist plus , attendu mesme qu'il fait 
mention incontinent après de Livres et 
parchemins. Dont il appert que TApostre 
n'a point laissé de lire, combien qu'il se 
préparast desjà à la mort. Où sont donc 
ceux qui pensent avoir proulité jusques 
là, qu'ils n'ont plus besoin d'aucun exer
cice ? Qui est celuy qui s'osera comparer 
à sainct Paul? Tant plus aussi est par ce 
mesme mot repoussée la rage de ces es-
tourdis Anabaptistes, qui rejettans les 
livres , et condamnans toute lecture , ne 
se vantent d'autre chose que de leurs in
spirations Divines. Or quant à nous, sça-
chons que la lecture assiduelle est yci 
recommandée à tous fidèles, comme un 
moyen ordonné de Dieu pour proufiter. 
Quelqu'un pourrbit demander que vou
loit dire sainct Paul en demandant une 
robbe ou manteau, s'il sentoit sa mort 
estre prochaine ? Ceste difficulté aussi me 
meut à l'entendre d'un coffret. Combien 
qu'il pouvoit pour lors avoir quelque oc
casion qui nous est aujourd'huy inco-
gnuë, de vouloir avoir ceste robbe. El à 
ceste cause je ne me tourmente pas beau
coup sur ces choses. 

14 Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de maux : le Seigneur luy 
rende selon ses œuvres : 

15 Duquel garde-toy aussi : car il a grandement, résisté à nos paroles. 
16 Nul ne m'a assisté en ma première défense, ains tous m'ont abandonné : 

il ne leur soil point imputé. 
17 Mais le Seigneur m'a assisté, et m'a fortifié, afin que la prédication fust 

confermée par moy*, et que tous les Gentils l'ouïssent : et ay esté délivré de la 
gueule du lion : 

1) Ou, rendue approuvée par moy. 
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18 Le Seigneur aussi me délivrera de toute mauvaise œuvre, et me sauvera 

en son Royaume céleste. A lui/ soit gloire au siècle des siècles, Amen. 
19 Salue Pri.sce el Iquile, et la famille d'Onesiphore. 
20 Eraste est demeuré à Corinthe, j'ay laissé Traphime malade à Milet. 
21 Diligente-toy de venir devant l'hyver. Eubulus, et Pudens, et Linus, et 

Claudia, et tous les frères te saluent. 
22 Le Seigneur Jésus-Christ soit avec ton esprit. Grâce soit avec vous, Amen. 

14 Alexandre le forgeron m'a fait 
beaucoup de maux. En cest homme-ci 
s'est démonstré un exemple horrible de 
révoltement. Il avoit monstre quelque 
affection à avancer le règne de Christ, 
duquel depuis il s'est déclaré ennemi 
ouvert, en luy faisant la guerre. Or il 
n'y a point de pires ennemis, ne plus 
dangereux et envenimez, que ceux qui 
sont tels : mais le Seigneur dés le com
mencement a voulu que son Eglise ne 
fust point exempte de ce mal, atin que le 
courage ne nous défaille point, quand 
nous serons tentez de semblables maux. 
Or il faut noter qui sont ces beaucoup 
de maux, que sainct Paul se plainri 
Alexandre luy avoir faits, c'est qu'il a 
eslé contraire à sa doctrine. Il estoit 
forgeur, n'ayant point esté instruit aux 
escholes pour estre quelque grand dis-
puteur : mais les ennemis domestiques 
ont tousjours trop de moyens de nuire. 
Et la meschanceté de telles gens rencon
tre tousjours au monde qui leur adjous-
tent foy, tellement que quelque fois une 
ignorance maligne et impudente donnera 
plus (Tempeschement et fascherie, que 
ne fera pas un esprit aigu avec sçavoir. 
Joint que le Seigneur met tant en combat 
avec telles canailles ses serviteurs, veut 
expresséement les destourner de tout re
gard du monde, afin qu'ils ne se plaisent 
en leur grandeur, et tombent en osten
tation. Maintenant on peut recueillir des 
paroles de sainct Paul, qu'il n'a rien 
porté plus envi, que quand on contredi-
soit à la saine doctrine. Car si Alexandre 
l'eust blessé en sa personne, ou luy eusl 
fait quelque outrage, il eust porté tout 
cela plus patiemment : mais quand on 
court sus à la vérité de Dieu, son cœur 
fidèle est embrasé d'indignation, pource 
qu'il faut que ceci soit accompli en tous 
les membres de Christ, Le zèle rie ta 
maison m'a rongé, Ps. LXIX, 9, Et 

voylà pourquoy il entre incontinent à 
faire ceste imprécation tant sévère et 
avec véhémence : asçavoir, Que le Seir 

gneur luy rende selon ses œuvres. Un 
peu après quand il se plaind que tous 
l'ont délaissé, il n'appelle point toutes-
fois la vengence de Dieu sur eux : mais 
au contraire, il se constitue intercesseur 
pour leur impétrer pardon. Veu qu'il est 
si doux et miséricordieux envers lous 
les autres, comment se fait cela qu'il 
se monstre tant inexorable et rigoureux 
envers eesluy-ci seul? Certes pource que 
les autres avoyent failli par crainte el 
infirmité, il désire que Dieu leur par
donne. Car il nous faut ainsi avoir com
passion de l'infirmité de nos frères. Mais 
pource que cest Alexandre s'estoit es
levé contre Dieu d'un orgueil et audace 
malicieuse et sacrilège et que de propos 
délibéré il résistoit à la vérité après l'a
voir cognue, une telle impiété ne méritoit 
aucune miséricorde. Il ne faut donc pas 
penser que sainct Paul soit entré à faire 
ceste imprécation estant transporté d'une 
eholère et affection de la chair. Car il a 
souhaité tant la ruine éternelle à Alexan 
die, que la miséricorde de Dieu aux au
tres par l'Esprit de Dieu, et d'un zèle 
bien ordonné. Or comme ainsi soit que 
Paul par la conduite du sainct Esprit 
prononce yci un jugement céleste el 
d'enhaut : nous pouvons de ce passage 
recueillir combien Dieu tient sa vérité 
précieuse, à laquelle quand on s'oppose 
il en fait une vengence si rigoureuse. 
Mais principalement il faut noter com
bien c'est un crime détestable, que rie 
s'eslever d'une malice déslibérée à Ten
contre de la pure religion. Au reste afin 
qu'en imitant faussement TApostre, on 
ne prononce à la volée de semblables 
imprécations, il faut en cest endroit ob
server trois choses. En premier lieu, que 
nous ne poursuyvions point nos injures 
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particulières, de peur que l'amour de 
nous-mesmes, et la considération de 
nostre propre proufit ne nous transporte, 
comme il advient souvent. Secondement, 
qu'en maintenant la gloire de Dieu, nous 
n'y meslions point de nos affections, les
quelles troublent tousjours le droit or
dre. Tiercement, que nous ne soyons 
point précipitans à prononcer jugement 
de condamnation contre tous indiffé
remment , mais seulement contre les 
réprouvez, qui par leur impiété se 
monstrent eslre tels : en sorte que nos 
souhaits soyent consentans avec le juge
ment de Dieu. Autrement il est à crain
dre qu'il ne nous soit respondu ce que 
Jésus-Christ respondit à ses disciples 
qui par leur souhait foudroyoyent indif
féremment contre tous ceux qui ne leur 
complaisoyent : asçavoir, Vous ne sçavez 
de quel esprit vous estes, Luc, chap. IX, 
v. 55. Il sembloit bien qu'ils eussent 
pour leur défense Elie qui avoit de
mandé le semblable au Seigneur, 2 Rois, 
I, 10. Mais pource qu'il s'en faloit beau
coup qu'ils eussent l'esprit d'Elie, leur 
imitation estoit sotte et mal réglée. Par
quoy il faut nécessairement que le Sei
gneur nous manifeste son jugement, 
avant que nous entrions en telles impré
cations : en après, que par son Esprit il 
modère nostre zèle. El toutes fois et 
quantes que nous réduisons en mémoire 
la véhémence de sainct Paul contre un 
homme : qu'il nous souviene aussi de 
ceste bénignité admirable, de laquelle il 
a usé envers ceux qui Tavoyent ainsi 
vileinement laissé : atin que nous appre
nions par son exemple à avoir compas
sion des infirmitez de nos frères. Au 
reste, pour parler à ceux qui ont forgé 
que sainct Pierre a présidé en l'Eglise 
Romaine, je vomlroye qu'ils me dissent 
un peu où il estoit lors. Car selon leur 
opinion il n'estoit pas encore mort : veu 
qu'ils disent qu'entre sa mort et celle de 
sainct Paul il y a eu un an, jour pour 
jour. D'avantage, ils estendent son Pon-
lilicat jusques à sept ans. Sainct Paul 
fait yci mention rie. sa première, défense : 
il no devoit pas si lost eslre inlerrogué 
pour la dernière fois Afin donc que 
sainct Pierre ne perde le litre de Pape, 

faudra-il qu'il soit noté d'avoir esté dés-
loyal à l'Evangile, et d'avoir fait un tour 
si lasche à sainct Paul que de l'avoir 
laissé? Certes quand tout sera bien con
sidéré, nous trouverons que tout ce 
qu'on a creu de sa Papauté, n'est qu'une 
fable. 

17 Le Seigneur m'a assisté et m'a 
fortifié, etc. Il adjouste ceci pour oster 
le scandale lequel il voyoit pouvoir sur
venir de ce que plusieurs Tavoyent ainsi 
laschement abandonné en la défense de 
sa cause. Car combien que ceux de l'E
glise Romaine eussent mal fait leur de
voir en cest endroit, il dit, toutesfois que 
cela n'a rien porté de dommage à la cause 
de l'Evangile : d'autant que luy tout seul 
muni d'une vertu d'enhaut, a eu force 
suffisante pour soustenir lout le fais : 
et tant s'en est falu qu'il ait perdu cou
rage, voyant tous les autres saisis de 
crainte, que par cela tant plus clairement 
a esté cognu que la grâce de Dieu n'ha 
point besoin d'emprunter aucune aide 
d'ailleurs. Car il ne faut pas penser 
qu'en parlant ainsi il se vante de sa 
vertu ou force et constance : mais il 
rend grâces au Seigneur de ce que com
bien qu'il fust rangé à toute extrémité, 
toutesfois il n'avoit point succombé, ne 
perdu courage pour une tentation si 
dangereuse. Il confesse donc qu'il a esté 
soustenu par la main du Seigneur, et se 
contente de cela seul, que la grâce in
térieure du sainct Esprit luy a esté un 
bon bouclier pour soustenir tous as-
saux. 11 adjouste la cause, Afin que la 
prédication fust confermée par moy, 
etc. Le mot Grec signifie proprement 
une publication et proclamation qui se 
fait solennellement et comme à son de 
trompe. Or il appelle ainsi la charge 
d'annoncer l'Evangile entre les Gentils, 
laquelle luy estoit particulièrement com
mise. Car la prédication des autres ne 
ressembloit pas si bien à une telle pu
blication, pource qu'elle estoit enclose 
entre les Juifs. Et ce n'est pas sans 
cause qu'il use par tout de ce mot. Or 
ce n'estoit pas une petite, confirmation de, 
son ministère, que combien que lout le 
monde escumasl de rage à Tencontre 
de luy, et (lue d'autre part il fust des-
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titué de toutes aides humaines, il estoit 
néantmoins demeuré invincible. Car en 
cela il monstroit par effet que son Apo
stolat estoit de Christ. Il adjouste aussi 
le moyen de la confirmation, quand il 
dit, Que tous les Gentils avoyent ouy 
que le Seigneur luy avoit si puissamment 
assisté. Car on pouvoit recueillir de 
cela, que la vocation tant de sainct Paul 
que des Gentils, estoit vrayement du 
Seigneur. Et ay esté délivré de la 
gueule du lion. Par ce mot De lion, 
plusieurs entendent Néron. Quant à moy, 
je pense plustost que par cesle façon de 
parler, il ait voulu généralement signifier 
le danger: comme s'il disoit, Du ku 
tout embrasé, ou du gouffre de la mort. 
Il signifie que ce qu'il est eschappé, n'a 
pas esté sans une merveilleuse aide de 
Dieu, pource que, le danger estoit tel, 
que sans celac'esloil pour l'engloutir du 
premier coup. Il dit qu'il en espère au
tant pour Tarivenir : asçavoir non pas 
qu'il eschappera de la mort, mais qu'il 
ne sera point vaincu par Satan, ou qu'il 
ne déclinera point de la droite voye. 
Voylà ce (pie nous devons principalement 
désirer, non pas de pourveoir au corps, 
mais que nous demeurions victorieux 
sur toute, tentation, et que nous soyons 
prests d'endurer cent morts, plustost 
que jamais il nous viene en pensée de 
nous polluer rie quelque mauvaise œu
vre. Combien que je sçay bien qu'il y 
en a aucuns qui prenent ce mol Mau
vaise œuvre, pour la violence des mes

chans : comme si S. Paul eust dit, Le 
Seigneur ne permettra point que les 
meschans me facent aucun mal. Mais 
l'autre sens convient beaucoup mieux : as
çavoir qu'il le conservera pur et exempt 
de tout crime et acte mauvais. Car il 
adjouste incontinent après, En son 
Royaume céleste : signifiant par cela, 
que le vray salut, c'est quand Dieu nous 
conduit, en son royaume, soit par la vie, 
soit par la mort. Voyci aussi un passage 
bien notable pour confermer à Tencontre 
des Papistes le train continuel de la 
grâce de Dieu envers les siens. Car les 
Papistes après avoir confessé que le 
commencement de noslre salut vient de 
Dieu, attribuent au franc arbitre la con
tinuation et avancement d'iceluy : telle
ment que par ce moyen la persévérance 
est une vertu de l'homme, et non pas un 
don céleste. Mais sainct Paul attribuant 
cest office à Dieu, de nous garder à son 
royaume, afferme bien apertement que 
nous sommes conduits par sa main du
rant tout le cours de nostre vie, jusques 
à ce qu'ayans accompli le temps de nos
tre combat, nous ayons la victoire. Et 
de cela nous avons un exemple digne de 
mémoire en la personne de Démas, du
quel il a fait mention un peu devant : 
d'autant qu'ayant esté vaillant champion 
de Christ, il s'est puis après vileiiicment 
et laschemeut révolté. Le reste qui s'en
suit, n'ha nul besoin d'exposition, pource 
qu'il a esté veu ailleurs. 
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•Iclian. Calvin à ifcui excellens serviteurs de Christ, Sï. Guillaume 
Farci, et M. ÏMerre Viret ses frères bien aimez et compagnons en 
l'œuvre €le nostre Seigneur, Salut. 

Combien que ce mien Commentaire, que je vous dédie, soit un petit don : toutes-
fois je, lien pour certain que ne laisserez point de l'avoir bien agréable, pource que 
l'argument mesme de l'Epistre m'a incité à ce faire. Tite auquel ceste Epistre est en
voyée, avoit pris la charge en Crète de parachever et mettre fin au bastiment que 
S. Paul avoit laissé commencé. 11 en est presque ainsi de moy en comparaison de vous. 
Car comme ainsi soit que vous eussiez commencé à dresser ceste Eglise de Genève, 
voire avec grans labeurs et dangers, je, survein après quelque espace de temps, 
premièrement pour coadjuteur : et puis après demeuray vostre successeur, pour 
m'employer selon mon pouvoir à avancer tousjours en mieux l'œuvre qu'aviez bien 
et heureusement commencée. Ce que moy et mes compagnons taschons encore au
jourd'huy à faire : si avec moindre avancement qu'il ne seroit à désirer, néantmoins 
de bon cœur et fidèlement, selon noslre petit pouvoir. Mais pour retourner à 
vous : d'autant qu'en comparaison de vous la condition de nia charge ressemble à 
celle que sainct Paul avoit commise à Tite : il m'a semblé que ceste convenance me 
convioit à vous choisir sur tous autres, pour vous dédier ce mien labeur. Cepen
dant il servira pour le moins à ceux qui sont de nostre temps, et paraventure à 
ceux aussi qui viendront après nous, de quelque tesmoignage de nostre amitié et 
conjonction saincte. Je ne pense point qu'il y ait jamais eu une couple d'amis, qui 
ait vescu ensemble en si grande amitié en la conversation commune de ce monde, 
que nous avons fait en nostre ministère. J'ay l'ait yci office de Pasteur avec vous 
deux. Tant s'en faut qu'il y eust aucune apparence d'envie, qu'il me sembloit que 
vous et moy n'estions qu'un. Nous avons esté puis après séparez de lieux. Car 
quant à vous, Maistre Guillaume, l'Eglise de Neuf-chastel, laquelle vous avez déli
vrée de la tyrannie de la Papauté, et conquestée à Christ, vous a appelé : et quant 
à vous, Maistre Pierre, l'Eglise de Lausane vous tient à semblable condition. Mais 
cependant chacun de nous garde si bien la place qui luy est commise, que par nos
tre union les enfans de Dieu s'assemblent au troupeau de Jésus-Christ, voire mesme 
sont unis en son corps, et au contraire, les ennemis d'iceluy crèvent de despit : je 
di non-seulement ceux de dehors, qui nous font la guerre apertement, mais aussi 
les aulres de plus près, et domestiques, qui nous tormentent au dedans. Car je 
conte aussi ceci entre les autres biens de nostre amitié et conjonction, que ces vi
leins mastins, les morsures desquels ne peuvent nous atteindre pour la rompre et 
deschirer, ne gaignent non plu^ à abbayer tant qu'ils peuvent à Tencontre. Et 
certes il ne nous faut pas beaucoup soucier de leur inpudence, veu que nous-nous 
pouvons vrayement glorifier devant Dieu, et avons monstre par évidens tesmoi-
gnages el à bonnes enseignes (levant les hommes, que nous n'avons point entre-
nous autre intelligence ou amitié, que celle laquelle ayant esté consacrée au nom de 
Christ, a esté jusques à présent proufitable à son Eglise, et ne tend à autre fin, 
sinon que tous avec nous soyent un en luy. Or je vous recommande à Dieu, mes 
frères bien-aimez et entiers amis. Le Seigneur Jésus vueille tousjours bénir vos 
labeurs. De Genève, ce XXIXe jour de Novembre, M. D. XL1X. 
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Sainct Paul ayant seulement assis les fondemens d'une Eglise en Crète, d'autant 
qu'il luy faloit aller en d'autres lieux, (comme il n'estoit point aussi Pasteur d'une 
seule Isle, mais Apostre des Gentils,) avoit donné charge à Tite, comme Evangé-
liste, de poursuyvre l'œuvre commencée. Or il est à veoir par ceste Epistre qu'incon
tinent après le parlement de sainct Paul, Satan s'estoil efforcé non-seulement de 
renverser le régime et ordre de l'Eglise, mais aussi de corrompre la doctrine. Il y 
avoit là ries gens ambitieux qui eussent bien voulu s'avancer à enseigner en l'Eglise, 
et estre du nombre ries Pasteurs. Pource que Tite ne vouloit pas complaire à leurs 
désirs pervers, en plusieurs compagnies on tenoit des propos tendans à détraction 
et calomnie sur luy. D'autre part, il y avoit des Juifs, qui sous couleur de mainte
nir la Loy de Moyse, mettoyent en avant beaucoup de fariboles. On prenoit plaisir 
à ouïr telles gens, voire et ne se feignoit-on point de les soustenir. L'intention 
donc de S. Paul en escrivant ceci, a esté d'avouer et authorizer Tite, afin qu'il 
peust mieux porter une si grande charge. Car il n'y a point de doute qu'il y en 
avoit qui ne faisoyent pas difficulté de le mespriser, comme s'il n'eust rien eu 
d'avantage qu'un autre du rang commun des Ministres et Pasteurs. Il se peut aussi 
faire qu'on oyoit courir ces plaintes contre luy çà et là, qu'il entreprenoit trop, et 
usurpoit plus d'authorité qu'à luy n'appartenoit d'aulant qu'il ne vouloit recevoir 
aucun en Testât de Pasteur, sinon après l'avoir examiné et csprouvé luy-mesme. 
El de là nous pouvons recueillir que sainct Paul n'a pas tant escrit pour le regard 
particulier de Tite, que généralement pour tout le peuple de Crète. Car il n'est pas 
vray-semblable qu'il ait yci voulu reprendre Tite, comme estant trop facile à avan
cer gens indignes en Testât d'Evesque et Pasteur : ne, semblablement qu'il luy ait 
voulu bailler sa leçon comme à un apprenti ou à un homme du tout nouveau en la 
charge, pour luy monstrer quelle façon d'enseigner il devoit tenir envers ce peuple. 
Mais pource qu'on ne Tavoit point en telle estime et révérence qu'il faloit, sainct 
Paul luy baille yci Tauthorité de créer des Ministres, et faire toutes choses appar
tenantes au gouvernement de l'Eglise, tout ainsi comme il eust fait luy-mesme estant 
présent : pource aussi que plusieurs eussent bien voulu une autre forme de doc
trine et façon d'enseigner que celle qu'il tenoit, sainct Paul déclare qu'il approuve 
celle-là seule, rejetlant toutes les autres, et l'exhorte de poursuyvre et entretenir 
tousjours le train qu'il a commencé. Il monstre donc en premier lieu quels person
nages on doit élire pour estre Ministres et Pasteurs de l'Eglise. Et entre autres 
grâces qu'il requiert en un Ministre, il veut (pie ce soit un homme bien exercé en 
la saine doctrine, et qui Tait tellement à main qu'il puisse résister aux adversaires : 
et à ce propos il touche quelques vices des Créteins. Mais en spécial il reprend les 
Juifs qui esfablissoyent quelque sainctelé en la différence des viandes, et autres 
choses externes. Pour réfuter leurs niaiseries, il met à Topposite les vrays exer
cices de piété et vie Chrestienne. Et pour mieux imprimer ceste doctrine, il descrit 
par le menu quel est le devoir d'un chacun selon sa vocation : et commande nom-
méement à Tile d'insister diligemment et assiduellement sur ce poinct : et quant et 
quant admoneste aussi les autres de ne se lasser point de les ouïr souvent redire : 
et monstre que c'est le but de la rédemption et salut qui nous a esté acquis par 
Christ. Et s'il y a quehpie brouillon ou opiniastre qui contredise et ne se vueille 
ranger, il commande qu'on le laisse là. Nous voyons donc maintenant, que S. Paul 
n'a eu yci autre regard, sinon de prendre la cause pour Tite, et de luy tenir la 
main forte cependant qu'il s'employoil à l'œuvre du Seigneur. 



COMMENTAIRE 

SUR 

L'EPISTRE A TITE 

CHAPITRE PREMIER. 

1 Paul serviteur de Dieu et Apostre de Jésus-Chris/, selon la foy des éleus 
de Dieu, et la cognoissance de vérité, qui est selon piété*, 

2 En l'espérance^ de vie éternelle, laquelle Dieu, qui ne ment point, a pro
mise devant les temps3: 

3 Mais l'a manifesté en son temps, asçavoir sa parole par la prédication'*, 
qui m'est commise par ordonnance de Dieu nostre Sauveur : 

4 ./ Tite mon vray fils selon la foy commune entre nous, Grâce, miséricorde 
et paix de par Dieu le Père, et de par le Seigneur Jésus-Christ noslre Sauveur. 

1) Ou gist en pieté. 2) Ou, pour l'espérance. Ou, sous espérance. 3) Ou éternels. Rom., XVI. 25. Eph-, 111, 9. 
Ecclèsiasllq., 1,26. 2 Tim, I, 10. 1 Pierre, I, 20. 4) Ou, par sa p.irole en prédication. 

1 Paul serviteur de Dieu. Ceste lon
gue et tant songneuse louange que fait 
yci sainct Paul de son Apostolat, mons
tre bien qu'il a pluslosteu esgard à toute 
l'Eglise, qu'à la seule personne rie Tite. 
Car Tite ne rioutoit point rie son Aposto
lat : et sainct Paul ha de coustume d'al
léguer les titres honnorables de sa vo
cation, pour s'acquérir authorité. A ceste 
cause selon qu'il voit que ceux ausquels 
il escrit, sont affectionnez, il s'arreste 
beaucoup à nommer ses titres, ou les 
passe légièreinent. Yci pource que son 
intention est de rabbaisser ht caquet à 
ceux qui s'cslevoyent orgueilleusement : 

à ceste cause il loue magnifiquement son 
Apostolat. Ainsi combien qu'il escrive à 
Tite, nonobstant ce n'est point afin qu'il 
lise son Epistre seul en sa chambre, 
mais afin qu'il la communique à tous pu
bliquement. Premièrement il s'appelle 
servileur de Dieu : puis après il adjouste 
quelle est l'espèce de son ministère : as
çavoir qu'il est Apostre de Jésus-Christ. 
Car il y a divers degrez entre les servi
teurs de Dieu. Ainsi de la généralité il 
descend à l'espèce. H faut aussi se sou
venir de ce que j'ay déclaré antre pari, 
(pie ce mol rie Servileur, signifie yci au
tre chose que la sujétion commune 
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comme tous fidèles sont appelez Servi
teurs de Dieu. Car il est pris pour le Mi
nistre, auquel quelque certaine charge est 
enjointe. Suyvant laquelle signification les 
Prophètes estoyent jadis ornez de ce 
titre, et Christ luy-mesme, le Chef des 
Prophètes '. Voyci mon serviteur, je Tay 
éleu, Isaïe XL1I, 1. Ainsi David pour le 
regard de sa dignité royale, se nomme 
serviteur de Dieu : Peut-estre aussi que 
c'est à cause des Juifs que sainct Paul 
se nomme serviteur de Dieu : pource 
qu'ils avoyent accoustumé, pour dimi
nuer son authorité, d'alléguer à Tencon
tre de luy la Loy, comme s'il eust ba
taillé contre icelle. Il veut doneques estre 
tellement recogneu Apostre de Jésus-
Christ, que cependant il se glorifie qu'il 
sert au Dieu éternel. Ainsi non-seulement 
il accorde ensemble ces deux titres, mais 
aussi monstre qu'ils sont conjoints d'un 
lien inséparable. Selon la foy des éleus. 
Si aucun doute de son Apostolat, il Tau-
thorise par un fort bon moyen, le con-
joignant avec le salut des éleus de Dieu : 
comme s'il disoit, Il y a un accord mu-
luel entre mon Apostolat et la foy des 
éleus de Dieu. Parquoy nul ne le rejet
tera s'il n'est réprouve et destourné de 
la vraye foy. Au reste, il entend les éleus, 
qui non-seulement vivoyenl pour lors, 
mais aussi tous ceux qui avoyent esté de
puis le commencement du monde. Car il 
veut dire qu'il n'apporte doctrine qui ne 
conviene avec la foy d'Abraham, et de 
tous les Pères. Ainsi aujourd'huy si quel
qu'un veut estre estimé successeur de 
sainct Paul, il faut nécessairement qu'il 
se monstre estre Ministre de la mesme 
doctrine. Mais aussi iP y a en ces mots 
une antithèse tacitement enclose, atin 
ipie Tincrédulité et rébellion de plusieurs 
ne dérogue à Tauthorité de l'Evangile. 
Car lors comme encore aujourd'huy, 
c'estoit un scandale qui troubloit fort les 
infirmes, quand la plus grand part de 
ceux qui se vantoyent du titre d'Eglise, 
rejettoit la pure doctrine de Christ. Et 
pourtant sainct Paul monstre, que. com
bien que tous indifféremment se vantent 
du nom de Dieu, toutesfois en ce nom
bre-là il y en a beaucoup de réprouvez : 

I! Malth.,XII, 18. Ps. LXXXIX, 3. 

comme il dit ailleurs, Que tous ceux qui 
descendent du lignage d'Abraham selon 
la chair, ne sont pas vrais enfans d'Abra
ham. Et la cognoissance de vérité. Je 
pren ce mot et, pour Asçavoir. Car il dé
clare quelle est ceste foy de laquelle il a 
fait mention. Toutesfois ce n'est point 
une définition entière de la foy, mais 
seulement une description accommodée à 
la circonstance du présent passage. Car 
pour monstrer et maintenir qu'en son 
Apostolat il n'y a rien de tromperie et er
reur, il proteste qu'il ne contient rien si
non la vérité certaine et manifeste, par 
laquelle les hommes soyent instruits à 
servir Dieu purement. Mais pource qu'il 
n'y a mot qui n'emporte son poids, il 
sera bon que nous les espluchions l'un 
après l'autre, Premièrement, quand la 
foy est appelée cognoissance, c'est bien 
pour la discerner, non-seulement d'avec 
Opinion ou Guider, mais aussi d'avec 
ceste foy informe que les Papistes imagi
nent. Car ils ont controuvé une foy im
plicite, vuide de toute lumière d'intelli
gence. Mais quand sainct Paul attribue 
ceci à la foy, comme une chose qui luy 
est propre, asçavoir de cognoistre la vé
rité, on voit bien qu'il monstre aperte
ment qu'il n'y a nulle foy sans cognois
sance. Et en mot de vérité, est encore 
mieux exprimée la certitude et asseurance 
que la nature de la foy requiert. Car la 
foy ne se contente point de raisons pro
bables, et conjectures vray-semblables, 
mais requiert la vérité expresse. Au sur
plus, il ne parle point yci de toute vérité, 
mais de la doctrine céleste qui est oppo
sée à la vanité de l'entendement humain. 
Car comme Dieu s'est manifesté à nous 
par icelle, aussi elle est seule digne de 
cest honneur, d'estre nommée La vérité, 
comme aussi l'Escriture le luy attribue 
par tout, Jehan XVI, 13, Et l'Esprit vous 
mènera en toute vérité. Et au chap. XVII, 
v. 17, Ta Parole est vérité. Item, Gai., 
chap. III, v. 1, Qui vous a enchantez, que 
n'obéissez à la vérité? Item, au chap. I 
des Colossiens, v. 5, Ayans ouy la parole 
de vérité, l'Evangile du Fils de Dieu. Et 
au chap. II de la 1re ép. à Timoth, v. 4, il 
veul que tous vienent à la cognoissance 
de vérité. Et au IIP, v. 15, L'Eglise 
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est la colomne et fermeté de vérité, 
lirief, ceste vérité est la droite et pure 
cognoissance de Dieu, laquelle nous 
garde de tout erreur et mensonge. Et 
d'autant la devons-nous avoir en plus 
grande estimation, veu qu'il n'y a rien 
plus misérable que d'errer toute sa vie 
comme bestes. Ce qui s'ensuit, Selon la 
crainte'ûe Dieu, restrainri spécialement 
la vérité, de laquelle il avoit parlé : et 
quant et quant toutesfois tend à louer la 
doctrine de sainct. Paul, par le fruit ou 
la fin d'icelle, d'autant qu'elle ne tend 
ailleurs, sinon atin que Dieu soit servi 
comme il appartient, et que la vraye et 
pure religion ait lieu entre les hommes. 
Et par cela il purge sa doctrine de tout 
souspeçon de curiosité profane : comme 
il fait aussi devant Félix au XXIVe des 
Actes, v. 10 : et aussi devant Agrippa, 
au chapitre XXVI, v. I. Car comme ainsi 
soit (pie toutes questions curieuses et 
superflues doyvent estre à bon droicl 
suspectes, voire odieuses à tous Chres
tiens, d'autant qu'elles ne servent point 
à édification : voylà la seule vraye louange 
de la doctrine, asçavoir quand on peut 
dire qu'elle nous instruit à craindre 
Dieu, et à luy porter révérence. Par ceci 
aussi nous sommes admonestez, que se
lon qu'un chacun a bien proutité en piété, 
aussi est-il bon disciple de Christ : com
me on doit aussi réputer pour vray Théo
logien , celuy seulement qui édifie les 
consciences à la crainte de Dieu. Quant 
à ce, qu'il adjouste, En espérance de vie 
éternelle : il ne faut point douter qu'il 
ne démonstre la cause. Car le mot Grec, 
est volontiers mis en ceste signification, 
et pourtant on le pourroit traduire, A 
cause de l'espérance, ou, sur l'espérance. 
Car la vraye religion et Testude de piété, 
commence par la méditation de la vie 
céleste : comme aussi suyvant cela sainct 
Paul louant la foy et charité des Colos
siens, met pour la cause et fondement 
d'icelles, l'espérance qui est gardée es 
cieux, Colossiens chapitre I, v. 5. Car 
les Sadduciens, et tous ceux qui enfer
ment nostre espérance en ce monde, 
quelque semblant qu'ils facent, ne peu
vent faire autre chose qu'introduire au 
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mettant les hommes de mesme condition 
que les bestes. Parquoy, un bon Docteur 
doit tousjours avoir ce but, de destour
ner les hommes du regard de ce monde, 
pour les eslever au ciel. Je confesse bien 
que nous devons avoir en beaucoup plus 
grande estimation la gloire de Dieu que 
noslre salut : mais il n'est point mainte
nant question lequel des deux précède en 
dignité, Je di seulement que les hommes 
ne cherchent jamais vrayement Dieu, 
s'ils n'ont confiance de parvenir à luy : 
et que pourtant ils n'addonnent jamais 
leur esprit à piété, s'ils ne sont instruits 
de l'espérance de la vie éternelle. 

2 Laquelle Dieu, etc. D'autant que 
sainct Augustin en lieu de ce tpie nous 
traduisons, Temps des siècles, a leu, 
Temps éternels, il se tormente merveil
leusement en ceste éternité des temps : 
sinon que finalement il expose Eternels, 
ceux qui surmontent toute ancienneté. 
Toutesfois quant au sens, luy, sainct 
Hiérome, et les autres, s'accordent : as
çavoir que Dieu a ordonné devant la 
création du monde de donner le salut, 
lequel il a maintenant manifesté par 
l'Evangile. Ainsi sainct Paul aurait abusé 
de ce mot Promellre, pour Délibérer, ou 
Ordonner : car avant que les hommes 
fussent, il n'y avoit personne â qui il 
peusî, promettre. De moy, comme je ne 
rejette point cesle opinion, aussi quand 
je considère le tout de bien près, je suis 
contraint de penser autrement : asçavoir 
que dés plusieurs siècles d'ancieneté la 
vie éternelle a esté promise aux hommes, 
et non-seulement pour ceux quivivoyent 
pour lors, mais aussi pour ceux de nos
tre temps. Car Dieu ne prouvoit point 
seulement au proufit d'Abraham, quand 
il dit, Toutes nations seront bénites en 
ta semence, Genèse chapitre XXII, v. 18 : 
mais il ha esgard à tous ceux qui vien
dront après luy. Et à ceci ne répugne 
point ce que nous voyons qu'en un autre 
sens il dit au chapitre I de, la seconde à 
Timothée, Que le salut a esté donné 
avant les temps des siècles. Car le mot 
Grec que nous traduisons Des siècles, ne 
laisse point d'avoir une mesme significa
tion en tous les deux passages. Car 

monde un contemnement de Dieu, en comme ainsi soil qu'il signifie un ordre 
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continuel de temps depuis le commence-
menl jusques à la fin du monde : sainct 
Paul en ce passage-là, déclare que le sa
lut a esté donné, ou ordonné aux éleus 
de Dieu, avant que les temps commen-
ceassent à couler. Or yci, pource qu'il 
traitte de la promesse, il ne comprend 
point tous les siècles, pour dire qu'il 
nous mène hors de la création du monde : 
mais il enseigne que beaucoup de cen-
teines d'ans ont passé, depuis que le sa
lut a esté promis. Si quelqu'un en moins 
de paroles aime mieux prendre tempsdes 
siècles, pour les siècles mesmes, il le 
pourra faire. Mais pource que le salut a 
eslé premièrement donné par l'élection 
éternelle de Dieu, que promis, à ceste 
cause en la première à Timothée, la do
nation est mise devant lous les siècles : 
et ainsi, il faut suppléer un mot de géné
ralité Tous. Mais yci, il ne signifie autre 
chose, sinon que la promesse passe en 
ancienneté un long ordre et continuation 
de siècles : pource qu'elle a eu son com
mencement incontinent après la création 
du monde. En ce mesme sens il enseigne 
au chap. 1 des Rom., y. 2, que l'Evangile 
qui devoit seulement eslre publié après 
la résurrection de Christ, avoit esté pro
mis es Escritures par les Prophètes. Car 
il y a grande différence entre la promesse 
jadis faite aux Pères, et la manifestation 
présente de grâce. Qui ne ment point. 
Cest épithète n'est point adjouste tant 
pour la louange de Dieu, que pour la 
confirmation de nostre foy. Et certes 
toutesfois et quanles qu'il est question 
de nostre salut, il nous doit souvenir 
qu'il est fondé sur la parole de. celuy 
qui ne peut mentir ne tromper. Et de 
faict, la vérité immuable de Dieu est la 
seule approbation de toute la religion. 

3 Mais il l'a manifestée en son 
temps. C'estoit bien desjà quelque mani
festation, quand Dieu parloit jadis par 
ses Prophètes : mais pource que Christ 
par sa venue a manifesté apertement les 
choses qu'ieeux avoyent prédites en ob
scurité, et puis après les Gentils ont esté 
appelez en la société rie l'alliance, sainct 
Paul dit en ce sens, que maintenant est 
manifesté ce qui avoit toulesfois aupara
vant esté manifesté en partie. Quand il 

parle des temps propres, c'est autant que 
ce qu'il dit aux Galaliens, IV, 4, La plé
nitude des temps. Car il nous admoneste 
que ça esté le temps le plus prppre, 
quand il a pieu au Seigneur de le faire : 
et c'est afin d'obvier à la témérité des 
hommes, qui sont si hardis de s'enquérir 
pourquoy il ne Ta plustost fait, ou pour
quoy plus tost aujourd'huy que demain. 
Afin donc que nous ne soyons curieux 
outre mesure, il enseigne que les temps 
sont tellement entre les mains et en la 
disposition de Dieu, qu'il ne faut point 
penser aulrement de luy, sinon qu'il fait 
toutes choses en temps et par bon ordre. 
Asçavoir sa parole. Ou il faut suppléer 
ce mot Par (ce qui n'est pas nouveau en 
la langue Grecque) ou bien il appelle 
Christ la Parole : sinon que paraventure 
on vueille entendre quelque chose pour 
remplir la sentence. Je trouveroye ceste 
seconde exposition assez bonne si ce 
n'estoit qu'elle est un peu contraincte. 
Ainsi dit sainct Jehan au commencement 
de son Epistre, Ce que nous avons ouy, 
ce que nous avons veu de nos yeux, ce 
que nous avons regardé, et nos mains 
ont touché, de la Parole de vie, et que la 
vie est manifestée '. Ainsi je m'arreste à 
l'exposition qui est la plus simple, Que 
Dieu a manifesté la vie par la parole : ou, 
a manifesté par la prédication de l'Evan
gile la parole touchant la vie. La prédi
cation de laquelle il parle, c'est l'Evan
gile publié : comme à la vérité ceci est 
le principal, que nous oyons par iceluy, 
asçavoir que Christ nous est donné, et la 
vie en luy. Au reste, pource que tous ne 
sont pas indifféremment capables d'un si 
grand don, et que nul ne se doit ingérer, 
il maintient sa vocation selon sa coustu-
me. Où il nous faut apprendre ce que 
nous avons souvent remonstré ailleurs, 
que l'honneur n'est deu sinon à ceux qui 
auront approbation qu'ils sont ordonnez 
de Dieu. Car les ministres mesmes de 
Satan se vantent arrogamment qu'ils ont 
esté appelez de Dieu, mais il n'y a point 
de vérité en leurs paroles. Or sainct Paul 
ne produit rien qui ne soit notoire et 
approuvé par tesmoignage, toutes fois 
et quantes qu'il fait mention de sa voca-

1) 1 Jean, 1,1. 
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tion. D'avantage, nous pouvons tirer de 
ce passage, à quelle fin les Apostres ont 
esté créez, asçavoir pour publier l'Evan
gile, comme il dit ailleurs, Malheur sur 
moy, si je n'annonce l'Evangile, 1 Cor., 
IX, 16. Car la dispensation d'iceluy m'a 
esté commise. Parquoy, ceux qui sont 
muets, et qui vivent en oisiveté et déli
ces, sont plus qu'effrontez de se vanter 
d'estre successeurs des Apostres. Noslre 
Sauveur. Il accommode un mesme épi-
thète au Père et au Fils, comme à la vé
rité l'un et l'autre est Sauveur : toutes-
fois il y a diverse raison. Car le Père^est 
appelé Sauveur, pource qu'il nous a ra
chetez par la mort de son Fils, afin qu'il 
nous feist héritiers de la vie éternelle. 
Et le Fils est Sauveur pource qu'il a es-
pandu son sang pour nous, et Ta donné 
gage et pris de nostre salut. Ainsi le 
Fils nous a apporté salut de par le Pè
re, et le Père nous Ta donné par le Fils. 
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i A Tite mon vray fils, etc. Par ceci 

il appert en quelle signification il est dil, 
que le Ministre de la parole engendre 
spirituellement ceux qu'il amène à l'o
béissance de Christ, asçavoir en sorte 
que luy est pareillement engendré quant 
et quant. Sainct Paul se fait père de Tite 
au regard de la foy : mais il adjouste 
incontinent après , que ceste foy est 
commune à tous deux, afin que tous 
deux, également ayent un Père com
mun es cieux. Parquoy Dieu ne diminue 
rien de son droict, quand il nomme 
pères spirituels avec soy, ceux par 
le ministère desquels il engendre ceux 
qu'il veut, comme aussi iceux ne sont 
rien d'eux-mesmes, ains seulement par 
l'efficace du sainct Esprit. Quant au 
rcsie, on le pourra trouver aux Epistres 
précédentes, et principalement en la pre
mière à Timolhée. 

5 La cause pourquoy je t'ay laissé en Crète, c'est afin que tu poursuyve.s de 
corriger les choses qui restent, et que tu constitues des Prestres* par les vil
les, comme je tel'ay ordonné. 

6 Asçavoir s'il y en a quelqu'un qui soit irrépréhensible, mari d'une seule 
femme, ayant enfans fidèles, non accusez de dissolution, ou qui ne se puissent 
ranger. 

1) Ou, Anciens. 1 Tim., III, 1. 

5 La cause pourquoy je t'ay laissé 
en Crète, etc. Ce commencement dé-
monstre apertement que S. Paul n'admo
neste pas tant Tite pour son regard par
ticulier, qu'il le loue envers les autres, 
afin que nul ne Tempesche. Car il testifié 
qu'il Ta commis en sa place : et pourtant 
il est convenable que tous le recognois
sent comme vicaire du S. Apostre, et le 
receoyvent en toute révérence. Car pource 
que les Apostres n'avoyent nulle certaine 
place assignée, mais avoyent charge de 
publier l'Evangile par tout le monde: â 
ceste cause, quand ils laissoyent une ville 
ou région pour aller en une autre, ils 
avoyent de coustume de substituer en 
leur place gens propres, par le moyen 
desquels pourrait eslre achevé ce qu'ils 
avoyent commencé. C'est comme S. Paul 
déclare qu'il avoit mis les fondemens en 
l'Eglise des Corinthiens, mais que les 

autres estoyent maçons ou charpentiers, 
qui devoyent édifier sur son fondement, 
c'est-à-dire avancer lebasliment, 1 Cor., 
III, 10. Vray est que ceci compète à tous 
Pasteurs : pource que les Eglises auront 
tousjours besoin de croistre et proufiter, 
tant que le monde durera : mais outre la 
charge ordinaire des Pasteurs, Tite. avoit 
commission d'ordonner et dresser Tes
tât de l'Eglise. Car les Pasteurs ne sont 
commis sinon après que les Eglises sont 
desjà instituées, et formées en quelque 
ordre : mais Tite avoit quelque plus 
grande charge, asçavoir de donner quel
que forme aux Eglises, qui n'estoyent 
encore bien ordonnées, de constituer 
quelque bonne police avec la discipline. 
Car sainct Paul s'en esloit allé après avoir 
mis le fondement : pourtant, l'office de 
Tite esloit d'eslever l'œuvre en haut, en 
sorte qu'il y eust proportion convenable 
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de bastiment. C'est ce qu'il appelle,'Cor
riger les choses qui restent. Car l'édifi
cation de l'Eglise n'est point une œuvre 
si facile à faire, qu'on en puisse tout du 
premier coup venir à bout. On ne sçau-
roit pas bien dire, combien de temps 
sainct Paul a esté en Crète : toutesfois il 
avoit là séjourné quelque temps, il s'es-
tpit employé fidèlement à dresser le règne 
de Christ. 11 esloit entendu et expéri
menté autant qu'homme pourroit estre, il 
ne cessoit jamais de travailler : toutesfois 
il confesse qu'il a laissé l'œuvre encore 
imparfait. On peut veoir par ceci quelle 
difficulté il y a : et aujourd'huy nous ex
périmentons que ce n'est point un labeur 
d'un an ou de deux, de remettre en quel
que moyen estât les Eglises ruinées. A 
ceste cause, il faut que ceux qui ont as-
siduellement avancé par plusieurs années, 
soyent encore attentifs à corriger plu
sieurs choses. Au reste, il est bon de no
ter la modestie rie sainct Paul, qui endure 
volontiers qu'un autre rende plus entier 
et parfait ce qu'il avoit commencé. Et 
combien que Tite fusi beaucoup moindre 
que luy, toutesfois il ne refuse point de 
l'avoir pour correcteur qui mette comme 
la dernière main à son œuvre. Voylà de 
quelle affection doyvent estre menez les 
fidèles Docteurs, que chacun ne tire point 
tout à soy par ambition, mais qu'ils se 
prestent la main l'un à l'autre en s'en-
tr'aidant: et si quelqu'un a plus proufité 
par son labeur, que les autres s'en 
esjouissent pluslost que de luy porter 
envie. Ne pensons pas toutesfois que ce 
que S. Paul a voulu estre corrigé par Tite, 
il l'eust omis, ou par ignorance, ou ou-
bliance, ou paresse : mais qu'il ne Tavoit 
peu achever par faute de temps. Brief, il 
enjoint à Tite, ce que luy-mesme eust 
corrigé s'il eust plus longuement demeuré 
en Crète : non point qu'il eust varié ou 
changé aucune chose, mais en adjous-
tant ce qui défailloit, d'autant que la dif
ficulté d'une telle œuvre ne. porte pas que 
tout se face en un jour. Et que tu con
stitues des Prestres par les villes, etc. 
Voyci ce qui va en second lieu après la 
doctrine en l'édifice spirituel, qu'on crée 
Pasteurs qui ayent le soin de gouverner 
l'Eglise. A ceste cause S. Paul en fait yci 

mention sur toutes autres choses. Or 
c'est un poinct qu'il nous faut noter dili
gemment, que les Eglises ne peuvent de
meurer en leur entier sans le ministère 
des Pasteurs : et que pourtant en quel
que lieu où il y aura quelque corps de 
peuple, il faut aussi là commettre un Pas
teur. Et toutesfois il n'assigne point à 
chacune ville seulement un Pasteur, en 
sorte qu'il n'y en ait jamais plus d'un en 
quelque lieu que ce soit : mais il veut 
qu'il n'y ait point de villes despourveues 
de Pasteurs. Quant à ce mot de Prestres 
ou Anciens, on sçait assez qu'ils ne sont 
point ainsi appelez à cause de Taage, veu 
qu'aucuns estoyent éleus à cest ordre, 
qui estoyent jeunes, comme Timothée. 
Mais ceci a tousjours esté receu en tou
tes Langues, d'appeler ainsi par honneur 
tous gouverneurs. Or combien que nous 
puissions recueillir de la 1re Epistre à 
Timothée, qu'il y a deux sortes d'anciens, 
toutesfois ladéductiondu texte monstrera 
tantost après, qu'yci ne sont entendus 
que les Docteurs, c'est-à-dire ceux qui 
estoyent ordonnez pour enseigner, d'au
tant qu'incontinent après il appelera ceux-
là mesmes Evesques. Mais il semble qu'il 
donne trop grande licence à Tite, quand 
il luy commande de constituer et ordon
ner des ministres à toutes les Eglises. Car 
ce seroit presque une, puissance royale. 
D'avantage, par ce moyen le droict d'é
lire est osté à une chacune Eglise, et le 
jugement à la classe ou assemblée des 
Pasteurs : et que seroit cela autre chose 
sinon profaner toute la saincte admini
stration de l'Eglise? Mais la réponse est 
facile, asçavoir qu'en ce faisant, il ne per
met point à Tite que luy seul face toutes 
choses à sa fantasie, et qu'il constitue 
aux Eglises de tels Evesques qu'il vou
dra : ains seulement il luy commande de 
présider aux élections comme gouver
neur : ce qui est nécessaire. Cesle façon 
de parler est assez vulgaire : comme on 
dira d'un Consul, ou Dictateur, ou Ré
gent, qu'il aura créé des Consuls, quand 
pour les élire il aura assemblé le peuple. 
Saincl Luc parle ainsi aux Actes, XIV, 
v. 23, de sainct Paul et de Barnabas, non 
pas qu'eux tous seuls s'ingérassent de 
commettre comme par une plene puis-
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sance des Pasteurs qui ne fussent ne co-
gnus ni approuvez des Eglises : mais 
pource qu'ils ordonnoyent gens propres, 
qui avoyent esté éleus ou désirez du 
peuple. Vray est que nous apprenons 
de ce passage , qu'il n'y a point eu pour 
lors une telle équalité entre les Ministres, 
qu'il n'y en eust quelqu'un qui eust au
thorité et conseil par-dessus les autres : 
toutesfois cela n'approche point de la 
coustume tyrannique et profane qui règne 
en la Papauté quant aux collations. Car les 
Apostres avoyent une façon bien diverse. 

C Asçavoir s'il y en a quelqu'un qui 
soit irrépréhensible, etc. Afin que nul 
ne fust marri contre Tite, comme s'il eust 
esté trop sévère ou rigoureux, en rejet-
tant aucuns, sainct Paul prend sur soy 
toute l'envie, voulant qu'on luy impute 
tout ce que Tite fera en cest endroit. Car 
il prononce qu'il a. donné expresséement 
la charge de n'en recevoir aucun, qui ne 
fust tel qu'il descrit yci. Parquoy, com
me n'aguères il a testifié que Tite avoit 
esté ordonné superintendant par luy pour 
consliluer des Pasteurs, afin que les au
tres auss* luy accordassent ceste puis
sance : ainsi maintenant il récite la règle 
qu'il a donnée, afin que la sévérité de 
Tite ne soit exposée aux calomnies des 
malins, ou à la maie-grâce des gens qui 
n'entendent pas bien que c'est, et com
ment il faut procéder. Au reste, pource 
que ce passage nous peind comme en un 
tableau, l'Image d'un vray Evesque, nous 
le devons noter diligemment. Et toutes-
fois pource que j'ay exposé en la 1re Epis
tre à Timothée, presques toutes les cho
ses qui sont yci contenues, ce sera assez 
pour ceste heure de les toucher en brief. 
Quand il dit, Irrépréhensible, il n'en
tend pas qu'il soit exempt de tout vice 
(car on n'en pourroit trouver un tel en 
lieu quelconque) mais qui ne soit point 
noté d'aucune Infamie qui luy puisse di
minuer son authorité. Il veut donc qu'il 
soit en bonne et entière réputation. Tou
chant ce qu'il veut qu'il soit mari d'une 
seule femme, nous l'avons traitte en la 
1re à Timolhée. C'estoit une chose si 
commune entre les Juifs d'espouser plu
sieurs femmes, que la coustume perverse 
estoit presque tournée en loy. Si quel-

IV 

qu'un avoit espousé deux femmes avant 
que faire profession de Christ, c'eust 
esté une inhumanité de le contraindre à 
en répudier Tune : par ainsi les Apostres 
enduroyent ce qui estoit autrement 
vicieux, pource qu'ils ne le pouvoyent 
corriger. El ceux qui s'estoyent desjà en
veloppez de plusieurs mariages, quand 
bien en retenant une seule femme, ils 
eussent esté presls de monstrer leur re
pentance, toutesfois ils avoyent desjà 
monstre un signe de leur intempérance, 
lequel eust esté pour donner quelque 
note à leur bonne renommée. C'est donc 
autant comme si S. Paul commandoit d'é
lire ceux qui se seront portez chastement 
en leur mariage, s'estans contentez d'une 
femme, et qu'il rejettast ceux qui au-
royent monstre un appétit désordonné en 
prenant plusieurs femmes. Cependant tou
tesfois, si quelqu'un après la mort de sa 
femme en espousc une autre, on ne doit 
point pour cela laisser de le réputer mari 
d'une seule femme. Car il ne dit point 
qu'on doit élire celuy qui aura esté mari 
d'une seule femme, ains celuy qui Test. 
Ayant enfans fidèles. Veu qu'il est re
quis qu'un Pasteur ail prudence et gra
vité, il faut que cela soit apperceu en sa 
famille. Car celuy qui ne peut gouverner 
sa maison, comment sera-il capable de 
gouverner une Eglise ? D'avantage, non-
seulement il est besoin que le Pasteur 
luy-mesme soit sans reproche, mais aussi 
que toute sa famille soit comme un mi
roir d'une discipline chaste et conduite 
honneste. El pourtant, en la 1re à Timo
thée, il ne commande pas moins songneu
sement aux femmes des Pasteurs quelles 
elles doyvent estre. Or yci premièrement, 
il requiert que les enfans soyent fidèles, 
dont on puisse cognoistre qu'ils ont esté 
nourris en la saine doctrine de piété, et 
en la crainte du Seigneur. Secondement, 
qu'ils ne soyent point addonnez à Disso
lution, afin que par cela on puisse apper-
cevoir qu'ils ont esté nourris en toute 
honnesteté et tempérance. Tiercement, 
qu'ils ne soyent point désobéissans, pour-
ce que celuy qui ne peut impétrer de ses 
enfans aucune révérence ou sujétion, à 
grand'peine pourroit-il retenir un peu
ple en bride par discipline. 

21 
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7 Car il faut que l'Evesque soil irrépréhensible, comme conducteur de la 
maison de Dieu, non opiniostre*, ni cliolère, ni subjet au vin, ni bateur, ni 
convoiteux de gain déshonneste : 

8 Mais faisant volontiers recueil aux estrangers, amateur de bénignité2, 
sage, juste, sainct, attrempé, 

9 Embrassant la parole fidèle qui est selon instruction, afin qu'il puisse ad
monester par saine doctrine, et convaincre ceux qui contredisent. 

1) Ou, qui ne soit point addonné à son sens. 2) Ou, des bons, ou, du bien. 

7 II faut que l'Evesque soit irrépré
hensible, etc. Il répète derechef que ceux 
qui aspirent à l'office d'Evesque, doyvent 
apporter une renommée entière : et le 
conferme par raison, asçavoir que d'au
tant que l'Eglise est la maison de Dieu, 
quiconque est commis pour la gouver
ner, il est constitué comme maistre d'hos-
tel de Dieu. Or est-il ainsi qu'entre les 
hommes on parleroit mal de celuy qui 
prendrait en sa maison un maistre d'hos-
tel mal renommé et plein de reproches : 
ce seroit donc une chose beaucoup plus 
mal séante, et moins tolérable, qu'il y 
eust de tels maistres d'hostels et gouver
neurs en la maison de Dieu. Au reste, le 
mot de Dispensateur, lequel Erasme a 
retenu suyvant l'ancien translateur Lalin, 
n'exprime pas l'intention de sainct Paul. 
Car afin qu'on soit plus songneux en l'é
lection des Evesques, il orne cest office 
d'une louange si honorable, asçavoir que 
c'est la superintendance de la maison de 
Dieu : comme il dit à Timothée, Afin que 
tu scaches comme il te faut converser en 
la maison de Dieu, qui est l'Eglise de 
Dieu vivant, colomne et fermeté de vé
rité, 1 Tim., III, 15. Au reste, ce passage 
démonstre assez qu'il n'y a point de dif
férence entre Prèstre et Evesque. Car 
il appelle maintenant sans différence Eves
ques, ceux lesquels n'aguères il avoit ap
pelez Prestres ou Anciens : et pour mieux 
dire le mesme propos, il use indifférem
ment en un mesme sens de ces deux 
noms : comme S. Hierôme aussi Ta ob
servé, tant sur ce passage, qu'en l'Epis
tre à Evagrius. Et par ceci on peut veoir 
combien on a plus déféré aux ordon
nances des hommes qu'on ne devoit, 
pource qu'en abolissant le langage du 
sainct Esprit, on s'est arresté à l'usage 

que les hommes avoyent introduit à leur 
fantasie : et il a finalement obtenu. Vray 
est que je ne réprouve point ce qui a esté 
receu incontinent après le commencement 
de l'Eglise, qu'une chacune classe ou 
congrégation rie Pasteurs eust un gou
verneur ou superintendant : mais de dire 
que le nom de l'office que Dieu avoit 
donné en commun à tous, soit transféré 
à un seul, et que tous les autres en soyent 
privez, c'est une chose desraisonnable et 
absurde. D'avantage, de pervertir telle
ment le langage du sainct Esprit, que des 
mesmes mots nous signifient autre chose 
qu'il n'a voulu, c'est une audace et ou
trecuidance trop profane. Nonopiniastre. 
Il ne condamne point sans cause ce vice 
en un Evesque : l'office duquel est non-
seulement de recueillir bénignement ceux 
qui vienent à luy de leur bon gré, mais 
aussi d'altraire ceux qui se recullent, 
afin d'amener tous ensembléement à 
Christ. Or est-il, ainsi, comme dit Platon 
en quelque Epistre qu'il a escrite à Dion, 
que Topiniastreté est compagne et hos-
tesse de solitude : c'est-à-dire qu'il faut 
qu'un homme addonné à sa teste, vive à 
part. Car la compagnie et amitié ne se 
peut entretenir, quand un homme se 
plaist en telle sorte, qu'il ne veul point 
céder et s'accommoder aux autres. Et 
certes tous opiniastres deviendront in
continent schismatiques, aussi tost que 
l'occasion se présentera. Dont il appert 
combien ceste peste est dangereuse, la
quelle desmembre l'Eglise par dissen
sions. Or à ce vice est opposée en pre
mier lieu la docilité, et puis après la dé
bonnaireté et modestie envers tous. Car 
l'Evesque qui n'est aussi tout prest d'ap
prendre, ne pourra jamais bien enseigner 
les autres. Sainct Augustin loue grande-
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ment une sentence de sainct Cypiian, 
quand il dit de l'Evesque ou Pasteur, 
Qu'il soil aussi patienl à apprendre que 
sçavant pour enseigner. En après les 
Evesques ont souvent besoin de conseil 
et admonitions, s'ils refusent d'estre ad
monestez, s'ils rejettent les bons conseils, 
il faudra qu'ils tresbucbent puis après au 
grand désavantage de l'Eglise. Pour ob
vier donc à tels inconvéniens, le seul re
mède est, qu'ils ne soyent point sages en 
eux-mesmes. Au reste, j'aime mieux dire, 
Amateur de bénignité, qu'avec Erasme, 
Amateur de bonnes choses. Car il semble 
que S. Paul oppose reste vertu et hos
pitalité à avarice et chicheté. 11 appelle 
Juste, celuy qui vit entre les hommes 
sans mal faire à aucun. Saincteté se rap
porte à Dieu. Car Platon mesme distingue 
ainsi ces deux mots. 

9. Embrassant la parole fidèle. C'est 
bien à la vérité le principal don requis 
en un Evesque, qui est éleu principale
ment pour enseigner : veu que l'Eglise 
ne peut estre autrement gouvernée que 
par la Parole. Il appelle La parole fi
dèle, la pure doctrine procédée de la 
bouche de Dieu. Il veut que l'Evesque la 
garde ferme, en sorte que non-seulement 
il soit bien instruit en icelle, mais aussi 
qu'il se monstre constant à la maintenir. 
Car il y en a aucuns légers d'esprit, qui 
facilement se laissent transporter à di
verses sortes de doctrines : les autres 
perdent courage par crainte, ou sont es-
meus par autre occasion à abandonner 
la défense de vérité. Sainct Paul donc 
veut qu'on élise ceux qui ayans embrassé 
des deux bras la vérité de Dieu et la 
teuans fermement, ne se la laissent ja
mais arracher des poings, et ne souffrent 
qu'on les en eslongne. Et de faict, il n'y 
a rien plus dangereux, que ceste incon
stance et légèreté, de laquelle j'ay parlé : 
quand le Pasteur ne se tient point ferme 
en la doctrine, de laquelle il se devoit 
monstrer constant défenseur. En somme, 
non-seulement il est requis en un Pas
teur qu'il soit sçavant, mais aussi il faut 
qu'il ait une telle affection à la pure 
doctrine, qu'il ne se dcstourne jamais 
d'icelle. Mais que signifie ce mot Qui est 
selon instruction, ou Doctrine? C'est-
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à-dire, là parole qui soit utile à l'édifi
cation de l'Eglise. Car sainct Paul n'a 
point accoustumé de donner nom de 
doctrine à tout ce qu'on peut apprendre 
ou sçavoir qui n'apporte aucun fruit ni 
avancement en piété : ains plustost il 
condamne comme vaines, toutes spécu
lations qui n'apportent aucune utilité, 
quelque subtilité qu'elles ayent au reste. 
Suyvant cela il dit au chap. XII des Ro
mains, v. 7, Celuy qui enseigne, qu'il le 
face eu doctrine : c'est-à-dire, qu'il s'es-
turiie à proufiter aux auditeurs. En som
me, le premier poinct requis en cest en-
droict, est que le Pasteur soit garni de 
science de la saine doctrine : le second, 
que par une ferme constance de courage 
il maintiene la confession d'icelle jusques 
à la mort : le troisième, qu'il accommode 
sa façon d'enseigner à édification, et ne 
voltige point par ambition en des subti
litez d'une curiosité frivole : ains que 
seulement il cherche le vray et ferme 
proufit de l'Eglise. Afin qu'il puisse 
admonester par saine doctrine, etc. 
Le Pasteur doit avoir deux voix : Tune 
pour recueillir et assembler les brebis : 
l'autre pour repousser et chasser les 
loups et les larrons. L'Escriture luy 
fournit dequoy pour faire tous les deux. 
Car celuy qui sera bien exercé en icelle, 
sera suffisant tant pour gouverner les 
gens dociles, qu'à réfuter les ennemis de 
la vérité. Le sainct Apostre touche yci 
ce double usage de l'Escriture, quand il 
dit, Afin qu'il puisse admonester, et 
convaincre ceux qui contredisent... Et 
nous apprenons par ceci, premièrement 
quel est le vray sçavoir d'un Evesque : 
puis après, à quelle fin et usage il le doit 
rapporter. Le Pasteur est vrayement sça
vant, qui ha une bonne cognoissance de 
la droite foy. Il use comme il appartient 
de son sçavoir, quand il Tacommode à 
l'édification d'u peuple. Et c'est une 
louange excellente de la parole de Dieu, 
quand il est dit, que non-seulement elle 
est suffisante pour conduire les gens do
ciles, mais aussi pour rembarrer la fierté 
et obstination des conlredisans. Et certes 
la puissance rie la vérité manifestée par 
le Seigneur, est telle qu'elle surmonte fa
cilement tous mensonges. Vienent donc-
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ques maintenant les Evesques du Pape, 
et qu'ils se glorifient tant qu'ils vou
dront d'estre successeurs des Apostres : 
veu que la plus grand'partie, d'entr'eux 

sont si ignorans et desnuez de toute doc
trine, qu'ils constituent le principal de 
leur dignité à ne rien sçavoir. 

10 Car il y en a plusieurs qui ne se peuvent ranger, parlans vonitez, et 
séducteurs * d'esprits, principalement ceux qui sont de la Circoncision. 

11 Ausquels il faut clorre la bouche: qui subvertissent les maisons toutes 
entières, enseignons pour gain déshonneste ce qui n'appartient point. 

12 Quelqu'un d'entr'eux leur estant propre prophète a dit : Les Creteins 
sont tousjours menteurs, mauvaises bestes, ventres paresseux. 

13 Ce tesmoignage est vray. 
1) Ou, jascurs et séducteurs. 

10 Car il y en a plusieurs, etc. 
Après avoir prescrit une règle commune, 
qui doit estre observée par tout : encore 
afin que Tite soit plus attentif à la gar
der, il luy propose une nécessité spéciale 
qui le devoit soliciter de plus près que 
tous autres. Car il Tadvertit qu'il ha 
affaire avec plusieurs rebelles et incorri
gibles, et testes opiniastres : qu'il y en a 
plusieurs pleins de vent et de babil, plu
sieurs aussi qui sont séducteurs : et que 
pourtant il faut élire à Topposite des 
conducleurs qui soyent propres et bien 
munis pour résister. Car si les enfans de 
ce monde devienent plus diligens et son
gneux quand ils voyent les dangers de
vant eux : quand Satan machine tout ce 
qu'il peut d'un costé et d'autre, ce seroit 
une honte de demeurer oisifs et noncha
lans, comme si tout esloit paisible. Qui 
ne se peuvent ranger. L'ancien transla
teur a mis Désobéissans : Erasme, In-
traittables. Mais le mot Grec signifie que 
ceux qui ne se veulent point laisser 
ranger, et rejettent tout joug de sujé
tion. Quand il dit, Parlans vonitez, il 
n'entend pas gens qui mettent en avant 
erreurs et fausses doctrines, mais qui 
estans addonnez à ambition et ostenta
tion, s'amusent à des subtilitez frivoles. 
Car Vanité de paroles est mise à Toppo
site de la doctrine utile et solide. Ainsi 
ce mot comprend toutes spéculations 
froides et niaises, qui n'ont que vent, 
veu qu'elles ne servent aucunement à 
piété et crainte de Dieu. Comme est 
toute la théologie Scholastique aujour
d'huy en la Papauté. Il appelle toutesfois 

ceux-là mesmes Séducteurs d'esprits : 
sinon qu'on aimast mieux entendre de 
quelques autres : mais quant à moy je 
pense qu'il signifie ceux-là mesmes. Car 
les docteurs de telles niaiseries, ama
douent par leurs allechemens les esprils 
des hommes, et par manière de dire, les 
enchantent, atin qu'ils ne donnent plus 
lieu à la doctrine salutaire. Il dit, que 
ceux-là sont principalement ri'entre les 
Juifs : d'autant qu'il est bien requis que 
telles pestes soyent cognues de tous. 
Car quand il est question de quelque 
grand danger pour toute l'Eglise, nous 
ne devons pas suyvre l'opinion de ceux 
lesquels voudroyent qu'on espargnast 
l'honneur de cestuy-ci ou cestuy-là. Et 
ceste nation-là des Juifs, entant qu'elle 
se préféroit aux autres à cause de la 
saincteté de sa race, pouvoit d'autant 
plus apporter de dommage et nuisance 
en résistant à l'Evangile. C'est donc, la 
raison pourquoy sainct Paul taxe plus 
asprement les Juifs, asçavoir afin de leur 
oster la puissance de nuire. 

11 Ausquels il faut clorre la bouche. 
Il faut donc qu'un bon Pasteur face bon 
guet, afin qu'il ne souffre point par sa 
dissimulation, que dangereuses et per
verses doctrines gaignent chemin petit à 
petit, : ou qu'il ne donne loisir aux mes
chans de les semer. Mais on pourroit 
yci demander, comment il se pourra faire 
que l'Evesque contraigne les obstinez 
et opiniastres de se taire. Car ceux qui 
sont tels, n'ont point accouslumé de se 
taire, quoy qu'ils soyent vaincus par 
raison : mesme bien souvent, tant plus 
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qu'on les aura apertement convaincus et 
rembarrez au vif, tant plus devienent-ils 
effrontez. Car outre ce que leur malice 
croist, et s'enflambe, ils s'abandonnent 
à toute impudence. Je respon, que quand 
ils seront abbatus par le glaive de la pa
role de Dieu, et confus par la vertu de 
la vérité, l'Eglise leur pourra commander 
de se taire : que s'ils persévèrent, pour 
le moins on les pourra chasser hors de 
la compagnie des fidèles, atin qu'ils 
n'ayent aucune ouverture pour nuire. 
Combien que sainct Paul prend simple
ment, Clorre la bouche, pour réfuter 
leur vain babil, quoy qu'ils ne cessent 
de se rebecquer à Tencontre. Car celuy 
qui est convaincu par la parole de Dieu, 
n'ha plus rien qu'il puisse dire, quoy 
qu'il gazouille. Qui renversent les mai
sons toutes entières. Si la foy d'un 
homme seul estoit en danger d'estre ren
versée, d'autant qu'il est là question de 
la ruine d'une âme rachetée par le sang 
de Christ, le Pasteur se doit incontinent 
mettre en devoir pour y résister : com
bien donc est-il moins tolérable de veoir 
subvenir des familles entières? Il dé
clare la façon de ce renversement, pource 
qu'ils enseignent ce qui n'appartient 
point. Dont nous pouvons recueillir quel 
danger c'esl de se destourner tant peu 
que ce soit de la saine doctrine. Car il 
ne dit pas, que ce fussent doctrines 
apertement meschantes, ou contraires à 
la vraye religion, par lesquelles ils 
avoyent renversé la foy rie plusieurs : 
mais nous pouvons entendre toutes sor
tes de corruptions, quand on s'eslongne 
du but d'édifier. Il est ainsi à la vérité : 
qu'en ceste infirmité si grande de la 
chair il est tant et plus facile de chopper. 
Par ce moyen il advient que Satan des
truit facilement par ses ministres, ce que 
les fidèles docteurs avoyent dressé avec 
grand labeur et par longue espace de 
temps. Il touche aussi la source de ce 
mal, asçavoir la convoitise de gain dés
honneste. En quoy il nous admoneste 
combien c'est une peste dangereuses es 
Docteurs et Pasteurs qu'avarice. Car si 
tost qu'ils vienent à s'oublier tant que 
de s'abandonner au gain, il faut néces
sairement qu'ils se desguiseut et qu'ils 
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s'accommodent aux personnes ausquelles 
ils ont affaire, pour acquérir leur grâce 
et faveur. Et de cela s'ensuit incontinent 
corruption et profanation de la pure 
doctrine. 

12 Quelqu'un d'entr'eux estant leur 
propre prophète. Je ne doute point que 
celuy duquel il parle, ne soit Epiménides, 
qui estoit Crétein. Car quand il dit qu'il 
estoit d'entr'eux, et leur propre Pro
phète, il signifie sans doute qu'il estoit 
de la nation des Creteins. On doute 
pourquoy il l'appelle Prophète. Aucuns 
amènent pour raison, Que le livre duquel 
sainct Paul a prins ce témoignage, est 
intitulé le livre des Oracles. Les autres 
pensent que TApostre parle par ironie, 
leur assignant un tel Prophète : comme 
s'il disoit que c'est ce qu'il faut à une na
tion qui refuse d'ouïr les fidèles servi
teurs de Dieu. Mais pource que quelque 
fois les Grecs appellent les Poètes, Pro
phètes, comme les Latins les appellent du 
nom de Vates : je le pren yci simplement 
pour Docteur. Et la cause de les nommer 
ainsi, semble procéder de ce que tous-
jours on a estimé que c'estoyent gens 
Divins que les Poètes, et qui estoyent 
poussez d'un esprit de Dieu. Suyvant cela 
en Platon au deuxième livre de la Répu
blique , après qu'Ariimancus a appelé les 
Poètes, Enfans ries dieux, il adjouste, 
qu'ils ont aussi eslé faits leurs Prophè
tes. Pour ceste raison il me semble que 
sainct Paul en ceste façon de parler s'ac
commode au commun usage. Au reste , 
il ne nous faut pas arresier à la raison 
pour laquelle Epiménides appelle ceux de 
son pays, Menteurs : asçavoir pource 
qu'ils se vantoyent d'avoir le sépulchre 
de Jupiter: mais d'autant que le Poète 
prend ceci du bruit commun et ancien, 
sainct Paul l'allègue comme un proverbe. 
Si on veut avoir la sentence en vers 
François respondante au Grec, elle pour
roit estre ainsi rendue, 

Tousjours menteuse, et tousjours inalebeste, 
Ventre sans cœur, et fay-néant est Crète 

Au reste, nous recueillons de ce passa
ge, (pie ceux qui n'osent rien emprunter 
des aulhelirs profanes , sont trop super
stitieux Car puis que toute vérité est rie 
Dieu , si les infidèles ont dit quelque 
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chose à propos, et à la vérité, il ne le 
faut pas rejetter : car il est procédé de 
Dieu. Outreplus, veu que toutes choses 
sont de Dieu, pourquoy ne seroil-il per
mis ri'applicquer à sa gloire tout ce qui 
s'y peut rapporter proprement? Mais qui 
voudra veoir d'avantage de ceci, qu'il lise 
l'oraison que Basile en a faite, remons-
trant aux jeunes gens comment ils se 
doyvent aider des livres des autheurs 
profanes. 

13 Ce tesmoignage est vray. Com
bien que Tautheur soit profane et de 
nulle authorité toutesfois S. Paul reçoit 
ce qui a esté vrayement dit par luy. Au 
reste, ii ne faut point douter que les 
Creteins n'ayent esté fort mauvais, veu 
qu'il les traitte si rudement car il n'eust 
jamais esté si rigoureux envers eux, s'il 
n'y eust eu causes et occasions bien 
grandes, veu qu'il a accoustumé de re
prendre bénignement les peuples autre
ment dignes de sévérité extrême. Quel 
mol pourroit-on dire plus fascheux et 
aspre que cestuy-ci, qu'ils sont paresseux, 
addonnez à leur ventre, sans loyauté, et 
mauvaises bestes? Et il ne reproche point 

ces vices à un ou à deux, mais il blasme 
et condamne toute la nation. Au reste, 
voylà un conseil admirable de Dieu, de ce 
qu'il a appelé à la participation de son 
Evangile entre les premières, une nation 
si perverse et infâme à cause de ses vi 
ces : mais sa bonté n'est pas moins digne 
d'admiration, en ce qu'il a communiqué 
la grâce céleste, à ceux qui mesme n'es
toyent pas dignes de vivre en ce monde. 
En ceste région donc tant corrompue, 
ainsi qu'au milieu des enfers, l'Eglise de 
Christ a eu néantmoins quelque lieu et 
comme son siège, et n'a point laissé de 
multiplier et s'estendre, combien qu'elle 
fust infectée de la contagion des maux 
qui y régnoyent. Car sainct Paul ne re
prend point yci seulement les estrangers 
de la foy, mais nomméement ceux qui 
estoyent convertis à Christ. Or pource 
qu'il voyoit, que ces vices si infâmes 
avoyent desjà dés long temps prins ra
cine, et s'espandoyenl de plus en plus 
par tout : il n'espargue point toute la na
tion , atin de guarir ceux ausquels il y 
avoit espoir de guarison. 

Pour ceste cause repren-les vivement, afin qu'il soyent sains en la foy : 
14 Ne s'omusans point aux fables Judaïques, et aux commandemens des 

hommes, qui se destournent de la vérité *. 
15 Toutes choses sont nettes à ceux qui sont nets : mais rien n'est pur aux 

souillez et aux infidèles : ains leur entendement et conscience sont souillées2. 
10 Ils font profession de cognoistre Dieu, mais ils le nient par œuvres: veu 

qu'ils sont abominables et rebelles3 et réprouvez à toute bonne œuvre. 
1) 1 Ttm.,1, * 2) Rom., XIV, 20. 3) Ou, incrédules. 

Parquoy repren-les vivement. Entre 
les poinls de la prudence que doit avoir 
un Evesque, cestuy-ci n'est pas le moin
dre : Qu'il accommode sa façon d'ensei
gner selon que requièrent les esprits et 
mœurs de ceux ausquels il parle. Car il 
ne faut pas traitter les rebelles et incor
rigibles, comme les bénins el dociles: 
veu qu'à enseigner les gens dociles, il 
faut user de douceur et bénignité, qui 
soit correspondante à leur docilité : mais 
quant aux orgueilleux et rebelles, il est 
besoin de corriger rigoureusement leur 
fierté et arrogance, et (comme on dil en 
proverbe) A un mauvais nœud, il faut un 

mauvais coin. Car de faict, TApostre dé
note la cause pourquoy il veut que Tite 
soil plus rude et sévère à rédarguer ces 
rebelles, et opiniastres, pource qu'ils 
sont mauvaises bestes. Afin qu'ils soyent 
sains en la foy. On ne sçauroit pas 
bien dire, si en usant de similitude en ce 
mot Sains, il oppose tacitement ceste 
santé aux maladies desquelles il a fait 
mention : ou si simplement il leur com
mande de demeurer en la saine foy. Tou
tesfois je trouve meilleur le dernier avis. 
Pource donc qu'ils sont desjà d'eux-
mesmes plus vicieux qu'il ne serait de 
besoin, et qu'ils peuvent eslre de plus 
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en plus facilement corrompus, il veut 
qu'on les face tenir d'autant plus scrrée-
ment et estroittement en la pureté de foy. 
Puis après il monstre comment la foy 
demeurera saine, asçavoir quand elle ne 
sera corrompue par aucunes fables. Mais 
pour éviter ce danger, il leur prescrit 
pour remède, qu'ils n'y applicquent point 
leur entendement. Car Dieu veut que 
nous soyons tellement attentifs à sa Pa
role, que les fables et resveries des hom
mes n'y trouvent aucune entrée. Et de 
faict, quand la vérité de Dieu a une fois 
gaigné l'avantage, et prins bonne racine 
en.nous, tout ce qu'on amènera à Ten
contre sera par nous trouvé fade, en 
sorte que nos esprits n'y entendront 
point. Parquoy si nous voulons garder 
la foy en son intégrité, apprenons à tenir 
en bride songneusement tous nos sens, 
afin qu'ils n'entendent aux inventions 
estranges. Car aussi tost que quelqu'un 
prestera Taureille aux fables, il perdra la 
pureté de la foy. 

14 Ne s'amusons point aux fables 
Judaïques. Il appelle Fables, toutes in
ventions frivoles, comme ce que les La
tins appellent Nugie , des niaiseries et fa
tras. Car ce qu'il adjouste incontinent 
après des commandemens des hommes, 
signifie une mesme chose. Il appelle en
nemis de la vérité , ceux qui ne se con-
tentans point de la pure doctrine de 
Christ, y meslent leurs inventions et fa
tras. Car il nous faut tenir pour fable, 
tout ce que les hommes controuvent 
d'eux-mesmes. 11 attribue principalement 
aux Juifs ce vice : d'autant que sous om
bre de la Loy de Dieu, ils introduisoyent 
des cérémonies superstitieuses. Car les 
Gentils oyans qu'ils avoyent esté miséra
blement déceus toute leur vie, renon-
çoyent plus facilement à leur première 
façon de vivre : mais les Juifs, pource 
qu'ils avoyent esté nourris en la vraye 
religion, maintenoyent opiniastrémentles 
cérémonies ausquelles ils estoyent ac-
coustumez : et ne leur pouvoit-on per
suader l'abrogation rie la Loy. Ainsi 
troubloyent toutes les Eglises : pource 
qu'aussi tost que l'Evangile commençoit 
à se manifester en quelque part, ils ne 
cessoyenl rie corrompre la pureté ri'iee-
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luy, en y meslant de leur levain. A ceste 
cause sainct Paul ne défend point seule
ment en général, qu'il ne s'abbastardis-
sent point de la saine doctrine : mais 
monstre comme au doigt le mal présent, 
auquel il estoit nécessaire de remédier, 
afin qu'ils s'en donnent garde. 

15 Toutes choses sont nettes à ceux 
qui sont nets, etc. Il touche une espèce 
des doctrines qu'il a appelées fables. Car 
ils insistoyent fort sur l'observation de 
la différence des viandes telle que Moyse 
Tavoit ordonnée pour un temps, comme 
si elle eust esté encore nécessaire : et 
mesme qui plus est, ils constituoyent 
presques toute leur saincteté en ceste pe
tite observation. Or nous avons remons
tre ailleurs combien ceste fantasie estoit 
pernicieuse à l'Eglise. Premièrement on 
mettoit un laqs de servitude sur les con
sciences : puis après les ignorans estans 
attachez à ceste superstition, avoyent en 
cela un voile ou bandeau devant leurs 
yeux, qui les enipeschoit de proufiter en 
la vraye cognoissance de Christ. S'il y 
avoit quelqu'un d'entre les Gentils qui 
refusast de se soumettre sous ce joug, 
pource qu'il ne Tavoit point accoustumé, 
les Juifs incontinent débatoyentde cela, 
comme du principal et plus grand article 
de la religion. Parquoy ce n'est point 
sans cause que sainct Paul s'oppose vive
ment contre tels corrupteurs de l'Evan
gile. Et rie faict, en ce passage non-seu
lement il réfute leur erreur, mais aussi 
il se mocque de leur vanité avec bonne 
grâce , disant qu'ils ne proufitent de rien 
de se travailler avec si grande anxiété à 
s'abstenir de certaines viandes. Par le 
premier membre il maintient la liberté 
Chrestienne, en disant que rien n'est 
immonde aux fidèles. Or pource qu'il 
n'est point yci question de la santé du 
corps, ains du repos de la conscience, il 
n'entend autre chose, sinon que la diffé
rence des viandes, laquelle a eu lieu sous 
la Loy, est maintenant abolie et oslée. 
Toutesfois il appert par ceste mesme 
raison, que ceux qui aujourd'huy mettent 
scrupule aux consciences en cesl endroit, 
font mal. Car cesle doctrine n'esl point 
pour un temps, mais c'est un oracle per
pétuel du sainct Esprit, auquel il n'est 
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licite de déroguer par aucune nouvelle 
loy. Pour ceste cause il faut que ceci 
soit véritable jusques à la fin du monde : 
que devant Dieu il est licite d'user indif
féremment de toutes viandes. Et pourtant 
on allègue bien et convenablement ce 
passage contre la loy tyrannique du 
Pape, laquelle défend de manger chair en 
certain temps. Je sçay bien la cavillation 
qu'ils amènent : asçavoir qu'ils ne dé
fendent point de manger chair, pource 
qu'elle soit immonde ( car ils confessent 
que toutes viandes sont pures et nettes 
d'elles-mesmes) ains que l'abstinence de 
chair est commandée pour un autre re
gard : asçavoir pour donter la rébellion 
de la chair. Voire , comme si Dieu avoit 
jadis défendu de manger de la chair de 
porceau, pource qu'il jugeast les por-
ceaux d'eux-mesmes estre immondes. 
Car les Pères mesmes qui estoyent sous 
la Loy, ont réputé pur et net en soy lout 
ce. que Dieu a créé : mais la cause pour
quoy ils estimoyent immondes les por-
ceaux, et autres viandes qui estoyent ex
primées en la Loy, c'est pource que Tu-
sage leur en esloit illicite à cause que Dieu 
leur avoit défendu. L'Apostre donc ne 
les appelle nettes en autre signification , 
sinon qu'il est libre d'user de toutes 
quant à la conscience. Par ce moyen, s'il 
y a quelque ordonnance qui oblige les 
consciences à quelque nécessité de s'en 
abstenir, elle oste meschamment aux fi
dèles la liberté que Dieu leur avoit don
née. Mais rien n'est pur aux souillez et 
aux infidèles. C'est le second membre , 
auquel il se mocque de la folie des re
mèdes de se maintenir net, selon l'opi
nion de ces habilles maistres. Car il dit 
qu'ils ne gaignent rien de vouloir éviter 
immondicité en certaines viandes : d'au
tant qu'ils ne peuvent rien attoucher qui 
leur soit net. Pourquoy cela ? Car ils sont 
poilus et souillez : et pourtant les choses, 
qui estoyent pures autrement, sont souil
lées par leur seul attouchement. Au reste, 
il ne conjoint point les infidèles avec les 
souilTez, comme si c'estoyent deux diver
ses sortes de gens : mais il adjouste cela 
par manière d'exposition. Car comme 
ainsi soit qu'il n'y a nulle pureté devant 
Dieu, que de la foy : il s'ensuit aussi que 

tous infidèles sont souillez. Parquoy ils 
ne pourront par observations, loix ou 
règles quelconques parvenir à la pureté 
qu'ils pourchassent. Car pource qu'eux-
mesmes sont immondes et souillez, ils ne 
trouveront rien qui leur soit pur en ce 
monde. Mais leur entendement et con
science. Il monstre la source, de laquelle 
sortent toutes les ordures qui s'espan-
dent puis après par toute la vie de 
l'homme. Car si le cœur n'est bien purgé, 
quelque chose que les œuvres resplendis
sent et soyent de bonne odeur devant les 
hommes, nonobstant quant à Dieu elles 
luy viendront à contre-cœur à cause de 
leur puanteur et ordure. Car comme il 
est dit, 1 Samuel, XVI, v. 7, Le Sei
gneur regarde le cœur : et Jérémie , V, 
v. 3, Les yeux du Seigneur regardent la 
vérité. Dont il advient que les choses qui 
sont hautes devant les hommes, sont abo
mination et ordure devant Dieu. L'en
tendement diffère d'avec la conscience , 
pource que le dernier appartient plustost 
aux affections du cœur. Or il faut yci 
observer deux choses : premièrement 
que l'homme est estimé devant Dieu par 
la pure affection du cœur, et non point 
par les œuvres extérieures : puis après, 
que les ordures d'infidélité sont si gran
des, que non-seulement elles infectent 
l'homme, mais aussi tout ce qu'il manie. 
Sur quoy on peut lire le second chapitre 
d'Aggée. Et à ceste cause sainct Paul dit 
ailleurs, que toutes choses nous sont 
sanctifiées par la Parole, 1 Timoth., IV, 
v. 5 : d'autant que les hommes ne peu
vent user de rien purement, sinon ce 
qu'ils reçoyvent de la main de Dieu. 

10 Ils font profession de cognoistre 
Dieu, mais ils le nient par œuvres. Il 
les traitte comme ils ont mérité. Car les 
hypocrites qui s'arrestent à des menus 
fatras, et observations de nulle impor
tance, mesprisent fièrement ce qui estoit 
le principal de la vie Chrestienne. Ainsi 
il advient qu'ils descouvrent leur vanité , 
quand en leurs meschanceiez manifestes 
ils monstrent apertement un contemne-
ment de Dieu. Et c'est ce que sainct Paul 
entend, que ceux qui veulent estre veus 
abstinens pour se garder de quelque es
pèce de viandes, s'escarmouchent avec 
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rébellion, comme s'ils avoyent secoué le i et dissolution , qu'on ne void pas une 
joug : que les mœurs sont plenes d'ordure I seule estincelle de vertu en toute leur vie. 

CHAPITRE II. 

1 Mais toy annonce les choses qui convienent à saine doctrine. 
2 Que les hommes anciens soyent sobres, graves*, tempérans, sains en foy, 

en charité, et en patience. 
3 Pareillement que les femmes anciennes soyent d'une contenance convena

ble à saincteté, non mesdisontes, non subjectes à beaucoup de vin, enseignan
tes ce qui est honneste2. 

4 Afin qu'elles instruisent en tempérance les jeunes femmes, qu'elles aiment 
leurs maris3 et aiment leurs enfans. 

5 Quelles soyent tempérantes, chastes'', gardons la maison, bénignes*, sub-
jetes à leurs maris, afin que la Parole de Dieu ne soit blasmée. 

1) Ou, bien rassis. 2) Ou, bon. 3) Ou, les jeunes femmes à eslre modestes, a aimer leurs maris, etc. 
A) Ou, A eslre sa^'es, chastes. 5) Ou, bonnes. 

1 Mais toy annonce les choses qui 
convienent à saine doctrine. Il monstre 
le remède pour chasser les fables , asça
voir que Tite s'arreste à l'édification. Car 
il appelle Saine doctrine , celle qui peut 
instruire les hommes à piété. Car tous 
ces fatras s'en vont en fumée , quand on 
enseigne ce qui est solide. Or quand il 
commande à Tite d'annoncer les choses 
convenantes à saine doctrine , c'est au
tant comme s'il disoit qu'il faut que Tite 
soit assiduel en cesle prédication. Car il 
ne suffiroit pas de faire seulement une 
fois ou deux mention de ces choses. Et 
sainct Paul ne parle pas de la parole d'un 
jour seulement : mais tant que Tite fera 
office de Pasteur, il veut qu'il s'occupe 
en ceste doctrine. La saine doctrine est 
ainsi appelée à cause de l'effet qu'elle pro
duit : comme au contraire il dit que ces 
sots glorieux qui se meslent d'enseigner 
languissent entour questions qui ne prou-
fitent de rien, 1 Tim., VI, v. 4. Saine 
donc signifie qui apporte santé, laquelle 
nourrit vrayement les âmes. Ainsi, par 
ce seul mot, comme par un édict solennel, 
il chasse hors de l'Église, toutes spécu
lations qui servent plustost à ostentation, 
qu'elles n'aident à piété : comme il a fait 
en toutes les deux Epistres à Timothée. 
Or il met deux parties de la saine doc
trine , Tune par laquelle est magnifiée la 
grâce de Dieu en Christ, dont nous sça
chions où il nous faut chercher nostre 

salut : l'autre, par laquelle nostre vie est 
formée à la crainte de Dieu, et à droi
ture envers nos prochains. Or combien 
que la première en laquelle la foy est 
contenue, soit beaucoup plus excellente 
que l'autre , et que pour ceste cause elle 
doyve estre plus diligemment répétée et 
ramentue : néantmoins S. Paul escrivant 
à Tite , n'a point esté trop songneux à 
garder Tordre. Car il avoit affaire avec 
un homme entendu, auquel il eust fait 
tort, s'il luy eust dicté tout de mot à mot, 
comme on a accoustumé de faire aux ap
prentis ou novices. Vray est que sous la 
personne de Tite, il enseigne toute l'E
glise de Crète, toutesfois il ha esgard à 
ce qui est bien séant, afin qu'il ne semble 
qu'il se desfie rie la prudence d'iceluy. 
D'avantage, la cause pourquoy il est long 
en ses admonitions, c'est pource qu'ils 
avoyent besoin principalement d'estre ra
menez à l'exercice de vie saincte et hon
neste, en lieu qu'ils estoyent attentifs 
seulement à questions oiseuses. Car il 
n'y a rien qui bride ou arresté mieux 
la curiosité esgarée des hommes, que 
quand ils recognoissent en quels de
voirs et bonnes œuvres ils se doyvent 
exercer. 

2 Que les hommes anciens soyent 
sobres, etc. Il commence par les devoirs 
particuliers, atin que le propos soit plus 
populaire. Or il fait cela , non-seulement 
pour s'accommoder à leur capacité, mais 
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afin de presser un chacun de plus près. 
Car quand on propose une doctrine en 
général, cela n'esmeut pas tant : mais 
après qu'il a admonesté un chacun de sa 
vocation, en proposant aucuns exemples, 
il n'y a nul à qui il ne soit facile de re
cueillir , qu'en ce que Dieu luy com
mande, il ha assez à quoy s'embesongner 
et exercer. Ainsi donc il ne faut point 
que nous cherchions yci grand ordre et 
méthode, pource que l'intention de sainct 
Paul a esté seulement de démonstrer en 
brief de quelles choses doyvent parler les 
Docteurs fidèles, et non point d'entre
prendre de traitter les matières ample
ment. Il fait mention des hommes anciens 
en premier lieu. Il veut qu'ils soyent so
bres : pource que l'excès de boire est un 
vice trop ordinaire aux vieilles gens. 
Quant à la Gravité qu'il adjouste, on l'ac
quiert par bonnes mœurs et une vie bien 
réglée. Car il n'y a rien plus infâme, que 
quand un vieillard folastre à la façon des 
jeunes gens, et par son incontinence 
accroist l'impudence d'iceux. Parquoy il 
faut que les vieilles gens monstrent en 
leur vie une gravité honneste , qui con
traigne les jeunes à honte et modestie. 
Ce qu'ils obtiendront, principalement 
quand ils seront tempérans, comme c'est 
aussi la vertu qu'il met incontinent après. 
Sains en foy. Je ne sçay si ce n'est point 
une allusion oblique aux maladies diver
ses de vieilles gens, ausquelles il vueille 
opposer ceste santé de Tâme. Il me sem
ble bien qu'il est ainsi, toutesfois je n'en 
veux rien affermer. Or non sans cause il 
comprend en ces frais points toute la 
somme de la perfection Chrestienne. Car 
c'est par foy que nous adorons et ser
vons Dieu : veu que tant l'invocation, que 
les autres exercices de piété ne peuvent 
estre séparez de la foy. La charité s'es-
tend à tous les commandemens de la se
conde Table. Puis après s'ensuit la pa
tience, comme l'assaisonnement de foy 
et de charité. Car sans la patience la foy 
ne pourrait durer long temps : et il ad
vient tous les jours beaucoup de choses 
desquelles eslans offensez, pource qu'elles 
sonl desraisonnables, ou griefves el fas-
cheuses, nous serions non-seulement lan-
guissans, mais aussi presque morls aux 

devoirs de charité, si la mesme vertu de 
patience ne nous soustenoit. 

3 Pareillement que les femmes an
ciennes soyent d'une contenance con
venable à saincteté, etc. On voit adve
nir ceci couslumièrenicnt, que les femmes 
aagées se parent plus mignonnement 
qu'elles ne deveroyent, ou bien ont quel
que chose de superstitieux en leurs ha
bits : elles ne gardent guères souvent la 
médiocrité. Sainct Paul a voulu remédier 
à ces deux vices, en leur commandant de 
garder une manière convenable à Phon-
nesteté et à la religion : ou si nous aimons 
mieux dire plus simplement, qu'elles tes-
moignent par leur habit mesme, qu'elles 
sont sainctes et fidèles. Il corrige aussi 
deux autres vices, ausquels elles sont vo
lontiers sujettes : quand il dit qu'elles ne 
soyent point mesdisontes, ni sujetes à 
beaucoup de vin. Le babil est une ma
ladie de femmes, et volontiers elle croist 
avec la vieillesse : joint que les femmes 
ne pensent jamais estre assez bien parlan
tes, si elles ne sont babillardes et médisan
tes, et si elles ne détraclent de tous. Par 
ce moyen il advient que bien souvent les 
vieilles enflamment comme avec une tor
che allumée plusieurs maisons par leur 
cacquel et babil plein de calomnies. Plu
sieurs aussi sont addonnées à boire du 
vin outre mesure : dont il advient qu'en 
oubliant toute modestie et gravité, elles 
se desbordent et folastrent. Au reste, afin 
qu'elles se rendent plus attentives à faire 
leur devoir, il monstre qu'il ne suffit si 
elles vivent honnestement de leur part, 
si quant et quant elles n'instruisent les 
jeunes femmes à vivre chastement et 
honnestement. Et pourtant il adjouste, 
que par leur exemple elles rendent les 
jeunes tempérantes et graves, lesquelles 
autrement à cause de la chaleur de Taage 
sont sujetes à estre frétillantes et s'es-
gayer desbordéement. 

4 Qu'elles aiment leurs maris, et 
aiment leurs enfans, etc. Je ne suis 
point de l'opinion de ceux qui pensent 
que sainct Paul récite les instructions 
que les femmes anciennes doyvent don
ner aux jeunes. Car si on considère di
ligemment la suite du texte, on apper-
cevera facilement que TApostre poursuit 
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les devoirs des femmes, lesquels con
vienent aussi bien aux anciennes. Tou
tesfois quand il donne règle aux femmes 
anciennes quelles elles doyvent estre, il 
propose quant et quant aux jeunes 
l'exemple qu'elles doyvent suyvre. Par 
ainsi, il enseigne les unes et les autres 
indifféremment. En somme, il veut que 
les femmes soyent retenues par l'amour 
qu'elles doyvent à leurs maris et le soin 
de leurs enfans, de ne s'addonner à 
amours lascives : il veut qu'elles gou
vernent leurs mesnages en toute sobriété 
et honnesteté : il leur défend de trotter 
par les rues çà et là : il leur commande 
d'estre chastes, et quant et quant mo
destes, afin qu'elles soyent sujetes et 
rendent obéissance à leurs maris. Car 
celles qui ont d'autres vertus, quelque 
fois prenent delà occasion de s'enor-

6 Semblablement enhorte les jeunes 
hommes, qu'ils soyent tempérans. Jl 
commande que les jeunes hommes soyent 
seulement instruits à tempérance, d'au
tant que cesle vertu (comme dit Platon) 
guarit tout l'entendement de l'homme. 
C'est donc autant comme s'il disoit, bien 
réglez et obéissans à raison. 

7 Te monstrant toy-mesme en tou
tes choses pour patron, etc. Car autre
ment la doctrine aura bien peu d'aulho-
rité, si la vertu et majesté d'icelle ne 
reluit en la vie du Pasteur, comme en 
un miroir. Il veut donc que le Docteur 
soit comme un exemplaire et patron, 
auquel ses disciples se puissent confor
mer. 11 y a quelque ambiguïté en ce qui 
s'ensuit, à cause que le propos, ainsi 
qu'il est couché en Grec, est un peu en-
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gueillir, et n'estre guères obéissantes à 
leurs maris. Quant à ce qu'il adjouste, 
Afin que la parole de Dieu ne soit 
blasmée on pense que cela se dit spé
cialement pour le regard des femmes qui 
avoyent des maris infidèles, qui pou-
voyent juger de l'Evangile par les mau
vaises mœurs de leurs femmes. Et il 
semble bien que les paroles de sainct 
Pierre au chap. III de sa 1re Epistre, 
v. 1, conferme ceste exposition. Toutes-
fois il pourrait bien estre, qu'il ne parle 
pas de leurs maris seulement. Et de 
faict, il est plus probable de dire qu'une 
telle, honnesteté et prudence est requise 
d'elles, afin que par leurs vices l'Evan
gile ne viene à estre blasmé par le com
mun. Le reste se peut veoir au chap. V 
de la 1rc Epistre à Timothée. 

trelacé et obscur. Quant à moy, sans 
toucher les expositions des autres, j 'a-
mèneray ce qui me semble estre le plus 
probable. Premièrement je conjoin en
semble ces mois, De bonnes œuvres en 
doctrine. Car après avoir commandé à 
Tile, qu'en enseignant il solicitast les 
aulres à aimer les bonnes œuvres, il 
veut qu'on apperceoyve en sa vie ces 
bonnes œuvres qui soyent correspon
dantes à la doctrine. Ainsi, ce mot En, 
dénote une convenance. Ce qui s'ensuit 
puis après, n'ha nulle obscurité. Car il 
luy commande d'estre entier et grave, 
afin qu'il représente une figure de sa 
doctrine en ses mœurs. La parole saine 
selon mon opinion, se rapporte à la vie 
commune et aux propos et devis fami
liers. Car il ne conviendrait pas bien de 

6 Semblablement enhorte les jeunes hommes, qu ils soyent. tempérans*, 
7 Te monstrant toy-mesme en toutes choses pour patron de bonnes œuvres 

en doctrine : intégrité, gravité2, 
8 Parole saine, irrépréhensible3, afin que celuy qui est contraire soit con

fus, n'ayant rien à dire mal de vous. 
9 Que les serviteurs soyent sujets à leurs maistres, leur complaisons en 

toutes choses, non contredisons'*, 
10 Ne soustrayons rien, mais monstrons toute bonne loyauté, afin qu'ils 

rendent honorable en toutes choses la doctrine de Dieu nostre Sauveur. 
1) Ou, sages. 2) Ou, monstrant di-je incorruption en doctrine, gravité, intégrité. 3) Ou, et qu'on ne puisse con

damner. 4) Eph., VI, 5. Col., III, 22. 1 Pierre, II, 18. 
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l'exposer de ce qu'il enseigne en public : 
attendu qu'il ne veut autre chose, sinon 
que Tite lant en faits qu'en paroles ait 
une vie conforme à sa prédication. Par
quoy il commande que ses paroles soyent 
eslongnées de toute corruption. Ce mot 
Irrépréhensible, se peut applicquer tant 
à la parole de Tite qu'à sa personne. Je 
reçoy plustost le second : en sorte que 
les mots précédens soyent dépendans de 
là, en ce sens. Afin que tu te monstres 
irrépréhensible en gravité, en intégrité, 
et paroles saines. 

8 Afin que celuy qui est contraire 
soit confus, n'ayant rien, etc. Combien 
que l'homme Chrestien doyve regarder 
à d'autres fins, toutesfois ceste-ci ne doit 
point estre mesprisée : asçavoir, Que la 
bouche soit fermée aux infidèles : comme 
nous sommes par tout admonestez, qu'il 
ne leur faut point donner aucune occa
sion de mesdire. Car ils tournent contre 
Christ et sa doctrine, tous les vices et 
blasmes qu'ils peuvent trouver en nos 
mœurs. Ainsi il advient que par nostre 
faute le sacré nom de Dieu est exposé 
à opprobres. Parquoy, tant plus que 
nous voyons que nos adversaires nous 
espient de près, tant plus aussi soyons 
attentifs à nous donner garde de leurs 
calomnies : et ainsi que leur malignité 
accroisse en nous le désir et affection de 
bien faire. 

9 Que les serviteurs soyent sujets ce 
leurs maistres. Il a esté desjà dit que le 
sainct Apostre ne fait que toucher en brief 
aucunes choses par forme d'exemple, et 
qu'il n'explicque point les matières entiè
res, comme si de propos délibéré il en-
treprenoit de les traitter. Parquoy, quand 
il commande que les serviteurs complai
sent ci leurs maistres en toutes choses, 
ceste affection de complaire se doit res
treindre aux choses raisonnables : comme 
on peut cognoistre par autres passages 
semblables, où nomméement ceste ex
ception est adjoustée, Que rien ne se 
face que selon Dieu. Or on peut observer 
que TApostre insiste principalement sur 
ce poinct, que ceux qui sont sous la 
puissance et authorité d'autruy, soyent 
obéissans. Ce qu'il ne fait point sans 
cause. Car il n'y a rien plus contraire à 

la nature de l'homme que la sujétion : 
et il y avoit danger qu'ils ne deveinssent 
plus rebelles sous ombre de l'Evangile : 
pensans n'estre point raisonnable qu'ils 
fussent sujets à des infidèles. Et d'autant 
plus les Pasteurs devoyent estre diligens 
et songneux de rompre ou réprimer ceste 
obstination et rébellion. Au reste, il re
prend deux vices communs et familiers 
aux serviteurs : asçavoir l'audace à ter
giverser et réplicquer et la convoitise de 
desrobber. Les comédies sont plenes 
d'exemples d'un babil trop prompt et 
affilé, par lequel les serviteurs déceoy-
vcnt leurs maistres. Et n'est point sans 
cause qu'on a fait jadis changement de 
noms, d'appeler les serviteurs, larrons. 
Ainsi donc c'est une prudence d'accom
moder les enseignemens aux mœurs d'un 
chacun. Il prend le mot de Foy, pour 
fidélité et loyauté envers leurs maistres : 
comme aussi il a esté mis en la transla
tion. Parquoy quand il dit, Monstrons 
toute bonne loyauté : il entend qu'ils 
manient fidèlement les affaires de leurs 
maistres sans user de fraude ou leur 
porter dommage. 

10 Afin qu'ils rendent honorable en 
toutes choses la doctrine de Dieu nos
tre Sauveur. Cest aiguillon d'exhorta
tion nous doit bien poindre, quand nous 
oyons que la doctrine de Dieu est rendue 
honorable par nos mœurs honnestes, 
laquelle toutesfois est un miroir de sa 
gloire. Et certes nous voyons advenir 
ceci souvent : comme au contraire nostre 
meschante vie la déshonore. Car on a 
accoustumé d'en juger par nos œuvres. 
Mais il faut encore noter ceste circon
stance, que Dieu daigne bien recevoir 
ornement des serviteurs, desquels la 
condition estoit tant vile et abjecte, qu'à 
grand'peine estoyent-ils réputez hommes. 
Car il ne parle pas des serviteurs, tels 
qu'on les ha aujourd'huy, ains des es
claves ou serfs, lesquels estans achetez 
par argent, on possédoit comme bœufs 
ou chevaux. Que si leur vie doit rendre 
honorable le nom des Chrestiens que 
ceux qui sont en honneur et estât appa
rent avisent bien de ne le souiller par 
leur turpitude. 
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11 Car la grâce de Dieu salutaire à tous hommes est apparue : 
12 Nous enseignant qu'en renonçant à infidélité et désirs mondains, nous 

vivions en ce présent monde sobrement, justement et religieusement : 
13 Attendons la bien-heureuse espérance, et l'apparition de la gloire du 

grand Dieu, et nostre Sauveur Jésus-Christ, 
14 Lequel s'est donné soy-mesme pour nous, afin qu'il nous rachetast de 

toute iniquité, et nous neltoyost pour luy estre un peuple péculier *, addonné à 
bonnes œuvres. 

15 Annonce ces choses, et admoneste, et repren avec toute authorité: que 
personne ne te mesprise. 

1) Ou, propre à luy. 

11 Car la grâce de Dieu salutaire à 
tous hommes est apparue', etc. Il dé
duit son argument de la fin de la ré
demption : laquelle il monstre estre une 
affection de vivre sainctement et droite
ment. Dont il s'ensuit que l'office d'un 
fidèle et bon Pasteur, est plustost d'ex
horter à vivre sainctement, que d'amuser 
et occuper les esprits des hommes à des 
questions vaines. Il nous a rachetez (dit 
Zacharie en son Cantique) afin que nous 
le servions en saincteté et innocence tout 
le temps de nostre vie, Luc, I, 74. C'est 
ce que dit yci sainct Paul, La grâce de 
Dieu est apparue, nous enseignant. Car 
il signifie que ceste grâce nous doit estre 
pour instruction à bien régler nostre 
vie. Les uns prenent pour occasion de 
se desborder, ce qui est dit de la grâce 
et miséricorde de Dieu : les aulres sont 
empeschez par leur nonchalance et pa
resse de penser à renouveler leur vie. 
Mais certes la manifestation de la grâce 
de Dieu tire avec soy nécessairement des 
exhortations à vivre sainctement et fidè
lement. Salutaire à tous hommes. Il 
tesmoigne expresséement qu'elle est 
commune à tous, à cause des serviteurs 
desquels il avoit parlé. Cependant il 
n'entend point un chacun homme, mais 
ii signifie plustost tous ordres, ou divers 
estats de la vie présente. Et ceci n'est 
poinl sans grand poids, que la grâce 
de Dieu s'est abbaissée jusques à la 
condition des serviteurs. Car comme 
ainsi soit que Dieu ne desdaigne point, 
non pas mesme les hommes de la plus 
basse condition qu'on pourroit choisir, 
ce seroit une chose mal séante, que nous 

fussions tardifs et paresseux à embras
ser sa grande douceur et bonté. 

12 Qu'en renonceant à infidélité et 
désirs mondains, etc. Il prescrit main
tenant la règle de bien ordonner nostre 
vie, et par où nous devons commencer : 
asçavoir par le renoncement de nostre 
vie passée, de laquelle il fait deux par
ties : asçavoir \'Infidélité, et les désirs 
mondains. Sous l'Infidélité non-seulement 
je compren les superstitions esquelles 
ils avoyent erré, mais aussi le mespris 
profane de Dieu, tel que nous le voyons 
régner es hommes jusques à ce qu'ils 
soyent illuminez pour cognoistre la vé
rité. Car combien qu'il semble qu'ils 
ayent quelque religion, toutesfois ils ne 
craignent jamais Dieu, et ne luy portent 
jamais révérence d'une vraye affection et 
zèle entier : ains plustost ils ont les 
consciences endormies, en sorte qu'ils 
ne pensent rien moins que ceci, Qu'il 
faut servir à Dieu. Il appelle Désirs mon
dains, toutes affections de la chair : 
d'autant que nous ne regardons jamais 
que le monde, jusques â ce que Dieu 
nous ait tirez à soy. Car la médita
tion de la vie céleste commence par la 
régénération. Or auparavant icelle toutes 
nos affections enclinent devers le monde, 
et sont fichées au monde. Sobrement, 
justement, et religieusement, etc. Com
me par ci-devant il a mis trois choses, 
quand il vouloit comprendre la somme 
de la vie Chrestienne : ainsi maintenant 
il la constitue en ces trois choses, Piété, 
Justice et Sobriété. La piété, c'est la re
ligion envers Dieu : la justice ha lie.u 
entre les hommes. Celuy qui est garni 
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de ces deux choses, il ha une perfection 
de toutes vertus. Et de faict, en la Loy 
de Dieu il y a une perfection entière, à 
laquelle on ne pourroit rien adjouster. 
.Mais lout ainsi que les exercices de piété 
c'est-à-dire les cérémonies sont comme 
dépendances de la première Table : aussi 
la tempérance, de laquelle S. Paul fait 
yci mention, ne regarde à autre chose 
qu'à l'observation de la Loy. Et (comme 
j'ay dit ci-dessus de la patience) elle est 
adjoustée aux deux autres comme assai
sonnement. Et TApostre ne se contredit 
point, en nommant maintenant la pa
tience, maintenant la tempérance, comme 
l'accomplissement d'une vie saincte. 
Car ce ne sont point vertus diverses, 
veu qu'attrempance comprend sous soy 
patience. Il adjouste, En ce présent 
monde : d'autant que le Seigneur a des
tiné ceste vie présente à Tespreuve de 
nostre foy. Car combien que le fruit des 
bonnes œuvres n'apparoisse encore, l'es
pérance toutesfois nous doit suffire pour 
nous inciter et donner courage à bien 
faire. Et c'est ce qu'il adjouste inconti
nent après. 

13 Attendons la bien-heureuse espé
rance et l'apparition de la gloire du 
grand Dieu, etc. Il prend le fondement 
de son exhortation sur l'espérance de 
l'immortalité à-venir. Et certes il ne se 
peut faire qu'icelle ne nous rende du 
tout addonnez à Dieu, si elle est vive
ment fichée dedans nos cœurs. Au con
traire, ceux qui poursuyvent tousjours 
de vivre selon le monde et la chair, n'ont 
jamais vrayement goustè que vaut la 
promesse de la vie éternelle. Car le Sei
gneur en nous appelant au ciel, nous re
tire de la terre. Il a mis yci Espérance, 
pour la chose espérée : autrement ce se
roit une manière de parler impropre. Or 
il appelle ainsi la vie bien-heureuse, qui 
nous est gardée au ciel. Quant et quant 
il déclare quand ce sera que nous joui
rons d'icelle, et que c'est que nous de
vons regarder toutes fois et quantes que 
nous désirons nostre salut ou y pensons. 
Par la gloire de Dieu, j'enten non-seu
lement celle de laquelle il sera glorieux 
en soy-mesme, mais aussi par laquelle 
il s'espandra lors de toutes parts, pour 
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en faire participans tous ses éleus. Il ap
pelle Dieu, Grand, pource que sa gran
deur (laquelle les hommes estans aveu
glez de la vaine splendeur de ce monde, 
amoindrissent maintenant : et mesme 
quelque fois anéantissent entant qu'en 
eux est) se manifestera et monstrera au 
dernier jour. Car l'apparence de ce 
monde se monstrant grande devant nos 
yeux, nous esblouit tellement que la 
gloire de Dieu est comme cachée en té
nèbres. Mais Christ fera esvanouir par 
son advénement toute ceste grande ap
parence du monde, en sorte que rien 
n'obscurcira plus la splendeur de sa 
gloire, et ne diminuera sa grandeur et 
magnificence. Vray est que le Seigneur 
monstre lous les jours sa haute majesté 
par ses œuvres : mais toutesfois pource 
que les hommes sont empeschez par leur 
aveuglement de la veoir, il est dit qu'elle 
est cachée en obscurité. Mais sainct Paul 
veut que les fidèles considèrent dés main
tenant par foy, ce qui sera manifesté au 
dernier jour : et qu'en cela Dieu soit ma
gnifié, lequel le monde ha en mespris, 
ou pour le moins n'ha point en telle es
time qu'il deveroit. Au reste, on pour
roit douter si on doit conjoindre ceci 
ensemble, De Jésus-Christ grand Dieu 
et Sauveur : ou bien si une partie s'en
tend du Père, et l'autre du Fils. Les Ar
riens prenans ce dernier sens, ont voulu 
prouver par cela, que le Fils estoit moin
dre que le Père : pource que sainct Paul 
appelle yci le Père Grand Dieu, â la dif
férence du Fils. Les Docteurs fidèles de 
l'Eglise, voulans fermer entrée à ceste 
calomnie, ont fort débatu que Tun et 
l'autre estoit dit de Christ. Toutesfois on 
peut bien repousser les Arriens en moins 
de paroles et plus certainement : d'autant 
que le sainct Apostre après avoir parlé 
de la révélation de la gloire du grand 
Dieu, a incontinent adjouste Jésus-Christ : 
pour nous faire entendre que ceste révé
lation de gloire sera faite en sa personne. 
Comme s'il disoit, que quand Jésus-
Christ sera apparu, alors la grandeur de 
la gloire de Dieu nous sera manifestée. 
Nous apprenons par ceci, premièrement 
qu'il n'y a rien qui nous rende plus alai-
gres ne plus affectionnez à faire bien, 
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que l'espérance de la résurrection à-ve
nir. En après, que les fidèles doyvent 
tousjours avoir les yeux dressez à icelle, 
afin qu'ils ne se lassent point au droit 
chemin. Car si nous ne dépendons entiè
rement de là, nous retombons tousjours 
à chacun coup aux vanitez du monde. 
Mais pource que l'advénement du Sei
gneur en jugement nous pourroit estre 
espovantable, Jésus-Christ nous est pro
posé Sauveur : lequel mesme sera aussi 
juge. 

14 Lequel s'est donné soy-mesme 
poumons afin qu'ilnous rachetast, etc. 
C'est un autre argument d'exhortation, 
prins de la fin ou effet de la mort de 
Christ. Christ s'est offert soy-mesme, 
afin qu'il nous rachetast de la servitude 
de péché, et nous acquist comme pour 
estre son héritage. Parquoy, il faut né
cessairement que sa grâce apporte avec 
soy une nouveauté de vie, d'autant que 
ceux qui servent encore à péché, rendent 
inutile le bénéfice de la rédemption. 
Aussi ce que nous sommes affranchis de 
la servitude de péché, c'est afin que nous 
servions à la justice de Dieu. Et pourtant 
il a adjouste tout incontinent ce mot. 
Peuple péculier addonné a bonnes œu
vres : par lequel mot il signifie que le 
bénéfice ou fruit de la rédemption périt 
quant à nous, si nous sommes encore 
enveloppez es concupiscences rie ce 
monde. Et afin de mieux exprimer que 
par la mort de Christ nous avons esté 
consacrez à bonnes œuvres, il a usé du 
mot de Purifier. Car ce seroit une grande 
honte, que nous nous veinssions dere
chef souiller es ordures desquelles le 
Fils de Dieu nous a nettoyez et purgez 
par son sang. 

15 Annonce ces choses et admoneste 
et repren. Ceste conclusion vaut autant 
comme s'il commandent à Tite d'insister 
continuellement sur ceste doctrine d'édi
fication, et ne s'en lasser jamais, pource 
qu'on ne la sçauroit assez de fois répéter. 
Il veul aussi qu'avec la doctrine, il ad
jouste des aiguillons d'exhortations et 
répréhensions. Car ce n'est point assez 
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que les hommes soyent admonestez de 
leur devoir, s'ils ne sont aussi solicitez 
et pressez vivement. Or celuy qui retien
dra les choses qui ont esté dites ci-des
sus, et les aura lousjours en la bouche, 
aura matière non-seulement d'enseigner, 
mais aussi de corriger. Avec toute au
thorité. Je n'accorde point avec Erasme, 
qui a tourné ce mot Grec, Diligence de 
commander. L'opinion de Chrysostôme 
est plus probable, qui Ta interprété Sévé
rité et rigueur contre les péchez énormes. 
Combien qu'encores il semble que Chry
sostôme mesme n'a pas atteint à l'inten
tion de TApostre. Car il veut que Tite 
prene authorité, et acquière révérence à 
enseigner ces choses. Car les gens cu
rieux, et qui aiment à se repaistre de 
subtilitez, desdaignent les commandemens 
appartenans à vivre fidèlement el saincte
ment, comme trop vulgaires et communs. 
Afin donc que Tite remédie à un tel des-
goustement ou desdain, sainct Paul luy 
commande d'adjouster authorité et poids 
de commandement à sa doctrine. A la 
mesme fin tend aussi, selon mon opinion, 
ce qui s'ensuit, Que nul ne te mesprise. 
Il y en a d'autres qui pensent que Paul 
exhorte Tite à s'acquérir audience et ré
vérence par intégrité de vie. Et certes il 
est bien vray que la saincteté et droiture 
en mo'urs lionne authorité à la doctrine : 
mais le sainct Apostre regarde â autre 
fin. Car il s'addresse plus yci au peuple, 
qu'à Tile. D'autant qu'il y en avoit plu
sieurs qui avoyent les oreilles si délica
tes, que la simplicité de l'Evangile leur 
estoit en mespris : pource qu'ils estoyent 
si curieux, et brusloyent d'un si grand 
désir de choses nouvelles, que quasi ils 
ne donnoyent point lieu à édification : il 
rabbaisse l'orgueil de tels hommes, et 
leur dénonce estroittement'qu'ils se dé
portent de mespriser en sorte que ce soit 
la doctrine saine et utile. Ainsi est cou-
fermé ce. que j'ay dit au commencement, 
que ceste Epistre est plustost escrite aux 
Créieins en général, qu'à Tite seul en 
particulier. 



336 COMMENTAIRES CHAP. III. 

CHAPITRE III. 

1 Admoneste-les qu'ils soyent sujets aux Principautez et Puissances, qu'ils 
obéissent aux Gouverneurs, qu'ils soyent prests à toute bonne œuvre*. 

2 Qu'ils ne disent mal de personne, qu'ils soyent eslongnez de combats**, 
mais bénins, et monstrons toute douceur envers tous hommes. 

3 Car nous aussi estions jadis fols, désobéissons, errons servons3 à divers 
désirs et voluptez, vivons en malice et envie, odieux*, et hayssans l'un l'autre. 

1) Rom., XIII, 1. 2) Ou, ne sojent point quereleux. 3) Ou, inscnsez, rebelles, abusez, serrans, etc. 4) Ou, hays. 

1 Admoneste-les qu'ils soyent sujets 
aux principautez, etc. Il appert par 
plusieurs passages, que les Apostres ont 
eu bien affaire à retenir le peuple sous 
la sujétion et obéissance des Magistrats 
et principautez. Car nous appétons tous 
naturellement de dominer : par ce moyen 
il advient que personne ne s'assujetit vo
lontiers de son bon gré à autruy. D'a
vantage pource qu'ils voyoyent lors que 
presque toutes les principautez et puis
sances du monde estoyent contraires à 
Christ, aisément ils venoyent à penser 
qu'elles ne mériloyent pas qu'on leur 
portast aucun honneur. Et principalement 
les Juifs, comme ils estoyent difficiles à 
donter et rebelles , ne cessoyent de se 
mutiner et tempester. Ainsi donc S. Paul 
ayant fait mention des choses qui con
cernent le devoir particulier d'un chacun, 
veut maintenant que tous en général 
soyent admonestez de se ranger paisible
ment sous Tordre politique , d'obéir aux 
loix, et se rendre sujets aux Magistrats. 
Car ceste sujétion qu'il requiert envers 
les Princes, et ceste obéissance envers 
les Magistrats, s'estend aux édits, loix , 
statuts , et autres parties du gouverne
ment civil. Ce qu'il adjouste incontinent 
après , Qu'ils soyent prests à toute 
bonne œuvre, peut estre accommodé à 
cela mesme : comme s'il disoit, Que tous 
ceux qui sont contents de bien vivre et 
honnestement, obéiront volontiers aux 
Magistrats. Car puis qu'ils sont ordon
nez pour la conservation du genre hu
main, celuy qui désire qu'ils soyent ostez, 
ou ne se veut point assujetir à eux, est 
ennemi de toute équité et droiture, et 
mesme ne sçait nullement que c'est d'hu
manité. Toutesfois si on aime mieux 

prendre ceci généralement et sans au
cune circonstance spéciale, je n'y contredi 
point. Et de faict, il ne faut point douter 
que par ceste sentence il ne les exhorte 
à bien faire à leurs prochains en tous 
endroits. 

2 Qu'ils ne disent mal de personne. 
Maintenant il leur monstre le moyen 
comment ils pourront entretenir paix et 
amitié avec tous. L'homme de son natu
rel (comme nous sçavons) est tant et plus 
enclin à mespriser et mettre bas tous les 
autres au pris de soy. Ainsi, il advient 
que plusieurs s'enorgueillissent des dons 
et bénéfices de Dieu, avec mespris de leurs 
frères: el d'un tel mespris procèdent les 
paroles outrageuses. Il défend donc aux 
Chrestiens de se vanter, en mesdisant des 
autres, quelques dons et grâces excellen
tes qu'ils ayent plus que les autres. Ce
pendant il ne faut pas entendre qu'il 
vueille qu'ils flattent les meschans en 
leurs vices, mais seulement il condamne 
l'affection de mesdire. Quand il dit, 
Qu'ils soyent eslongnez de combats : 
c'est autant comme s'il disoit, qu'on doit 
fuir les noises et contentions. Et pourtant 
le translateur Latin ancien a bien traduit, 
quand il a mis, Qu'ils ne soyent point 
quereleux : car on peut bien eombatre 
autrement que de main ou glaive. Et il 
appert évidemment par ce qui s'ensuit 
que le sens est tel. Car il monstre les 
remèdes pour obvier à ce mal, quand il 
commande qu'ils se monstrent humains 
et débonnaires envers tous. Car huma
nité est le contraire de rigueur, quand 
on ne veut rien quitter de son droict, et 
douceur le contraire d'amertume. Par
quoy si on veut fuir toutes sortes de con
tentions et débats, apprenons première-
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ment de modérer beaucoup de choses 
par douceur, et puis après d'en suppor
ter aussi beaucoup. Car les gens qui sont 
rigoureux outre mesure et chagrins, por
tent avec eux un feu pour allumer noises 
et débats. Au reste, il dit, Envers tous 
hommes, pour signifier qu'il faut suppor
ter mesme les plus petis et contempti-
bles. Pource que ceux qui estoyent fidè
les, n'estimoyent rien les infidèles, il les 
tenoyent indignes d'aucune humanité et 
clémence. S. Paul a voulu corriger une 
telle rigueur et aspreté , qui ne procède 
que d'arrogance. 

3 Car nous aussi estions jadis 
fols, etc. Il n'y a rien plus propre pour 
donter nostre orgueil, et quant et quant 
addoucir nostre rigueur, que quand on 
nous monstre que tout ce que nous jet-
tons contre les autres, peut retomber 
sur nos testes : car cestuy-là pardonne 
facilement, qui ha besoin aussi de son 
costé qu'on luy pardonne. Et certes il 
n'y a autre chose qui nous rende chagrins 
et difficiles envers nos frères, sinon faute 
de cognoissance de nos vices. Vray est, 
que tous ceux qui ont un pur et vray zèle 
de Dieu, sont sévères envers ceux qui 
pèchent : mais d'autant qu'ils commen
cent par eux-mesmes, leur sévérité est 
tousjours conjointe avec humanité et mi
séricorde. Ainsi donc, afin que les fidèles 
ne se moequent fièrement et inhumaine
ment des autres, qui sont encore détenus 
en ignorance et aveuglement, sainct Paul 
leur réduit en mémoire quels ils ont esté: 
comme s'il disoit, S'il faut ainsi traitter 
rudement ceux ausquels Dieu n'a point 
encore fait ce bien de les illuminer de la 
clarté de la foy, par mesme raison on 
eust peu jadis nous traitter de mesmes, 
et tormenter de paroles inhumainement : 
mais certes vous n'eussiez pas voulu 
qu'aucun vous eust esté si inhumain : 
usez donc maintenant d'une mesme mo
dération et douceur envers les autres. 
Or il faut entendre deux choses par ces 
paroles de S. Paul. La première est, que 
ceux qui sont maintenant illuminez par le 
Seigneur, estans humiliez par la reeor-
daiion de leur ignorance ancienne, ne se 
doyvent point orgueilleusement eslever, 
ne traitter plus rudement et inhumaine-

IV 
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ment les autres qu'ils n'ont voulu estre 
traittez , quand ils estoyent semblables. 
La seconde est, qu'ils considèrent en re
gardant ce qui a esté fait en leurs per
sonnes , que d'autres pourront demain 
estre incorporez en l'Eglise, qui aujour
d'huy sont estrangers, et estans amenez 
à amendement et correction de leurs vi
ces , estre faits participans des dons de 
Dieu, desquels ils sont maintenant des-
pourveus. De tous les deux on en voit un 
miroir es fidèles, qui autresfois ont esté 
ténèbres, et depuis ont commencé d'estre 
lumière au Seigneur. Parquoy la cognois
sance de leur première condilion les doit 
esmouvoir et inciter à compassion. D'au
tre part, la grâce de Dieu qui est en eux 
maintenant, monstre bien que les autres 
aussi peuvent estre amenez à salut. Ainsi, 
nous voyons qu'il faut que nous soyons 
humiliez devant Dieu, pour estre bénins 
et doux envers nos frères : car arrogance 
est cruelle et desdaigneuse de tous. En 
un autre passage, pour nous exhorter â 
douceur, il admoneste un chacun de nous 
de son infirmité, Galates, chap. VI, v. 1. 
Yci il passe plus outre : car il veut que 
nous ayons souvenance des vices desquels 
nous sommes desjà délivrez, afin que 
nous ne poursuyvions trop aigrement 
ceux qui résident encore es autres. Au 
reste, veu que sainct Paul descrit yci 
briefvement la nature de l'homme, telle 
qu'elle est avant qu'elle soit réformée 
par l'Esprit de Christ, nous pouvons con
templer en ceste description, combien 
nous sommes misérables hors de Christ. 
Premièrement, il appelle les infidèles Fols, 
d'autant que toute la sagesse des hommes 
est une pure vanité, tandis qu'ils ne co-
gnoissent point Dieu. H les appelle puis 
après Désobéissons, d'autant que comme 
il n'y a que la foy qui rende vraye obéis
sance à Dieu, aussi incrédulité est tous-
jours rebelle et opiniastre.Combien qu'on 
pourroit traduire ce mot Grec qui est yci 
mis, par Incrédules, et ce seroit pour 
exprimer une espèce de ceste folie. Tier-
cement, il dit que les incrédules sont er
rons, ou esgarez : car Christ est seul la 
voye et la lumière du monde, Jehan, VIII, 
12, et XIV, ti. Parquoy, il faut nécessaire
ment que tous ceux qui sont eslongnez 

22 



338 COMMENTAIRES CHAP. 111 

de Dieu, soyent errans, et se fourvoyenl 
en toute leur vie. 11 a monstre jusques 
yci, quelle est la nature d'infidélité : 
maintenant aussi il adjouste les fruits 
procédans d'icelle, asçavoir divers dé
sirs , et voluptez, malice, envie , et au
tres semblables. Il est bien vray qu'un 
chacun n'est pas entaché de tous ces vi
ces ensemble : mais comme ainsi soit 
que tous hommes servent à meschans 
désirs, et sont addonnez à affections per
verses, combien que les uns soyent trans
portez d'un costé, les autres d'un autre : 
sainct Paul a sommairement comprins 
quels fruits incrédulité engendre commu
néement, duquel propos il a esté traitte 
environ la fin du premier chapitre de 
l'Epistre aux Romains. Au reste, comme 
ainsi soit que sainct Paul discerne par 
ces marques les enfans de Dieu d'avec 

1) 2 Tim., 1,9. 

Ou le verbe principal en ceste sentence 
est, Que Dieu par sa miséricorde nous a 
sauvez : ou bien il défaut quelque chose 
du propos. Ainsi il faudroit suppléer que 
les hommes ont esté changez en mieux , 
et renouvelez, depuis que Dieu a eu pitié 
d'eux : comme s'il disoit, Adonc certes 
vous avez commencé à estre différens des 
autres, quand Dieu vous a régénérez par 
son sainct Esprit. Toutesfois puis qu'on 
peut trouver sens parfait es paroles de 
sainct Paul, il n'est jà besoin de rien 
adjouster. Au reste, il se met du nombre 
des autres, afin que l'exhortation ait plus 
grande efficace. 

4 Quand la bénignité et l'amour que 
Dieu noslre Sauveur ha envers les 
hommes, etc. Premièrement, on pourroit 
demander, Asçavoir si la bénignité de 
Dieu a commencé de se manifester au 
monde, adonc seulement quand Christ a 

les infidèles, si nous voulons eslre du 
nombre des fidèles, il faut que nous 
ayons le cœur purgé de toute envie, et 
nettoyé de toute malice : il faut que nous 
aimions les autres, et nous tarions aimer 
à eux mutuellement. Et au reste, ce ne 
seroit pas chose bien séante que les désirs 
dominassent en nous : lesquels selon 
mon opinion, sont appelez Divers, pource 
que les appétits désordonnez, desquels 
l'homme charnel est agité de tous costez, 
sont comme flots contraires, lesquels 
combatans Tun contre l'autre, démènent 
l'homme çà et là, en sorte qu'il varie et 
change quasi à chacune minute. Telle est 
à la vérité l'inquiétude de tous ceux qui 
s'abandonnent aux désirs de la chair : 
pource qu'il n'y a nulle fermeté, sinon 
en la crainte de Dieu. 

esté manifesté en chair. Car certes les 
Pères l'ont du commencement senti et 
expérimenté propice, clément et bénin. 
Ce n'a point donc esté la première ma
nifestation de la bonté et amour pater
nelle de Dieu envers nous. La responce 
est facile, que les Pères qui estoyent sous 
la Loy, n'ont point autrement gousté la 
bonté de Dieu, qu'en regardant à Christ, 
de la venue duquel dependoit toute leur 
foy. Suyvant cela il est dit, que la béni
gnité de Dieu est apparue quand il a 
manifesté le gage d'icelle, et a monstre 
par effet que ce n'estoit point en vain, 
que tant de fois il avoit promis salut aux 
hommes. Dieu a tant aimé le monde (dit 
sainct Jehan, chap. III, v. 16,) qu'il a 
donné son Fils unique. Sainct Paul aussi 
dit ailleurs, Dieu conferme sa charité en
vers nous, en ce, que combien que luy 
fussions ennemis, toutesfois il a envoyé 

4 Mais quand la bénignité et l'amour que Dieu nostre Sauveur ho envers les 
hommes est apparue, il nous a sauvez : 

5 Non point par œuvres de justice que nous ayons faites, mais selon sa mi
séricorde, par le lavement de la régénération et renouvellement du sainct 
Esprit*. 

6 Lequel il a espandu abondamment en nous par Jésus-Christ nostre Sauveur. 
7 Afin qu'estans justifiez par la grâce d'iceluy, nous soyons héritiers selon 

l'espérance de vie éternelle. 
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son Fils, etc. Rom. V, 8. C'est une ma
nière ordinaire de parler es Escritures, 
que par la morl de Christ le monde a esté 
réconcilié â Dieu, lequel toutesfois nous 
sçavons avoir esté Père bénin et débon
naire en tous temps. Mais pource que 
nous ne trouvons point la cause de l'a
mour de Dieu envers nous, ne la matière 
de nostre salut , qu'en Christ, il n'est 
point dit sans cause , qu'en luy Dieu le 
Père nous a manifesté sa bonté. Combien 
que c'est autre chose encore de ce 
passage, auquel sainct Paul ne parle 
point de cesle commune manifestation de 
Christ, quand il est venu homme en ce 
monde : mais de la manifestation qui se 
fait par l'Evangile, quand il se présente 
et manifeste spécialement aux éleus. Car 
sainct Paul ne fut point renouvelé à ce 
premier advénement de Christ : mais au 
contraire Christ esloit ressuscité en gloi
re, le salut estoil apparu à plusieurs en 
son nom, non-seulement en Judée, mais 
aussi aux régions voisines, quand sainct 
Paul aveuglé d'infidélité , pourchassoit 
par tous moyens â esteindre ceste grâce 
tant qu'il pouvoit/ Ainsi donc il entend 
que la grâce de Dieu est lors apparue à 
luy et aux aulres, quand ils ont esté il
luminez en la cognoissance de l'Evangile. 
Et de faict, aussi l'application ne convien
drait pas bien autrement, d'autant qu'il 
ne parle pas indifféremment de tous hom
mes de son temps, mais s'addresse pro
prement à ceux qui estoyent séparez du 
reste des autres : comme s'il eust dit 
qu'ils avoyent esté pour un temps sem
blables aux incrédules, qui sont encore 
plongez en ténèbres, mais que mainte
nant ils sont différons d'iceux, non pas 
par leur propre mérite, mais par la grâce 
de Dieu : comme en la 1 le aux Corinth., 
IV, 7, il rabbat et rembarre par ce mesme 
moyen toute l'arrogance de la chair, Qui 
est-ce qui te. discerne (dit-il) ou met en 
réputation par-dessus les aulres? La bé
nignité et l'amour, etc. 11 a mis en pre
mier lieu la bonté, laquelle incite Dieu à 
nous aimer. Car il ne trouvera point en 
nous chose qu'il doyve aimer : mais il 
nous aime pource qu'il est bon el misé
ricordieux. Au reste, quoy qu'il testi
fié sa bouté et dilection à tous, néant-
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moins nous ne la cognoissons que par 
foy, quand il se déclare envers nous Père 
en Christ. Saincl Paul jouissoif d'infinis 
biens de Dieu, autant qu'il fust appelé à 
la foy de Christ, lesquels luy pouvoyent 
donner goust de la clémence paternelle 
de Dieu : il avoit esté instruit dès son en
fance en la doctrine de la Loy : et toutes-
fois il erre en ténèbres, qui Tempeschenl 
de sentir la bonté de Dieu, jusques à ce 
qu'il ait l'entendement illuminé par le 
sainct Esprit, et que Christ entreviene 
pour se constituer tesmoin et pleige de 
la grâce de Dieu le Père, de laquelle sans 
luy nous sommes tous forclos. Ainsi il 
entend (pie la douceur de l'amour de Dieu 
ne nous a point esté révélée et cognue, 
que par la lumière de la foy. 

5 Non point par œuvres de justice 
que nous ayons faites, etc. Qu'il nous 
souviene que S. Paul addresse yci sa pa
role aux fidèles, et descrit le moyen par 
lequel ils oni eu entrée au royaume rie 
Dieu. Il dit qu'ils n'ont rien mérité par 
leurs œuvres pour estre faits pariicipans 
du salut, ou pour estre réconciliez par 
foy à Dieu: mais qu'ils ont obtenu ce 
bien par la miséricorde de Dieu. Parquoy 
nous recueillons des paroles de TApo
stre que nous n'apportons rien à Dieu, 
mais qu'il nous prévient par sa pure grâce 
et bonté, sans avoir aucun esgard à nos 
O'uvres. Car quand il dit, Non point pâl
ies œuvres que nous ayons faites, il si
gnifie que nous ne pouvons rien que pé
cher jusqu'à ce que Dieu nous ait ré
générez. Car ceste négative dépend de 
l'affirmation précédente: où il avoit dit 
que ceux qui ne sont encore réformez en 
Christ, sont fols, désobéissans, addonnez 
à divers désirs. Et de faict, quelle bonne 
œuvre pourroit sortir d'une masse si cor
rompue ? Ceux donc qui disent que les 
hommes se préparent d'eux-mesmes pour 
venir â Dieu, sont gens insensez et enra
gez. Car en tout le cours de leur vie de 
plus en plus ils se recullent rie Dieu, 
jusqu'à ce qu'il leur donne la main poul
ies remettre au bon chemin , duquel ils 
s'estoyent destournez. Brief, ce que nous 
sommes appelez à la participation de 
Christ plustost que les autres, S. Paul 
attribue lout cela à la miséricorde de 
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Dieu, d'autant qu'il n'y a eu nulles œu
vres de justice en nous. Or ceste raison 
ne vaudrait rien, s'il ne prenoit ceci pour 
une chose arrestée, que tout ce que nous 
taschons de faire avant la foy, est inique 
et desplaisant à Dieu. Et quant à ceux 
qui à cause que le verbe est yci mis en 
un temps prétérit, forgent une cavillation, 
que Dieu regarde les mérites à-venir des 
hommes, quand il les appelle : ils sont 
trop ineptes et impertinens. Quand sainct 
Paul, disent-ils, nie que Dieu soit provo
qué par nos mérites, d'autant qu'il nous 
appelle à soy par sa grâce, il restraint cela 
au temps passé. Parquoy si ainsi esl que 
seulement il forclot la justice précédente, 
la justice qui doit venir puis après, vien
dra en conte. Mais quoy ? Ils prenent un 
principe, que S- Paul rejette en tous ses 
écrits, quand il constitue l'élection gra
tuite pour le fondement des bonnes œu
vres. Si c'est par la seule bonté et grâce 
de Dieu, que nous venons à estre faits 
propres à bien et sainctement vivre, où 
seront nos mériles à venir que Dieu 
puisse regarder ? Si l'iniquité ha une telle 
domination sur nous avant la vocation de 
Dieu, qu'elle ne cessera jamais de passer 
outre jusqu'à ce qu'elle soit venue à son 
comble, quel regard pourra avoir Dieu à 
nos œuvres et à nostre justice, par le
quel il soit induit à nous appeler à soy ? 
Chassons donc arrière de nous telles 
niaiseries. Sainct Paul n'a point fait men
tion des œuvres précédentes pour autre 
raison, sinon pour exclure tous mérites. 
Car ses paroles valent autant comme s'il 
eust dit, Si nous-nous vantons d'aucun 
mérite, quelles ont esté nos œuvres? Car 
ceste maxime demeure ferme, que les 
hommes ne seront point meilleurs qu'ils 
ont esté, si Dieu ne les rend meilleurs 
parsa vocation. // nous a sauvez. Il parle 
de la foy, et monstre que nous avons 
desjà obtenu salut. Parquoy, combien 
qu'estans enveloppez de péché, nous por
tions un corps de mort avec nous, toutes-
fois nous sommes certains de nostre sa
lut moyennant que nous soyons entez par 
foy en Christ : selon ce que luy-mesme 
a dit, Qui croit au Fils de Dieu, il est 
passé de mort à vie, Jehan V, v. 24. Tou
tesfois un peu après en entrelaceant le 

nom de foy, il monstrera que nous n'ob
tenons point encore en effet ce que Christ 
nous a acquis par sa mort. Dont il s'en 
suit que du costé de Dieu notre salut est 
accompli, la jouissance duquel est diffé
rée jusqu'à la fin de noslre bataille. Et 
c'est ce que S. Paul mesme enseigne en 
un autre passage, que nous sommes sauvez 
par espérance. Par le lavement de régé
nération. Je ne doute point qu'il ne face 
pour le moins allusion au Baptesme. 
Mesmes j'endureray volontiers que ce 
passage soit exposé du Baptesme, non 
point que le salut soit enclos au signe 
extérieur de Teau: mais pource que le 
Baptesme nous scelle le salut qui nous a 
esté acquis par Christ, S. Paul traitte de 
la manifestation de la grâce de Dieu, la
quelle nous avons dit nous estre faite par 
foy. Puis donc qu'une partie de ceste 
révélation consiste au Baptesme, asçavoir 
entant qu'il est ordonné à confermer la 
foy, à bon droict il faict mention d'iceluy. 
D'avantage, veu que le Baptesme est com
me une entrée en l'Eglise, et un signe 
que nous sommes entez en Christ, S. Paul 
l'amène yci bien à propos, quand il veut 
monstrer comment la grâce de Dieu nous 
est apparue. La déduction donc du pro
pos sera telle, Dieu nous a sauvez par 
sa miséricorde, duquel salut il nous a 
donné un signe et gage au Baptesme, 
nous recevant en son Eglise, et entant au 
corps de son Fils. Or les Apostres ont 
accoustumé de déduire un argument par 
les Sacremens pour prouver la chose qui 
est là figurée, d'autant que ce principe 
doit avoir lieu entre les fidèles. Que Dieu 
ne se mocque point de nous en nous don
nant des figures vaines, mais qu'il ac
complit au dedans par sa vertu ce qu'il 
monstre par signe extérieur. A ceste cause 
le Baptesme est vrayement et proprement 
appelé Lavement de régénération. Celuy 
qui conjoindra tellement la vérité et le 
signe, qu'il ne fera point le signe inutile 
et sans efficace , en sorte toutesfois que 
pour orner le signe il n'ostera point au 
sainct Esprit ce qui luy appartient, celuy-
là, di je, entendra bien l'usage et la vertu 
des Sacremens. Or combien que les in
fidèles ne soyent lavez par le Baptesme, 
ne régénérez aussi, néantmoins il retient 
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ceste vertu quant à Dieu. Car quoy qu'ils 
rejettent la grâce de Dieu, tant y a toutes-
fois qu'elle leur est offerte. Mais S. Paul 
parle yci aux fidèles, esquels d'autant 
que le Baptesme ha tousjours son effi
cace, à bon droict aussi il est conjoint 
avec sa vérité, et son effet. Or nous som
mes admonestez par ceste manière de 
parler que si nous ne voulons anéantir 
le sainct Baptesme, il faut que nous ren
dions tesmoignage de la vertu d'yce-
lui par nouveauté de vie. Et renouvelle
ment du S. Esprit. Combien qu'il ait 
fait mention du signe, pour nous donner 
à cognoistre la grâce de Dieu, toutesfois 
afin que nous ne nous arrestions point à 
iceluy, il nous renvoyé incontinent au 
S. Esprit : afin que nous sçachions que 
nous sommes nettoyez par sa vertu, et 
non point par la vertu de Teau : selon ce 
qui est dit en Ezéchiel, J'espandray sur 
vous des eaux pures et nettes : asçavoir 
mon Esprit, Ezéchiel XXXVI, v. 25. Et 
certes les paroles de sainct Paul convie
nent tellement avec les paroles du Pro
phète, qu'on voit clairement que tous 
deux disent une mesme chose. A ceste 
cause, j'ay dit du commencement, que 
combien que sainct Paul traitte propre
ment du sainct Esprit, toutesfois il fait 
quant et quant allusion au Baptesme. 
Ainsi donc, c'est l'Esprit de Dieu qui nous 
régénère, et fait nouvelles créatures: 
mais pource que sa grâce esl invisible et 
cachée, un signe visible d'icelle nous est 
monstre au Baptesme. Les autres lisent, 
Par le lavement de la régénération, et 
par le renouvellement, etc. ce que je ne 
réprouve point, mais l'autre lecture con
vient mieux à mon jugement. 

6 Lequel il a espandu abondamment 
en nous. Selon les Grecs, ce mot Lequel, 
se peut rapporter tant au lavement, qu'au 
S. Esprit : nonobstant, quant au sens, il 
n'y a pas grand intérest : toutesfois la 
métaphore sera plus élégante, si nous le 
rapportons au lavement. Et à ceste sen
tence ne répugne poinl ce que tous sont 
indifféremment baptizez. Car quand il 
monstre que le lavement a esté espandu, 
il ne parle pas tant du signe que rie la 
chose figurée, en laquelle gist la vérité 
du signe. Quand il dit, Abondamment, 

il signifie que tant plus que, quelqu'un de 
nous est doué de dons excellens, tant 
plus aussi est-il obligé à la miséricorde, 
de Dieu, laquelle seule nous enrichit, veu 
que rie nous-mesmes nous sommes tota
lement vuides et destituez de tous biens. 
Si quelqu'un objecte, que tous enfans de 
Dieu n'ont point une si grande abondan
ce, mais plustost que la grâce de Dieu dé
goutte petitement sur plusieurs: je res
pon, que nul n'en reçoit si petite mesure, 
qu'il ne puisse estre vrayement réputé 
riche : d'autant que la moindre goutte du 
sainct Esprit, (s'il faut ainsi parler) est 
comme une fontaine coulante incessam
ment, laquelle ne tarit jamais. Ainsi donc, 
à ce qu'on puisse dire qu'il y a abon
dance, il suffit que pour peu que nous en 
recevions, toutesfois il ne défaut jamais. 
Par Jésus-Christ nostre Sauveur. Car 
c'est luy seul, auquel nous sommes 
adoptez : c'est donc luy seul aussi par 
lequel nous sommes faits participans du 
sainct Esprit, qui est aire cl tesmoin de 
nostre adoption. Sainct Paul doneques 
enseigne par ce mot, qu'il n'y en a point 
qui reçoyvent l'Esprit de régénération, 
sinon ceux qui sont membres de Christ. 

7 Afin qu'estans justifiez par lagrâce 
d'iceluy, etc. Si nous prenons la régé
nération en sa propre signification et usi
tée, il pourroit sembler que TApostre 
mettrait Justifiez pour Régénérez : et 
quelquefois il signifie cela, mais ce n'est 
pas fort souvent. Il n'y a toutesfois nulle 
nécessité qui nous contraigne de laisser 
la propre et la plus vraye signification. 
Or l'intention de sainct Paul est, que 
tout ce que nous sommes et avons, nous 
le devons imputer à la grâce de Dieu, 
afin que nous ne nous eslevions orgueil
leusement contre les autres. Il exaile donc 
yci la miséricorde et bonté de Dieu, luy 
attribuant entièrement la cause de nostre 
salut. Mais pource qu'il avoit parlé des 
vices des infidèles, il ne, devoit omettre 
la grâce de régénération, qui est une mé
decine pour les guarir. Toutesfois ceci 
n'empesche point qu'il ne retourne incon
tinent à louer la miséricorde: et mesme 
il mesle ces deux points ensemble, asça
voir que les péchez nous sont pardonnez 
gratuitement, et que nous avons esté re-
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nouvellez pour obéir à Dieu. Il est bien 
certain que sainct Paul afferme que la 
justification est un don gratuit de Dieu : 
seulement la question est, que c'est qu'il 
signifie par ce mot de justification. Il 
semble que la déduction du texte re
quiert qu'il s'estende plus loin qu'à l'im
putation rie justice : en laquelle significa
tion on ne le trouve guères en sainct 
Paul, comme j'ay dit. Toutesfois rien 
n'empesche qu'il ne puisse en ce passage 
aussi estre restreint à la rémission des 
péchez. Or quand il dit, Par la grâce 
d'iceluy, cela convient tant à Christ, 
qu'au Père : et ne faul point débatre la
quelle exposition est la meilleure : d'au
tant que ceci demeurera tousjours vérita
ble, que par la grâce de Dieu nous avons 
obtenu justice, par Christ. Nous soyons 
héritiers selon l'espérance de vie éter
nelle. Ceste particule est adjoustée par 

forme d'exposition, il avoit dit que nous 
avons esté sauvez par la grâce et miséri
corde de Dieu : et toutesfois nostre salut 
est encore caché : pourtant il dit mainte
nant que nous sommes faits héritiers de 
la vie éternelle, non point que nous 
soyons encore entrez en possession d'i
celle, mais pource que l'espérance nous 
en apporte une ferme et entière certitude. 
En somme U veut dire que comme ainsi 
soit que nous fussions morts, la vie nous 
a esté rendue par le moyen et bénéfice de 
Christ: quand Dieu le Père nous a don
né son Esprit, par la vertu duquel nous 
sommes purgez et renouvelez : qu'en 
cela gist nostre salut : mais pource que 
nous conservons encore en ce monde, 
que nous ne jouissons point encore de la 
vie éternelle, ains l'obtenons seulement 
en l'espérant. 

8 Ceste parole est certaine : et je vueil que tu affermes ces choses afin que 
ceux qui ont creu à Dieu, ayent soin de présider à bonnes œuvres' : voylà les 
choses qui sont bonnes et utiles aux hommes. 

9 Mais refrène les foies questions, et généalogies, et contentions, et débats 
de la Loy : car elles sont inutiles et vaines. 

1) On, d'exalter lis bonnes œuvres : Ou leur donner la première éininence. Ou, se maintenir en bonnes œuvres, elc. 

9 Ceste parole est certaine. Il use de 
ceste manière de parler, quand il veut 
affermer quelque chose à bon escient : 
comme il en use aussi en toutes les deux 
Epistres à Timothée. Et pourtant il ad
jouste incontinent après, Je vueil que tu 
affermes : c'est-à-dire que tu parles har
diment. Ainsi il commande à Tite, que 
laissant toutes autres choses, il enseigne 
ces choses qui sont certaines et indubi
tables qu'il poursuyve, qu'il luy insiste, 
cependant que les autres babillent des 
choses vaines et inutiles. Dont nous re
cueillons aussi qu'un Evesque ne doit 
affermer à la volée tout ce qui luy vien
dra en fantasie, mais seulement les cho
ses qu'il cognoist estre véritable. Affer
me dit-il ces choses, pource qu'elles sont 
vrayes et dignes de foy. Mais aussi nous 
sommes d'autrepart admonestez que le 
devoir et office d'un Evesque est d'affer
mer constamment, et maintenir hardi
ment les choses qui sont certaines, et 

qui édifient la foy Afin que ceux qui 
ont creu à Dieu, etc. Il comprend gé
néralement lout ce qu'il a traitte aupa
ravant du devoir d'un chacun, et zèle de 
bien et sainctement vivre : comme s'il 
opposoit la crainte de Dieu et une vie 
bien réglée aux spéculations oisives. Car 
il veut qu'on instruise tellement le peuple 
que ceux qui ont creu à Dieu, ayent sur 
tout en recommandation les bonnes œu
vres. Au reste, pource que le mot Grec 
qui est yci mis se prend en diverses 
sortes, on peut aussi interpréter ce pas
sage en diverses sortes. Chrysostôme 
l'expose ainsi, afin qu'ils s'estudient à 
aider par aumosnes leurs prochains. 
Vray est que le mot Grec signifie quel
ques fois Aider : mais le prenant en ce 
sens la construction requerrait que nous 
entendissions que les bonnes œuvres 
sont aidées : qui seroit une façon de 
parler un peu dure. Le mot d'avancer 
conviendrait mieux. Mais quel mal y 
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auroit-il quand nous traduirions, Qu'ils 
ayent soin comme ayans la prééminence? 
car c'est aussi une des significations de 
ce mot : sinon qu'on aimast mieux ce 
que j'ay mis en marge, Qu'ils ayent soin 
de donner le premier lieu aux bonnes 
œuvres. Et de faict, ceci ne convient 
point mal de dire que sainci Paul com
mande que les bonnes œuvres régnent 
en la vie ries fidèles, pource qu'autrement 
on a accoustumé de n'en tenir pas grand 
conte. Mais quoy que la façon de parler 
qui est yci mise soit ambiguë, toutesfois 
on peut assez facilement cognoistre l'in
tention de S. Paul : asçavoir que la fin 
de la doctrine Chrestienne est, que les 
fidèles s'exercent en bonnes œuvres : et 
par ainsi il veut qu'ils appliquent là 
tout leur soin et estude. Et semble quand 
TApostre dit, Qu'ils ayent soin, que ce 
soit une allusion qu'il fait de bonne 
grâce à Topposite des vaines contempla
tions de ceux qui philosophent sans au
cun fruit, et hors l'édification de la vie. 
Au reste, il n'est pas si songneux des 
bonnes œuvres, qu'en recueillant les 
fruits, il mesprise cependant la racine 
qui est la foy. Il ha esgard à toutes les 
deux parties, et donne le premier lieu à 
la foy, comme aussi il luy appartient. 
Car ceux qu'il veut estre addonnez à 
bonnes œuvres, ce sont ceux qui ont 
premièrement creu à Dieu : en quoy il 
entend que la foy doit tellement aller 
devant, que les bonnes œuvres doyvent 
suyvre. Voylà les choses qui sont bon
nes et utiles. Je rapporte plustost ceci 
à la doctrine qu'aux œuvres, en ce sens, 
C'est une chose utile et honneste, que 
les hommes soyent ainsi instruits. Et 
pourtant, ce sont mesmes choses, les
quelles il dit estre bonnes et utiles aux 
hommes : et celles, pour lesquelles af
fermer et maintenir, il a exhorté Tile de 
s'y employer. Nous pouvons traduire le 
mot Grec Bonnes, ou Belles, ou Hon
nestes : combien qu'il vaut mieux dire 
Excellentes, selon mon opinion. Car il 
veut dire, que toutes autres choses 
qu'on enseigne, ne valent rien, d'autant 
qu'elles n'apportent nulle utilité ne prou
fit : comme au contraire, ce qui est utile 
à salut, est digne de louange. 

9 Mais refrène les foies questions i 
etc. Il n'est là besoin de longue dispute 
pour l'exposition de ce passage, il op
pose les questions à la doctrine saine et 
certaine. Car combien qu'il fale chercher 
avant qu'on puisse trouver : toutesfois il 
y a mesure à chercher : c'est qu'on en
tende ce qui est utile d'estre cognu, et 
puis après qu'on demeure ferme en la 
vérité, quand on l'aura cognue. Mais 
ceux qui s'enquièrent curieusement de 
toutes choses, et avec ce ne sont jamais 
arrestez, on les peut appeler vrayement 
questionnaires. Brief, sainct Paul con
damne yci tout ce que les escholes Sor
boniques estiment digne de singulière 
louange. Car toute la théologie des Pa
pistes n'est autre chose qu'un labyrinthe 
de questions. Il les appelle foies, non 
pas que de prime face elles semblent 
estre telles : (car plustost elles déceoy-
vent par une vaine monstre et apparence 
de sagesse) mais pource qu'elles ne ser
vent de rien à piété. Quand il adjouste 
Les généalogies, il met une espèce des 
foies questions, par forme d'exemple : 
asçavoir quand les hommes curieux ne 
se soucians point de recueillir fruit des 
sainctes Histoires, s'amusent obstinée-
ment à disputer de l'origine des races et 
autres semblables fatras pour se tra
vailler sans aucun fruit. De laquelle va
nité nous avons parlé au commencement 
de la première Epistre à Timothée. 11 
adjouste à bon droict les contentions : 
pource que d'autant que les questions ne 
sont jamais sans orgueil et ambition, il 
ne se peut faire qu'on en voye sortir 
soudain des riotes et contentions : car 
là chacun veut estre le plus fort et avoir 
victoire. Avec ce il y a une audace d'af
fermer les choses incertaines, laquelle 
nécessairement esmeut les débats. Il ap
pelle débats de la Loy comme par des-
dain, qui sous ombre de la Loy estoyent 
esmeus par les Juifs : non point que la 
Loy les engendre de soy, mais pource 
que les Juifs faisans semblant de main
tenir la Loy, troubloyent la paix de l'E
glise par leurs fols débats, touchant 
l'observation des cérémonies, de la diffé
rence des viandes et autres choses sem
blables. Car elles sont inutiles et vai-
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nés. On doit donc tousjours considérer 
le proufit en la doctrine, en sorte que 
tout ce qui ne sert de rien à édification, 
ne soit rien estimé. Et toutesfois il ne 
faut point douter que ces Sophistes en 
babillant de choses de néant, ne les af

fermassent dignes d'estre cognues, et 
utiles par-dessus toutes autres : mais 
sainct Paul ne recognoist point d'utilité, 
sinon en ce qui augmente la foy, et in
duit à vivre sainctement. 

10 Evite ' l'homme hérétique après la première et seconde admonition : 
11 Sçachant que celuy qui est tel, est renversé, et qu'il pèche, estant con

damné par soy-mesme. 
12 Quand f envoyer ay vers toy Artemas ou Tychique, diligente-toy devenir 

vers moy a Nicopolis : car j'ay délibéré de faire là mon hyver. 
13 Convoyé songneusement Zéne docteur de la Loy, et Apollo, que rien ne 

leur défaille. 
14 Que les nostres aussi apprenent de présider à bonnes œuvress pour les 

usages nécessaires : afin qu'ils ne soyent point sans fruit. 
15 Tous ceux qui sont avec moy, te saluent. Salud ceux qui nous aiment en 

la foy. Grâce soit avec vous tous, Amen. 
Escrite de Nicopolis en Macédone. 

1) Ou, rejeete. 2) Ou, (comme dessus) de leur donner le premier lieu, aQn qu'elles soyent éminenlcs. Ou, de sa 
maintenir en bonnes œuvres. 

10 Evite l'homme hérétique. U a 
adjouste ceci à bon droict : pource qu'il 
n'y aura jamais fin aux noises et débats, 
si nous voulons vaincre les obstinez par 
disputations. Car ils n'auront jamais faute 
de paroles : et d'autre part l'impudence 
leur augmentera le courage, en sorte 
qu'ils ne seront jamais las de eombatre. 
Après donc que S. Paul a ordonné à Tite 
quelle forme de doctrine il doit propo
ser, maintenant il luy défend de perdre 
beaucoup de temps en débatant avec les 
hérétiques, d'autant qu'une dispute en
gendrerait tousjours une autre dispute, 
et une contention une autre contention. 
Car c'est la finesse et astuce de Satan, 
qu'il embrouille les bons et fidèles Pas
teurs par le babil impudent de tels ac-
cariastres, afin qu'il les destourne de 
l'office et affection d'enseigner. Il nous 
faut donc donner garde que, les disputa
tions riotteuses ne nous amusent : d'au
tant que cependant nous ne pourrons 
avoir loisir de nous employer pour le 
troupeau du Seigneur : et que les hom
mes contentieux ne cesseront jamais de 
nous faire fascherie. Ce donc qu'il com
mande de les éviter, vaut autant comme 
s'il disoit qu'il ne faut pas grandement 
travailler pour leur satisfaire, mesmes 

qu'il n'y a rien meilleur que de leur 
couper l'occasion de débatre, laquelle ils 
cherchent. Voyci une admonition fort 
nécessaire : car ceux mesmes qui autre-
trement se déporteroyent volontiers de 
toutes paroles contentieuses, quelque 
fois de honte ils entrent en dispute : 
d'autant qu'il semble que ce soit une 
lascheté infâme de quitter le lieu. D'a
vantage il n'y a esprit, tant paisible 
soit-il qui ne soit irrité par les vanteries 
superbes de tels ennemis : d'autant qu'il 
semble qu'on ne doit point souffrir qu'ils 
se moequent ainsi orgueilleusement de la 
vérité (comme ils font) sans qu'on leur 
responde. Et cependant il n'y a point 
faute d'hommes, ou curieux, ou trop 
bouillans, qui solicitent à disputes et 
contentions. Mais S. Paul ne veut pas 
qu'un serviteur de Christ s'amuse beau
coup à disputer contre les hérétiques. Il 
faut veoir maintenant que. c'est qu'il en
tend par ce mot hérétique. Il y a une 
distinction assez vulgaire entre Schisma-
tique et Hérétique, laquelle toutesfois est 
yci confondue par TApostre, selon mon 
opinion. Car il ne parle pas seulement 
de ceux qui entretienent et maihtienent 
quelque certain erreur, ou doctrine per
verse : mais en général de tous ceux qui 
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n'acquiescent point à la saine doctrine, 
laquelle il a proposée n'aguères. Ainsi il 
comprend sous ce mot tous ambitieux, 
opiniastres, contentieux, qui estans pous
sez d'appétis désordonnez, troublent la 
paix de l'Eglise, et esmeuvent des dis
sensions. Brief sainct Paul appelle Hé
rétiques, tous ceux qui par leur outre
cuidance rompent l'unité de l'Eglise. 
Cependant toutesfois il faut user de mo
dération : tellement que nous ne jugions 
point incontinent pour hérétiques tous 
ceux qui ne seront de noslre opinion. 
Car il y a aucunes choses : desquelles si 
les Chrestiens ne sont point d'accord 
entr'eux, ce ne sera pas à dire toutes-
fois qu'ils soyent divisez en sectes. Car 
S. Paul luy-mesme le commande ainsi en 
un autre passage, quand il veut qu'on 
attende la révélation de Dieu, et cepen
dant toutesfois que la concorde demeure 
en son entier, au chap. III des Philip., 
v. 16. Mais loutes fois et quantes que 
l'obstination est creuë jusqueslà, que 
quelqu'un addonné à sa teste, se sépare 
du corps, ou destourne du troupeau au
cuns, ou empesché le cours de la saine 
doctrine : il faut yci s'opposer vaillam
ment. En somme, Hérésie ou secte, et 
l'unité de l'Eglise sont choses totalement 
opposites Tune à l'autre. Et comme ainsi 
soit que ceste unité de l'Eglise soit pré
cieuse à Dieu, et nous doyve estre en 
singulière recommandation, nous devons 
au contraire avoir en grande détestalion 
Hérésie. Parquoy, combien que le mot 
de Secte ou hérésie soit honorable entre 
les Philosophes et gens politiques, tou
tesfois il est à bon droict infâme entre 
les Chrestiens. Nous entendons mainte
nant qui sont ceux desquels S. Paul 
parle, quand il veut qu'on laisse et évite 
les Hérétiques. Mais aussi il faut noter 
ce qui s'ensuit incontinent après, asça
voir, Après la première et la seconde 
admonition. Car nous ne pourrons pas 
autrement discerner si un homme est 
hérétique, et ne nous Seroit licite de 
rejetter quelqu'un pour ce regard, sinon 
après avoir tasche de le réduire à se 
ranger au droit chemin. Au reste, quand 
il parle d'admonition, il n'entend pas une 
admonition telle quelle ou d'un homme 
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privé : mais qui se. fait par le Ministre, 
en Tauthorilé publique de l'Eglise. Car 
ses paroles valent autant comme s'il di
soit, qu'ils doyvent estre asprement ré
primez, et d'une, remonslrance sévère. 
Or ceux qui recueillent de ce passage, 
qu'on ne doit autre chose faire à ceux 
qui sont autheurs de perverses doctrines, 
que les excommunier, et n'user point de 
plus grande rigueur envers eux, n'argu
mentent pas fort bien à propos. Car il 
y a différence entre l'office du Pasteur, 
et l'office du Magistrat. Sainct Paul es-
crivant à Tite, ne traitte point du devoir 
et office du Magistrat : mais il monstre 
ce qu'il convient au Pasteur de faire. 
Combien qu'il sera trèsbon, d'user tous-
jours rie ceste modération , qu'ils ne 
soyent pas tant réprimez par force et 
violence, que corrigez par discipline Ec
clésiastique, pourveu qu'il y ait espoir de 
guarison et amendement en eux. 

11 Sachant que celuy qui est tel, est 
renversé. Il appelle renversé celuy où 
il n'y a nul espoir d'amendement. Car si 
par nostre labeur nous pouvions remet
tre quelqu'un au droit chemin, nous ne 
le (lèverions pas là laisser. C'est une si
militude prinse de quelque bastiment, 
lequel n'est point seulement descheu en 
quelque endroit, mais est totalement des-
moli en sorte qu'il n'y a point de moyen 
rie le réparer et remettre en estât. Il 
adjouste le signe de ce renversement, 
asçavoir la mauvaise conscience, quand 
il dit que tels qui n'obtempèrent point 
aux admonitions, Sont condamnez par 
eux-mesmes. Car veu qu'ils rejettent 
obstinéement la vérité, il est certain 
qu'ils pèchent de propos délibéré, et de 
leur propre gré. On ne proufiteroit donc 
et de rien de les admonester. Quant et 
quant toutesfois nous recueillons par les 
paroles de S. Paul, qu'il ne faut point 
réputer aucun hérétique à la volée, et 
sans y bien aviser. Car il dit, Sçaehant 
que celuy qui est tel, est renversé. Que 
l'Evesque donc se donne bien garde de 
se lascher la bride, et estant chagrin, 
traitter trop rudement comme hérétique, 
celuy qu'il ne cognoist point encore es
tre tel. 

13 Convoyé songneusement Zéne doc-

RE A TITE. 
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teur de la Loy. On ne pourroit pas bien 
dire s'il entend que ce Zène fust Doc
teur en droict civil, ou bien en la Loy de 
Moyse : mais veu qu'on peut tirer des 
paroles de sainct Paul que c'estoit un 
homme povre, et ayant besoin d'aide 
d'autruy, il est plus vray-semblable qu'il 
fust de, mesme estât qu'Apollo, asçavoir 
expositeur de la Loy de Dieu entre les 
Juifs. Car tels sont plus communément 
nécessiteux, que ceux qui conduisent les 
procès par leur conseil. J'ay dit qu'on 
peut recueillir par les paroles de sainct 
Paul que Zène estoit souffreteux : pource 
que convoyer signifie yci fournir argent 
pour les despens du voyage, comme il 
appert par la suite du texte. Car afin que 
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les Creteins, ausquels il enjoint de ce 
faire, ne se plaignent et disent qu'on les 
grève de les charger de ceste despense, 
il remonstre qu'ils ne doyvent point estre 
infructueux : et pourtant, qu'il les faut 
soliciter à s'employer à bonnes œuvres. 
Mais nous avons desjà traitte ci-dessus 
de ceste façon de parler. Soit donc qu'il 
leur commande d'estre excellens en bon
nes œuvres, soit de donner le premier 
lieu aux bonnes œuvres : il signifie qu'il 
leur est utile, que matière d'exercer li
béralité leur soit offerte : afin qu'ils ne 
soyent infructueux sous couleur que 
l'occasion leur défaut, ou que la néces
sité ne le requiert point. Ce qui s'ensuit, 
a desjà esté exposé es autres Epistres. 
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Combien que par les autres Epistres de sainct Paul, où il traitte des matières 
plus hautes, on peut mieux recognoistre la majesté de l'Esprit qui a esté en luy, 
toutesfois ceste Epistre aussi nous en peut rendre tesmoignage : en laquelle trait-
tant un sujet autrement bas et commun, il ne laisse point cependant de s'eslever à 
Dieu selon sa façon accoustumée. Il renvoyé un serf fugitif et larron, et prie le 
maistre de luy pardonner. Mais en traittant ceste matière, il parle si bien de la dou
ceur, modération et humanité que doyvent garder les Chrestiens, qu'on diroit qu'il 
sollicite quelque affaire concernant toute l'Eglise, non pas un homme en particu
lier : en priant pour un homme de basse qualité et du tout mesprise, il parle tant 
humblement et modestement, il se fait si petit, qu'à peine trouvera-on un autre pas
sage où on puisse mieux veoir au vif la douceur de son esprit. 



COMMENTAI U K 

SUR 

L'EPISTRE A PHILÉMON 

1 Paul prisonnier de Jésus-Christ, et le frère Timothée à Philémon nostre 
bien-aimé et coadjuteur, 

i Et à Apphie bien-aimée, et à Archippe nostre compaignon d'armes, et à 
l'Eglise qui est en ta maison : 

3 Grâce vous soit et paix de par Dieu noslre Père et de par le Seigneur 
Jésus-Christ. 

4 Je ren grâces à mon Dieu, faisant tousjours mémoire de toy en mes 
prières : 

5 Entendant ta charité et la foy que tu as envers le Seigneur Jésus et en
vers tous les Saincts. 

6 Afin que la communication de ta foy ait son effect par la cognoissance de 
tout le bien*, qui est en vous envers Jésus-Christ2. 

7 Car frère, nous avons grand joye et consolation de ta charité : de ce que 
les entrailles des Saints ont esté récréées par toy. 

1) Ou, par laquelle on cognoisse tout le bien, etc. S] Ou, par Jésus-Christ. 

3 Paul prisonnier de Jésus-Christ. 
En mesme sens qu'il se nomme en d'au
tres passages Apostre de Christ, ou Mi
nistre de Christ, yci il se dit Prisonnier 
de Christ : asçavoir pource que ses liens 
esquels il estoit détenu pour la cause de 
l'Evangile, estoyent les enseignes ou ar
moiries de l'ambassade qu'il exerçoit 
pour Christ. Ainsi donc il les allègue 
pour s'acquérir authorité : non pas que 
je vueille dire qu'il craignist mespris 
(car il n'y a point de doute que Philémon 

i Tavoit en telle révérence et estime, qu'il 
I n'avoit besoin envers luy d'aucun titre 
ou recommandation) mais pource qu'il 
vouloit parler pour un serf fugitif, qui 
estoit une matière en laquelle le principal 
estoit de confesser la faute d'iceluy, en 
priant qu'on luy pardonnas!. A Philé
mon noslre bien-aimé, etc. Il est vray-
semblable que ce Philémon estoit de la 
compagnie des Pasteurs. Car certes 
sainct Paul n'a pas accoustumé d'attri
buer à un homme privé le litre duquel 
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il orne cestuy-ci, l'appelant coadjuteur. 
Il adjouste aussi Archippe, lequel il ap
pert avoir aussi lors esté Ministre de 
l'Eglise : si toutesfois c'est celuy duquel 
il est fait mention environ la fin de l'E
pistre aux Colossiens : ce qui est assez 
vray-semblable. Car ce qu'il appelé ce 
dernier son compaignon d'armes, c'est 
un titre aussi qui convient spécialement 
aux Ministres. Car combien que la con
dition de guerroyer soit une chose com
mune à tous Chrestiens, toutesfois pource 
que les Docteurs font en icelle comme 
port-enseignes, pour ceste cause ils doy
vent encore plus que les autres estre pré
parez à guerroyer : et aussi le plus sou
vent Satan leur donne plus de fascherie 
qu'aux autres. D'avantage peut estre 
qu'Archippe avoit esté compaignon de 
sainct Paul en aucuns combats, et parti
cipant d'iceux avec luy. Et de faict, 
sainct Paul use de ce mot toutes fois et 
quantes qu'il fait mention des persécu
tions. Au reste, il attribue une louange 
excellente à la famille de Philémon, quand 
il dit, L'Eglise qui est en ta maison. Et 
certes aussi ce n'est pas une petite 
louange de père de famille, quand il 
a tellement institué sa famille, que c'est 
comme une petite Eglise, et que luy-
mesme fait office de Pasteur en son mes
nage. Cependant ce n'est pas un poinct 
qui doyve estre mis en oubli, que ce bon 
personnage avoit aussi sa femme de mes
me. Car sainct Paul ne la loue point sans 
cause. 

4 Je ren grâces à mon Dieu, faisant 
tousjours mémoire de toy. Il faut noter 
que la chose pour laquelle il rend grâces, 
pour icelle mesme il prie quapt et quant. 
Car mesme les plus parfaits n'ont jamais 
si grande matière de s'esjouir cependant 
qu'ils vivent en ce monde, qu'ils n'ayent 
tousjours besoin de prières, à ce que 
Dieu leur donne, non-seulement de persé
vérer jusques en la fin, mais aussi de 
proufiter de jour en jour. Or cesle 
louange qu'il attribue à Philémon, com
prend en brief toute la perfection de 
l'homme Chrestien. Icelle consiste en 
deux points, asçavoir en la foy en Christ, 
et charité envers les prochains. Car là 
se rapportent tous devoirs et toutes les 

opérations de nostre vie. La foy est nom
mée foy en Christ, pource qu'elle regarde 
proprement en luy : comme aussi Dieu 
le Père ne peut estre autrement cognu 
qu'en luy seul, et tous les biens que la 
foy cherche, ne peuvent estre ailleurs 
trouvez qu'en luy. Quant à la charité, il 
ne la restraint point tellement envers 
les saincts, comme si elle ne devoit point 
s'estendre en partie envers les autres 
aussi. Car comme ainsi soit que la doc
trine de charité porte que nous ne mes-
prisions point nostre cliair, el que nous 
honorions l'image de Dieu, laquelle est 
engravée en nostre nature, Isaïe, L\TII,7 : 
certes elle comprend tout le genre hu
main. Mais pource que les domestiques 
de la foy sont conjoints avec nous d'un 
lien plus estroit, et Dieu nous les recom
mande spécialement : pour ceste cause à 
bon droict le premier lieu leur appar
tient. La suite du propos est un peu en
veloppée, mais toutesfois il n'y a point 
d'obscurité quant au sens : sinon qu'on 
pourroit douter si ce mot tousjours se 
rapporte ap premier membre, ou si c'est 
au second. Car le sens qu'on en tirera 
peut estre tel, Que toutes fois et quantes 
que TApostre faisoit prières pour Philé
mon, il y avoit tousjours quant et quant 
une action de grâces entrelacée : asçavoir 
pource que la piété et crainte de Dieu la
quelle estoit en luy, donnoit matière et 
occasion de joye à sainct Paul. Car au
trement il peut advenir souvent que nous 
prierons pour aucuns, esquels nous ne 
trouvons rien que matière de gémir et 
pleurer. Combien que l'autre distinction 
est plus receue, que sainct Paul rend 
grâces pour Philémon, et fait tousjours 
mention de luy en ses prières. Les lec
teurs donc auront en cela le chois : mais 
quant à moy le premier sens me semble 
estre le plus convenable. Au reste du 
propos il y a transposition de Tordre. 
Car après qu'il a parlé de charité et de 
foy, il adjouste Envers Christ et les 
saincts, en lieu que l'antithèse requer
rait plustost que Christ fust mis le se
cond, pource que c'est en luy que nostre 
foy regarde. 

6 Afin que la communication de ta 
foy ait son effect. Certes c'est bien ce 
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membre qui est un peu obscur : mais je 
m'efforeeray de Tesclaircir tellement, que 
les lecteurs ayent aucunement l'intention 
de sainct Paul. Premièrement il faut 
entendre que TApostre ne continue pas 
le propos de la louange de Philémon, 
mais plustost exprime que c'est qu'il re
quiert que le Seigneur luy donne. Car 
ces mots s'entretienent avec ce qu'il 
avoit dit auparavant, Qu'il faisoit mé
moire de luy en ses oraisons. Qu'a-il 
donc prié pour Philémon? Que sa foy se 
monstrant par fruits rie bonnes œuvres, 
fust trouvée vraye et non point vaine. 
Car il appelle communication de la foy, 
quand elle ne demeure point cachée au 
dedans oisive, mais vient en évidence 
devant les hommes par ses vrais effets. 
Car combien que la foy ait son siège au 
secret du cœur, elle se communique tou
tesfois aux hommes par bonnes œuvres. 
Ainsi doneques c'est autant comme s'il 
eust dit, Afin que ta foy se communi
quant monstre son efficace en tout bien. 
Or ce mot, Cognoissance de tout le 
bien, se prend pour Expérience. Car il 
désire que par les effects la foy soit ap
prouvée estre vive et plene d'efficace : ce 

t qui se fait quand les hommes avec les
quels nous conversons, cognoissent nos
tre vie chrestienne et saincte. Et pour
tant il dit, De tout le bien qui esl en 
vous, Car tout ce qu'il y a rie bien en 
nous, manifeste nostre foy. Le mot lequel 
on traduit Envers Christ, peut bien es
tre ainsi exposé : toutesfois s'il estoit 
possible j'aimeroye mieux le prendre 
pour en Christ. Car les dons de Dieu ré
sident tellement en nous, que toutesfois 
nous n'en sommes point participans sinon 
entant que nous sommes membres de 
Christ. Toutesfois pource que devant 
cela il y a en vous, je crain que la façon 
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estrange de cesle manière de parler ne 
semble trop rude : et pourtant je n'ay 
rien osé changer es mots : seulement j'en 
ay bien voulu adverlir les lecteurs, afin 
que tout considéré, ils choisissent lequel 
des deux sens leur semblera le meilleur. 

7 Car frère nous avons grande joye 
et consolation. Combien que l'autre lec
ture soit plus receue entre les Grecs 
grand' grâce : toutesfois j'estime qu'il 
faut traduire Joye. Car pource qu'en 
Grec entre ces deux mots Grâce et Joye 
il n'y a diversité qu'en une letre, il a esté 
facile de s'y mesprendre. D'avantage si 
nous en voulons croire Chrysostôme, 
S. Paul prend bien ailleurs Grâce pour 
Joye. Et puis comment est-ce que le mot 
Grâce viendrait à propos de consolation? 
Or il est tout évident que c'est que S. Paul 
veut dire yci : c'est asçavoir qu'il sent 
une grande joye el consolation, d'autant 
que Philémon s'est employé à subvenir 
aux nécessitez des fidèles. C'est certes 
une charité singulière, de sentir une si 
grand' joye de l'avancement d'autruy. 
Mais il faut aussi noter que TApostre ne 
parle point d'une joye qu'il ait en luy 
seul, mais qu'il dit que plusieurs se sont 
esjouis de ce que Philémon s'esloil em
ployé d'une grande humanité et libéralité 
à subvenir aux fidèles. Récréer les en
trailles, se prend en sainct Paul pour 
Apporter soulagement ou allégement des 
fascheries et ennuis : ou secourir telle
ment aux povres affligez, qu'estans pai
sibles en leurs esprits, et vuides de tout 
ennuy et tristesse, ils ayent repos. Car 
le mot d'entrailles signifie les affec
tions : et le nom descendant du verbe 
lequel nous traduisons récréer vaut au
tant que Tranquillité. Et pourtant ceux-
là s'abusent fort, qui rapportent ceci au 
ventre et à la nourriture du corps. 

8 Parquoy combien que j'aye grande liberté en Jésus-Christ de te comman
der ce qui est de ton devoir, 

9 Toutesfois je te supplie plustost par charité, encore que je soye tel, asea
voir Paul ancien, et mesme maintenant prisonnier pour Jésus-Christ. 

10 Je te prie donc pour mon fils Onésime, lequel j'ay engendré en mes liens, 
11 Qui t'a autresfois esté inutile, mais maintenant est bien utile et à toy et 

à moy : 
12 Et lequel je te renvoyé : reçoy-le donc, c'est asçavoir mes entrailles : 
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13 Lequel je vouloye retenir avec moy, afin qu'il me servist au lieu de toy 

es liens de l'Evailgile : 
14 Mais je n'ay rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bien ne fust 

point comme par contrainte, mais volontaire. 

8 Combien que j'aye grande liberté 
en Jésus-Christ, etc. C'est-à-dire, jà 
soit que j'aye bien droict et authorité de 
te commander, toutesfois ta charité fait 
que j'aime mieux te prier. Or il s'attribue 
cesle puissance de commander pour deux 
raisons, asçavoir pource qu"il est ancien 
prisonnier pour Christ. Il dit qu'il prie 
plustost à cause de la charité de Phi
lémon, d'autant que nous enjoignons par 
commandement les choses que nous vou
lons obtenir et gaigner sur les gens par 
contrainte et maugré qu'ils en ayent : 
mais envers ceux qui accordent et obéis
sent de leur gré, il n'est point besoin 
d'user de commandement. Et pource que 
ceux qui d'eux-mesmes sont prests à 
faire leur devoir, escoutent plus volon
tiers qu'on leur remonstre, paisiblement 
ce qui est de faire, que non pas qu'on 
use envers eux de commandement : non 
sans cause S. Paul ayant affaire à un 
homme traittable et obéissant, use de 
prières. Et en cela il monstre par son 
exemple que les Pasteurs doyvent plus 
tost tascher d'attraire doucement les dis 
ciples, que de les tirer rudement et par 
force. Et de faict, quand descendant à 
user de prières, il s'abbaisse et se dé
porte de son authorité, cela ha beaucoup 
plus d'efficace pour obtenir sa requeste, 
que non pas s'il usoitde commandement. 
Cependant il ne s'attribue rien sinon en 
Christ: c'est-à-dire à cause de la charge 
qu'il a receue de luy. Car aussi quand 
Christ ordonne des Apostres, il n'entend 
pas qu'ils demeurent sans authorilé. Mais 
en adjoustant ce qui est de ton devoir, il 
signifie que les Pasteurs n'ont pas puis
sance de commander lout ce que bon 
leur semble sans différence aucune, mais 
que leur puissance est enclose en ces li
mites, qu'ils ne commandent rien qui ne 
soil honneste, et de soy-mesme convena
ble au devoir d'un chacun. Par ceci 
(comme j'ay n'aguères dit) les Pasteurs 
sont advertis de tascher à attraire les 
cœurs par la plus grande douceur qu'il 

se pourra faire, toutes fois et quantes 
qu'on avancera plus par ce moyen : mais 
toutesfois il faut que cependant ceux 
qu'on traitte ainsi doucement, sçachent 
qu'on requiert d'eux moins qu'ils ne doy
vent. Le mot d'ancien en ce passage ne 
signifie pas Taage, mais l'office. Si on 
demande pourquoy il ne se nomme Apo
stre: la raison est, pource qu'il ha affaire 
yci avec un sien compagnon au ministère 
de la parole, avec lequel il parle familiè
rement. 

10 Je te prie donc pour mon fils 
Onésime, etc. Pource que quand nous 
prions pour recommander un autre, 
cela n'est pas de grand poids si la re
commandation n'est fondée sur quelque 
cause valable, sainct Paul monstre yci 
qu'il y a entre luy et Onésime un lien 
qui luy donne suffisante occasion de prier 
pour iceluy. Or c'est plaisir de considérer 
yci combien il s'abbaisse en attribuant 
le nom de fils à un serf, et fugitif et 
larron. Quant à ce qu'il dit, qu'il Fa 
engendré, il faut entendre que c'est par 
son ministère, et non pas par sa vertu. 
Car aussi ce n'est pas une œuvre hu
maine de renouveler et reformer à l'image 
de Dieu Tâme d'un homme : et c'est de 
ceste génération spirituelle qu'il est yci 
parlé maintenant. Toutesfois pource que 
l'âme est régénérée par foy, et la foy est 
par ouïr, à ceste occasion celuy qui ad
ministre la doctrine, fait office de père 
et en ha le nom, Rom. X, 17. D'avantage, 
comme ainsi soit que. la parole de Dieu 
preschée par l'homme, est la semence de 
vie éternelle : il ne se faut pas esbahir si 
celuy de la bouche duquel nous recevons 
ceste semence, afin qu'elle prouBte en 
nous, est nommé Père : combienque ce
pendant il faut tousjours retenir que le 
ministère de l'homme ha tellement efficace 
à régénérer Tâme, qu'à proprement parler 
c'est Dieu luy-mesme qui régénère par la 
vertu de son Esprit. Et ainsi ces façons 
de parler ne sont point pour mettre la 
chose en débat enlre Dieu et les hommes, 
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pour sçavoir à qui en est la louange : | 
mais seulement elles monstrent que c'est 
que Dieu fait par les hommes. Quand il 
dit, qu'il Ta engendré en ses liens, ceste 
circonstance est tousjours pour donner 
plus de poids à la recommandation. 

12 Reçoy-le donc, c'est asçavoir mes 
entrailles. 11 estoit impossible de dire 
chose de plus grande efficace pour ad-
doueir et modérer le courroux de Philé
mon. Car s'il se fust monstre ne voulant 
aucunement fleschir pour pardonner à 
son serf, en ce faisant il eust usé de 
cruauté envers les entrailles de S. Paul. 
Mais on voit yci une merveilleuse bonté 
et douceur en S. Paul, en ce qu'il n'a 
point desdaigné de recevoir comme en 
ses entrailles, un serf contemptible, et 
d'avantage larron et fugitif, afin de le 
sauver rie la niale-gràce et courroux rie 
son maistre. Et de faict, certes, si nous 
avions en telle estime qu'il appartient la 
conversion de l'homme à Dieu, nous em
brasserions aussi etreceverionsde grande 
affection ceux qui monstrent un change
ment et conversion vraye et sans feintise. 

13 Lequel je voit loy e retenir avec 
moy, afin qu'il me servist au lieu de 
loy. C'est un autre argument pour ap-
paiser Philémon, que S. Paul luy renvoyé 
son serf, du service duquel il avoit autre
ment bon besoin. Carc'eust esté une in
humanité, de rejetter une telle affection 
de sainct Paul. Et il monstre tacitement 
qu'il receveroit pour un don agréable, si 
Onésime luy estoit renvoyé, afin que cela 
se face plus tost que de le traicter rude
ment en la maison. Combien qu'il adjouste 
aussi d'autres circonstances , asçavoir 
qu'Onésime tiendra la place de son mais
tre, en luy faisant tel service : en après, 
que luy par modestie n'a rien voulu oster 
à Philémon de son droict: tiercement, 
que Philémon acquerra plus de louange , 
quand il renvoyera libéralement et de son 
bon gré ledit Onésime, lorsqu'il se.a re-

A PHILÉMON. 353 
mis en ses mains. Or nous recueillons de 
ce dernier, qu'il faut secourir les Martyrs 
de Christ en toutes les sortes que nous 
pourrons, quand ils travaillent pour le 
tesmoignage de l'Evangile. Car si nous 
estimons que les prisons, baturcs, banis-
semens , outrages , et ravissemens de 
biens soyent de l'Evangile, comme sainct 
Paul les appelle yci : quiconque refuse 
d'estre leur compagnon et participer 
avec eux, il se sépare de Christ mesme. 
La défense de l'Evangile est commune à 
tous, et tous le doyvent maintenir. Par
quoy, celuy qui endure persécution à 
cause de l'Evangile ne doit point estre 
réputé commit homme privé, mais comme 
tenant le lieu de toute l'Eglise : dont il 
s'ensuit que tous fidèles doyvent avoir un 
soin commun de luy afin qu'ils n'aban
donnent l'Evangile en la personne d'un 
homme, comme il advient bien souvent. 

14 Afin que ton bien tie fust point 
comme par contraincle, etc. Ceci est 
prins de la règle générale, qu'il n'y a 
point de sacrifices agréables à Dieu, sinon 
ceux qui sont volontaires. Sainct Paul 
luy-mesme parle ainsi des aumosnes au 
chapitre IX de la seconde Epistre aux Co
rinthiens, v. 7. Le mot Grec yci mis qui 
signifie Bien, est prins pour bénéfieence : 
et ce mot de Nécessité lequel nous tra
duisons Contraincle, est opposé à volonté, 
et c'est quand on ne peut cognoistre par 
expérience s'il y a une plene et franche 
volonté. Car le plaisir qui se fait d'un 
cœur franc et libéral, et non pas à la 
solicitalion d'autruy mérite vrayement 
louange entière. Ce poinct aussi est di
gne d'estre noté, que sainct Paul en re-
cognoissant la faute du temps passé pour 
Onésime , afferme qu'il est changé : et 
atin que Philémon ne doute point qu'il 
ne retourne à luy ayant une autre nature 
et mœurs nouvelles , sainct Paul dit qu'il 
a expérimenté luy-mesme qu'il s'esloit 
réduit à bien. 

15 Car paraventure a-il eslé séparé de toy pour un temps, afin que lu le 
recouvrasses à. jamais : 

10 Non point comme serf, mais au-dessus de serf', c'est asçavoir comme frère 
bien-aimé : principalement a moy : combien donc plus a loy selon la cliair, et 
selon le Seigneur? 

IV 23 
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17 Si donc tu me tiens pour compaignon, reçoy-le comme moy-mesme. 
1S Que s'il t'a faict quelque tort, ou s'il le doit compte-le moy. 
19 Moy Paul ay escrit ceci de ma main, je le payer ay : encore que je ne le 

die point que mesmes tu te dois toy-mesme à moy. 

15 Car paraventure a-il esté séparé 
de toy, etc. Si nous avons esté esmeus â 
courroux par les offenses des hommes, il 
nous faut appaiser, quand nous voyons 
que ce qu'autrement ils avoyent fait par 
malice, est converti à une autre fin par 
le conseil de Dieu. Car la joyeuse issue 
d'un mal est comme un remède qui nous 
est donné de la main de Dieu, pour nous 
faire oublier la faute de ceux qui nous 
avoyent offensez. Ainsi en fait Joseph, 
quand considérant ceci estre advenu par 
une providence admirable de Dieu, qu'es
tant vendu pour esclave, il est néant-
moins eslevé en estât, dont il peut nour
rir ses frères et son père, ayant mis en 
oubli la desloyauté et cruauté de ses frè
res, il dit qu'il avoit esté envoyé devant 
pour l'amour d'eux. Sainct Paul donc 
admoneste Philémon qu'il ne doit point 
estre si grandement offensé de la fuite 
de son serf, d'autant qu'elle a esté cause 
d'un bien singulier. Car puis que ledit 
serf estoit fugitif de courage et d'affec
tion , quand Philémon Tavoit en sa mai
son, il ne le possédoit pas vrayement : 
veu qu'il estoit plein de mauvaistie et 
desloyauté, il ne se pouvoit servir à droit 
de luy : il dit doneques qu'il a esté 
vagabond pour un temps, afin qu'en chan
geant de lieu il deveinst tout autre, et 
retournast comme nouvel homme. Et 
TApostre attrempe tout par grande pru
dence, quand il appelle la fuite d'Onésime 
un parlement, et adjouste encore que ce 
n'a esté que pour un temps. Finalement 
il oppose le proufit et commodité perpé
tuel à une perte briefve et de petite durée. 
Il met en avant encore une autre utilité 
de la fuyte, asçavoir que seulement elle 
a esté occasion qu'Onésime se soit corri
gé , en sorte qu'il commence à eslre serf 
utile : mais aussi qu'il a eslé fait frère de 
son maistre. Au reste, afin que le cœur de 
Philémon navré rie ceste offense encore 
fresche, ne receust à regret ce nom de 
frère , sainct Paul mesme le premier re-
cognoist Onésime pour frère. De cela il 

recueille que Philémon luy est beaucoup 
plus conjoint, d'aulant qu'il y a une 
mesme et semblable conjonction en tous 
deux au Seigneur, ou selon l'Esprit.- mais 
que selon la cliair Onésime est un mem
bre de sa famille mesme. On voit yci 
l'excellente modestie de sainct Paul, qui 
daigne bien appeler son frère, un serf de 
nulle estime, mesme il l'appelle son frère 
bien-aimé. Et de faict, ce seroit un trop 
grand orgueil, d'avoir honte de réputer 
pour frères ceux que Dieu lient au nom
bre de ses enfans. Or quant à ce qu'il 
dit, Combien donc plus à toy : il ne si
gnifie point par ces paroles que Philémon 
soit supérieur en degré selon l'Esprit : 
mais le sens est tel, Veu que je l'estime 
pour frère bien-aimé, tu le dois plustost 
estimer tel, veu qu'entre vous il y a dou
ble lien de conjonction. Au reste, pource 
qu'il faut tenir ceci pour tout certain, que 
S. Paul ne responri point témérairement 
et légèrement (comme font plusieurs) 
pour un homme qui ne luy fust point 
assez cognu, et qu'il n'exalte point sa foy 
devant que l'avoir expérimentée par bon
nes preuves : nous avons en la personne 
d'Onésime un exemple mémorable de re
pentance qui nous est proposé. On sçait 
comment les serfs estoyent d'une nature 
fort perverse, de sorte qu'à grand' peine 
y en avoit-il de cent Tun qui veinsi ja
mais à quelque bien. Or quant à Onési
me, on peut conjecturer par ce qu'il s'en 
estoit fuy qu'il estoit tout endurci en 
malice par long usage et accoustumance. 
C'a donc esté une vertu bien rare et fort 
admirable de se despouiller incontinent 
des vices desquels il estoit rempli, de 
telle sorte que TApostre luy puisse vraye
ment rendre ce tesmoignage qu'il est 
maintenant devenu un autre homme. De 
la mesme fontaine nous sort une doctrine 
bien utile, asçavoir que les éleus de Dieu 
quelquesfois d'une façon incroyable con
tre le sens commun sont amenez à salut 
par des circuits entortillez, et mesme par 
des labyrinthes. Onésime liabiloit en une 
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maison saincte et craignante Dieu : quand 
par ses maléfices il se bannit d'icelle, il 
se retire loin de Dieu et de la vie éter
nelle , comme de propos délibéré, : mais 
Dieu par sa providence secrète et cachée 
dresse miraculeusement sa fuyte perni
cieuse , en sorte qu'il tombe entre les 
mains de S. Paul. 

17 Si donc tu me tiens pour compai
gnon. Il s'abbaisse encore yci d'avan-
vantage, résignant son droit et honneur 
à un serf fugitif, et quasi le substituant 
en sa place, comme puis après il se con
stituera plege pour luy. Car il estoit bien 
requis que Philémon fust facile à appai-
ser, et qu'il se monstrast maistre gracieux 
à Onésime, afin qu'une trop grande ri
gueur ne le inisl à désespoir : c'est pour
quoy S. Paul travaille tant après cela. Et 
de nostre part nous sommes admonestez 
par son exemple, de quelle affection nous 
devons aider à un povre pécheur qui nous 
aura rendu tesmoignage de sa repen
tance. Que si cela est de nostre office el 
devoir d'intercéder envers les autres pour 
impétrer pardon à ceux qui se repentent, 
combien plus les devons-nous recueillir 
nous-mesmes bénignement et humaine
ment ? 

18 Que s'il t'a fait quelque tort. On 
peut recueillir de ceci qu'Onésime avoit 
aussi desrobbé quelque chose à son mais
tre, comme avoyent accouslumé les fugi
tifs. Et nonobstant il addoucit le forfait, 
alin qu'il ne soit point si odieux, quand 
il adjouste, Ou s'il te doit. Car il n'y avoit 
point de conlract civil enlr'eux, mais seu-
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lemenl le serf estoit obligé à son mais
tre, par le dommage qu'il luy avoit fait 
en s'enfuyant. Par ce moyen, d'autant est 
plus grande l'humanité de sainct Paul, 
qui est prest de satisfaire mesme pour 
un maléfice. Ceste particule, Encore que 
je ne die point, que mesmes tu ts dois 
toy-mesme à moy, est adjoustée pour 
déclarer combien grande fiance il ha 
d'impétrer ce qu'il demande : comme s'il 
disoit, Il n'y a rien que tu me voulusses 
refuser, voire quand je te demanderoye 
ta propre personne. A ceci aussi appar
tient ce qui s'ensuit du logis et aulres 
choses, comme nous verrons tout main
tenant. Il reste une question, comme 
sainct Paul ose promettre de payer ar
gent, veu que s'il n'eust esté secouru des 
Eglises, il n'avoit pas pour vivre moyen
nement et escharsement. Il semble cerles 
que ceste promesse soil ridicule, attendu 
son indigence et povreté. Mais il est fa
cile à veoir que sainct Paul requiert par 
ceste manière rie parler, que Philémon ne 
redemande point à son serf ce qu'il luy 
doit. Car combien qu'il ne parle point par 
ironie, toutesfois il luy demande par une 
figure oblique , qu'il efface et casse ce 
conte-là. Le sens donc est (el, Je ne veux 
point que lu plaides avec ton serf, si tu 
ne me veux avoir detteur au lieu de luy. 
Car il adjouste incontinent que Philémon 
est du tout sien. Or celuy qui dit que 
l'homme tout entier luy appartient, il n'ha 
que faire d'estre en souci de luy payer 
argent. 

20 Voire, frère, que je jouisse de toy* au Seigneur : récrée mes entrailles au 
Seigneur. 

21 Je t'ay escrit m asseurant de ton obéissance, sçachant que tu feras 
mesme plus que je ne di. 

22 Mais aussi (/liant et quant prépare-moy logis : car j'espère que je vous 
serai/ donné par vos prières. 

23 Epaphras prisonnier avec moy en Jésus-Christ, 
24 Marc, Aristarque, Dénias et Luc mes coadjuteurs te saluent. 
25 La grâce de nostre Seigneur Jésus-Christ soit avec vostre esprit, Amen. 

Envoyée de Rome par Onésime serf. 
1) Ou, reçoyve ce plaisir de luy. 

20 Voire, frère, que je jouisse de toy I pour exhorter en plus grande véhé-
au Seigneur. Ceste affirmation est mise | menée : comme s'il eust dit, A cesle fois 
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on cognoistra bien que tu n'as rien sé
paré rie moy, que tu ne sois vrayement 
addonné à me faire plaisir, et que tout 
ton bien ne soit à mon commandement, 
si tu reçois en grâce celuy qui m'est si 
conjoint, en mettant en oubli ses fautes 
passées. Et derechef, il répète la mesme 
manière de parler de récréer les entrail
les. Or de là nous recueillons que Tordre 
politique n'est point renversé par la foy 
de l'Evangile, et que le droict et la puis
sance que les maistres onl sur leurs serfs 
n'est point abolie. Car Philémon n'estoit 
point quelque homni" du commun popu
laire , mais coadjuteur de sainct Paul à 
cultiver la vigne de Chrisl : et nonobstant 
la maislrise qu'il avoit sur son serf qui 
estoit permise par les loix , ne luy est 
pas ostée : mais il luy est seulement com
mandé de le recevoir en luy pardonnant 
sa faute humainement : mesme sainct 
Paul le prie humblement qu'il retourne 
en son premier estât. Au reste, ce que 
S. Paul s'abbaisse ainsi en priant pour 
un autre, nous admoneste combien sont 
loin encore de vray amendement ceux qui 
excusent leurs vices opiniastrément, ou 
qui sans honte et sans aucun signe d'hu
milité confessent tellement avoir offensé 
que c'est à leur dire comme si jamais ils 
n'avoyent offensé. Certes quand Onésime 
voyoit qu'un si excellent Apostre de 
Christ prioit si songneusement pour luy, 
il se devoit bien humilier d'avantage, 
pour faire plier le cœur de son maistre 
à user de clémence envers luy. A cela se 
rapporte ce qu'il s'excuse d'avoir escrit 
un peu bien hardiment, pource qu'il sça-
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voit bien que Philémon feroil plus qu'on 
ne luy demandoit. 

22 Mais aussi quant et quant pré-
pare-moy logis, etc. Cest'' confiance de 
S. Paul a rieu servir d'un aiguillon pour 
esmouvoir Philémon : en après il le met 
en espérance qu'il s'esjouira de sa venue. 
Or combien qu'on ne scache point si 
S. Paul a esté depuis délivré de prison : 
il n'y aura point d'absurdité en son pro
pos, encore qu'il ait esté frustré de l'es
pérance qu'il avoit conceue d'un bénéfice 
temporel de Dieu. Car il n'a point esté 
persuadé autrement de sa délivrance, si
non entant que ce fust le bon plaisir de 
Dieu. Ainsi il a tousjours tenu son esprit 
en suspens, jusques â ce que la volonté 
de Dieu fust manifestée par l'issue. Il faut 
aussi noter ce qu'il dit , que ce que les 
fidèles obtienent par leurs prières, leur 
est donné. Car de là nous recueillons que 
nos prières, jà soit qu'elle ne soyent point 
sans effet, ne valent rien toutesfois par 
leur mérite, d'autant que lout ce qui leur 
est oltroyé est gratuit. 

24 Démos. C'est cestuy-ci qui Ta de
puis laissé, comme il se plaind en la 
deuxième à Timothée, IV, v. 10. Que s'il 
est advenu à un des coadjuteurs de sainct 
Paul, de s'ennuyer et perdre courage, et 
que la vanité du monde Tait derechef at
tiré : avisons de ne nous fier par trop à 
l'ardeur et zèle d'un an : mais consiriérans 
combien rie chemin nous avons encore à 
faire en nostre course, demandons à nos
tre Dieu qu'il nous donne une bonne con
stance. 
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A trèshaut et trèspuissant Prince Siigismoinl Auguste, par la grâce 
île Dieu Roy «le t^oloigne, grand Duc «le Lituanie, Seigneur et héri
tier «le Russe, E»russe et Slazovc, etc., «leliau Calvin, Salut. 

Comme ainsi soit, ô Roy irèsnoble, qu'il y ait aujourd'huy un las rie sols, qui à 
lous propos se meltans à escrire, et barbouillans le papier sans discrétion, amusent 
après leurs niaiseries et escrits frivoles, les lecteurs simples el qui n'ont pas juge
ment encore assez ferme : outre ce vice, il y a aussi volontiers un autre mal beau
coup moins à supporter : c'est qu'en dédiant aux Rois et autres Princes leurs sots 
livres, afin de les farder, ou pour le moins couvrir rie l'apparence et grandeur rie 
tels personnages, non-seulement ils profanent les titres d'iceux autrement honora
bles et sacrez, mais aussi leur font quasi porter une partie de leur honte et dés
honneur. La témérité donc outrecuidée de telles gens, est cause que les au-
Iheurs graves et prudens ont besoin rie s'excuser, quand ils délibèrent de riériier 
en publiq à quelques personnages excellens, leurs labeurs : esquels toutesfois tant 
s'en faut qu'il y ait quelque chose indigne d'eslro receue, que mesmes ils convien
nent bien proprement à la grandeur et excellence de ceux ausquels ils sont offerts. 
J'ay bien voulu faire ceste préface, afin qu'il ne semblast que je fusse du nombre 
de ceux qui se permettent d'entreprendre hardiment à l'exemple ries autres, comme 
si tout ce qu'on a accoustumé rie faire communéement (jà soit que mal et inriuë-
ment) estoit licite. Or je ne suis point ignorant quelle apparence rie l'oie hardiesse 
ceci peut avoir, que moy homme de petite eslime et incognu ne fay nulle difficulté 
de m'addresser à vostre majesté royale. Mais, si après avoir ouy mes raisons, 
Sire, vous approuvez mon faict, je ne me soucie pas beaucoup rie ce que les autres 
en jugeront. Premièrement doneques, jà soit que je n'aye point mis en oubli ma 
petitesse : et d'autre part, combien que je scache quelle révérence est deuë à vostre 
majesté, loutesfois le seul bruit de vostre piété, qui est en eslime presque envers 
tous ceux qui aiment en vérité la doctrine de Christ, est assez suffisant pour 
m'oster toute crainte. Car j'apporte avec moy un don, lequel ceste piélé que j'ay 
dite estre en vous, ne permettra point que vous refusiez. Connue ainsi soit (pie 
l'Epistre qui est escrite aux Hebrieux contient une riispulation ample de la Divinité 



358 PRÉFACE. 
éternelle de Christ, de sa souveraine maistrise (c'est-à-dire qu'il est le spuverain 
Prophète ordonné de Dieu pour enseigner son Eglise) et de sa Sacrilicature unique 
(qui font les principaux articles de la Sapience céleste) et s'arreste tellement en 
l'explication d'iceux, qu'elle nous représente au vif toute la vertu et office de Christ, 
à bon droict elle doit estre tenue et prisée comme un thrésor incomparable en 
l'Eglise. Certes je ne doute point qu'elle n'ait son pris et honneur envers vous, qui 
désirez sur tout que le Fils de Dieu règne, et soit éminent. De moy, ayant entre
pris l'interprétation d'icelle, je ne di point comment j'en suis venu à bout, sinon 
que j'ay certaine confiance que pour le moins vous approuverez ma fidélité et dili
gence, quand vous aurez goitsté que c'est. Et tout ainsi que je ne m'attribue point 
louange de grand esprit ne de sçavoir : aussi je n'ay point honte, quand l'occasion 
se présente, de monstrer le don qui m'a esté fait de Dieu quant à l'intelligence de 
l'Escriture : veu que cela n'est autre chose que de se glorifier au Seigneur. Or si 
en cest endroit il y a quelque dextérité en moy pour aider à l'Eglise de Dieu, je me 
suis efforce d'en monslrer une espreuve évidenle en ce présent labeur mien. Par
quoy j'ay bonne espérance, Sire, que ce don (comme j'ay dit) non-seulement me 
servira d'assez suffisante excuse envers vostre .Majesté, mais aussi m'y donnera 
grand'faveur. Paraventure aussi ce sera comme un nouveau moyen pour convier 
tant vostre Majesté à restablir le règne de Christ, laquelle y est desjà bien volon
taire rie soy-mesme, que plusieurs de vos sujets à le recevoir. Vous avez un 
royaume ample et noble, et garni de plusieurs ornemens et choses honorables : 
mais adonc il aura vrayement une félicité ferme, quand il recevera Christ pour son 
conducteur et souverain gouverneur, pour estre maintenu sous sa protection et 
sauvegarde. Car c'est celuy, auquel quand vous aurez soumis vostre sceptre royal, 
tant s'en faut que cela soit mal convenable à la hautesse en laquelle vous estes 
colloque, (lue c'est un honneur beaucoup plus excellent el glorieux que tous les 
triomphes du monde. Car si ainsi esl qu'entre les hommes la recognoissance des 
bien-faits est estimée la vertu propre d'un bon cœur el vaillant : quelle chose seroit 
plus mal séante aux Rois, que de se monstrer ingrats envers le Fils de Dieu, par 
lequel ils ont eslé eslevez en ce souverain degré d'honneur'.' Parquoy ceste servi
tude est non-seulement honneste et noble, ains plus que royale, laquelle nous eslève 
jusques au rang des Anges : asçavoir quand on dresse le thrône de Christ entre 
nous, afin que sa voix céleste soil la seule règle de vivre et de mourir, tant aux 
grans qu'aux plus petis. Car combien que ce soit un mot fort commun, et que 
quasi tous ont aujourd'huy" en la bouche, de dire qu'ils sont sujets à la domina
tion rie Christ : toutesfois il y en a bien peu qui luy rendent l'obéissance de laquelle 
ils se vantent. Ce qui ne se fait point autrement, que quand toul Testât de la reli
gion est dressé et compassé selon la certaine règle de sa saincte doctrine. Mais 
quand on en veut venir là, il s'eslève de merveilleux combats, d'autant que les 
hommes non-seulement enflez d'orgueil, mais aussi ensorcelez d'une rage mon
strueuse, portent moins de révérence aux oracles du Docteur céleste perpétuels et 
irrévocables, qu'à leurs vaines inventions. Car de quelques couleurs que se cou
vrent ceux qui se, loënt à l'Antéchrist Romain pour nous eombatre : on trouvera 
que de toutes les contentions desquelles l'Eglise a esté tant asprement tormenlée 
desjà par l'espace de trente ans, la source est que ceux qui veulent eslre réputez 
les premiers entre les disciples de Christ, ne peuvent souffrir d'estre assujetis à sa 
doctrine. Ambition el audace tout ensemble ont tant fait que la vérité de Dieu est 
demeurée ensevelie sous des mensonges innumérables : que toutes ses ordonnances 
sont souillées rie corruptions trèsordes, son service corrompu en tout et par tout, 
la doctrine de la foy du tout mise bas, l'usage des Sacremens abbastardi, le gou
vernement de l'Eglise converti en tyrannie liarbare, une vilene marchandise de 
toutes choses qui concernent le service rie Dieu introduite et mise sus, la puis
sance de Christ tirée à une tyrannie desbordée de meschans : et au lieu de la reli 
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gion Chrestienne est survenue une horrible profanation de toutes choses, et plene 
de mocqueries tant lourdes et manifestes que c'est une honte. Quand pour remé
dier à tant de maux et si grans nous apportons ce seul remède, qu'audience soit 
donnée en terre au Fils de Dieu parlant du ciel, incontinent ces grans Géans s'es-
lèvent, non pas pour soustenir l'Eglise sur leurs espaules, mais pour exalter en 
haut par un grand amas de titres orgueilleux qui ne soni que fumée, l'idole qu'ils 
ont forgé. Si on leur demande pourquoy ils nous résistent si fort, ils allégueront 
pour leur couverture, que par nos remonstrances nous troublons la paix et Testât 
de l'Eglise. Quant ce vient à juger s'il en est ainsi, les fins galans nous peignent 
une Eglise, laquelle en toute sa façon de gouverner est séparée et discordante de 
Christ. Or qu'est-ce autre chose cela, sinon tascher à faire une meschante et 
malheureuse séparation du corps d'avec son Chef? Il appert de ceci combien plu
sieurs se vantent en vain d'estre Chrestiens : veu que la plus grand'partie ne peut 
rien moins souffrir que d'estre gouvernée par la pure doctrine de l'Evangile. Au 
reste, quant à ce que vous recognoissez, Sire, qu'il est besoin que le pays soit à 
bon escient repurgé de tant de superstitions, afin que Christ entre en plene pos
session de son Royaume, c'est une prudence singulière à vous : niais d'entre
prendre et mettre à exécution ce que vous jugez ainsi vrayement nécessaire, c'est 
certes une vertu bien rare. Or il y a desjà beaucoup de choses qui donnent espé
rance quasi certaine à toutes gens de bien que vous estes destiné de Dieu comme 
un Ezéchias ou Josias, pour remettre sus en brief au royaume de Poloigne la pure 
doctrine de l'Evangile, laquelle a esté corrompue en tout le monde par l'astuce de 
Satan et la desloyauté des hommes. Car sans parler de vos autres vertus excel
lentes, que les estrangers mesmes ont en admiration, et lesquelles vos sujets sen
tent avec grand proufit : comme ainsi soit qu'on a tousjours apperceu en vous un 
merveilleux zèle de piété envers Dieu, certes aujourd'huy elle reluit nayfvement 
en vous. Mais le principal est, que Christ le Soleil de justice a tellement illuminé 
vostre esprit par la clarté de son Evangile, que vous tenez pour résolu qu'il ne 
faut prendre d'ailleurs que de luy le vray moyen de gouverner l'Eglise : et quant 
et quant sçavez bien discerner combien il y a de différence entre la vraye forme de 
religion que luy-mesme a instituée, et Taulre contrefaite et bastarde qui a esté 
introduite puis après. Car vous cognoissez que le service de Dieu a esté corrompu 
et desfiguré par le moyen des superstitions innumérables qui sont survenues au 
lieu d'iceluy : la grâce de Christ vileiiement ensevelie, et comme accablée d'une 
profonde obscurité d'erreurs ténébreux : la vertu de sa mort diminuée : luy-mesme 
presque deschiré et mis en pièces : les consciences misérablement ou plustost hor
riblement tormentées et gehennées, pource que la fiance de salut estoit du tout 
renversée et anéantie : les povres hommes ont esté destournez rie la droite et pure 
invocation de Dieu, pour tournoyer, et faire des circuits divers : que l'Eglise a esté 
opprimée d'une cruelle tyrannie : brief qu'on n'a point laissé une seule partie de 
la Chrestienté entière. Il est croyable, ô Roy trèsnoble, que ce n'est point sans 
cause que Dieu vous a garni de telle intelligence, qu'il ne vous ait éleu ministre et 
organe pour faire rie grandes choses. Et afin que le sang innocent des fidèles requé
rant vengence du noble Royaume de Poloigne, ne luy retarde une si grande félicilé 
maintenant : il est advenu par une merveilleuse providence de Dieu, que jusques 
yci une seule goutte n'en a esté là espandue. Le Roy Sigismond vostre père, prince 
digne de mémoire, a eslé si clément et débonnaire, que combien que la cruauté se 
fust espandue par beaucoup de régions de la Chrestienté, toutesfois il en a gardé 
ses mains pures. Or maintenant vostre noblesse, et mesmement les principaux 
entre les gouverneurs de vostre Royaume, non-seulement receveront volontiers 
Christ, se présentant à eux, mais ils aspirent desjà à luy de grande affection. Mes
mes je voy que ce bon seigneur Jehan rie Lasco, qui est d'une noble race des 
Contes, a porté le flambeau pour esclairer aussi aux autres nations. Parquoy Tim-
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purience d'Eccius est tant moins à porter, lequel dédiant son livre Du sacrifice de 
la Messe, au Roy Sigismond vostre père, a mis sus à un si noble Royaume une 
note infâme, entant qu'en luy a esté. Toutesfois ce n'a point esté une chose nou
velle en ce Silénus-là, lequel comme prince des yvrongnes avoit de coustume de 
vomir aussi bien sur un autel que sur un fumier. Et quant à moy, si en dédiant ce 
mien labeur à vostre Majesté, je puis à tout le moins faire ce proufit, que le 
nom de Poloigne soit purgé de telles ordures puantes d'Eccius, afin qu'elles ne 
demeurent point attachées où elles avoyent esté jettées contre toute raison, je 
penseray avoir beaucoup gaigné. Et à la vérité, à grand' peine pouvoit-on de 
toute la saincte Escriture élire un livre plus propre pour ce faire. Car nostre 
Apostre tend principalement à monstrer que le sacrifice lequel Eccius maintient, 
est manifestement contraire à la Sacrilicature de Christ. Vray esl qu'il n'est fait 
yci mention aucune de la Messe, laquelle lors Satan n'avoit point encore desgorgée, 
des enfers. Mais quand il veut que l'Eglise se contente de ce Sacrifice unique, que 
Christ a parfait en la croix, afin que toutes cérémonies de sacrifier cessent : il 
ne faut point douter qu'il ne coupe chemin aux inventions nouvelles de ceux-ci. 
L'Aposlre crie yci que Christ a eslé une fois seulement immolé en la croix : 
Eccius forge que cesle hostie ou sacrifice est renouvelé tous les jours. L'Apostre 
prononce qu'il n'y a eu que le Fils de Dieu qui fust Sacrificateur capable pour s'of
frir soy-mesme à Dieu son Père, et que pour ceste cause il a esté ordonné par ser
ment : Eccius nie que la Sacrilicature réside en la personne d'iceluy, mais il trans
fère son office à des Prestres de loage. Cependant je n'ignore pas par quelles 
cavillations il tasche à se despestrer de ces argumens et autres semblables : mais il 
ne faut point craindre qu'il en abuse d'autres, que ceux qui de leur propre gré 
sont aveugles, ou fuyent la lumière, combien qu'il a esté tellement enyvré de son 
orgueil sot intolérable, qu'il a plus prins de peine à se vanter arrogamment, qu'à 
disputer subtilement. Quant à moy, toutesfois, afin qu'il ne semble que je vueille 
courir sus à un chien mort, je n'arijousteray autre chose pour le présent, sinon 
que ce sera aussi un bien et proufit qui sortira de. mon Commentaire, qu'il effacera 
l'ordure de Tyvrongnerie de ce garnement, de laquelle entant qu'en luy est, il ha 
entaché le nom des Polonois, en balenant et desgorgeant son livre puant : et quant 
à ceux qui prendront la patience de lire ce que j'ay yci escrit : il ne faut jà craindre 
que cest abuseur les prenne en ses laqs. Au reste, attendu qu'en offrant ce mien 
labeur à vostre Majesié, je n'ay point voulu seulement vous monstrer en particu
lier, Sire, quelque signe de la révérence que je vous porte, mais aussi en rendre 
tesmoignage à tout le monde, il reste maintenant que je supplie humblement vostre 
Majesté, de ne, rejeller point ceste affection mienne telle qu'elle est. Certes si le 
livre peut apporter quelque aiguillon pour esmouvoir vos sainctes entreprinses, 
j'estimeray que j'auray rapporté un fruit très-ample d'iceluy. Or sus donc, Roy 
très-magnanime, prenez ce soin sous la conduite heureuse de Christ : un soin, di-
je. digne de vostre excellence royale, et de la vertu héroïque qui est en vous : 
asçavoir que la vérité éternelle de Dieu, en laquelle consiste la gloire d'iceluy et le 
salut des hommes, recouvre par toute Testendue de vostre royaume, son droict et 
degré d'authorite, que TAntechrist par brigandage luy a ravi. Vray est que c'est 
une œuvre si difficile, qu'à bon droict elle met, voire les plus sages, en souci, et 
leur donne crainte. Mais en premier lieu il n'y a si grand danger auquel il ne nous 
conviene entrer alaigrement : il n'y a si grande difficulté que nous ne devions con
stamment soustenir : il n'y a si dur combat auquel il ne nous fale présenter coura
geusement, pour une cause tant juste et nécessaire. D'avantage, pource que c'est 
une œuvre qui est propre à Dieu, il ne faut pas tant regarder yci jusques où s'es-
tendent les puissances humaines, qu'il faut donner gloire à la vertu d'iceluy, afin 
que nous confiant en ce que nous l'avons non-seulement pour aide, mais aussi 
pour t onduite et addresse, nous soyions hardis par-dessus nos forces. Ce n'est 
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point sans cause, di-je, que l'Escriture attribue par tout à Dieu l'office de fonder 
et restaurer TEglise. Car outre ce que c'est une chose de soy totalement Divine, et 
surmontant de beaucoup l'appréhension de tout le monde : aussi tost que quelque 
bon commencement se monstre, Satan amasse comme en un monceau tous les 
moyens de nuire qu'il peut avoir, afin de rompre ou relarder un plus grand avan
cement. Or nous sçavons que le Prince de ce monde n'ha jamais faute d'un nombre 
infini de supposts et estaftiers qui sont tousjours prests à se loër pour assaillir le 
règne rie Christ. Les uns sont poussez d'ambition, les autres incitez pour leur 
ventre. Et de ces combats nous en sentons nostre part selon nostre petitesse : 
mais vostre Majesté pour certain y expérimentera de beaucoup plus grandes diffi-
cullez. Il faut donc que quiconque se prépare à avancer la doctrine de salut, et le 
salut de TEglise, soit armé d'une constance invincible. Mais pource que c'est une 
chose qui surmonte nos forces, le mesme Seigneur nous fournit armes du ciel. 
Cependant nostre devoir est d'avoir engravées en nos cœurs les promesses que 
nous rencontrons par tout en l'Escriture, Que tout ainsi que le Seigneur a mis de 
sa propre main les fondemens de TEglise, aussi ne permettra-il point qu'elle de
meure ruinée, qu'il ne soit songneux de recueillir el réparer ses ruines. Car en 
parlant ainsi, il promet qu'il ne nous défaillira jamais en cesle besongne. Car 
comme il ne veut point que nous soyons oisifs nous contenons d'estre spectateurs 
de sa vertu : aussi souslenant par son assistance présente les mains qui travaillent, 
il démonslre assez clairement qu'il est le maistre-maçon. Parquoy qu'il ne nous 
face point mal de réduire en mémoire ceci, que non sans cause il répèle et 
nous imprime si souvent, toutes fois et quantes qu'il nous faut eombatre contre 
nos ennemis, qui se ruent assiduelleinent contre nous, comme ils nous bayssent 
d'une haine mortelle. Car comme il a esté dit, ils sont infinis en nombre, et divers 
en espèces. Or ceci seul sera assez suffisant pour nous donner courage, que nous 
avons un Capitaine si invincible, que tant plus qu'on luy livre d'assaux et de ba
tailles, tant plus il ha de victoires el triomphes en main. A dieu Roy tresmagna-
iiime. Le Seigneur Jésus vous vueille gouverner par l'Esprit de prudence, vous 
maintenir par l'Esprit de force, et vous remplir de toutes sortes de bénédictions, 
conserver long temps vostre majesté florissante, et défendre vostre royaume, 
Ainsi soit-il. De Genève, ce vingt et troisième jour de May, M. D. XLIX. 
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Non-seulement il y a eu le temps passé diverses opinions du nom de Tautheur de 
ceste Epistre : mais aussi à peine a-elle esté receue, et bien tard es Eglises Latines. 
Elle leur estoit suspecte, comme favorizant à Terreur de Novatus, touchant de, dire 
qu'il n'y a point de pardon pour ceux qui sont retombez en péchez : mais quand ce 
viendra aux lieux où il en est parlé, nous monstrerons comme c'a esté sans raison 
qu'on a eu lel souspeceon. Or quant à moy, je la reçoy sans difficulté aucune entre 
les Epistres Apostoliques, el ne doute point que cela ne soit advenu par une ruse 
de Satan, quand il s'est trouvé jadis des gens qui ont voulu retrancher ceste Epistre 
du nombre des livres authentiques. Car il n'y a pas livres en l'Escriture saincte, 
qui parle plus clairement et nayfvement de la sacriticature de Christ : ne qui exalte 
plus magnifiquement la dignité et venu du sacrifice unique, lequel il a offert par sa 
mort, ne qui traitte plus amplement tant de l'usage que de l'abrogation des céré
monies : en somme qui donne mieux à entendre que. Christ esl la fin de la Loy. Ne 
souffrons point donc que TEglise de Dieu soit privée d'un si grand bien, et nous avec 
elle : au contraire, retenons-la et la gardons songneusement. Au reste, de sçavoir 
qui Ta composée, il ne s'en faut pas soucier grandement. Aucuns ont pensé que 
c'ait esté sainct Paul, les autres sainct Luc, les autres Barnabas, les aulres Clément, 
comme récite sainct Hiérôme. Combien qu'Eusèbe au sixième livre de l'histoire Ec
clésiastique ne fait mention que de sainct Luc et de Clément. Je sçay bien que du 
temps de Chrysostôme , elle a esté par tout receue des Grecs entre les Epistres de 
S. Paul : mais les Latins ont esté d'autre opinion, mesmement ceux qui ont esté les 
plus prochains du temps des Apostres. De ma part, je ne puis croire que sainct Paul 
en soit autheur. Car de dire ainsi que font aucuns, que de propos délibéré il a sup
primé son nom, comme estant odieux entre les Juifs, il n'y a pas grande apparence. 
Si ainsi estoit, pourquoy eust-il donc fait mention de Timothée ? car par ce seul mot 
il se descouvroit, et se donnoit assez à cognoistre. Au contraire, la manière d'ensei
gner, et le style aussi, rendent suffisant tesmoignage que c'est un autre que sainct 
Paul : et celuy qui l'a escrite, confesse au second chapitre qu'il est un des disciples 
des Apostres : ce qui est bien loin de la façon de parler de sainct Paul. D'avantage, 
ce qu'il touche de la manière et coustume de Catéchisme au sixième chapitre, ne 
pourroit proprement convenir au temps de S. Paul. Il y a aussi d'autres raisons les
quelles nous toucherons, quand ce viendra à l'endroit. Je sçay bien l'excuse qu'on 
a accoustumé d'amener louchant le style, asçavoir qu'on ne peut sur cela asseoir ju
gement, d'autant que sainct Luc ou quelque autre a translaté cesle Epistre de la 
Langue Hébraïque en la Langue Grecque. .Mais il est facile de réfuter ceste conjec
ture. Je laisse là les autres passages qui sont alléguez de l'Escriture : seulement je 
di, que si ceste Epistre eust esté escrite en Hébrieu, il n'y eust point eu d'allusion 
en ce mot Testament, sur laquelle s'arreste Tautheur de l'Epistre. Je di donc que 
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ce qu'il traitte de la nature du Testament au neufième chapitre , n'a peu estre puisé 
d'autre fontaine que du mot Grec. Car le mot Grec signifie deux choses, asçavoir 
Testament et Alliance : mais Berith selon les Hebrieux, ne signifie qu'Alliance. Ceste 
raison seule suffira aux gens de bon entendement pour prouver ce que j'ay dit : 
asçavoir que ceste Epistre a esté escrite en langage Grec. Quant à ce qu'on amène 
au contraire, qu'il est plus probable que TApostre n'a escrit aux Juifs sinon en leur 
langage, cela n'ha non plus de fondement. Combien s'en trouvoit-il peu lors qui en
tendissent la Langue de leurs ancestres? Selon la région où un chacun habitoit, il 
avoit apprins aussi le langage d'icelle. Or la Langue Grecque avoit plus longue 
estendue, et estoit plus en usage que pas une. Je vien maintenant à l'argument. 
Premièrement il faut noter que le poinct où prétend TApostre, n'est pas de persua
der aux Juifs, que Jésus le fils de Marie soit le Christ et le Rédempteur qui leur 
avoit esté promis. Car d'autant qu'il escrit à ceux qui avoyent desjà fait profession 
de Chrestienté, il prend cest article pour tout arresté. Mais toute son intention est 
de prouver quel est l'office de Christ, afin que par cela on puisse cognoistre que par 
son advénement l'observation des cérémonies a esté abolie. Il faut nécessairement 
noter ceste distinction. Car comme c'eust esté un labeur superflu â TApostre, si en 
parlant à ceux qui estoyent desjà bien persuadez que Jésus qui avoit esté manifesté, 
estoit le Christ, il eust voulu encore s'amuser à leur prouver ce poinct : ainsi estoit-
il nécessaire qu'il leur monstrast quel estoit Christ : pource qu'ils n'enlendoyent 
pas encore la fin, la vertu, ne le fruit de son advénement : mais s'abusans par une 
fausse exposition de la Loy, en lieu de prendre le corps solide, ils s'arrestoyent à 
l'ombre, et s'en contenloyent. Nous sommes quasi de mesme aujourd'huy avec les 
Papistes. Car ils confessent bien avec nous que Christ est le Fils de Dieu, qui avoit 
eslé promis au monde pour Rédempteur : mais quand il faut venir au poinct, ils le 
despouillent de plus de la moitié de sa vertu. Or pour entrer en propos, il com
mence à parler de la dignité et grandeur de Christ, d'autant qu'il sembloit aux Juifs 
qu'il n'y avoit point de raison d'avoir en moindre estime la Loy que l'Evangile. 
Et pour le premier, il couche l'article sur lequel estoit la dispute : asçavoir, Que la 
doctrine apportée par Christ doit tenir le haut lieu, d'autant que c'est la closture el 
conclusion de toutes Prophéties. Mais pource que la révérence qu'ils portoyent à 
Moyse, y pouvoit mettre quelque empeschement, il monstre que Christ est beaucoup 
plus excellent que les autres. El après avoir touché briefvement en quoy il est plus 
excellent, il luy assujettit nomméement les Anges, afin qu'avec eux tous autres 
aussi soyent rangez et mis bas au regard de Christ. Or ceste façon de procéder dont, 
il use, est fort propre, et n'est pas sans grande raison. Car s'il eust commencé par 
Moyse, la comparaison eust esté plus odieuse : mais après qu'il a esté monstre par 
les Escritures que mesmes les Principautez célestes sont au-dessous de Christ, il 
n'y a ne Moyse, ni homme quel qu'il soit, qui doyve refuser d'estre mis avec eux, 
afin que le Fils de Dieu soit éminent par-dessus tous hommes et Anges. El pourtant 
le sainct Apostre après avoir rangé les Anges sous la domination et puissance de 
Christ, tout incontinent, comme prenant plus de hardiesse, il vient à prononcer et 
exprimer de combien Moyse est inférieur, asçavoir autant qu'il y a à dire du maistre 
au serviteur. Ainsi donc, quand nous voyons qu'es trois premiers chapitres il col
loque tousjours Christ au souverain degré de principauté, sçachons qu'il ne prétend 
à autre chose, sinon que quand cestuy-là parlera, tous autres se taisent, et que rien 
ne nous empesché de donner entièrement bonne audience à sa doctrine. Combien 
qu'au second chapitre, le nous proposant pour frère en nostre chair, il nous convie 
et aurait par ce moyen, à ce (pie nous-nous rangions et donnions entièrement à luy. 
Il enlremesle aussi des exhortations et menaces pour ceux qui sont paresseux à 
obéir, ou qui résistent avec obstination. Ce propos est continué quasi jusques à la 
fin du quatrième chapitre. De la, il vieni à explicquer la sacrilicature de Christ : rie 
laquelle la vraye et pure cognoissance abolit toutes les cérémonies de la Loy. Mais 
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après avoir monstre seulement en brief combien elle nous doit estre amiable, etavec 
quel contentement nous-nous pouvons arrester et asseurer en icelle : il sort un peu 
hors de propos pour taxer les Juifs, lesquels comme enfans s'amusoyent encores 
tousjours aux premiers rudimens. Et là pour les estonner, il leur propose une me
nace bien dure et espovantable : car il leur monstre qu'il y a bien danger que le 
Seigneur ne, les rejette, s'ils continuent d'estre ainsi paresseux à proufiter. Mais 
incontinent après, il vient à addoucir ceste aspreté, disant qu'il ha bonne espérance 
qu'ils feront mieux. Et c'est afin de leur donner courage à proufiter, plustost que 
de les abbatre. Puis il retourne à traitter de la sacrificature de Christ : et monstre 
premièrement qu'elle est différente de la sacrificature ancienne qui estoit sous la Loy. 
En après qu'elle est plus excellente, d'autanl qu'elle succède en la place de l'autre, 
et est conformée par serment, qu'elle est éternelle, et ha tou jours son efficace : 
d'autant aussi que celuy qui l'exerce surmonte en dignité et honneur Aaron et tous 
autres de la lignée de Lévi. De toutes lesquelles choses il monstre qu'il y en a eu 
une image et ligure en la personne de Melchi-sédech. Or pour prouver plus certai
nement que les cérémonies de la Loy ont esté abolies , il récite qu'elles ont esté in
stituées à autre fin, comme aussi le tabernacle, asçavoir pour servir au patron céleste, 
auquel le tout se rapportoit. Dont il s'ensuit qu'il ne se faut point arrester en icelle, 
si nous ne voulons demeurer au milieu du chemin, ne tenans conte de venir au but. 
Pour confirmation de ce propos il allègue le passage de Jérémie, auquel esl promis 
un nouveau Testament, qui n'est autre chose que la correction de l'Ancien. Dont il 
s'ensuit que l'Ancien estoit débile et caduque. Consequemment traittant de la simi
litude, et convenance qui est entre les ombres et la vérité, qui a eslé manifestée en 
Christ, il conclud que toutes les cérémonies instituées par Moyse, ont esté abolies 
par le sacrifice de Christ, d'autant que l'efficace et vertu de ce sacrifice est perpé
tuelle, et qu'en iceluy non-seulement est la parfaite et entière conliruialion du nou
veau Testament, mais aussi le vray et spirituel accomplissement de ceste sacrifica
ture externe, laquelle esloit en vigueur, et avoit lieu sous la Loy. Avec la doctrine 
il adjouste encore une exhortation, qui est comme un aiguillon pour les inciter, afin 
que renonceans à tous empesehemens, ils reçoyvent Christ en telle révérence qu'il 
appartient. Quant à tant d'exemples des Pères, lesquels il récite au chapitre onziè
me, il me semble qu'il les amène afin de donner à cognoistre aux Juifs, que quand 
rie Moyse ils passeront à Christ, tant s'en faudra qu'ils se reculent des saincts Pères, 
que par cela mesme ils seront mieux conjoints avec eux. Car si la foy est la prin
cipale vertu qui ail esté es Pères, voire la racine de loutes vertus, il s'ensuit que 
c'est aussi celle par laquelle principalement seront recognus les enfans d'Abraham 
et des Prophètes. Et au contraire, que tous ceux qui ne suyvent point la foy des 
Pères, sont enfans bastars. Et c'est un poinct qui redonde grandement à la louange 
de l'Evangile, et qui nous le doit bien faire avoir en grande estime , de dire qu'en 
iceluy nous sommes trouvez ayans un bon accord et société avec l'Eglise universelle, 
qui a eslé dés le commencement du monde. Les deux derniers chapitres contienent 
divers enseignemens pour bien régler la vie : comme d'espérance, de porter la croix, 
de persévérance, de la recognoissance des bénéfices de Dieu, d'obéissance, de misé
ricorde, et autres œuvres de charité, de chasteté, et toutes choses semblables. Fina
lement, il clost son Epistre par une prière, et quant et quant leur donne espérance 
de venir à eux. 



COMMENTAIRE 

SUR 

L'EPISTRE AUX HEBRIEUX 

CHAPITRE PREMIER. 

1 Dieu ayant jadis parlé à nos Pères par les Prophètes, à plusieurs fois et 
en plusieurs manières, 

2 A parlé ci nous en ces derniers jours par son Fi/s : lequel il a constitué 
héritier de toutes choses, par lequel aussi il a fait les siècles. 

1 Dieu ayant jadis parlé, etc. Ce com
mencement tend à la recommendaiion et 
louange de la doctrine de Christ : car il 
monstre que non-seulement il la faut re
cevoir avec révérence, mais aussi s'ar-
rester du tout en icelle seule. Or afin que 
ceci soit mieux entendu, il faut noter Top-
position d'un chacun membre. Première
ment il oppose le Fils de Dieu aux Pro
phètes : puis après, nous aux Pères : tier-
cement, la diverse façon de parler que 

Dieu : 
Jadis par les Prophètes : 
Lors aux Pères : 
Lors à plusieurs fois : 

Ce fondement estant mis, voylà le con
sentement establi entre la Loy et l'Evan
gile : d'autant que Dieu qui est tousjours 
semblable à soy, et la parole duquel est 
ferme, et la vérité immuable, a parlé aux 
uns et aux autres. Mais il faut noter la 

Dieu a tenue envers les Pères à la der
nière révélation qui nous a esté apportée 
par Christ. Toutesfois en ceste diversité 
il ne nous propose qu'un Dieu : afin que 
nul ne pense que la Loy répugne à l'E
vangile, ou qu'un autre soit autheur de 
la Loy que de l'Evangile. Et pourtant, 
afin qu'on entende la somme de ceste 
proposition, il nous faut prendre ceste 
ligure : 

parlé 
Maintenant par son Fils 
Mais maintenant à nous. 
Maintenant comme en la fin des temps. 

différence qui est entre les Pères et nous : 
car il a autrement compassé jadis sa pa
role, et tenu un autre style envers eux 
qu'envers nous. Et premièrement envers 
eux il a usé des Prophètes : mais à nous 
il a ordonné son propre Fils ambassadeur. 
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Noslre condition donc est desjà meilleure 
en cest endroit. Or Moyse esl conté en
tre les Prophètes, en sorle qu'il est du 
nombre de ceux qui sont beaucoup moin
dres que le Fils. Aussi quant au moyen de 
la révélation, nous y sommes avantagez. 
Car la diversité des visions et de tout le 
reste du gouvernement, laquelle a esté 
sous le vieil Testament, estoit un signe 
que ce n'estoit point encore un gouver
nement ferme et arresté ou perpétuel, 
comme il faut qu'il soit, quand les choses 
sont du tout bien réglées et dressées 
parfaitement. A cela se rapporte ce qu'il 
dit, A plusieurs fois, et enplusieurs ma
nières. Car Dieu eust tousjours jusques 
à la fin continué ceste mesme procédure, 
si elle eust esté accomplie de tous points, 
et parfaite. Il s'ensuit donc que la diver
sité estoil signe d'imperfection. Au reste, 
je pren ces deux ternies, en sorte que le 
premier se rapporte aux diverses succes
sions de temps. Car le mot Grec, à le 
rendre au plus près qu'on pourroit, signi
fie , Par plusieurs parties : comme il en 
advient quand on veut encore traitter de 
ia chose plus à plein par après. Le second 
(selon mon jugement) signifie Diversité 
en la forme et manière de parler. Quand 
il dit, qu'il a parlé ci nous en. ces der
niers jours, il signifie que nous n'avons 
plus occasion d'estre en suspens, comme 
attendans quelque nouvelle révélation. 
Car la parole que Christ a apportée, n'esl 
point un traitte de quelques parties de la 
doctrine, mais c'est la dernière closture 
et parfaite conclusion de tout ce qu'il 
nous faut sçavoir à salut. C'est en ce 
sens que les Aposlres prenent le dernier 
temps, et Les derniers jours. Et c'est 
aussi ce que sainct Paul entend quand il 
escrit que nous sommes tombez sur les 
fins des aages, 1 Cor., chap. X, 11. 
Que si ainsi est que Dieu ait maintenant 
parlé pour la dernière fois, il faut venir 
jusques-là comme aussi quand on y sera 
venu il faut s'arresler, et ne demander 
point de passer plus outre : qui sont deux 
points qu'il nous est fort nécessaire d'en
tendre. Car c'estoit un grand empcsche-
ment aux Juifs, qu'ils ne considéroyent 
point que Dieu avoit différé à un autre 
temps la doctrine parfaite : ainsi se con-

tenlans de leur Loy, ils ne s'avançoyent 
point pour parvenir jusques au but. Mais 
depuis que Christ est apparu, un mal con
traire a commencé de régner au monde. 
Car les hommes appètent de passer en
core outre Christ. Car qu'est-ce autre 
chose de toute la Papauté, qu'un outre
passement de ceste borne que TApostre 
nous limite? Et pourtant tout ainsi que 
l'Esprit de Dieu semond tous hommes 
en ce passage de parvenir jusques à 
Christ : aussi défend-il de passer outre 
ceste dernière parole, de laquelle il fait 
yci mention. Brief, le souverain degré et 
perfection de nostre sagesse est yci ter
minée en l'Evangile. 

2 Lequel il a constitué héritier de 
toutes choses, etc. Il orne Christ de ses 
louanges, afin de nous induire à luy por
ter révérence. Car comme ainsi soit que 
le Père luy ait assujeti toutes choses, 
nous aussi appartenons à sa jurisdiction : 
et quant et quant il démonstre qu'il n'y 
a nul bien hors iceluy : veu qu'il est hé
ritier universel. Dont s'ensuit que nous 
sommes très-misérables, et despourveus 
de tous biens, si Christ ne nous aide de 
ses richesses. Au reste, il adjouste que 
cest honneur est deu de droict au Fils de 
Dieu, qu'il ait toutes choses en sa puis
sance, d'autant que toutes choses ont 
esté créées par luy. Jà soit que ces deux 
titres sont attribuez à Christ en divers 
regars. Car le monde a esté créé par luy, 
entant qu'il est la Sapience éternelle de 
Dieu, laquelle a esté dés le commence
ment conductrice de toutes ses œuvres. 
Et de ceci on peut recueillir l'éternité de 
Christ. Car il faloit bien qu'il fust au pa
ravant qu'il ait créé le monde. Que si 
on cherche la longueur du temps, on n'y 
trouvera point de commencement. Ce
pendant ceci ne dérogue nullement à sa 
puissance, quand il est dit que le monde 
a esté créé par luy : comme s'il ne Ta
voit point créé luy-mesme. C'est une ma
nière de parier assez commune en TEs-
criture, que le Père est appelé Créateur. 
Et quant à ce qu'en d'aucuns passages est 
adjouste, Par sa Sapience, ou par sa Pa
role, ou par le Fils, cela vaut autant que, 
si la Sapience mesme estoit appelée Créa
trice. Cependant toutesfois est notée la 
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distinction des personnes, non-seulement 
pour le regard des hommes, mais selon 
qu'elle est en Dfeu mesme entre le Père 
et le Fils, Prov. VIII, v. 30. Ainsi donc, 
l'unité de l'essence fait que tout ce qui 
est essenciel en Dieu, appartiene et au 
Père et au Fils, Jehan I, v. 3 : d'avan
tage, que tout ce qui simplement appar
tient à Dieu, soit commun à Tun et à 
l'autre, Colos. I, v. 16. Mais cela n'em-
pesche aucunement que chacune per
sonne n'ait sa propriété. Mais le nom 
d'Héritier est attribué à Christ manifesté 
en chair. Car entant qu'estant fait hom
me il a vestu une mesme nature avec 
nous, ce droict d'hériter luy a esté con
féré, et ce afin qu'il nous recouvrast ce 
que nous avions perdu en Adam. Car 
Dieu avoit dés le commencement con
stitué l'homme héritier de tous ses biens, 
comme s'il eust esté son fils : mais le pre
mier homme estant aliéné de Dieu par le 
péché s'estoit privé luy et toute sa posté-

3 Lequel Fils estant la resplendeur 
de la gloire, etc. Ces choses sont dites 
en partie de l'essence Divine de Christ, 
en partie de luy ayant vestu nostre chair. 
Car ce qu'il est appelé Resplendeur de 
la gloire, et propre image de la sub
stance du Père, cela est propre à sa Di
vinité : le reste appartient à sa nature hu
maine aussi. Le tout néantmoins est mis 
pour magnifier la dignité et excellence de 
Christ. Au surplus, il est appelé par une 
mesme raison, et Resplendeur de la gloi
re, et Propre image de la substance, Tou
tes les deux façons de parler sont em
pruntées d'ailleurs. Car on ne peut rien 
dire de ces choses si excellentes et tant 
cachées, sinon en empruntant quelque 
similitude des créalures. Parquoy il n'est 
point besoin que nous disputions trop 
subtilement, comment le Fils, qui ha une 
mesme essence avec le Père , est appelé 
Resplendeur reluisante de la lumière 

rite, tant de la bénédiction de Dieu, que 
de tous biens. Alors donc nous commen
çons à jouir des biens de Dieu de droict, 
quand Jésus-Christ qui est héritier uni
versel, nous reçoil à avoir communion 
avec luy. Car c'est pour ceste cause qu'il 
est héritier : asçavoir afin qu'il nous 
enrichisse de ses biens. Et mesme TApos
tre luy donne yci ce titre iiomméement, 
afin que nous sçachions que sans luy 
nous sommes despourveus de tous biens. 
Là où nous avons traduit, De toutes 
choses, on pourroit prendre le mot Grec 
encore autrement, et dire De tous : et 
lors ce membre tendra à monstrer que 
nous devons estre sujets à Christ, pource 
que le Père nous a donnez à luy. Mais il 
me semble que plustost on le doit inter
préter, De toutes choses, tellement qu'il 
signifie que nous sommes déboulez rie la 
possession légitime du ciel et de la terre, 
et de toutes créatures si nous ne com
muniquons avec Christ. 

d'iceluy. Il faut confesser que ce qui est 
transféré des créatures à la majesté invi
sible de Dieu, est aucunement impropre: 
mais toutesfois il n'y a point d'absurdité 
que ces choses visibles à nos sens soyent 
accommodées à Dieu, pour nous faire en
tendre ce que nous devons chercher en 
Christ, et quelle utilité il nous apporte. 
Car il faut aussi noter ceci, que ce pas
sage ne tend point à nous apprendre 
quelques spéculations frivoles , mais que 
nous y avons une vraye et ferme doctrine 
de la foy. Et pourtant, nous devons appli
quer à noslre proufit ces titres de Christ: 
comme aussi c'est pour le regard de nous 
qu'ils luy sont attribuez. Quand donc 
nous oyons que le Fils est la Resplen
deur de la gloire du Père, pensons ainsi 
en nous-mesmes, Que la gloire du Père 
nous est invisible, jusques à ce qu'elle 
nous reluise en Christ : Qu'il est appelé 
la rive image de la substance du Père, 

3 Lequel Fils estant la resplendeur de la gloire, et la propre image de la 
substance d'iceluy*, et soustenont toutes choses par sa Parole puissante, ayant 
fait, jjar soy-mesme la purgation de nos péchez, s'est assis à la dexlre de la 
Majesté es lieux hauts. 

1) Ou, la marque engravée de la personne d'iceluy. Col., I, 15. Sap., VII, 26. 
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d'autant que la majesté du Père est ca
chée , jusqu'à ce qu'elle se manifeste 
comme imprimée en ceste image. Ceux 
qui ne considérans point ceste relation , 
et que ces choses sont attribuées à Christ 
pour le regard des hommes, philosophent 
plus hautement, se travaillent en vain : 
pource qu'ils n'entendent point l'intention 
du sainct Aposfre. Car il n'a pas yci voulu 
monstrer que c'est que le Fils ha en soy 
et intérieurement de semblable au Père : 
mais comme j'ay dit, il a voulu édifier 
nostre foy avec fruit et utilité : afin que 
nous apprenions que Dieu ne nous est 
point autrement manifesté qu'en Christ. 
Car la splendeur est si infinie en l'essence 
de Dieu, que nos yeux en sont esblouis, 
jusques à ce qu'il nous esclaire en Christ : 
dont s'ensuit que nous sommes aveuglez 
à la lumière de Dieu, si elle ne nous res
plendit en Christ. Et c'est vrayement une 
philosophie bien utile que ceci, d'appren
dre l'excellence de Christ par un vif sen
timent et certaine expérience de la foy. 
Autant en faut-il dire quant à l'autre mot, 
La propre image, comme j'ay dit. Car 
comme ainsi soit que Dieu nous est in
compréhensible de soy, la forme d'iceluy 
ne nous apparoist qu'en son Fils. Ainsi 
donc, le mot Grec qui est translaté Res
plendeur , ne signifie yci autre chose 
qu'une lumière visible, ou clarté que nos 
yeux puissent porter : et l'autre mot. Grec 
qui est translaté, La propre image, signi
fie une vive forme de la substance occulte 
et invisible. Par le premier mot nous 
sommes admonestez qu'il n'y a point de 
lumière hors Christ, ains pures ténèbres. 
Car comme ainsi soit que Dieu est la 
seule lumière, de laquelle il faut que nous 
soyons tous illuminez, il n'y a point d'au
tre moyen par lequel il s'espande en nous 
que par ceste irradiation , s'il faut ainsi 
parler. Par le second nous sommes ad
monestez que Dieu est vrayement et en
tièrement cognu en Christ. Car il n'est 
pas l'image d'iceluy obscure ou pour-
traitte grossement, mais le pourtrait im
primé au vif, luy ressemblant nayfve
ment, comme la monnoye ressemble à la 
matrice du coin duquel elle, a esté frap
pée. Combien que l'Apostre dit encore 
d'avantage : asçavoir que la substance du 

TAIRES CHAP. I. 

Père est aucunement engravée en Chris!. 
Le mot Grec que j'ay translaté Substance 
ensuyvant les autres, selon mon opinion 
ne signifie pas TEslre ou l'essence du 
Père, mais la personne. Car il ne. seroit 
pas bien convenable de dire que l'essence 
de Dieu est imprimée en Christ : veu que 
n'est qu'une mesme essence de Tun et 
de l'autre, et icelle simple. Mais ceci se 
dit vrayement et proprement que tout ce 
que le Père ha de propre, est nayfvement 
imprimé au Fils : tellement que quiconque 
ha le Fils , il a aussi tout ce qui est au 
Père. Aussi les Pères anciens qui ont fi
dèlement enseigné, usent de ce mot Hy-
postase , qui est à dire Substance, ou 
Subsistence, en tel sens qu'elle soit tri
ple en Dieu. Et quant à ce mot Ousia, qui 
est essence, qu'elle n'est qu'une et simple 
en Dieu. Et S. Hilaire prend par tout ce 
mot Substance pour personne. Au reste, 
combien que ce ne soit yci l'intention de 
TApostre de monstrer quel est Christ en 
soy, ains tel qu'il se déclare à nous par 
effet : toutesfois il réfute assez les Arriens 
et Sabelliens, quand il attribue à Christ 
ce qui appartient seulement à Dieu, et 
qu'il dénote quant et quant deux sub
stances distinctes au Père et au Fils. Car 
nous recueillons de ceci, que le Fils est 
un mesme Dieu et seul avec le Père, et 
néantmoins qu'il y a distinction quant à 
la propriété : en sorte que chacun ha sa 
subsistence. Et soustenont toutes cho
ses. II y a proprement, El portant toutes 
choses. Mais le mot de Porter se prend 
pour Maintenir, ou Soustenir, et faire 
que toutes créatures demeurent en leur 
estât. Car il entend que toutes choses 
tomberoyent incontinent en ruine, si elles 
n'estoyent soustenues par sa vertu. Tou
tesfois quand il dit, Sa parole, cela peut 
estre exposé tant du Père que du Fils : 
mais pource que la seconde exposition est 
plus receue , et qu'elle convient trèsbien 
à la déduction du texte, je suis content 
de m'y arrester. De mot à mot il y a, Par 
la Parole de sa puissance : mais selon la 
façon des Hebrieux cela vaut autant 
comme s'il estoit dit, Par sa Parole puis
sante. Car ce qu'aucuns tournent ainsi le 
texte par violence, Que Christ maintient 
toutes choses par la Parole du Père, 
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c'est-à-dire par soy-mesme qui est la 
Parole, n'ha nulle couleur. D'avantage, 
quel besoin est-il d'une exposition si 
contrainte? Car quand l'Escriture nomme 
Christ la Parole du Père, elle n'a pas 
accoustumé d'user du mot qui est yci 
mis, asçavoir Rhèma, mais d'un autre, 
asçavoir Logos. Parquoy le mot de Pa
role signifie yci simplement Vouloir : et 
le sens est tel, que Christ qui conserve 
tout le monde par son simple vouloir, et 
comme en faisant seulement signe, n'a 
point toutesfois refusé l'office de faire 
noslre purgation. Et c'est le second mem
bre de la doctrine qui est trailtée en ceste 
Epistre, car le principal de toute la dis
pute gist en ces deux points : asçavoir 
que Christ doit estre ouy par-dessus tous 
autres, d'autant qu'il ha une authorité 
souveraine : el que pource que par sa 
mort il nous a réconciliez au Père, il a mis 
fin aux sacrifices anciens. Et pourtant 
ceste première sentence, pource que c'est 
la proposition générale de toute l'Epistre, 
ha aussi deux membres. Au reste quand 
il dit, par soy-mesme , il faut suppléer 
une antithèse : asçavoir que les ombres 
de la Loy de Moyse ne luy ont de rien 
servi pour ce faire. Avec ce il est monstre 
quelle différence il y a entre luy et les sa
crificateurs Lévitiques : car il estoit dit 
d'eux aussi qu'ils purgeoyent les péchez : 
mais ils empruntoyeiit ceste venu d'ail
leurs. Brief il a voulu exclure tous autres 
moyens ou aides, quand il a mis et la 
vertu el le pris de la purgation en Christ. 

S'est assis ci la dextre. Comme s'il di
soit qu'après avoir acquis salut aux hom
mes , il a eslé receu en gloire céleste, afin 
qu'il gouverne toutes choses. Or il a ad
jouste ceci, atin de monstrer que le salut 
qu'il nous a acquis n'est point temporel. 
Car autrement nous avons accoustumé de 
mesurer sa puissance par le regard des 
choses présentes. Il admoneste donc que 
nous ne devons pas moins estimer Christ 
pourtant s'il ne nous apparoist point, 
mais plustost qu'en ceci est le comble de 
sa gloire, qu'il a esté receu à ce haut et 
souverain degré d'Empire. Car c'est par 
métaphore et similitude que le mot de 
Dexire est transféré à Dieu, qui n'est en
clos en lieu quelconque, et n'ha point de 
costé dextre ne senestre. Quand donc il 
est dit que Christ est assis, cela ne signi
fie autre chose que le règne qui luy a esté 
donné par son Père , et ceste puissance 
de laquelle S. Paul fait niention , qu'en 
son Nom lout genouil se ployé, Philip., 
II, v. 10. Parquoy, Estre assis à la dextre 
du Père n'est autre chose que gouverner 
au lieu du Père : ainsi qu'ont accoustumé 
de faire les lieu-tenans des Princes, aus
quels est baillée plene et libre puissance 
de toutes choses. Et pourtant est adjouste 
ce mol, De la majesté, et avec ce, es 
lieux hauts, pour signifier que Jésus-
Christ est colloque au thrône souverain, 
duquel reluise la majesté de Dieu. Par
quoy, comme il doit estre aimé à cause 
delà rédemption, ainsi doit-il estre adoré 
en ceste majesté. 

4 Estant fait d'autant plus excellent que les Anges, qu'il a obtenu un nom 
plus excellent par-dessus eux. 

5 Car auquel des Anges a-il onc dit, Tu es mon Fils, je t'ay aujourd'huy 
engendré*? Et de rechef, Je luy seray Père, et il me sera fils2. 

(j Et encore quand il met en avant son Fils premier-nay au monde, il dit, 
Et que tous les Anges de Dieu l'adorent3. 

1) Ps. II, 7. J) S Sam. , VII, H . 3) Ps. XCVII, 7. 

4 Estant fait d'aulant plus excel
lent, etc. Après avoir préféré Christ à 
Moyse et à tous autres maintenant, aussi 
le comparant aux Anges, il amplifie d'a
vantage sa gloire. C'estoit une chose 
toute commune entre les Juifs, que la 
Loy avoit esté donnée par les Anges. Ils 

IV 

oyoyent ce qui est escrit d'eux par tout 
es sainctes Escritures à leur grand hon
neur : et comme le monde est merveil
leusement enclin à superstition, ils ob-
curcissoyent la gloire de Dieu , en exal
tant par trop les Anges. U falloit donc 
qu'ils fussent mis en leur rang, afin qu'ils 

24 
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n'enipcschassent la splendeur de Christ. 
El premièrement il prend son argument 
du nom, c'est asçavoir que Christ est 
beaucoup plus excellent qu'eux, d'autant 
qu'il est appelé le Fils de Dieu. Or il 
prouve par deux tesmoignages de l'Escri
ture que Christ a esté orné de ce titre: 
lesquels tesmoignages il nous faut esplu-
cher et puis après nous recueillirons la 
somme de la matière. 

5 Tu es mon Fils, je t'ay aujourd'huy 
engendré. Il ne faut point nier que ceci 
ne soit dit de David, asçavoir entant qu'il 
a représenté la personne de Christ. Il fa
loit donc que ce qui est escrit en ce 
Pseaume second, fust figuré en David : 
mais tout cela a esté monstre au vif en 
Christ. Car ce que David a estendu les 
limites de son royaume après avoir sub
jugé plusieurs ennemis à Tenviron d'un 
costé et d'autre, c'a esté une figure de 
ceste promesse, Je te donneray les gens 
en héritage. Mais qu'estoit cela au pris de 
la longue estendue du règne de Christ, 
duquel les bornes sont estendues depuis 
l'Orient jusques à l'Occident P Par mesme 
raison il a esté appelé Fils de Dieu : c'est-
à-dire spécialement eslu de Dieu pour 
faires choses excellentes. Mais à grand'-
peine ceci a-il esté une bien petite estin-
cefje de ceste gloire qui a reluit en Christ, 
auquel le Père a engravé son image. 
Ainsi, le nom de Fils appartient seulement 
à Christ par un privilège spécial : et ne 
peut estre nullement transféré à un autre, 
quel qu'il soit, qu'il ne soit profané. Car 
le Père a marqué cestuy-ci, et non point 
un autre que luy, Jehan, VI, v. 27; et X, 
v. 36. .Mais l'argument de TApostre ne 
semble pas encore estre assez ferme, car 
où fonde-il son argument pour prouver 
que Christ est plus excellent, que les An
ges, sinon qu'il ha le nom de Fils ? Comme 
si cela ne luy estoit commun avec les 
Princes et tous ceux qui sont constituez 
en dignité : desquels il est escrit Pseaume 
LXXXII, v. 6, Vous estes dieux, et tous 
enfans du Souverain. Jér., XXXI, v. 9. 
Comme si le Prophète n'avoit point parlé 
plus honorablement de tout Israël quand 
il Ta appelé Le premier-nay de Dieu : car 
le nom de Fils luy est par tout attribué. Et 
d'avantage David nomme ailleurs les An-
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ges mesmes Fils de Dieu, Ps., LXXXIX, 
v. 7, Qui sera fait semblable à l'Eternel 
entre les fils des dieux ? Mais la response 
est facile : asçavoir que les Princes sont 
appelez de ce nom à cause de leur préé
minence : qu'en Israël la grâce commune 
de l'élection est dénotée, que les Anges 
sont nommez Fils des dieux par une ma
nière de parler figurée, pource que ce 
sont esprits célestes, et qui ont quelque 
goust de la Divinité en l'immortalité bien
heureuse. Mais quand David en la per
sonne de Christ, s'appelle Fils de Dieu 
simplement, et sans rien adjouster, il dé
note quelque chose singulière, et plus 
excellente que tout l'honneur non-seule
ment de tout Israël, mais aussi des Princes 
et des Anges. Autrement ce, seroit une 
façon de parler mal propre et nullement 
convenable, si celuy estoit appelé Fils de 
Dieu par excellence, qui n'aurait rien plus 
que les autres : car par ce titre il est 
exempté du rang et du nombre des au
tres. Comme ainsi soit donc que ceci soit 
dit exclusivement de Christ, Tu es mon 
fils : il s'ensuit que tel honneur ne con
vient à nul des Anges. Si là-dessus quel
qu'un réplique encore, que David aussi 
par ce moyen est eslevé par-dessus les 
Anges : je respon qu'il n'y a nul incon
vénient s'il est préféré aux Anges, entant 
qu'il est image de Christ : comme nulle 
injure n'estoit faite aux Anges quand le 
souverain Sacrificateur estoit appelé Mé
diateur pour purger les péchez. Car les 
Sacrificateurs n'avoyent point ceci de 
leur propre droict : mais d'autant qu'ils 
représentoyent le règne de Christ, ils em-
pruntoyenl aussi ce nom de luy. Mesmes 
combien que les Sacremens soyent choses 
mortes d'eux-mesmes, toutesfois ils sont 
ornez de titres, lesquels les Anges ne se 
pourroyent attribuer sans sacrilège. De 
ceci il appert que l'argument prins du 
nom du Fils est bon. Quant â la généra
tion, voyci ce qu'il en faut tenir en brief : 
asçavoir qu'elle est prinse yci par rela
tion. Car la subtilité de sainct Augustin 
est frivole , qui imagine un Aujourd'huy 
éternel et continuel. Vray est que Christ 
est Fils éternel de Dieu : car c'est la Sa
pience d'iceluy engendrée devant tous 
temps : mais ceci ne fait rien pour le pré-
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sent passage, où il y a regard aux hom
mes : desquels Christ a esté recognu pour 
Fils de Dieu, après que le Père Ta ma
nifesté. Ceste déclaration donc de la
quelle sainct Paul aussi a fait mention 
au chapitre I des Romains, v. 4, a esté 
comme une espèce de génération éter
nelle, par manière de dire : car ceste gé
nération secrète et intérieure qui avoit 
précédé, estoit incognue aux hommes: 
et ne pouvoit venir en conte, si le Père 
ne l'eust approuvée par révélation mani
feste et visible. Je luy seray Père, et il 
me sera Fils. En ce, second tesmoignage 
doit aussi avoir lieu ce que nous avons 
noté : Que combien que Salomon soit yci 
désigné, qui autrement estoit moindre 
que les Anges, toutesfois il est séparé de 
Tordre commun de tous, quand Dieu luy 
promet qu'il luy sera père. Car il ne luy 
devoit point estre père comme à Tun des 
enfans d'Abraham, ou comme à quelqu'un 
des Princes, mais comme à celuy qui est 
excellent par-dessus tous les autres. Par 
le mesme privilège donc, qu'il est establi 
Fils, tous autres sont forclos de pareil 
degré d'honneur. Or il appert par la suyte 
du texte que, ceci n'est autrement dit de 
Salomon , sinon entant qu'il figuroit 
Christ. Car la domination de tout le 
monde est destinée à ce Fils, duquel il est 
là fait mention : et perpétuité de domina
tion luy est promise. Et on voit au con
traire que le royaume de Salomon a esté 
enclos de limites estroits : et tant s'en 
est falu qu'il ait longuement duré que 
tout incontinent après sa mort il a esté 
divisé , et quelque temps après il est 
tombé en ruine. Aussi au Pseaume le So
leil et la Lune sont appelez pour tes
moins, et le Seigneur jure, que tandis 
qu'ils reluiront au ciel, ce Royaume-là 
demeurera sauf et entier. Or au con
traire, le royaume de David est tombé en 
décadence en bien peu de temps, et fina
lement a esté du tout aboli. Outreplus, 
on peut facilement recueillir de plusieurs 
passages des Prophètes, que ceste pro
messe ne fut jamais autrement prinse 
que de Christ : en sorte que nul ne peut 
caviller, que ceste exposition soit inven
tée de nouveau. Car de là mesme estoit 
advenu que c'estoit une chose toute com-
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niune entre les Juifs , d'appeler le Chris 
Fils de David. 

6 El encore quand il met en avant 
son Fils premier nay au monde, il dit, 
Et que tous les Anges de Dieu l'ado
rent. Maintenant il eslève Christ par
dessus les Anges, pour une autre rai
son : asçavoir pource qu'il est commandé 
aux Anges de l'adorer : car il s'ensuit 
qu'il est leur Chef et Prince. Toutesfois, 
il pourroit sembler que TApostre des
tourne mal à Christ, ce qui est simple
ment dit de Dieu. Si nous respondons 
que Christ est Dieu éternel, et que pour 
ceste cause tout ce qui appartient â 
Dieu, luy appartient aussi de droict, 
nous n'aurons pas encore satisfait à tout. 
Car il ne servirait pas de beaucoup pour 
prouver une chose douteuse, si on fon-
doit son argument en ceste matière sur 
les titres communs de Dieu. Car il est 
question de Christ manifesté en chair. 
Mais pour response il faut entendre, que 
TApostre dit nommément que l'Esprit a 
ainsi parlé, quand le Fils a esté mis en 
avant au monde : ce qui ne seroit point 
vrayement dit, si le Pseaume ne parloit 
proprement de la manifestation de Christ. 
Et de faict, la vérité est telle. Car le 
commencement du Pseaume est une ex
hortation à resjouissance : et David ne 
parle point aux Juifs, mais il addresse 
sa parole à toute la terre, jusques aux 
isles, c'est-à-dire jusques aux régions 
outre mer. La raison de ceste resjouis
sance est mise : Car le Seigneur régnera. 
Si puis après on lit tout le Pseaume, on 
n'y verra autre chose que le règne de 
Christ lequel a commencé quand l'Evan
gile a esté publié. Et l'argument du 
Pseaume n'est autre chose qu'une letre 
authentique (par manière rie dire) par 
laquelle Christ est envoyé pour estre 
mis en possession de ce règne. Au reste, 
quelle matière de joye aurait-on de ce 
règne, s'il n'estoit salutaire à tout le 
monde, asçavoir aussi bien aux Gentils 
qu'aux Juifs? Parquoy le sainct Apostre 
parle yci bien proprement, quand il dit 
que Christ est mis en avant au monde, 
asçavoir pource que son advénement aux 
hommes est là descrit. Au reste, le mot 
Hébrieu pour lequel il a yci mis, Anges 
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c'est Elohim : lequel signifie aussi Dieux : 
mais il ne faut point douter que le Pro
phète ne parle des Anges. Car le sens 
est tel, qu'il n'y a si haute puissance qui 
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ne doyve estre assujetie à la domination 
de ce Roy, la venue duquel doit resjouir 
toul le monde. 

7 Et quant aux Anges, il dit, Faisant les vents ses Anges*, et la flamme de 
feu ses ministres2. 

8 Mais il dit quant au Fils, O Dieu ton thrône est à tousjours, et le sceptre 
de ton Royaume est un sceptre de droiture3. 

9 Tu as aimé justice, et as hay iniquité : pour ceste cause Dieu ton Dieu 
t'a oinct d'huile de liesse par-dessus tes compagnons. 

1) Ou, les esprits ses messagers. 2) Ps. CIV, 4. 3) Ps. XLV, 7. 

7 Et quant aux Anges, il dit, Fai
sant les vents ses Anges. Il semble 
qu'en alléguant ce passage, il le tire à 
un autre sens qu'il ne faut. Car comme 
ainsi soit que David descrive là Tordre 
lequel nous voyons en la conduite et 
gouvernement du monde, il n'y a rien 
plus certain qu'en ce verset il est parlé 
des vents, lesquels il dit estre faits mes
sagers par le Seigneur, d'autant qu'il 
s'en sert comme de courriers, tout ainsi 
que quand il fait retentir toute la terre 
de ses foudres, il monstre quels postes 
prompts, et diligens ministres il ha pour 
exécuter ses commandemens, cela n'ap
partient de rien aux Anges. Pour res-
ponse, aucuns ont recours à allégorie, 
comme si TApostre exposoit des Anges 
par allégorie le sens litéral et ouvert, 
comme on l'appelle. Mais quant à moy 
j'aime mieux dire que ce tesmoignage a 
esté allégué pour estre accommodé par 
similitude aux Anges, en ceste sorte : 
David accompare les vents aux Anges, 
tellement qu'ils exercent un mesme office 
yci en ce monde, que les Anges font au 
ciel : car les vents sont comme esprits 
visibles. Et de faict, comme Moyse récite 
en la création du inonde seulement les 
choses qui sont compréhensibles à nos 
sens, et toutesfois il veut que plus hautes 
choses y soyent avec ce comprinses : 
ainsi David en ceste description du 
monde et de nature, nous peind comme 
en un tableau, ce qu'il faut aussi enten
dre de Tordre céleste. Et pourtant je 
pense que c'est un argument qu'on ap
pelle A simili, c'est-à-dire prins d'une 
chose semblable, quand TApostre trans

fère aux Anges ce qui est proprement dit 
des vents. 

8 Mais il dit quant au Fils. Nous ne 
pouvons nier que ce Pseaume n'ait esté 
composé de Salomon en forme d'un 
chant nuptial : pource que là est célébré 
son mariage avec la fille du Roy d'E
gypte : mais aussi il faut confesser que 
ce qui est yci dit est si excellent qu'il 
ne peut se trouver en Salomon. Les Juifs 
de peur d'estre contraints de recognois-
tre que Christ esl Dieu, amènent yci une 
cavillation, asçavoir qu'il est yci dit que 
ce thrône est de Dieu : ou qu'il faut en
tendre le verbe A establi, et dire, Dieu 
a establi ton thrône. Ainsi, selon la pre
mière exposition, ce mot Elohim, deve-
roit estre traduit au génitif, De Dieu : 
l'autre exposition présuppose que ceste 
sentence soit imparfaite : mais on voit 
bien qu'ils ne cherchent autre chose que 
subterfuges. Quiconque donc lira ce 
versel d'esprit rassis et sans chercher à 
débatre, il ne niera point que le Messias 
ne soit appelé Dieu. Et ne faut point 
qu'on réplique, qu'il y a ici un mot qui 
est aussi commun aux Anges et aux 
Juges : car on ne trouvera en lieu quel
conque qu'il soit attribué à un seul et 
simplement, sinon à Dieu. D'avantage, 
afin que je ne débate point du mot, où 
sera le thrône qu'on puisse dire estre 
ferme et stable à perpétuité, sinon le seul 
thrône de Dieu? La perpétuité donc de 
règne est un tesmoignage de Divinité. 
Puis après le sceptre du royaume de 
Christ est appelé Sceptre de droiture : 
de laquelle chose il y a bien eu quelques 
traits en Salomon mais obscurs : asçavoir 
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entant qu'il s'est monstre Roy juste et 
amateur d'équité. Mais l'équité ou droi
ture au Royaume de Christ s'estend plus 
avant : asçavoir d'autant que par son 
Evangile (qui est un sceptre spirituel) il 
nous réforme en la justice de Dieu. Il en 
faul autant dire l'amour de justice. Car 
pource qu'il l'aime, il fait aussi qu'elle 
règne es siens. 

9 Pour ceste cause Dieu ton Dieu, 
etc. Vray est que ceci a esté vrayement 
dit de Salomon, qui a esté créé Roy, 
pource que Dieu Ta préféré à tous ses 
frères, qui sans cela estoyent égaux, 
et aussi bien enfans de Roy comme 
luy. Mais il convient plus proprement à 
Christ, qui nous a adoptez à soy pour 
compagnons et consors, jà soit que nous 

10 Et Toy Seigneur, tu as fondé la 
terre dés le commencement. 11 pourroit 
sembler de prime face que ce tesmoignage 
est sottement tiré à Christ, et principale
ment en une matière douteuse, comme est 
celle qui est yci traittée. Car il n'est point 
question de la gloire de Dieu, ains de ce 
qui convient proprement à Christ. Or il 
n'est fait nulle mention de Christ en ce 
passage-là, mais la majesté de Dieu y est 
proposée simplement. Je confesse bien 
que Christ n'est aucunement nommé en 
tout le Pseaume : mais on voit évidemment 
qu'il y est tellement désigné, que nul ne 
peut douter que son Royaume ne nous 
soit là recommandé, comme si le propos 
en estoit en termes exprès. Parquoy, tout 
ce qui est là contenu doit, estre appliqué 
à la personne de Christ. Car ceci n'a point 
esté accompli sinon en Christ, Tu te lè
veras, et auras compassion, de Sion, afin 
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ne le fussions point de nostre propre 
droict. Or il a esté oinct par-dessus nous 
tous, pource qu'il Ta esté sans mesure : 
mais nous le sommes chacun à certaine 
portion, selon qu'iceluy en distribue aux 
uns plus, aux autres moins. Outre plus, 
il a esté oinct pour l'amour de nous, 
afin que nous puisions tous de sa pléni
tude, Jehan, I, 16. Parquoy il est le 
Christ, c'est-à-dire Oinct : et nous Chres
tiens à cause de luy, comme ruisseaux 
descoulans de la fontaine. Or pource 
que Christ a receu ceste onction en sa 
cliair, il est yci dit qu'il a esté oinct de 
son Dieu. Car ce seroit une absurdité 
qu'il fust inférieur à Dieu, sinon au re
gard de la nature humaine. 

que les Gentils craignent ton Nom, et 
tous les Rois de la terre, ta gloire. Item, 
Quand les peuples seront assemblez en 
un, et les royaumes pour servir au Sei
gneur. Certes nous perdrons nostre 
temps de chercher ce Dieu par lequel 
tout le monde a esté uni en une mesme 
foy, et en un mesme service Divin, si 
nous ne le cherchons en Christ. Ainsi 
donc tout le reste aussi qui est contenu 
au Pseaume, convient proprement à la per
sonne de Christ : et ceci entr'autres cho
ses , qu'il est Dieu éternel Créateur du 
ciel et de la terre : que perpétuité luy est 
attribuée exempte de tout changement, 
en quoy sa majesté est eslevée jusqu'au 
souverain degré, et luy est exempté du 
rang de toutes créatures. Quant à ce que 
David dit, Que les cieux périront, aucuns 
le veulent ainsi résoudre, Voire quand il 
en adviendrait en ceste sorte, asçavoir 

10 Et toy Seigneur, tu as fondé la terre dés le commencement : et les cieux 
sont les œuvres de tes mains. 

11 Ils périront, mais tu es permanent : et tous s'enveillironl comme un ves-
tement : 

12 Et tu les envelopperas comme un habit: et seront changez: mais toy, tu 
es un mesme, et tes ans ne défaudront point*. 

13 Et auquel des Anges dit-il jamais, Sieds-toy à ma dextre, jusques à tant 
que je mette tes ennemis pour le marchepied de tes pieds2? 

M Ne sont-ils pas tous esprits administrateurs, envoyez en ministère à 
cause de ceux qui receveront l'héritage de salut3? 

1) Ps. Cil, 26-28. 2) Ps .CX, ! . 3) Ou, serrans, et qu'il envoyé pour servir à cause, etc. 1 Chron., XXI, 15. 
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que les cieux périroyent : comme s'il 
n'affermoit rien. Mais quel besoin est-il 
de ceste exposition contrainte, puis que 
nous sçavons que toutes créatures sonl 
sujetes à vanité : car de quoy servirait ce 
renouvellement lequel les cieux mesme 
attendent, voire d'un désir semblable au 
désir des femmes qui sont en travail d'en
fant : sinon que les créatures déclinent 
maintenant à ruine? Rom. VIII, 22. Et 
pourtant, la perpétuité de Christ, qui est 
yci magnifiée, apporte une singulière con
solation aux fidèles, desquels le Pseaume 
conclud finalement qu'ils seront partici
pans de ceste perpétuité : comme Christ 
se communique soy-mesme et tous ses 
biens à son corps. 

13 Et auquel des Anges dit-il jamais, 
Sieds-toy à ma dextre, etc. Il exalte de 
rechef l'excellence de Christ par un au
tre tesmoignage , afin que de cela on co
gnoisse combien il est éminent par-dessus 
les Anges. Le tesmoignage est prins du 
Pseaume CX, v. 1 , lequel ne peut estre 
exposé que de Christ. Car attendu qu'il 
n'estoit licite aux Rois de toucher à la 
sacrificature, tesmoin la ladrerie d'Usias, 
et qu'il est manifesté que David ni autre 
quelconque des successeurs au règne n'a 
point eslé ordonné Sacrificateur, il s'en
suit qu'yci est introduit un nouveau rè
gne, et une nouvelle sacrificature, veu 
qu'un mesme est constitué Roy et Sacri
ficateur. D'avantage , l'éternité de la sa
crificature ne convient à autre qu'à Christ. 
Or desjà au commencement du Pseaume, 
il est colloque à la dextre de Dieu. La
quelle façon de parler, comme j'ay desjà 
dit, vaut autant que, si le second lieu luy 
estoit donné après le Père. Car c'est une 
métaphore et similitude par laquelle il si
gnifie qu'il est lieu-tenant du Père, et 
principal Ambassadeur pour exercer sa 
puissance, tellement que le Père règne 
par la main d'iceluy. Il n'y en a pas un 
entre tous les Anges, qui ait un office 
tant excellent : il s'ensuit donc que Christ 
est beaucoup plus excellent que tous. 
Jusques à tant que je mette tes ennemis 
pour le marchepied de tes pieds. Pource 
que Christ n'est jamais sans ennemis qui 
combatent contre son règne, il pourroit 
sembler qu'il n'est pas hors de danger : 

attendu mesme que ceux qui laschent à 
le renverser, ont grande puissance et for
ce , ne sont point destituez de ruses et 
divers moyens, et entreprenent tout ce 
qu'ils peuvent d'une impétuosité furieuse. 
Et de faict, si nous considérons ce qui 
est devant nos yeux, il nous semblera 
que le royaume de Christ est souvent 
prest à tomber bas. Mais ceste promesse 
nous oste toute crainte, quand il nous 
est dit que Christ ne sera jamais osté de 
son siège, ains plustost mettra tous ses 
ennemis sous ses pieds. Il nous faut 
doneques noter ces deux choses : asça
voir que le règne de Christ ne sera jamais 
en repos et du tout paisible, mais qu'il 
aura beaucoup d'adversaires qui le trou
bleront : outreplus, Que quelque chose 
que facent ses ennemis, ils ne viendront 
jamais au-dessus de leurs entreprises : 
pource que ce que Christ est asssis à la 
dextre du Père, n'est pas pour un temps, 
mais durera jusques à la fin du monde : 
par ainsi, que tous ceux qui ne se seront 
soumis sous son Empire, seront accablez 
et foulez sous ses pieds. Or si quelqu'un 
demande si le règne de Christ doit pren
dre fin , après qu'il aura abbatu et des
truit ses ennemis : je respon, que vray est 
qu'il sera perpétuel, mais ce sera en telle 
manière que sainct Paul le déclare au 
chapitre XV, v. 25, de la première aux 
Corinthiens. Car il nous faut entendre 
que Dieu, qui maintenant veut estre co-
gneu en Christ seulement, nous appa-
roistra alors en soy-mesme. Et toulesfois 
Christ ne laissera pas d'estre Chef des 
hommes et des Anges, et rien de son hon
neur ne sera diminué pour cela. Mais on 
trouvera plus ample solution de ceste 
question au passage que j'ay allégué des 
Corinthiens. 

14 Ne sont-ils pas tous esprits admi
nistrateurs, envoyez en Ministère. Il 
adjouste. maintenant quelle est la condi
tion des Anges, afin que la comparaison 
soit plus clairement entendue. Vray est 
qu'en ce qu'il les appelle esprits , voylà 
un titre qui emporte excellence. Car en 
cest endroit ils sont par-dessus les créa
tures corporeles. Mais le mot d'admi
nistration , lequel il leur attribue incon
tinent après, est pour les abbaisser et 
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contenir en leur degré : car Administra
tion, est mise à Topposite de domination 
ou Empire. Et ceci déclare-il encore plus 
expresséement, quand il dit, En mini
stère. Car le premier épithète vaut autant 
comme s'il les eut appelez Officiers : mais 
le nom de Ministre est plus bas et abject. 
Vray est que c'est une servitude hono
rable, celle que Dieu enjoint aux Anges : 
toutesfois en ce qu'ils servent, il appert 
qu'il s'en faut beaucoup qu'ils soyent à 
comparer à Christ, qui est le Seigneur de 
tous. Si quelqu'un objecte que Christ 
aussi est appelé en plusieurs passages 
Serviteur et Ministre, et non-seulement 
de Dieu, mais aussi le nostre : la solution 
est facile à donner, asçavoir que cela 
n'est point de sa nature, mais de son 
anéantissement volontaire, comme S.Paul 
tesmoigne, Phil. II, 7 : et que cependant 
toutesfois sa principauté luy demeure en
tière. Mais au contraire , que les Anges 
sont créez à ceste tin qu'ils servent, et 
toute leur condition consiste en ministère. 
Ainsi donc i! y a grande différence, d'au
tant que ce qui est naturel aux Anges, est 
comme un accident à Christ, pour le re
gard de nostre cliair qu'il a vestue : ce 
qui leur est de nécessité, Christ Ta ac
cepté volontairement. Outre plus , Christ 
est tellement Ministre ou serviteur, qu'il 
ne luy en déchet rien de la majesté de 
son Empire, mesme en la chair. Or les 
fidèles reçoyvent une consolation singu
lière de ce présent passage, quand ils 
oyent que les armées célestes leur sont 
données pour ministres ou serviteurs à 

procurer leur salut. Car ce n'est pas un 
petit gage de l'amour de Dieu envers 
nous, de sçavoir qu'ils s'employent inces
samment pour nous. De ceci aussi procède 
une singulière confirmation de la foy : 
asçavoir que nostre salut estant muni de 
telles aides, est hors de danger. Dieu 
donc prouvoit trèsbien à nostre infirmité, 
quand il nous donne de tels adjuteurs, 
qui résistent à Satan avec nous, et s'em
ployent en toutes sortes pour nous main
tenir et défendre. Mais c'est seulement 
aux éleus que Dieu fait ce bien : parquoy, 
si nous voulons que les Anges soyent 
nostres, il faut que nous soyons membres 
de Christ. Combien qu'on pourroit mettre 
en avant des tesmoignages de l'Escriture 
à Topposite, par lesquels il appert que les 
Anges sont quelque fois aussi envoyez 
pour les réprouvez. Car en Daniel,X, 20, 
est fait mention des Anges des Perses et 
des Grecs. Mais je respon , qu'ils ont tel
lement esté aidez par les Anges, que par 
ce moyen le Seigneur avançoit le salut de 
son peuple. Car les heureuses issues en 
affaires, et les victoires lesquelles ils ob-
tenoyent, se rapportoyent tousjours à TE
glise , comme à leur but. Tant y a que. 
c'est un poinct toul certain, que pource 
que nous sommes bannis du royaume de 
Dieu par le péché, nous n'avons nulle 
communication avec les Anges, que par 
la réconciliation faite par Christ. Et on 
peut veoir ceci en Teschelle qui a esté 
proposée en vision au Patriarche Jacob. 
Gen. XXVIII, 18. 

CHAPITRE II. 

1 Pour ceste cause il nous faut prendre de plus près garde aux choses qui 
nous ont esté dites, afin que ne venions à escouler. 

2 Car si la parole prononcée par les Anges a esté ferme : et toute trans
gression el désobéissance a receu juste rétribution : 

3 Comment eschapperons-nous: sinous mettons en nonchalance un si grand 
salut, lequel ayant premièrement commencé d'estre raconté par le Seigneur, 
nous a esté conferme par ceux qui l'avoyent ouy. 

4 Dieu ensemble tesmoignant* par signes et miracles, et diverses puissan
ces, et distributions du sainct Esprit, selon sa volonté2. 

1) Ou, luy baillant tesraoi rna;e. 21 Mare, XVI. 2). 

I Pour ceste cause il nous faut pren- j 11 déclare maintenant à quoy i) a regardé. 
dre de plus près gai île aux choses, etc. 1 jusques à présent, en comparant Christ 
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avec les Anges : asçavoir à maintenir la 
souveraine authorité à la doctrine d'ice
luy. Car si la Loy qui a esté donnée par 
les Anges, ne devoit estre receue par 
acquit : el si la transgression d'icelle a 
esté griefvement punie qu'aviendra-il, 
dit-il, aux contempteurs de l'Evangile, 
qui ha le Fils de Dieu pour garent et 
autheur, et a esté conferme par tant de 
miracles ? Le sommaire de ce passage 
revient là, Que d'autant que la dignité 
de Christ est plus grande que celle des 
Anges, d'autant plus de révérence est 
deuë à l'Evangile qu'à la Loy. Ainsi il 
loue et magnifie la doctrine par la per
sonne de Tautheur. Or s'il semble estre 
inconvénient à quelqu'un, veu que toutes 
les deux doctrines, tant de la Loy que de 
l'Evangile, sont de Dieu, que Tune soit 
préférée à l'autre : comme si la majesté 
de Dieu estoit diminuée, quand la Loy 
est moins estimée que l'Evangile : la res-
ponse est facile à faire, asçavoir que bien 
est vray que Dieu doit estre tousjours 
également ouy toutesfois et quanies qu'il 
parle : et toutesfois que lant plus qu'il se 
manifeste plenement à nous, il est rai
sonnable aussi que selon la mesure de la 
révélation la crainte et affection de luy 
obéir croisse quant et quant. Non pas 
que Dieu soit moindre que soy-mesme 
en un temps qu'en l'autre : mais pour-
ce que nous ne recognoissons et n'ap-
percevons pas tousjours sa grandeur 
et excellence également. Yci survient en
core une autre question : Asçavoir si la 
Loy aussi n'a pas esté donnée par la main 
de Christ. Que si ainsi est, il semble que 
l'argument de TApostre soit absurde. Je 
respon qu'en ceste comparaison est con
sidéré que d'un costé ia révélation est 
occulte, d'autre manifeste. Or comme 
ainsi soit que Christ ne se soit monstre 
qu'obscurément et comme sous figures, 
en la publication de la Loy, il ne se faut 
esbahir si sans faire mention de luy, il 
est dit que la Loy a esté donnée par les 
Anges. Car il n'y apparut point ouverte
ment. Mais en la publication de l'Evan
gile, sa gloire y a esté veue d'une façon 
bien claire et évidente : en sorte qu'il 
est réputé autheur d'iceluy à bon droict, 
Afin que ne venions à escouler, ou, A 

laisser couler : combien que cela n'est 
pas de grande conséquence, d'autant 
qu'on peut recueillir le vray sens par 
l'antithèse. Car Prendre garde, et laisser 
couler sont opposifes. Le premier signifie 
conserver et garder : le second signifie 
Espandre, ou laisser perdre tout ce qui 
aura esté mis dedans : comme il en ad
vient à un crible, ou à un vaisseau per-
tuisé. Car je n'approuve pas l'opinion de 
ceux qui le prenent pour mourir : Com
me il est dit au second livre de Samuel, 
chap. XIV, v. 14, Nous mourons tous et 
descoulons comme eau. Il faut plustost, 
comme j'ay dit, considérer l'antithèse 
qui est entre Retenir et Espancher. Car 
l'esprit attentif est semblable à un vais
seau bien bouché, et l'esprit vagant et 
nonchalant est semblable à un vaisseau 
poids perluisé. 

2 A esté ferme. C'est-à-dire a eu son 
poids, d'autant que Dieu Ta authorisé. 
Ce qui peut estre mieux cogncu par les 
articles contenans les menaces, pource 
que nul transgresseur ou contempteur de 
la Loy n'est demeuré impuni. Ceste fer
meté donc signifie Authorité : et ce qui 
est adjouste de la rétribution, ou puni
tion, doit estre pris comme par manière 
d'exposition du mot précédent : d'autant 
qu'il appert bien que ce n'est point une 
doctrine vaine el sans effet, veu que Dieu 
monstre qu'il y tient la main forte en pu
nissant les transgresseurs. 

3 Sinous mêlions en nonchalance, etc. 
Non-seulement la réjection, mais aussi 
le mespris de l'Evangile mérite irès-
griefve punition asçavoir selon la gran
deur de la grâce qui est là offerte. Et 
pourtant il dit, Un si grand salut. Car 
Dieu veut que nous estimions ses dons 
selon leur excellence. Tant plus donc 
qu'ils sont précieux, tant plus aussi est 
vilene nostre ingratitude, s'ils ne sont 
prisez de nous comme ils doyvent. Brief, 
d'autant que Christ est grand, d'autant 
sera la vengence de Dieu grande et ri
goureuse sur tous contempteurs de l'E
vangile. Et il faut considérer que le nom 
de Salut est icy transféré à la doctrine, 
suivant la figure nominée Métonymie : 
pource que comme Dieu ne veut point que 
les hommes soyent autrement sauvez que 



CHAP. II. SUR L'EPISTRE 
par l'Evangile1, ainsi en le mettant en 
nonchalance on rejette tout salut de 
Dieu. Car c'est la puissance de Dieu en 
salut à tous croyans. Celuy donc qui 
cherche salut ailleurs, il le veut obtenir 
par autre moyen que par la vertu et puis
sance de Dieu, qui est une folie trop en
ragée. Or ce titre ne tend point seule
ment à louer et exalter l'Evangile, mais 
est aussi un singulier appuy de nostre 
foy : pource qu'il tesmoigne que la Pa
role n'est point vaine, mais qu'en icelle 
est contenu un salut certain et asseuré. 
Lequel ayant premièrement commencé 
d'estre raconté par le Seigneur. Yci il 
oppose aux Anges le Fils de Dieu, qui a 
esté le premier annonciateur de l'Evan
gile : et quant et quant il use d'antici
pation, pour oster le doute qui pouvoit 
entrer en la fantasie de plusieurs. Car 
ils n'avoyent point esté enseignez par la 
bouche propre de Christ, lequel la plus 
grande partie d'eux n'avoit jamais veu. 
Si donc ils n'eussent regardé qu'aux 
hommes, par la maistrise desquels ils 
avoyent esté amenez à la foy, ils n'eussent 
pas tant estimé ce qu'ils avoyent appris 
d'eux. Et pourtant TApostre les admo
neste que la doctrine qui leur a esté bail
lée par les mains d'autres, ne laisse 
point pour cela d'estre précédée de Christ. 
Car il dit que ç'ont esté disciples rie 
Christ, qui ont fidèlement rapporté ce 
qu'ils ont receu en charge de Christ. Et 
pourtant il use rie ce mot, Conferme: 
comme s'il disoit, Que ce n'a point esté 
un bruit semé par cas fortuit, sans sça
voir d'où il est procédé, ou par tesmoins 
suspects : mais qu'il ha des autheurs gens 
graves et dignes de foy. Au reste, ce pas
sage donne à cognoistre que ceste Epistre 
n'a point esté composée par sainct Paul. 
Car il ne parle pas si petitement de soy, 
qu'il se confesse estre un des disciples 
des Apostres. Ce qu'il fait, non point par 
ambition : mais pour ce que les malings 
sous couleur de cela taschoyent à autant 
diminuer de Tauthorité de sa doctrine. Il 
appert donc, que ce n'est pas yci S. Paul, 
veu que cestuy-ci escrit qu'il ha l'Evan
gile pour l'avoir ouy des autres, et non 
pas par révélation. 

I) Rom., 1,1«. i 

AUX HÉRRIEUX. 377 
4 Dieu ensemble tesmoignant. Outre 

ce que les Apostres avoyent du Fils de 
Dieu : ce qu'ils ont presché, le Seigneur 
avec cela a approuvé leur prédication par 
miracles, comme par une souscription au
thentique. Parquoy, ceux-là font tort non-
seulement à la parole de Dieu, mais aussi 
aux œuvres d'iceluy, lesquels ne reçoy
vent pas avec révérence l'Evangile, qui 
est approuvé et ratifié par tels tesmoi
gnages. Pour plus grande amplification il 
use de trois noms à signifier les miracles. 
Il sont appelez signes, pource qu'ils res-
veillent les esprits des hommes à consi
dérer quelque chose plus haute que ce 
qui apparoist. Ils sont appelez miracles, 
pource qu'ils conlienent quelque chose 
nouvelle et non accoustumée. Ils sont 
n\>e\ez Puissances, pource que le Seigneur 
monstre en iceux un tesmoignage de sa 
vertu singulière et extraordinaire. En ce 
mot tesmoignant, est noté le droit usage 
des miracles : asçavoir qu'ils doyvent 
servir à establir et confermer l'Evangile. 
Car nous trouverons que presque tous 
les miracles, en quelque temps qu'ils 
ayent esté faits, ont eu ceste fin, qu'ils 
servissent de seaux à la parole de Dieu. 
Et d'autant plus est à condamner la su
perstition des Papistes, qui allèguent 
leurs miracles faits à leur poste , et les 
veulent faire servir à corrompre la vérité 
de Dieu. Ce mot Ensemble, ha ce sens, 
Que nous sommes confermez en la foy de 
l'Evangile par un accord et belle harmo
nie qui est entre Dieu et les hommes, 
d'autant que les miracles de Dieu s'ac
cordent avec la voix des hommes pour 
servirde tesmoignages à icelle. Il adjouste 
puis après, Distributions du sainct Es
prit : par lesquelles aussi la doctrine rie 
l'Evangile a esté ornée, rie laquelle elles 
ont eslé dépendances. Car à quel propos 
Dieu a-il distribué les dons de son Es
prit sinon en partie afin qu'ils fussent 
moyens et aides pour publier ceste doc
trine et en partie afin qu'engenrirans une 
admiration es hommes, ils esmeussent 
les cœurs d'iceux à obéissance de la 
doctrine? Et pourtant sainct Paul à la 
1re aux Corinthiens, XIV, v. 22, dit que 
les diversitez de langages sont données 
pour signes aux infidèles. Ce mot, Selon 
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sa volonté, nous admoneste que ces ver
tus et puissances, desquelles il a fait 
mention , ne peuvent estre attribuées 
qu'à Dieu, et qu'elles n'ont point esté 

5 Car il n'a point assujeti aux An
ges le monde à-venir. Il prouve de re
chef par un autre argument qu'il faut 
obéir à Christ, asçavoir d'autant que le 
Père luy a mis entre mains l'empire et 
souverain gouvernement de tout le mon
de : duquel honneur les Anges sont bien 
loin. Dont il s'ensuit que rien de tout ce 
qui est es Anges ne doit empescher que 
celuy qui ha seul la primauté , ne soit 
éminent par-dessus tous. Mais en pre
mier lieu il faut esplucher le Pseaume 
qu'il amène: pource qu'il semble qu'il le 
tire mal à propos à Christ. David récite 
là les bénéfices que Dieu fait au genre 
humain. Car après avoir considéré la 
puissance de Dieu au ciel et aux estoil-
les, il vient à parler des hommes : es
quels la merveilleuse bonté de Dieu ap
paroist spécialement. Parquoy, il ne parle 
pas de quelque homme seul, mais de tous 
universellement. Je respon, que lout cela 
n'empesche point que ces sentences ne 
doyvent estre restraintes à la personne 
de Christ. Je confesse bien que l'homme 
dés le commencement a esté mis en pos
session du monde, afin qu'il eust domi
nation sur toutes les œuvres de Dieu : 
mais il mérita par sa transgression d'es
tre destitué et despouillé rie toute domi
nation. Car c'est la juste punition d'in
gratitude en un vassal qui tient d'autruy, 
que le seigneur, lequel il refuse de re-
cognoistre et servir en telle fidélité qu'il 

faites par cas fortuit, mais par son con
seil certain, afin qu'elles scellassent la foy 
de l'Evangile. 

doit, le despouillé du droict et bienfait 
qu'il luy avoit donné auparavant. Et 
pourtant, aussi tost qu'Adam s'est des
tourné de Dieu par son péché, il a esté 
privé à bon droict de tous les biens qu'il 
avoit receus. Non pas qu'il en ait perdu 
l'usage : mais pource qu'il n'a peu en re
tenir le droict légitime, après qu'il eut dé
laissé Dieu. Et mesme quant à l'usage 
aussi, Dieu a voulu qu'il y eust des signes 
de ceste privation : comme est-ce que les 
bestes s'eslèvent fièrement contre nous : 
et en lieu qu'elles devoyent redouter 
nostre regard, nous les craignons : qu'au
cunes ne peuvent estre jamais accoustu-
mées à nous obéir, les autres à grand 
difficulté : qu'elles nous nuisent en di
verses sortes : que la terre ne rapporte 
point selon qu'elle est cultivée et ense
mencée : que le ciel, l'air, la mer, et au
tres créatures nous sont souvent con
traires. Mais encore quand toutes les 
créatures demeureroyent en leur devoir 
rie sujétion , toutesfois tout ce de quoy 
les enfans d'Adam prenent l'usage, leur 
est imputé à larrecin. Car de quelle chose 
se pourront-ils vanter qu'elle leur appar-
tiene, veu qu'eux-mesmes ne sont pas à 
Dieu? Ceci mis pour fondement, il ap
pert que ceste bénéficence de Dieu ne nous 
appartient nullement, jusques à ce que le 
droict que nous avons perdu en Adam, 
nous soit rendu par Christ. Pour laquelle 
raison sainct Paul enseigne que les viandes 

5 Car il n'a point assujeti aux Anges le monde à-venir, duquel nous parlons. 
6 Et quelqu'un a tesmoigné en quelque lieu, disant : Qu'est-ce de Vhomme, 

que tu as mémoire de luy? Ou qu'est-ce du fils de l'homme, que tu le visites*? 
7 Tu l'as fait un petit moindre que les Anges : tu l'as couronné de gloire et 

d'honneur, et l'os constitué sur les œuvres de tes mains. 
8 Tu as assujeti toutes choses sous ses pieds2. Or en ce qu'il luy a assujeti 

toutes choses, il n'a, rien laissé qui ne luy soit sujet. Si ne voyons-nous point 
encore toutes choses luy estre sujetes. 

9 Mais nous voyons celuy qui avoit esté fait un petit moindre que les Anges, 
asçavoir Jésus, par la passion de sa mort estre couronné de gloire et d'hon
neur 3 : afin que par la grâce de Dieu il gouslast la mort pour tous. 

1) Ps. VIII, 5. 2) Mattli.. XXVIII, 18. 1 Cor., XV, 27. 3) Philip., II. 8, 9. 
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nous sont sanctifiées par foy, 1 Tim., 
IV, v. 5 : et dit ailleurs que rien n'est 
pur aux infidèles, pource qu'ils ont la 
conscience pollue, Tite I, v. 15. C'est 
ce que nous avons eu au commencement 
de ceste Epistre, que Christ a esté or
donné par son Père héritier de toutes 
choses. Certes en assignant tout l'héri
tage à un seul, il exclud tous les autres 
comme estrangers. Et à bon droict : car 
nous sommes tous bannis du Royaume 
de Dieu. Il ne nous est donc point licite 
de ravir à nous les créatures qu'il avoit 
ordonnées pour la nourriture de ses do
mestiques. Mais Christ, par lequel nous 
sommes appelez en la famille rie Dieu, 
nous reçoit avec soy en la société de son 
droict, à ce que nous jouissions de tout 
le monde avec la bénédiction de Dieu. Et 
pourtant, sainct Paul monstre qu'Abra
ham a esté fait héritier du monde par 
soy : asçavoir entant qu'il a esté enté au 
corps de Christ. Rom. IV, v. 13. Que 
si ainsi est, que les hommes sont débou
tez de toute bénélicence de Dieu, jusques 
à ce qu'ils en soyent faits pariicipans par 
Christ : il s'ensuit que nous avons perdu 
en Adam ceste domination de laquelle 
parle le Pseaume : et que pourtant il faut 
que donation nous en soit faite de nou
veau. Or la restauration et renouvelle
ment d'icelle commence par Christ com
me par le Chef. Il ne faut donc point dou
ter qu'il ne nous fale regarder en luy, 
toutes fois et quantes qu'il est quest ion de 
la principauté de l'homme sur toutes 
créatures. A ce poinct aussi se rapporte 
ce que TApostre a dit nomméement, Le 
monde à-venir. Car il le prend pour le 
monde renouvelé. Et afin que nous en
tendions mieux ceci, concevons en nos 
esprits deux mondes : asçavoir le pre
mier et ancien qui a esté corrompu par 
le péché d'Adam : et un autre second, 
asçavoir le monde entant qu'il a esté ré
paré par Christ. Carl'esiatde la première 
création est perdu et tombé en ruine avec 
l'homme, entant que touche l'homme. Ce 
Pseaume donc n'aura point de lieu jus
ques à ce que nouveau reslablissement 
soit fait par Christ. On voit bien mainte
nant qu'il n'appelle pas Monde à venir, 
seulement Testât deschoses tel que nous 
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l'attendons après la résurrection, mais 
tel qu'il a commencé dés le commence
ment du règne de Christ, et aura son ac
complissement en la dernière rédemption. 
Au reste, il ne m'appert point pourquoy 
il a supprimé le nom de David : tant y a 
que ce n'est point par mespris qu'il dit 
Quelqu'un, mais il le nomme ainsi par 
honneur, comme Tun des Prophètes, ou 
des plus excellens et authentiques au-
theurs. 

7 Tu l'as fait un petit moindre que 
les Anges. Maintenant survient une nou
velle difficulté en l'exposition des mots. 
Vray est que j'ay desjà monstre que le 
passage n'est point improprement exposé 
du Fils de Dieu : mais il semble mainte
nant que TApostre tire les mots en un 
autre sens que David n'a entendu. Car il 
semble qu'il rapporte ce mot, Un petit, 
au temps : et entende l'amoindrissement, 
en ce que Christ a esté anéanti : et res
treigne la gloire au jour de la résurrec
tion, en lieu que David Testend générale
ment à toute la vie de l'homme. Je respon 
que ce n'a point esté l'intention de l'A
postre rie réciter l'exposition des mots 
nayfve et naturelle. Car il n'y a point d'in
convénient s'il cherche des allusions es 
mots de David, pour orner le poinct qu'il 
traitte. Comme quand sainct Paul allègue 
le tesmoignage de .Moyse au chap. X ries 
Romains, v. 6 : asçavoir, Qui est-ce qui 
montera au ciel ? etc. Il adjouste inconti
nent après, non point l'interprétation, 
mais plustost une amplification pour or
ner son propos , transférant à l'héritage 
céleste et aux enfers ce que Moyse avoit 
dit du ciel et de la mer. L'intention de 
David est telle, Seigneur , Tu as eslevé 
l'homme à si grande dignité, qu'il ne s'en 
faut pas beaucoup qu'il n'approche de 
l'honneur de Dieu ou des Anges. Car tu 
Tas ordonné dominateur sur tout le mon
de. L'Apostre n'a point voulu renverser 
ce sens, ne le destourner ailleurs : mais 
il veut seulement que nous considérions 
en Christ, l'amoindrissement qui s'est 
monstre pour un bien peu de temps: et 
puis après la gloire de laquelle il a esté 
couronné à perpétuité. Ce qu'il fait, plus
tost faisant une allusion aux mots, que 
pour exprimer ce que David a entendu. 
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Il prend, Avoir mémoire et visiter, pour 
une mesme chose : sinon que Visiter ha 
aucunement une signification plus plene. 
Car il dénote la présence de Dieu par les 
effets. 

8 Or en ce qu'il luy a assujeti toutes 
choses, il n'a rien laissé qui ne luy soit 
sujet. On pourroit penser que l'argu
ment seroit tel, Toutes choses sont su
jetes à l'homme duquel parle David. Or 
toutes choses ne, sont pas sujetes au 
genre humain : il ne parle pas donc d'un 
chacun homme. Mais cest argument ne 
seroit pas concluant : d'autant que la se
conde proposition, qu'on appelle la mi
neur, convient aussi à Christ. Car mesme 
à luy toutes choses ne sont pas encore 
sujetes : comme S. Paul traitte au chapi
tre XV de la première aux Corinthiens, 
v. 28. Parquoy la suite des mots tend à 
autre sens. Car après qu'il a mis cela, 
Que Christ sans exception domine sur 
toutes créatures, il adjouste par manière 
d'objection contraire, Mais nous ne 
voyons point encore toutes choses luy 
estre sujetes : et pour satisfaire à cela , 
il enseigne qu'on voit toutesfois estre ac
compli en Christ dés maintenant, ce qui 
s'ensuit incontinent après, de la gloire et 
honneur. Comme s'il eust dit, Combien 
que cesle sujétion générale ne nous ap
paraisse point encore, néantmoins con
tentons-nous de ce qu'après sa mort il a 
esté eslevé au plus haut degré d'honneur. 
Car ce qui défaut encore, sera finalement 
accompli en son temps. Mais en premier 
lieu aucuns sont offensez de ceci, que 
l'Apostre recueille trop subtilement qu'il 
n'y a rien qui ne soit sujet à Christ, 
pource que David voudrait comprendre 
généralement toutes choses. Car les es
pèces qu'il récite puis après, ne monstrent 
rien de cela : Asçavoir les bestes des 
champs, les poissons de la mer, et les 
oiseaux du ciel. Je respon, qu'une sen
tence générale ne doit estre restrainte à 
ces espèces, pource que David, n'a voulu 
dire autre chose, que monstrer des exem
ples de ceste domination es choses qui 
se présentent le plus devant nous : ou 
bien Testendre jusques aux plus petites 
choses, afin que nous sçachions qu'il n'y 
a rien qui soit nostre que par la bonté de 

Dieu, et la participation de Christ. Par
quoy nous pouvons ainsi résoudre ceste 
sentence, Tu luy as assujeti toutes cho
ses, non-seulement celles qui servent à 
la béatitude éternelle, mais aussijusques 
à ces petites, qui servent pour la commo
dité du corps. Quoy qu'il en soit, ceste 
inférieure domination sur les animaux 
dépend d'une autre qui est plus haute. 
Sur ceci on fait une question , Comment 
c'est qu'il dit que nous ne voyons point 
toutes choses estre sujetes à Christ : 
mais on en trouvera la solution au pas
sage de sainct Paul, que nous avons n'a
guères allégué : et nous en avons aucu
nement touché au commencement de 
ceste Epistre. Pource que Christ ha 
guerre continuelle avec divers ennemis, 
il n'est point certes encore paisible en la 
possession de son Royaume. Jà soit qu'il 
n'est point contraint par nécessité de 
guerroyer : mais ceci se fait par sa vo
lonté, que ses ennemis ne sont point 
subjuguez jusques au dernier jour, afin 
que nous soyons esprouvez par tels exer
cices. 

9 Jésus, qui avoit esté fait un petit 
moindre, etc. Pource que la signification 
du mot Grec que nous traduisons Un pe
tit est ambiguë, (car il se peut rapporter 
au temps ou à la façon de cest amoindris
sement) il regarde plus à la chose en soy 
telle qu'elle a esté en la personne de 
Christ, qu'à la vraye et naturelle expo
sition des mots, comme j'ay desjà dit. Et 
propose à considérer en la résurrection, 
la gloire laquelle David estend à tous les 
dons desquels l'homme est orné par la li
béralité de Dieu. Toutesfois il n'y a point 
d'inconvénient en ce que TApostre appro
prie ainsi les mots du Prophète, d'autant 
qu'il laisse le sens litéral en son entier. 
Ce qu'il dit, Par la passion de sa mort, 
vaut autant comme s'il estoit dit, Que 
Christ en endurant la mort a esté exalté 
en ceste gloire qu'il a obtenue comme 
aussi S. Paul le monstre aux Philipiens, 
chap. II, v. 8. Non pas que Christ se soit 
acquis quelque chose particulièrement, 
comme les Sophistes forgent qu'il a pre
mièrement mérité la vie éternelle pour 
soy, et puis après pour nous. Car ceste 
façon de parler est seulement pour mon-



10 Car il estoit convenable que celuy pour lequel sont toutes choses, et par 
lequel sont toutes choses, puis qu'il amenoit plusieurs enfans à gloire, consa-
crast le Prince de leur salut par afflictions. 

11 Car celuy qui sanctifie, et ceux qui sont sanctifiez, sont tous d'un : pour 
laquelle cause il n'a point de honte de les appeler frères, 

12 Disant, J'annonceray ton nom à mes frères, et te loueray au milieu de 
l'assemblée *. 

13 Et derechef, Je me fieray en luy2. Et encore, Me voyci, et les enfans que 
Dieu m'a donnez3. 
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mier le bruvage amer, afin que le mala
de ne face difficulté de le boire : mais il 
entend que Christ est mort pour nous, 
pource qu'en se mettant en nostre place 
il nous a délivrez de la malédiction de la 
mort. Et pourtant est adjouste, Que cela 
a esté fait par la grâce de Dieu, d'au
tant que la cause de la rédemption a esté 
ceste amour infinie de Dieu, laquelle a 
fait qu'il n'a point espargné mesme son 
propre Fils, Rom. VIII, 32. Quant à ce 
que Chrysostôme expose , Gouster la 
mort, pour Taster, par manière de dire, 
du bout ries lèvres, pour autant que 
Christ a obtenu victoire sur la mort : je 
ne le rejette ni réprouve : toutesfois je 
ne sçay si l'Apostre a voulu parler si 
subtilement. 

y pour lequel sont toutes choses, et par 
icnoit plusieurs enfans à gloire, consa-
Hions. 
mi sont sanctifiez, sont tous d'un : pour 
les appeler frères, 
mes frères, et te loueray au milieu de 

2. Et encore, Me voyci, et les enfans que 
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strer par quel moyen il a obtenu la gloire. 
Or la fin pour laquelle Christ a esté co-
ronné de gloire, c'est afin que tout ge
nouil se ployé devant luy, Philip. II, 10. 
Parquoy on peut conclure par la cause fi
nale , que toutes choses luy ont esté don
nées en main. Afin que par la grâce de 
Dieu il goustast la mort, etc. Il récite la 
cause et le fruit de la mort de Christ, afin 
qu'on ne pense point qu'elle diminue rien 
de sa dignité. Car quand nous oyons dire 
qu'un si grand bien nous est acquis par 
sa mort, il n'est plus question de mespris, 
d'autant que l'admiration de la bonté Di
vine nous ravit du tout. Quand il dit, 
pour tous , il n'entend pas seulement, 
que c'a esté afin qu'il servist d'exemple 
à tous, comme Chrysostôme amène la 
similitude du médecin, qui gouste le pre-

1) Ps. XXII, 22. 2) Ps. XVIII, S. 3) / s . , VIII, 18. 

10 Car il esloit convenable que ce
luy pour lequel sont toutes choses, etc. 
Le poinct où tend TApostre est de rendre 
l'abjection de Christ glorieuse envers les 
fidèles. Car quand il est dit qu'il a vestu 
nostre chair, il semble que c'est le mettre 
du rang commun des hommes. Et puis la 
croix Tabbaisse au-dessous de tous les 
hommes. Parquoy il faut bien prendre 
garde que Christ ne soit estimé moindre, 
pourtant qu'il s'est anéanti de son propre 
gré pour l'amour de nous. Et c'est ce 
qui est yci maintenant traitte. Car TA-
postre monstre que cela mesme doit es
tre honorable au Fils de Dieu, pource 
qu'il a esté ainsi consacré Prince de 
nostre salut. Premièrement, il prend ceci 
pour tout résolu, qu'il se faut arrester à 
l'ordonnance de Dieu, d'autant que tout 
ainsi que toutes choses sont soustenues 
par sa vertu, aussi doyvent-elles servir à 

sa gloire. Parquoy, il ne faut point cher
cher une autre meilleure cause que ceste-
ci, asçavoir qu'il a ainsi pieu à Dieu. A 
ceci appartient la circonlocution de la
quelle il use. Par lequel, et pour lequel 
sont toutes choses. Il pouvoit en un mot 
nommer Dieu, mais il a voulu monstrer 
qu'il faut tenir et estimer pour trèsbon 
ce que Dieu a ordonné, la volonté et la 
gloire duquel est la droite fin de toutes 
choses. Toutesfois il ne semble point en
core que ce qu'il veut dire soit assez 
prouvé, Qu'il fust convenable que Christ 
fust consacré en ceste sorte. Mais ceci 
dépend du moyen ordinaire que Dieu a 
accoustumé de tenir au traittement des 
siens. Car il veut qu'ils soyent exercez 
par diverses misères, et qu'ils usent toute 
leur vie sous la croix. Il a falu donc que 
Christ, selon qu'il est le premier nay, 
fust consacré par la croix en entrant en 
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sa principauté, puis que c'est la règle et 
condition commune à tous. C'est-ci la 
conformité du Chef avec les membres, de 
laquelle est traitte au chap. VIII des 
Rom., v. 29. Or c'est une singulière con
solation pour appaiser et addoucir l'ai
greur de la croix, quand les fidèles oyent 
qu'ils sont sanctifiez en gloire ensemble 
avec Christ par misères et tribulations : 
et mesme qu'ils voyent qu'il y a cause, 
pourquoy plustost ils embrassent la croix 
amiablement, que de l'avoir en horreur. 
Ce qui ne se peut faire, que cest oppro
bre rie la croix rie Christ ne soit tout 
soudain englouti, et que la gloire ne re
luise. Car qui est-ce qui mesprisera ce 
qui est sacré, voire ce que Dieu luy-
mesme a sanctifié? Qui réputera ignomi
nieux ce dont nous sommes préparez à 
gloire ? Or l'un et l'autre est yci dit rie 
la mort de Christ. Par lequel fiont tou
tes choses. Quand il est parlé de ia créa-
lion, cela est attribué au Fils, comme 
une chose qui luy est propre, asça
voir que toutes choses ont esté créées 
par luy : niais TApostre ne signifie yci 
autre chose, sinon que toutes créatures 
sont fermes et maintenues en leur estât 
par la vertu de Dieu. En lieu que nous 
avons tourné Consacrer : d'autres ont 
mis Parfaire. Mais d'autant que le mot 
Grec, duquel TApostre a usé, ha diverses 
significations, je pense que cela est tout 
clair, que l'exposition que j'ay donnée 
convient mieux à la déduction du texte. 
Car il note yci une consécration solen
nelle et légitime, par laquelle les enfans 
de Dieu sont introduits pour obtenir 
leur degré, et mesmes pour estre séparez 
du reste du monde : et aussi il est fait 
mention incontinent après de sanctifica
tion. 

11 Car celuy qui sanctifie et ceux 
qui sont sanctifiez, etc. 11 prouve ce 
qu'il avoit dit, avoir deu estre accompli 
en la personne de Christ, à cause de la 
conjonction qui est entre luy et ses mem
bres. Et cependant il monstre que c'est 
un tesmoignage singulier de la bonté de 
Dieu, que Christ a vestu nostre chair. Il 
dit donc que Tautheur de saincteté, et 
nous qui sommes participans d'icelle, 
sommes tous d'un, c'est-à-dire d'une 

mesme nature, comme je l'interprète 
((liant à moy. Communéement on le 
prend d'un, asçavoir d'Adam. Aucuns le 
rapportent à Dieu, et non sans propos. 
Mais je pense que plustost est signifiée 
une mesme nature : comme s'il disoit 
que nous sommes composez et formez 
d'une mesme masse. Or ceci sert gran
dement à augmenter nostre asseurance 
et fiance, asçavoir que nous sommes 
conjoints d'un lien d'amitié si estroit 
avec le Fils de Dieu, que nous pouvons 
trouver en nostre nature la saincteté de 
laquelle nous avons besoin. Car il ne 
nous sanctifie pas seulement entant qu'il 
est Dieu, mais la propriété de sanctifier 
est aussi en sa nature humaine : non pas 
que Thumanilé ait ceste vertu de soy-
mesme, mais d'aulant que Dieu a espandu 
en icelle une parfaite plénitude de sainc
teté, afin (pie nous puisions tous d'icelle. 
A quoy aussi se rapporte ceste sentence, 
Je me sanctifie moy-mesme pour l'amour 
de vous, Jeh., XVII, 19. Ainsi donc si 
nous sommes profanes et immondes, il 
ne nous faut pas chercher le remède loin, 
lequel nous est offert en nostre chair. 
Si on l'aime mieux prendre de l'unité 
spirituelle (qui est bien autre entre les 
fidèles et le Fils de Dieu, qu'elle n'est 
coustumièrement entre les hommes) je 
n'y contredi point. Toutesfois j'ensuy 
volontiers ce qui est le plus receu, quand 
il n'est point contraire à raison. Pour 
laquelle cause il n'a point de honte 
de les appeler frères. Ce passage yci 
est pris du Pseaume XXII, v. 22. Or 
que Christ soit là introduit parlant, ou 
David en la personne de Christ, nous 
avons en premier lieu pour tesmoins les 
Evangélisles, lesquelles allèguent plu
sieurs versets de ce Pseaume : asçavoir, 
Ils ont parti mes vestemens entr'eux. 
Item, Ils m'ont baillé fiel pour ma vian
de. Item, Mon Dieu mon Dieu, pour
quoy m'as-tu laissé ? En après, la chose 
mesme le démonstre. Car en l'histoire 
de la passion on peut veoir une vive 
image de toutes les choses qui sont là 
récitées. Et la conclusion du Pseaume, 
qui est de la vocation des Gentils, ne 
peut estre appropriée à autre qu'à Christ, 
Tous les bouts de la terre se converti-
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ront au Seigneur, et toutes les familles 
des Gentils s'enclineront devant luy : Le 
Royaume est au Seigneur, et il aura do
mination sur les Gentils. La vérité de-
toutes ces choses est seulement en Christ, 
lequel n'a point augmenté le Royaume 
de Dieu en petites espaces, comme a fait 
David, mais Ta estendu par tout le mon
de, en lieu qu'auparayant il estoit comme 
enclos de certains limites. Parquoy, il ne 
faut point douter que ceste parole qui 
est yci alléguée, ne soit aussi de luy. Or 
il parle bien proprement et use d'un mot 
bien signifiant, disant qu'il n'a point eu 
de honte. Car combien de différence y a-
il entre luy et nous? Il s'abbaisse donc 
fort bas, quand il nous fait ceste grâce 
de nous appeler frères : autrement nous 
ne sommes pas dignes qu'il nous tiene 
mesmes au-dessous de ses serviteurs. 
Et la circonstance amplifie fort la gran
deur de ceste grâce dont il use envers 
nous. Car là Christ parle, non plus com
me homme mortel en apparence de ser
viteur, mais estant vestu de gloire immor
telle après sa résurrection. Parquoy, ce 
titre vaut autant comme, s'il nous eslevoit 
au ciel avec soy. Et nous, toutes fois et 
quantes que nous oyons que Christ nous 
appelle Frères, souvenons-nous que par 
manière de dire, il nous vest de ceste 
qualité, afin qu'avec le nom de Frères 
nous appréhendions la vie bien-heureuse, 
et autant qu'il y a de biens célestes. D'a
vantage, il faut noter quelle charge 
prend Christ, asçavoir d'annoncer le 
nom de Dieu : ce qui a esté commencé 
quand l'Evangile a esté publié, et se fait 
lous les jours par le ministère des Pas
teurs. De, quoy on peut recueillir que 
l'Evangile nous est offert, pour nous 
amener à la cognoissance de Dieu, afin 
que sa bonté soit célébrée entre nous. 
En après, il faut noter que Christ est 
autheur de l'Evangile, quoy qu'il nous 
soit offert par les hommes. Et c'est ce 
que dit sainct Paul, Que luy et les autres 
sont Ambassadeurs pour Christ : et que 
ce qu'ils exhortent, c'est comme au nom 
de Christ, 2 Cor., V, 20. Ce qui nous 
doit induire à porter grande révérence à 
l'Evangile. Car certes il faut penser que 
ce ne sont point tant les qommes qui 
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parlent, que Christ par leur bouche. Car 
au temps qu'il promet qu'il annoncera le 
nom de Dieu aux hommes, il a cessé de 
converser au monde : et si est-ce qu'il 
ne s'attribue point pour néant ceste of
fice. Il a donc vrayement accompli ceci 
par ses Disciples. 

12 Au milieu de la congrégation. Il 
appert encore mieux par ceci, que la pu
blication dits louanges de Dieu est tous-
jours contenue en la doctrine de l'Evan
gile. Car aussi tost que Dieu nous est 
donné à cognoistre, infinies louanges d'i
celuy résonnent en nos cœurs et aureil-
les. Cependant notons aussi que Christ 
nous exhorte par son exemple à les chan
ter publiquement, en sorte qu'elles soyent 
ouyes rie plusieurs- Car ce ne seroit point 
assez, qu'un chacun de nous rendist à 
part grâces à Dieu pour les bénéfices 
qu'il auroit receus de luy, sinon qu'en 
rendant apertement tesmoignage de nos
tre recognoissance, nous-nous induisis
sions mutuellement Tun l'autre à faire 
le semblable. Et certes, ceste doctrine 
nous sert d'un aiguillon poingnanl, à ce 
que nous soyons menez d'affection plus 
ardente à louer Dieu, quand nous oyons 
que Christ chante le premier, et par ma
nière de dire qu'il nous donne le Ion 
pour nous faire psalmodier après luy. 

13 Je me fieray en luy. Veu que 
ceste sentence est contenue au Pseaume 
XVIII, v. 3, il est facile à croire qu'elle 
a esté amenée de là. Car outre ce que 
sainct Paul au chapitre XV des Romains, 
v. 9, accommode au règne de Christ un 
autre verset du mesme Pseaume tou
chant la vocation des Gentils, Tordre de 
l'argument démonstre assez que David 
parle là sous la personne d'autruy. Car 
à grand'peine voit-on en David une bien 
petite ombre de ceste si grande hautesse 
et majesté redoutable, qui est là descrite 
en termes magnifiques. Il se glorifie d'a
voir esté constitué chef sur les nations 
et mesme que les estrangers et incognus 
se sont soumis à luy d'eux-mesmes au 
seul bruit rie sa renommée. Or David a 
bien subjugué â forces d'armes quelques 
peuples qui luy estoyent voisins et tout 
cognus, el les a rendus tributaires : mais 
qu'est ceci au pris de la magnificence de 
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plusieurs autres Rois? D'avantage, où 
est la sujétion volontaire? où sont les 
peuples si lointains, qu'il ne les cognois-
soit point? Brief, où est la publication 
solennelle de la grâce de Dieu entre les 
Gentils, de laquelle la conclusion du 
Pseaume fait mention ? C'est donc Christ 
qui est ordonné Chef sur divers peuples, 
â qui les estrangers se soumettent jus
ques aux derniers bouts du monde, voire 
seulement esmeus du bruit, c'est-à-dire 
touchez par Touye de la parole. Car ils 
ne sont point contraints par armes de 
recevoir le joug, mais estans subjuguez 
par la doctrine se présentent à luy servir 
volontairement. On voit aussi en TEglise 
ceste profession d'obéissance feinte et 
mensongière, de laquelle il est parlé au 
mesme Pseaume. Car plusieurs font tous 
les jours profession d'estre de Christ, 
mais ce n'est pas de cœur. Tenons donc 
ceci pour tout résolu, que le Pseaume 
est proprement exposé de Christ. Mais de 
quoy sert cela à la présente matière ? Car 
encore que Christ se fie en Dieu, il ne 
semble pas qu'il s'ensuyve de cela, que 
nous el Christ soyons d'un. Je respon 
que l'argument est bon : d'aulant que 
s'il n'estoit homme, sujet aux nécessitez 
humaines, il n'auroit nullement besoin 
de telle fiance. Veu donc qu'il dépend de 
l'aide de Dieu, il ha une condition com
mune avec nous. Certes ce n'est point en 
vain ou pour néant que nous-nous fions 
en Dieu : mais pource que nous serions 
misérables et perdus si nous estions des
tituez de sa grâce. La fiance donc que 
nous mettons en Dieu, est un tesmoignage 
de nostre indigence. Combien que quant 
à ceci nous sommes différens de Christ 
en un poinct : c'est qu'il s'est submis vo
lontairement à l'infirmité qui nous a esté 
imposée par nécessité. Au demeurant, 
ceci nous doit bien fort accourager à 
nous fier en Dieu, que nous avons en 
cela Christ pour Capitaine et Maistre. 
Car qui craindra de se fourvoyer en en-
suyvant les pas d'iceluy ? Il ne faut 
point craindre, di je, que nostre foy soit 
vaine, laquelle nous avons commune avec 
Christ, lequel nous sçavons ne pouvoir 
estre trompé. Me voyci et les enfans. Il 
est bien certain qu'Isaïe chap. VIII, v. 18, 

parle de soy. Car comme ainsi soit qu'il 
donnast espoir de délivrance au peuple, 
et que la promesse qu'il faisoit ne fust 
aucunement receue comme véritable : 
atin qu'il ne perde courage estant fasché 
de Tincrédulité obstinée du peuple le 
Seigneur luy commande de seeller entre 
bien peu de fidèles la doctrine qu'il an-
nonceoit : comme s'il disoit, Que combien 
que sa doctrine soit rejettée de la plus 
grand'part, toutesfois il y en aura au
cuns (jà soit que bien peu) qui la receve
ront. Isaïe s'appuyant sur ceste response, 
reprend courage : et proteste que luy et 
les disciples qui luy ont esté donnez se
ront tousjours prompts à suyvre Dieu. Il 
faut veoir maintenant pourquoy TApostre 
tire ceste sentence à Christ. Première
ment, il n'y a homme de bon jugement 
qui nie que ce qui est là dit, que le Sei
gneur sera en pierre de scandale au 
royaume de Juda et d'Israël, n'ait esté 
accompli en Christ. Et de faict, tout ainsi 
que la délivrance et retour de la capti
vité de Babylon a esté comme un com
mencement et figure de la principale ré
demption qui a esté acquise et à nous et 
aux Pères par la puissante main de 
Christ : aussi ce qu'il y a eu si peu de 
Juifs qui ayent jouy de ce bénéfice de 
Dieu, en sorte qu'il y a eu seulement 
quelque reste sauvé, a esté un présage et 
signe de l'aveuglement à-venir : par le
quel il est advenu qu'eux en rejettant 
Christ, ont aussi esté rejetiez de Dieu, 
et sont péris. Car il faut noter que les 
promesses de la restauration de l'Eglise, 
desquelles les Prophètes font mention, 
commencent depuis le temps que les 
Juifs ont esté ramenez de la captivité, et 
s'estendent jusques au règne de Christ. 
Comme aussi le Seigneur en ramenant 
le peuple a eu ce but Que TEglise de-
meurast jusques à la venue de son Fils, 
par lequel elle fust à la tin vrayement 
establie. Puis qu'ainsi est, Dieu ne parle 
point seulement à Isaïe, quand il luy 
commande de seeller la Loy et le tesmoi
gnage : mais en la personne d'iceluy à 
tous ses Ministres, qui devoyent avoir à 
eombatre contre Tincrédulité du peuple: 
et pourtant principalement à Christ, qui 
devoit estre assailli des Juifs d'une obs-
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tination plus furieuse et rebelle, que 
tous les Prophètes qui avoyent esté de
vant luy. Et nous voyons maintenant que 
ceux qui ont succédé à Israël et qui se 
disent Chrestiens, non-seulement rejet
tent son Evangile, mais aussi se dres
sent furieusement contre luy. Mais quoy 
que la doctrine de l'Evangile soit une 
pierre de scandale aux domestiques de 
TEglise : Dieu toutesfois ne veut point 
qu'elle tombe bas : plustost il commande 
qu'elle soit scellée entre ses disciples. 
Et Christ au nom de tous les Docteurs, 
comme leur Chef, ou plusiost comme 
Docteur unique qui nous gouverne par 
leur ministère, prononce que combien 
que nous voyions une ingratitude si 
désespérée, au monde, toutesfois il y en 
aura tousjours aucuns qui se rendront 
obéissans à Dieu. Voylà comment le pas
sage d'Isaïe est droitement approprié à 
Christ. Et de là TApostre recueille que 
nous sommes un avec luy, pourtant qu'il 
s'associe avec nous, quand il s'offre et 
luy et nous ensemble au Père. Car ceux 
qui obéissent à Dieu sous une mesme 
règle de foy, font un mesme corps. Pour-
roit-on dire chose qui soit plus propre 
pour la louange de la foy, que quand il 
est dit qu'en icelle nous tenons compai-
gnie au Fils de Dieu, lequel nous exhorte 
par son exemple, et nous monstre le 
chemin ? Parquoy, si nous suyvons la 
parole de Dieu, nous sçavons certaine
ment que nous avons Christ pour con
ducteur : comme aussi au contraire ceux 
qui se destournent de l'obéissance de la 
parole, n'appartienent aucunement à 
Christ. Y a-il, je vous prie, chose plus 
désirable que ceste-ci : asçavoir que 
nous consentions avec le Fils de Dieu ? 
Or cest accord et consentement consiste 
en foy : il s'ensuit donc que par infidélité, 
nous discordons d'avec luy, qui est une 
chose la plus détestable qui pourroit es
tre. Ce mot, Enfans, lequel signifie en 
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beaucoup de passages autant comme Ser
viteurs se prend yci pour Disciples. Que 
Dieu m'a donnez. Yci est dénotée la 
première cause d'obéissance : asçavoir 
que Dieu nous a adoptez à soy. Christ 
n'en amène point au Père, sinon ceux 
qu'il luy a donnez. Or nous sçavons que 
ceste donation dépend de l'élection éter
nelle : d'autant que ceux que le Père a 
destinez à vie, il les baille en garde à 
son Fils, afin qu'il les conserve. C'est ce 
qu'il dit en sainct Jehan, chap. VI, v. 37, 
Tout ce que mon Père m'a donné, vien
dra à moy. Quand donc nous-nous assu-
jetissons à Dieu en l'obéissance de la 
foy, apprenons à attribuer le tout à sa 
miséricorde : pource que nous ne serions 
jamais autrement amenez à luy par la 
main de Christ. Outreplus, ceste doc
trine nous fournit une singulière matière 
de confiance. Car qui tremblerait sous la 
protection et sauvegarde de Christ? Qui 
est celuy qui ayant un tel conservateur 
ne mespriseroit hardiment tous dangers? 
Et certes quand Christ dit, Voyci moy et 
les enfans, il accomplit de faict ce qu'il 
promet ailleurs, Qu'il ne souffrira point 
qu'aucun de ceux qu'il a receus de son 
Père, périsse, Jehan, X, 28. Finalement, 
nous devons noter de ceci, que combien 
que le monde rejette l'Evangile d'une ré
bellion furieuse, toutesfois les brebis re-
cognoistront tousjours la voix de leur 
pasteur. Parquoy, que l'impiété presques 
de lous estats, de tous siècles et nations 
ne nous trouble point moyennant que 
Christ recueille les siens qui luy ont esté 
donnez en garde. Si les réprouvez se 
précipitent à la mort par leur impiété, 
par ce moyen les plantes que Dieu n'a 
point plantées sont arrachées, Matth., 
XV, 13. Cependant sçachons qu'il co
gnoist les siens, et que le salut d'eux 
tous est cacheté envers luy, afin que nul 
ne luy eschappe, 2 Tim., II, 19. Conten
tons-nous de ce cachet. 

14 Veu donc que les enfans participent à la chair et au sang, luy aussi sem
blablement y a participé : afin que par mort il destruisist celuy qui avoit l'em
pire de mort, c'est asçavoir le diable : 

15 Et qu'il délivrast tous ceux qui par crainte de mort estoyent toute leur 
vie assujetis à servitude. 
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1 i / eu donc que les enfans partici
pent à la chair el au sang, etc. C'est 
la conclusion de ce qui a esté dit ci-des
sus : el quant et quant il rend plus ple-
nement la raison laquelle il avoit (oui bée 
en brief au paravant, pourquoy il a falu 
que le Fils de Dieu ait vestu nostre chair : 
asçavoir afin qu'il participast d'une mesme 
nature avec nous, et qu'en mourant il 
nous rachetast de la mort. Ce passage est 
digne d'estre noté : pource que non-seu
lement il conferme la vérité de la naiure 
humaine en Christ, mais aussi pource 
qu'il nous monstre quel fruit nous revient 
de là. Le Fils de Dieu, dit-il, a esté fait 
homme : atin qu'il participast d'une mesme 
condition et nature avec nous. Pouvoit-il 
dire chose plus propre pour la confirma
tion rie nostre. foy '? Car il appert par ceci 
qu'il nous aime d'une amour inestimable. 
Mais le comble de ceste amour gist en ce 
qu'il a vestu nostre nature : afin qu'il 
s'assujetist à la condition de mourir. Car 
entant qu'il estoit Dieu, il ne pouvoit 
mourir. Or combien qu'il touche en brief 
le fruit de sa mort, nonobstant en ce peu 
de paroles la chose est merveilleusement 
exprimée au vif et avec grande efficace : 
Asçavoir qu'il nous a tellement garantis 
de la tyrannie du diable, que nous som
mes maintenant hors de danger de luy : 
et qu'il nous a tellement rachetez de la 
mort, que nous ne la devons plus craindre. 
Mais pource qu'il n'y a mot qui n'emporte 
son poids, il nous les faut plus diligem
ment esplucher. Premièrement, cesle 
Destruction du diable de laquelle il 
parle, tend à ce qu'il n'ait plus de puis
sance sur nous. Car combien que le dia
ble ait encore force, et qu'il machine de 
nous ruiner assiduellement, toutesfois la 
puissance qu'il ha de nuire est esteinte, 
ou pour le moins rebouchée. Et c'est une 
grande consolation, que nous sommes 
asseurez que nous avons affaire à un en
nemi qui n'ha point de puissance sur 
nous. Car que ceci soit dit pour le regard 
de nous, on le peut recueillir du membre 
suyvant, Qui avoit l'empire de mort. 
Car TApostre veut donner à entendre par 
cela, que le diable est destruit entant 
qu'il régnoit à nostre ruine. Car cest em

pire est ainsi appelé, à cause de son effet, 
d'autant qu'il nous est mortel, et apporte 
ruine. Il démonstre donc que non-seule
ment la tyrannie de Satan a esté destruite 
par la mort de Christ, mais aussi que 
Satan luy-mesme a esté tellement abba-
tu, que nous ne le devons non plus crain
dre que s'il n'estoit point. 11 parle du 
Diable en nombre singulier, selon que 
l'Escriture a accoustumé d'en user : non 
pas qu'il n'y en ait qu'un, mais pource 
que tous ensemble font un corps, lequel 
ne peut estre imaginé sans chef. 

15 Tous ceux qui par crainte de mort 
estoyent toute leur vie assujetis ci ser
vitude. Ce passage exprime très bien 
combien est misérable la vie de ceux qui 
ont la mort en horreur : comme il faut 
nécessairement qu'elle soit espovantable 
et horrible à tous ceux qui la considèrent 
hors Christ : veu que lors on n'apperceoit 
rien en icelle que malédiction. Car d'où 
vient la mort sinon de Tire de Dieu con
tre le péché ? De là vient ceste servitude 
tant que la vie dure : c'est-à-dire une 
perpétuelle anxiété et chagrin continuel, 
duquel les povres âmes sont enserrées. 
Car le jugement de Dieu se présente 
tousjours devant les yeux par la cognois
sance et remors du péché. Christ nous a 
délivrez de ceste crainte ,• quand souste-
nant nostre malédiction il a osté tout ce 
qui estoit espovantable en la mort. Car 
jà soit qu'encore maintenant il nous fale 
passer par la mort, toutesfois en vivant 
et mourant nous sommes en repos et seu
reté, quand nous avons Christ pour guide. 
Que si quelqu'un ne peut appaiser son 
esprit par mespris de la mort, qu'il sca
che qu'il n'a encores guères proulité en 
la foy de Christ. Car comme une trop 
grande crainte procède de faute de co
gnoissance de la grâce de Christ, ainsi 
c'est un certain signe d'infidélité. La 
mort, yci ne signifie pas seulement sépa
ration de Tâme et du corps, mais aussi 
la peine qui nous est envoyée de Dieu en 
son courroux : en sorte que ce mot com
prend la damnation étemelle. Car où il y 
a coulpe et transgression devant Dieu, 
incontinent aussi se présentent les en
fers. 
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16 Car certes il ne prend pas les Anges, mais prend la semence d'Abraham *. 
17 Parquoy, il a falu qu'il ait esté semblable en toutes choses à ses frères, 

afin qu'il fust souverain Sacrificateur, miséricordieux et fidèle es choses qui 
devoyent estre faites envers Dieu, afin de satisfaire pour les péchez du peuple. 

18 Car par ce qui luy est advenu d'estre tenté2, il est aussi puissant à aider 
ceux qui sont tentez. 

1) On, n'a pas prins les Anges : mais a prins. Ou, ne s'est pas uni la nature Angélique, mais la nature humaine. 
2) Ou, qu'il a souffert en estant tenté. 

16 Car certes il ne prend pas les 
Anges, etc. Il amplifie par ceste compa
raison le bénéfice et honneur que Christ 
nous a fait en prenant nostre chair, d'au
tant qu'il n'en a jamais fait autant aux An
ges. D'autant donc qu'il estoit plus grand 
besoin de remède singulier pour réparer 
la ruine tant horrible de l'homme, le Fils 
de Dieu a voulu qu'il y eust un gage ex
cellent et incomparable de l'amour qu'il 
nous portoit, lequel ne fust communiqué 
non pas aux Anges mesme. Quand donc 
il nous a préférez aux Anges, ce n'a point 
eslé pour excellence qui fust en nous, 
mais pour le regard de nostre misère. 
Parquoy il ne faut point que nous nous 
vantions d'estre plus excellens que les 
Auges, sinon d'autant que le Père céleste 
a usé de plus grande miséricorde envers 
nous : comme nous en avions besoin, afin 
que les Anges regardassent d'en haut 
avec admiration une si grande bonté 
espandue sur la terre. Quant à ce qu'il 
use du temps présent, // ne prend : je 
rapporte cela aux tesmoignages de l'Escri
ture, comme s'il nous représentoit devant 
les yeux ce qui avoit esté auparavant tes
tifié par les Prophètes. Au reste , ce seul 
passage est assez suffisant pour renverser 
Marcion, Manichée et lous autres sem
blables resveurs, qui nient que Christ 
soit vray homme, engendré de semence 
humaine. Car s'il n'a fait seulement que 
porter la figure d'un homme, aussi estoit-
il auparavant souvent apparu sous la for
me d'un Ange : parquoy il n'y aurait point 
de différence. Mais pource qu'on ne peut 
dire que Christ ait jamais esté vrayement 
Ange, vestu de nature Angélique : à ceste 
cause il est plustost dit qu'il a prius 
l'homme que les Anges. Or TApostre 
parle de la nature, et signifie que Christ 

ayant vestu la chair, a esté vray homme, 
en sorte qu'en deux natures il y ait unité 
de personne. Car ce passage ne favorise 
point à Nestorius, qui forgeoit deux 
Christs, comme si le Fils de Dieu n'eust 
point esté vray homme, ains que seule
ment il eust habité en la chair de l'hom
me. Nous voyons que TApostre a bien eu 
une autre intention. Car il veut monstrer 
que nous trouvons un frère en la per
sonne du Fils de Dieu, à cause de la 
participation d'une mesme nature. Par
quoy, ne se contentant point de l'appeler 
homme, il dit qu'il a esté engendré de 
semence humaine. Il nomme expressément 
La semence d'Abraham, atin qu'on ad
jouste plus grande foy à ce qu'il dit, 
d'autant qu'il est prins rie l'Escriture. 

17 Parquoy il a falu qu'il ait esté 
semblable en toutes choses à ses frè
res, etc. Il faut considérer deux choses 
en la nature humaine de Christ : asçavoir 
l'essence de la cliair, et les affections. Et 
pourtant TApostre enseigne que non-seu
lement il a vestu la chair de l'homme, 
mais aussi toutes les affections qui sont 
propres aux hommes. Il monstre aussi 
quel est le fruit procédant de là, ce qui 
est la vraye doctrine de la foy : asçavoir 
quand nous sentons en nous pourquoy le 
Fils de Dieu a prins nos infirmités. Car 
qu'est-ce de tout le sçavoir que nous 
pourrons avoir, si nous ne sentons ce 
fruit ? Au reste, il enseigne que Christ a 
eslé sujet aux passions humaines, Afin 
qu'il fust souverain Sacrificateur, mi
séricordieux et fidèle. Lesquels mots 
j'expose ainsi, Afin qu'il fust miséricor
dieux, et par conséquent fidèle. Car en un 
Sacrificateur, l'office duquel est d'appai-
ser Tire de Dieu, aider aux misérables, 
redresser ceux qui sont cheus, soulager 
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les travaillez , la miséricorde est bien re
quise, laquelle un sentiment des mesmes 
choses engendre en nous. Car il n'advient 
guères souvent que ceux qui ont tous-
jours esté à leur aise, soyent touchez des 
angoisses d'autruy. Certes ce qu'a dit 
Virgile Poète Lalin, est prins de la cous
tume ordinaire des hommes, 

Sçachantque c'est de mal, par mon expérience 
Je m'appren de donner aux chétifs allcgencc. 

Non pas que le Fils de Dieu ail eu besoin 
d'estre duit et formé à affection miséri
cordieuse par expérience de maux et fas
cheries : mais pource. qu'on ne nous 
pourrait pas autrement persuader qu'il 
est clément et enclin à nous aider, sinon 
qu'il eust esté exercé en nos misères. Car 
ceci, comme tout le reste, a esté fait pour 
le regard de nous. Toutes fois et quantes 
donc que nous sommes pressez de quel
que sorte de mal que ce soit, ayons in
continent souvenance que rien ne nous 
advient que le Fils de Dieu n'ait expéri
menté en soy, atin d'avoir compassion de 
nous : et ne doutons point qu'il ne nous 
assiste comme s'il endurait avec nous. 
Ce mot Fidèle, signifie véritable et droit. 

Car c'est Topposite de l'homme feint, ou 
qui ne s'acquitte pas du devoir de son 
office. L'expérience que Christ a eue de 
nos misères le fleschit tellement à com
passion , qu'il est songneux d'implorer 
pour nous l'aide de Dieu. Et quoy encore ? 
voulant faire la purgation et satisfaction 
des péchez, il a vescu nostre nature, afin 
que nous eussions en noslre chair le pris 
de la réconciliation : et finalement, afin 
qu'il nous introduisist avec soy au sanc
tuaire de Dieu par le droict de la nature 
que nous avons commune avec luy. Par 
les choses qui devoyent estre faites en
vers Dieu, il entend tout ce qui tend et 
appartient à nous réconcilier avec Dieu. 
Or pource que la première entrée à Dieu 
est la liberté de la foy, il est besoin d'un 
Médiateur qui nous oste tout doute. 

18 Car par ce qui luy est advenu 
d'estre tenté, il est aussi, etc.. Estant 
exercé en nos maux, dit-il, il est enclin 
à nous secourir : car Tentation, ne si
gnifie yci autre chose qu'expérience ou 
espreuve et essay. Et Estre puissant, 
est prins pour Estre propre , ou enclin, 
ou disposé. 

CHAPITRE III. 

1 Parquoy, frères saincts, qui estes participans de la vocation céleste, con
sidérez l'Apostre et souverain Sacrificateur de nostre confession asçavoir Jésus-
Christ, 

2 Fidèle à celuy qui l'a constitué, (ainsi que Moyse estoit) fidèle, di-je, en 
toute la maison d'iceluy. 

3 Car cestuy-ci est réputé digne de plus grande gloire que Moyse, d'au
tant que celuy qui a édifié la maison, est en plus grande dignité que la maison. 

i Car toute maison est édifiée de quelqu'un : et. celuy qui a basli toutes ces 
choses, est Dieu. 

5 Or bien est vray que Moyse a eslé fidèle en toute la maison d'iceluy 
comme serviteur en tesmoignage des choses qui seroyent dites. 

6 Mais Christ est comme Fils sur sa maison : duquel nous sommes la mai
son, si nous retenons ferme jusques à la fin l asseurance et la gloire de l'espé
rance. 

1 Parquoy, frères saincts, qui estes 
participans de la vocation céleste, etc. 
Il clost et conclud la doctrine précédente 
par une exhortation bien utile : asçavoir 
que les Juifs soyent attentifs et avisent 
bien à recognoistre quel et combien grand 
est Christ. Car pource qu'en le nommant 

ci-dessus Docteur et souverain Sacrifica
teur, il a en peu de paroles fait compa
raison de luy à Moyse et Aaron : mainte
nant il comprend tous les deux membres. 
Car il l'orne de deux titres, comme aussi 
il ha deux offices et prééminences en TE
glise de Dieu. Moyse a fait office de Pro-
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phète et Docteur, Aaron de Sacrificateur : 
mais à Christ ont esté donnez les deux 
estats. Parquoy si nous le voulons rece
voir comme il appartient, il faut considé
rer quel il esl : il faut, di-je, le reveslir 
de sa vertu , afin qu'en lieu de luy nous 
ne prenions quelque vaine ombre et ima
gination de Christ. En premier lieu ce 
mot, Considérez, emporte son poids. 
Car il signifie qu'en cest endroit il est 
requis d'estre diligemment attentif, d'au
tant qu'il ne peut estre mesprise sans 
griefve punition, et quant et quant que 
la vraye cognoissance de Christ suffit 
pour chasser et faire esvanouir les ténè
bres de tous erreurs. Or afin rie les ai
guiser d'avantage à une telle affection et 
esturie, il les admoneste de leur propre 
vocation : comme s'il disoit, Dieu ne vous 
a pas fait une petite grâce en vous appe
lant en son royaume. Il reste maintenant 
que vous ayez les yeux dressez à Christ, 
comme en celuy qui est vostre conduc
teur et guide du chemin. Car la vocation 
des fidèles ne peut estre autrement as-
seurée, sinon qu'ils se rangent du tout 
à Christ. Et pourtant, nous ne devons pas 
penser que ceci soit dit seulement aux 
Juifs, mais que c'est une doctrine géné
rale proposée à tous ceux qui ont désir 
de parvenir au royaume de Dieu, Qu'ils 
soyent diligemment attentifs à Jésus : 
d'autant qu'il est le seul maistre de. 
nostre foy, et Ta confermée par son sa
crifice. Car Confession est prinse yci 
pour foy. Et c'est comme s'il disoit, que 
la foy, laquelle nous-nous disons tenir, 
est vaine el inutile si elle n'est rapportée 
à Christ. 

2 Fidèle à celuy qui l'a constitué. 
C'est une louange de l'Apostolat de Christ, 
à ce que les fidèles se reposent asseurée-
mentenluy. Or il le loue en deux sortes: 
asçavoir pource que le Père céleste nous 
Ta ordonné pour Docteur : et Christ 
luy-mesme a fidèlement exécuté cest 
office qui lui esloit enjoint. Ces deux 
choses sont tousjours nécessaires pour 
acquérir authorité à la doctrine. Car 
Dieu doit estre seul escouté, ainsi que, 
toute l'Escriture crie. A ceste cause 
Christ proteste, que la doctrine qu'il met 
en avant n'est pas siene, mais de son 
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Père, Jean, VII, 16. Et il dit ailleurs, 
Qui me receoit, il receoit celuy qui m'a 
envoyé, Luc, IX, 48. Car nous parlons 
de Christ, entant qu'estant vestu de 
nostre chair, il est Ministre et serviteur 
de Dieu, pour annoncer les choses les
quelles il luy a baillées en charge. Or 
avec ce que la vocation de Christ est de 
Dieu, il y a encore ceci, qu'il Ta admi
nistrée fidèlement et purement : qui est 
un poinct requis en tous vrais Ministres, 
à ce qu'ils ayent audience et authorité 
en TEglise. Que si Tun et l'autre est 
trouvé en Christ, certes on ne le peut 
mespriser, que Dieu aussi ne soit mes
prise en luy. (Ainsi que Moyse estoit.) 
Laissant pour un peu le propos de la 
Sacrificature, il vient yci à traitter de 
l'Apostolat. Car comme ainsi soit que 
l'alliance de Dieu contient deux parties : 
asçavoir la publication de la doctrine, et 
la confirmation réale, si ainsi faut par
ler : la perfection entière de l'alliance ne 
consisterait point autrement en Christ, 
sinon que tous ces deux droits luy ap-
parteinssent. Après donc que Tautheur 
de cesle Epistre a fait mention de Tun 
et l'autre, il a aussi finalement par une 
briefve exhortation resveillé les fidèles à 
estre attentifs. Or il entre maintenant en 
un plus long traitte, et ample déduction 
de ces choses, et commence par la charge 
et office de Docteur : pourtant aussi il 
compare Christ avec Moyse seulement. 
Quant à ce qu'il dit, En toute la mai
son, on le pourroit rapporter à Moyse : 
mais j'aime mieux le rapporter à Christ, 
à ce qu'il soit dit estre fidèle au Père en 
tout le gouvernement de la maison. Dont 
il s'ensuit qu'il n'y a de TEglise de Dieu, 
sinon ceux qui recognoissent Christ. 

3 Car cestuy-ci est réputé digne de 
plus grande gloire que Moyse, etc. 
Afin qu'il ne semble qu'il vueille faire 
Christ seulement égal à Moyse, il mon
stre de combien il est plus excellent. Ce 
qu'il prouve par deux argumens, d'autant 
que Moyse a tellement esté ordonné pour 
gouverner TEglise , que cependant il a 
esté une partie et membre d'icelle : mais 
Christ est le maistre maçon d'icelle, es
tant par-dessus tout le bastiment. Moyse. 
en gouvernant les autres estoit aussi gou-
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verné, d'autant qu'il estoit serviteur : 
mais Christ pource qu'il est le Fils, ob
tient la principauté. C'est une métaphore 
commune et familière à l'Escriture, que 
TEglise est appelée Maison de Dieu, 
1 Tim., III, v. 15. Or pource qu'elle est 
bastie et composée des fidèles , à ceste 
cause un chacun d'eux est nommé Pierre 
vive, 1 Pierre, II, v. 5 : aucunesfois aussi 
vaisseaux et instrumens, desquels la mai
son est garnie, 2 Tim., II, v. 20. Il n'y 
en a donc pas un qui soit tellement seul 
éminent, que cependant il ne soit mem
bre , et comprins sous tout le corps. 
Dieu est celuy seul qui est le bastisseur, 
et qui doit estre colloque par-dessus 
tout son bastiment et ouvrage. Or Dieu 
habite en Christ, en sorte que tout ce 
qui est dit de Dieu, luy appartient. Si 
quelqu'un objecte que Christ aussi est 
partie de l'édifice, pource qu'il en est le 
fondement, pource qu'il est nostre frère, 
•pource qu'il ha société avec nous : d'a
vantage qu'il n'en est point le maistre ma
çon, pour ce que luy aussi a esté formé 
de Dieu : la solution est facile à donner : 
Asçavoir que nostre foy est tellement 
fondée en luy, que néantmoins il est es
tabli gouverneur par-dessus nous : qu'il 
est tellement nostre frère, que cependant 
il est aussi notre Seigneur : qu'il est tel
lement formé de Dieu, entant qu'il est 
homme, que toutesfois il vivifie et res
taure toutes choses par son Esprit, en
tant qu'il est Dieu éternel. L'Escriture 
use de diverses métaphores et similitudes, 
pour exprimer quelle est la grâce de 
Christ envers nous : mais il n'y en a pas 
une qui diminue rien de son honneur, 
duquel TApostre parle maintenant. Car 
voyci le poinct, Que tous doyvent estre 
rangez et abbaissez, d'autant qu'il faut 
qu'ils soyent au-dessous du Chef : et 
que. Christ seul est exemple de ceste con
dition, pource qu'il est le Chef. Si on 
objecte derechef, que Moyse n'a point 
esté moins maistre-maçon que sainct 
Paul, qui se glorifie de ce titre, 1 Cor., 
III, v. 10: je respon, que ce nom est 
transféré aux Prophètes et Docteurs, 
mais c'est improprement, veu qu'ils ne 
sont qu'organes ou instrumens, voire 
instrumens morts, sinon que le Seigneur 
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inspire du ciel efficace. D'avantage, qu'ils 
travaillent tellement à édifier et bastir 
TEglise , qu'eux-mesmes aussi vienent à 
estre unis à l'édifice, comme estans par
tie d'iceluy : mais que. c'est bien autre 
chose de Christ. Car il a tousjours édifié 
TEglise par la propre vertu de. son Es
prit. D'avantage, il a tousjours esté 
éminent et exalté par-dessus le rang 
commun des autres , pource qu'il estoit 
tellement le vray temple de Dieu , que 
quant et quant il estoit le Dieu habitant 
en iceluy. 

4 Et celuy qui a basti toutes ces cho
ses, est Dieu. Combien qu'on pourroit 
estendre ces mots à la création de tout 
le monde, nonobstant je les restrain à la 
présente matière, en sorte que nous en
tendions que rien ne se fait en TEglise, 
qu'on ne doyve recognoistre estre pro
cédé de la vertu de Dieu. Car c'est luy 
seul qui l'a fondée de sa main, Pseaume 
LXXXVH, v. 5. Et sainct Paul dit de 
Christ, qu'il est le Chef, duquel tout le 
corps lié ensemble, et conjoint par cha
cune jointure du fournissement, prend 
accroissement selon l'opération , en la 
mesure de chacune partie, Ephés., IV, 
v. 15. A ceste cause il dit bien souvent, 
que le fruit de son ministère est une œu
vre de Dieu. Brief, si nous considérons 
ce qui en est â la vérité, combien que 
Dieu use du moyen des hommes pour 
l'édification de son Eglise, c'est toutes-
fois luy seul qui parfait toutes choses. 
Car l'instrument ne dérogue rien à l'ou
vrier. 

5 Or bien est vrai/ que Moyse a esté 
fidèle en toute la maison d'iceluy 
comme serviteur, etc. C'est la seconde 
différence, asçavoir que la doctrine a esté 
commise à Moyse, mais c'a esté en telle 
sorte que luy aussi y fust sujet comme 
les autres. Mais Christ combien qu'il 
ail prins la condition de serviteur, toutes-
fois il est Maistre el Seigneur, sous le
quel tous doyvent estre rangez, Philip
piens, II, v. 9. Il a eslé ordonné héritier 
de. loutes choses : comme nous avons 
veu au chap. 1, v. 2. En tesmoignage 
des choses qui seroyent dites. Je l'ex
pose ainsi simplement, entant que Moyse 
estant héraut et annonciateur de cesle 
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doctrine , qui devoit estre publiée au 
peuple ancien selon la condition du 
temps, a quant et quant rendu tesmoi
gnage à l'Evangile, de la prédication du
quel le temps opportun n'estoit pas en
core venu. Car certes il est tout évident 
que ceste perfection de sapience qui est 
contenue en l'Evangile , est la fin et l'ac
complissement de la Loy. El semble que 
le mot Grec qui est du temps futur, et 
lequel nous traduisons, Des choses qui 
seroyent dites , ou qui estoyent à dire , 
requiert cesle exposition. Or la somme 
est, que Moyse a fidèlement enseigné au 
peuple les choses que Dieu luy avoit don
nées en charge, mais que certaine mesure 
luy a esté limitée, laquelle il n'estoit licite 
d'outrepasser. Dieu a jadis parlé en plu
sieurs manières, et à plusieurs fois par 
les Prophètes, en sorte qu'il différoil et 
remettoit la plene révélation de l'Evan
gile au temps de plénitude. 

6 Duquel nous sommes la maison, 
si nous retenons ferme jusques a la 
fin , etc. Comme sainct Paul après avoir 
usé de ceste préface, qu'il est Apostre 
destiné pour les Gentils, adjouste que les 
Romains ausquels il escrit, sont du nom
bre d'iceux, afin d'acquérir envers eux 
authorité, Rom., I , v. 6 : ainsi mainte
nant Tautheur de cesle Epistre exhorte 
les Juifs qui avoyent desjà fait profes
sion de Christ, de persévérer en la foy, 
afin qu'ils soyent du nombre des domes
tiques de Dieu. Il avoit dit auparavant, 
que la maison de Dieu est sous la domi
nation de Christ. Après icelle sentence, 
maintenant bien à propos est adjoustée 
ceste admonition, (pie lors ils auront lieu 
en la famille de Dieu, s'ils obéissent à 

AUX HEBRIEUX. 391 
Christ. Mais d'aulant qu'ils avoyent jà 
commencé à recevoir l'Evangile, il met 
ceste condition , S'ils demeurent fermes 
en la foy d'iceluy. Car je pren ce mot 
d'Espérance pour Foy. Et certes aussi 
espérance n'est autre chose que constance 
de foy. Il met Asseurance et gloire, 
pour mieux exprimer la vertu d'icelle. Et 
de ceci nous recueillons que ceux qui con
sentent à l'Evangile en tremblement et 
comme chancelans, ne sont rien moins 
que croyans. Car la foy ne peut eslre sans 
une tranquillité paisible d'esprit, laquelle 
produit une constante hardiesse de se 
glorifier. Et de faict, la foy ha tousjours 
ces deux effets conjoints avec soy : asça
voir hardiesse et gloriliement : comme 
nous avons dit, au chap. V des Romains, 
et au chap. III des Ephésiens. Ausquels 
comme ainsi soit que toute la doctrine 
des Papistes est contraire, par cela seul, 
quand encore elle n'aurait autre mal, 
plustost elle destruit TEglise de Dieu 
qu'elle ne l'édifie. Car non-seulement ils 
obscurcissent par leurs inventions, mais 
aussi condamnent apertement de témérité 
ceste certitude par laquelle seule TApos
tre enseigne que nous sommes consacrez 
pour eslre temples de Dieu. Outreplus, 
quelle fermeté de confiance et hardiesse 
y pourra-il avoir, quand les hommes 
ignorent ce qu'ils doyvent croire? Or ce 
monstre de foy implicite, lequel ils for
gent de leurs testes, n'est autre chose 
qu'une licence de fourvoyer et s'esgarer 
du droit chemin. Ce passage nous ad
moneste qu'il faut tousjours proufiter et 
avancer jusques à la mort, pource que 
toute nostre vie est comme une course. 

7 Partant (comme dil le sainct Esprit, Si aujourd'huy vous oyez sa voix*, 
8 N'endurcissez point vos cœurs, ainsi qu'en l'irritation au jour de la ten

tation au désert, 
9 Où vos pères m'ont tenté, et m'ont esprouvé, et ont veu mes œuvres 
10 Par quarante ans. Parquoy j'ay esté ennuyé de ceste génération, et ay 

dit, Ils errent tousjours en leurs cœurs, et n'ont point cognu nies rayes: 
11 Pourtant j'ay juré en mon ire, si jamais ils entrent en'mon repos) 
12 Frères, prenez garde qu'il n'y ait en quelqu'un de vous un mauvais 

cœur, incrédule, pour se réroltcr de Dieu virant. 
13 Mais enhorlez-rous l'un l'autre par chacun jour, tandis que cejourd'huy 

est nommé • afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par déception dépêché. 
1) l's. xcxv, 8. 
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Il poursuit son exhortation , Qu'ils 

obéissent à Christ parlant. Et afin qu'elle 
ait plus de gravité, il la conferme par le 
tesmoignage de David. Car comme ainsi 
soit qu'il les faloit picquer au vif, il va-
loit mieux opposer la personne d'un au
tre , afin de ne les point offenser. S'il 
leur eust simplement reproché Tincrédu
lité de leurs Pères, ils ne l'eussent point 
ouy si volontiers : mais en ce qu'il leur pro
pose David, la chose est beaucoup moins 
odieuse. Or il veut dire en somme, Que 
comme Dieu a voulu dés le commence
ment qu'on obéist à sa voix, et n'a peu 
endurer la dureté et obstination , qu'il 
ne Tait punie rigoureusement, ainsi au
jourd'huy si nous ne luy sommes dociles, 
il ne punira pas moins rigoureusement 
nostre obstination. Au reste , le propos 
est pendant jusques-là où il dit, Frères , 
prenez garde qu'il n'y ait aucun de 
vous, etc. Pourtant, afin que le texte 
coule mieux, il faudra enclorre le demeu
rant en parenthèse. Traitions maintenant 
chacun poinct par ordre. 

7 Comme dit le saint Esprit. Ceci 
sert plus à esmouvoirles esprits, que s'il 
alléguoit David par son nom. Aussi il est 
bon et utile de s'accoustumer à telles fa
çons de parler, afin qu'il nous souviene 
que les paroles qu'on produit des livres 
des Prophètes, ne sont point des hom
mes, mais de Dieu. Au reste, pource que 
"ceste sentence, Si aujourd'huy vous 
oyez sa voix, est une partie du verset 
précédent : aucuns ne le traduisent pas 
mal, A la miene volonté qu'aujourd'huy 
vous ouïssiez sa voix. Il est bien certain 
que David après avoir appelé les Juifs 
Peuple de Dieu et ses ouailles, rie là tout 
soudain il infère, que c'est donc bien rai
son qu'ils oyent la voix de Dieu. Car là 
parlant à ceux qu'il avoit invitez à chan
ter louanges à Dieu, et à célébrer sa 
bonté, il les admoneste, quant et quant 
que l'obéissance est le principal service 
qu'il requiert, et qu'elle est par-dessus 
tous sacrifices. Le premier poinct donc 
est qu'ils s'assujettissent à la parole de 
Dieu. Il s'ensuit puis après, N'endurcis
sez point vos cœurs : par lesquels mots 
est monstre que nostre rébellion contre 
Dieu ne procède d'autre source que d'une 
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meschanceté volontaire : asçavoir quand 
nous fermons la porte à sa grâce. Vray 
est que desjà de nature nous avons le 
cœur de pierre, et un chacun de nous a 
apporté ceste dureté du ventre de sa 
mère, et n'y a que Dieu seul qui la peut 
amollir et corriger. Toutesfois ce que 
nous repoussons la voix de Dieu, cela se 
fait par obstination volontaire, et non 
point par une instigation d'ailleurs : et 
de cela chacun peut estre tesmoin à soy-
mesme. Parquoy, l'Esprit reprend à bon 
droict tous incrédules, de ce qu'ils s'op
posent à Dieu, et qu'ils se sont à eux-
mesmes maistres et autheurs d'obstina
tion : afin qu'ils ne disent point que la 
faute viene d'ailleurs. Toutesfois on ne 
pourra pas recueillir de ceci qu'au con
traire il soit en nostre puissance et liberté 
de former nos cœurs à l'obéissance de 
Dieu. Mais plustost nécessairement il ad
viendra tousjours aux hommes d'endur
cir leurs cœurs, jusques à ce qu'un autre 
cœur leur soit donné du ciel. Car selon 
que nous sommes enclins à malice, nous 
ne cesserons jamais de résister à Dieu, 
jusques à ce que nous soyions dontez et 
mattez par sa main. 

8 Ainsi qu'en l'irritation au jour de 
la tentation au désert. Il estoit utile 
pour deux raisons, que la désobéissance 
de leurs Pères leur fust ramentue. Car 
comme ils estoyent folement enflez de la 
gloire de leur race, ils ensuyvoyent bien 
souvent les vices de leurs Pères pour 
vertus, et prenoyent excuse sur leurs 
exemples. D'avantage, oyans que leurs 
Pères avoyent esté tant désobéissans à 
Dieu, ils cognoissoyent mieux par cela 
que ceste admonition n'estoit point su
perflue. Or pource que du temps de TA
postre, aussi ces deux raisons avoyent 
lieu, il accommode volonfiers à son usage 
ce qui avoit eslé jadis dit par David, 
afin que ceux aussi ausquels il addresse 
sa parole ne soyent trop addonnez à leurs 
Pères. De ceci il faut recueillir une doc
trine générale, Jusques où on doit défé
rer à Tauthorité des Pères : asçavoir, 
tellement que par icelle nous ne soyons 
destournez d'un seul Dieu. Car si jamais 
il y eut pères dignes d'honneur, les Juifs 
certes entre les autres oblienent le pre-
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mier lieu. Et nonobstant David com
mande expresséement à leurs enfans, de 
se donner garde d'estre semblables à eux. 
Or de moy, je ne doute point qu'il ne 
regarde yci à l'histoire qui est escrite au 
chapitre XVII d'Exode. Car David use 
yci de deux noms, lesquels Moyse ré
cite avoir esté imposez au lieu à cause de 
ce qui estoit là advenu : asçavoir Meriba, 
qui signifie contention ou irritation : et 
Massa, qui vaut autant à dire que Ten
tation. Car ils ont et tenté Dieu, disans 
qu'il n'estoit point au milieu d'eux, 
pource qu'ils avoyent faute d'eau : et 
aussi irrité, ayans contention avec Moyse. 
Au reste, combien qu'ils eussent mon
stre plusieurs exemples de leur incrédu
lité, David choisit principalement cestuy-
ci, pource qu'il estoit mémorable sur 
tous autres : en après, pource que selon 
Tordre du temps il a suyvi tous les autres, 
pour le moins pour la plus grand'part, 
comme on le peut cognoistre par le 
IVe livre de Moyse, où on voit une suite 
continuelle de plusieurs tentations depuis 
le Xe chapitre, or ceste-ci est escrite au 
XXe. Laquelle circonstance rend le for
fait beaucoup plus énorme. Car quelle 
ingratitude est-ce qu'ayans tant de fois 
expérimenté la vertu de Dieu, ils ne lais
sent pas toutesfois de contester si auda-
cieusement avec luy, et qu'ils ne luy ad-
joustent aucune foy? Il a donc mis une 
espèce pour foules. Ce mot Tenter est 
prins en mauvaise part, pource que nous 
disons Desfier comme en despitant. Car 
jà soit que par plusieurs fois Dieu les 
eust secourus, toutesfois mettans en ou
bli tout le bien qu'il leur avoit fait, ils 
demandoyent par mocquerie où estoit 
la vertu et puissance d'iceluy. 

9 Et m'ont esprouvé et ont veu mes 
œuvres. Il faut résoudre ce membre en 
ceste sorte, Jà soit toutesfois qu'ils eus
sent esprouvé et veu mes o'uvres. Car il 
exaggère le crime de leur impiété, de ce 
qu'ils avoyent si mal proufité, ayans esté 
enseignez par tant d'expériences. Car c'a 
esté une merveilleuse bestise et stupidi
té, qu'ils n'estimoyent rien la vertu de 
Dieu tant fermement approuvée. Ce qui 
s'ensuit de Quarante ans , est conjoint 
en David avec ce qui est dit consequem

ment. Or nous sçavons que les Apostres 
en alléguant les tesmoignages de TEs-
criture ont plustost regardé à la sub
stance, qu'ils n'ont eslé curieux des mots. 
Et aussi quand Dieu se plaind que ce 
peuple lui a esté ennuyeux par l'espace 
de quarante ans, c'est pource que tant de 
biens qu'il luy avoit faits, ne luy ont de 
rien proulité à se chastier. Car comme 
ainsi soit que Dieu leur feist du bien as-
siduellement à eux, di-je, qui en estoyent 
indignes, ils ne laissoyent pas de s'es
lever à Tenconlre de luy. De là venoit 
l'indignation continuelle de Dieu : comme 
s'il disoit, Ils ne m'ont point irrité pour 
une fois ou pour un bien peu de temps, 
mais en continuant leurs meschancetez 
par quarante ans. Génération, signifie 
une aage, ou les hommes d'un siècle. 

10 Et ay dit, ils errent tousjours en 
leurs cœurs, etc. C'est la sentence de 
Dieu, par laquelle il prononce qu'ils sont 
hors du sens, et adjouste la raison : as
çavoir pource Qu'ils n'ont point cognu 
ses voyes. En somme, il les tient pour 
gens désespérez, pource qu'ils sont des-
pourveus de sens 'et de raison : et prend 
yci la personne d'un homme, qui après 
avoir long temps expérimenté aucuns, n'y 
cognoist à la lin qu'un forcènement obs
tiné. Car il dit qu'ils errent tousjours, 
d'autant qu'on n'apperçoit aucune espé
rance d'amendement. 

11 Tellement que j'ay juré, etc. C'est 
la peine de leur folie enragée, qu'ils ont 
esté privez du repos qui leur avoit esté 
promis. Au reste, le, Seigneur appelle Son 
repos, la terre en laquelle ils devoyent 
avoir demeure arresiée. Car ils avoyent 
esté comme estrangers el pèlerins en 
Egypte, ils estoyent errans par le désert : 
mais la terre de. Chanaan leur devoit 
estre en héritage perpétuel, selon la pro
messe. Et Dieu l'appelle son repos, au 
regard de la promesse : pource que nous 
n'avons jamais lieu ou siège ferme et 
arresté, sinon là où nous sommes collo-
quez par la main de Dieu. Or le droict de 
la possession certaine estoit fondé en ce 
que Dieu avoit dit à Abraham, Je donne-
ray ceste terre à ta semence, Gen. XII, 
v. 7. Quant à ce que Dieu jure, par cela 
Ténormilé du mal est exprimée plus clai-
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rement, et de, plus grande véhémence. 
Car c'est un signe de Tire de Dieu plus 
embrasée. Si jamais ils entrent. C'est 
une manière de serment, en laquelle il 
faut suppléer quelque chose, comme une 
imprécation, ou quelque autre chose sem
blable quand les hommes parlent : mais 
quand Dieu parle luy-mesme, c'est autant 
comme s'il disoit, Qu'on ne m'estime 
point véritable, ou Que par ri-après on 
ne me croye point s'il n'esl ainsi. Tou
tesfois ceste façon de parler en la
quelle quelque chose défaut, nous admo
neste d'avoir crainte et révérence : afin 
que nous ne soyions trop légers et té
méraires à jurer : comme plusieurs ont 
accoustumé de faire à tout propos des 
exécrations horribles. Mais quant au pré
sent passage, nous ne devons pas penser 
que lors premièrement ils ayent esté par 
le serment de Dieu déboutez de l'entrée 
de la terre, quand ils le tentèrent en Ra-
phidim. Ils en avoyent esté exclus long 
temps au paravant : asçavoir dès lors 
qu'après avoir ouy le rapport des espies, 
ils avoyent fait difficulté de passer outre. 
Dieu donc ne dit pas yci que la tentation 
ait esté la première cause de ce qu'ils ont 
esté déboutez de la jouissance de ceste 
terre, mais il signifie qu'ils n'ont peu estre 
réduits par aucun chastiement qu'ils 
n'ayent adjouste offense sur offense. Et 
par ce moyen il démonstre qu'ils avoyent 
bien mérité d'estre par luy ainsi rigou
reusement traittez, pource qu'ils n'a-
voyent cessé d'augmenter de plus en plus 
son ire par divers péchez : comme s'il 
disoit, C'est ici la génération à laquelle 
j'ay dénié la jouissance de la terre que je 
luy avoye promise : laquelle par quarante 
ans entiers puis après a monstre sa folie 
obstinée par des péchez innumérables. 

12 Frères, prenez garde qu'il n'y ait 
en quelqu'un de vous. J'ay mieux aimé 
retenir ce que TApostre a mis de mot à 
mot, Un mauvais cœur d'incrédulité, 
que rie chercher une périphrase. Par ceci 
il signifie que l'incrédulité sera conjointe 
avec perversité et malice, si après avoir 
gousté Christ, ils se destournent de la 
foy d'iceluy. Car il parle à ceux qui 
avoyent desjà apprins les rudimens de la 
Chrestienté. El pourtant, il adjouste in-
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continent après, Pour se révolter. Car 
on ne se peut révolter que ce ne soit 
rompre la foy. Et quant et quant il 
monstre comment ils pourront remédier 
qu'ils ne tombent en ceste perversité : 
asçavoir quand ils s'exhorteront l'un l'au
tre. Car comme nous sommes naturel
lement enclins à mal, nous avons besoin 
de diverses aides pour nous entretenir 
en la crainte de Dieu, si nostre foy n'est 
souvent redressée, elle demeure toute 
abbatue : si elle n'est eschauffée elle, se 
refroidit et gèle : si elle n'est resveillée 
elle demeure endormie. 11 veut donc qu'ils 
s'aiguisent par admonitions mutuelles, 
afin que Salan par subtils moyens n'entre 
dedans leurs cœurs, et que par ses fal-
laces il ne les destourne de Dieu. La
quelle manière de parler doit estre no
tée. Car nous ne nous jettons pas en 
ceste rage du premier coup, de venir ré
sister à Dieu : mais Satan nous aborde 
par moyens obliques peu à peu, jusques 
à ce qu'il nous tiene enveloppez en ses 
tromperies : et lors eslans aveuglez, nous 
entrons en une rébellion manifeste. 1) y 
faut donc remédier de bonne heure : et 
n'y en a pas un qui ne soit en ce danger, 
d'autant qu'il n'y a rien si facile que d'es
tre déceu. Or de ceste déception, s'en
gendre un endurcissement de cœur. Nous 
pouvons veoir par ceci combien il nous 
est nécessaire d'estre incitez par conti
nuels aiguillons d'exhortations. Et TApos
tre ne commande pas seulement en gé
néral à tous de se donner garde, mais il 
vent qu'ils soyent tellement songneux du 
salut d'un chacun membre, qu'ils ne lais
sent par leur négligence périr pas un 
seul de ceux qui ont esté une fois appe
lez. Et en cela il fait office de bon Pas
teur, lequel doit tellement veiller pour le 
salut de tout le troupeau, que ce pendant 
il n'y ait pas une seule brebis de laquelle 
il n'ait soin. 

13 Tandis que ce jourd'huy est nom
mé, etc. Maintenant il applique de plus 
près à son propos la sentence de David. 
Car il remonstre que ce Jourd'huy du
quel il est fait mention au Pseaume, ne 
doit pas estre restreint au temps de Da
vid, mais qu'il comprend toul le temps 
auquel Dieu parle à nous. Parquoy, tou-
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tesfois et quantes et autant de temps 
qu'il ouvre sa bouche sacrée, pour nous 
enseigner, souvenons-nous de ceci, Si 
aujourd'huy vous oyez sa voix. Suyvant 
la mesme raison, sainct Paul nous en
seigne que quand l'Evangile nous est 
presché, c'est ce temps agréable auquel 
Dieu nous exauce, et le jour de salut au
quel il nous aide. 2 Corinthiens, chap. VI, 
v. 2. Or il faut user de ceste opportuni
té : pource que si par nostre paresse nous 
la laissons eschapper, en vain nous nous 
plaindrons puis après, quand elle nous 
aura esté ostée. Comme Christ dit, Che
minez, tandis que vous avez la lumière: 
la nuit viendra bientost, Jehan, chap. XII, 
v. 35. Ainsi donc ce mot, Tandis que, 
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démonstre tacitement que nous n'aurons 
pas tousjours l'opportunité, si nous som
mes paresseux à suyvre Dieu quand il 
nous appeloit. Dieu frappe maintenant à 
nostre porte : si nous ne luy ouvrons, il 
adviendra que de son costé aussi il nous 
fermera la porte de son Royaume. Brief, 
les gémissemens de ceux qui mesprisent 
la grâce qui leur est offerte aujourd'huy 
viendront trop tard. Parquoy, pource (pie 
nous ne sçavons si Dieu veut continuer 
sa vocation jusques au lendemain, ne dé-

| layons point. 11 appelle aujourd'huy, res-
\ pondons incontinent. Car il n'y a point 
j de foy, sinon où il y a une telle prompti
tude à obéir. 

14 Car nous sommes faits participans de Christ, voire si nous retenons 
ferme le commencement* de nostre asseurance2 jusques ci la fin, 

15 En ce qui est dit3, Si vous oyez aujourd'huy sa voix, n'endurcissez point 
vos cœurs, ainsi qu'en Virritation*. 

16 Car aucuns l'ayans ouy, le provoquèrent à, ire: mais non pas tous ceux 
qui sortirent hors d'Egypte par Moyse. 

17 Mais desquels a-il esté ennuyé quarante ans? n'a-ce pas esté de ceux qui 
péchèrent, desquels les corps tombèrent au désert3? 

18 Et ausquels jura-il qu'ils n'entreroyent point en son repos, sinon à ceux 
qui furent incrédules6? 

19 Ainsi nous voyons qu'ils n'y peurent entrer ci cause de leur incrédulité. 
1} Ou, fondement. 2) Ou, souslenance. 3) Ou, cependant qu'il nous est dit. 4) Ps. XCV, 8. 
8) jVomb., XIV, 37. 6) Ou, rebelles. 

14 Car nous sommes faits partici
pons de Christ : voire si nous retenons 
ferme, etc. Il les loue de ce qu'ils ont 
bien commencé : mais afin que sous cou
leur de la grâce qu'ils ont receue, ils ne 
laschent la bride à la nonchalance de la 
chair, il dit qu'ils ont besoin de persévé
rance. Car il y en a plusieurs qui n'ayans 
que gousté du bout des lèvres l'Evan
gile, comme s'ils estoyent venus au der
nier degré de perfection, ne pensent 
point de s'avancer et de proufiter. Ainsi 
advient que non-seulement ils demeurent 
au milieu de la course, voire mesme bien 
près de la première entrée, mais aussi 
qu'ils tournent bride pour courir ailleurs. 
Vray est que ceste. objection ha belle 
couleur, Que voulons-nous plus, puis 
que nous sommes venus jusques à Christ? 
Mais si c'est par foy qu'on le possède, 

il faut persévérer en icelle, afin que la 
possession nous en soit perpétuelle. Ainsi 
donc Christ nous a donné la jouissance 
rie soy sous cesle condition, que jusques 
à la mort nous conservions un si grand 
bien par la mesme foy par laquelle nous 
avons esté admis à la participation d'ice
luy. C'est pourquoy il dit, Le commen
cement, signifiant que la foy est seule
ment commencée. Veu que le mot Grec 
Hypostasis, signifie aucunesfois Asseu
rance , on le pourrait prendre yci en 
ceste signification. Toutesfois je ne trou
ve point mal à propos le mot de Sub
stance, comme les autres ont traduit : 
combien (pie je l'interprète un peu autre
ment. Car les autres pensent que la foy 
soit ainsi appelée, pource que lout Testre 
de l'homme sans icelle n'est autre chose 
que vanité : mais je di que c'est pource 
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que nous-nous reposons en icelle : comme 
il n'y a point d'autre appuy sur lequel 
nous puissions subsister. Et cest épithète 
Ferme, y convient bien. Car nous se
rons fermes et hors de toul danger de 
trébuscher, moyennant que nous soyons 
fondez sur la foy. 11 veut donc dire en 
somme, Qu'il faut que la foy de laquelle 
nous n'avons que le commencement, 
s'avance tousjours estant constante et 
ferme jusques à la fin. 

15 En ce qui est dit, etc. Il signifie 
que l'occasion de proufiter ne défaut ja
mais tandis que nous vivons, d'autant 
que Dieu nous appelle tous les jours. 
Car comme ainsi soit que la foy cores-
pond à la prédication de l'Evangile, tout 
ainsi que l'usage de la prédication est 
continuel tout le cours de la vie, aussi 
il faut marcher continuellement aux ac-
croissemens de la foy. Ces mots, En ce 
qui est dit, emportent autant comme s'il 
eust dit, Puis qu'ainsi esl que Dieu ne 
cesse de parler, ce ne sera point assez 
d'avoir une fois receu sa doctrine de 
prompt courage, si nous ne nous rendons 
obéissans, persévérais en la mesme do
cilité demain et après-demain, et jusques 
à la fin. 

16 Car aucuns l'ayons ouy, le pro
voquèrent à ire. David parle tellement 
des Pères, comme si tous ceux qui es
toyent de ce temps-là eussent esté incré
dules. Si est-il certain qu'il y en a eu 
aucuns meslez parmi les meschans les
quels avoyent une vraye crainte de Dieu. 
L'Apostre le raconte en addoucissant ce 
qui avoit esté dil un peu asprement par 
David, afin que nous sçachions que la 
Parole est proposée généralement à tous, 
à ce que tous obéissent d'un consente
ment : et que Tincrédulité est à bon 
droict condamnée en tout le peuple, 
quand le corps est deschiré et mutilé par 
le révoltement d'une grande partie. Au 
reste, quant à ce qu'il dit qu'aucuns l'ont 
irrité et provoqué à. ire, combien que 
le nombre d'iceux fust beaucoup plus 
grand que des autres : il le fait non-
seulement de peur que le mot ne soit 
trop picquant, mais aussi atin d'accoura-
ger les Juifs à ensuyvre ceux qui ont 
creu. Comme s'il disoit, Comme Dieu 

JTAIRES CHAP. III. 
vous défend de suyvre Tincrédulité des 
pères : ainsi il vous propose d'autres 
Pères, afin que leur foy vous soit pour 
exemple. Par ce moyen il addoucit le 
propos qui autrement pouvoit sembler 
estre trop dur, s'il leur eust commandé 
de se destourner entièrement de la voye 
de leurs Pères. Sortir hors par Moyse, 
signifie, Par la main et sous la conduite 
de Moyse : pource qu'il a esté ministre 
de la délivrance. Or c'est une comparai
son tacite du bénéfice que Dieu leur avoit 
conféré par Moyse, et de la participation 
de Christ, de laquelle il a parlé ci-dessus. 

17 Mais desquels a-il esté ennuyé, 
etc. Il signifie que Dieu ne s'est jamais 
courroucé contre son peuple, sinon pour 
justes causes : comme sainct Paul le re
monstre aussi au chap. X de la 1re aux 
Corinthiens, v. 5, 6. Ainsi donc autant 
de ehastiemens de Dieu que nous lisons 
estre advenus sur le peuple ancien, au
tant trouvera-on de péchez énormes qui 
ont provoqué la vengence de Dieu. Com
bien qu'il nous faut tousjours revenir là, 
que Tincrédulité est le chef de tous 
maux. Car jà soit qu'il la mette au der
nier lieu, néantmoins il entend que c'a 
esté la première cause de la malédiction. 
Et de faict, depuis qu'ils ont esté une 
fois incrédules, ils n'ont cessé d'adjous-
tcr péché sur péché, et d'une offense 
tomber en l'autre, et par ce moyen at
tirer sur eux incessamment de nouveaux 
fléaux rie Dieu. Ceux-là mesmes donc 
qui par leur desfiance avoyent rejette la 
possession de, la terre qui leur avoit esté 
offerte ont poursuyvi en leur obstination, 
maintenant en convoitant, maintenant en 
murmurant, maintenant en paillardant, 
maintenant en se polluant par supersti
tions profanes, à ce que leur perversité 
fust tant plus manifeste. Ceste incrédu
lité donc laquelle ils ont monstrée dés 
le commencement, les a empeschez de 
jouir du bénéfice de Dieu, d'autant que 
le contemnement de la Parole, les a tous-
jours incitez à pécher. Et comme ils ont 
mérité premièrement par leur incréduli
té que Dieu les privast du repos qui leur 
avoit esté promis : ainsi tous les péchez 
qu'ils ont commis depuis, sont procédez 
de la mesme source. Au reste, on fait 
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yci une question, Asçavoir si Moyse et 
Aaron et leurs semblables sont comprins 
en ce nombre. Je respon, que TApostre 
parle plustost de tout le corps en géné
ral, que d'un chacun membre à part. Il 
est certain qu'il y a eu beaucoup de fidè
les, lesquels ou n'ont point esté envelop
pez en l'impiété commune, ou bien s'en 
sont repentis incontinent. Quant est de 

1 Craignons donc. Il conclud qu'il 
faut craindre, que les Juifs ausquels il 
escrit, ne soyent privez de la bénédiction 
qui leur est offerte. Et il dit derechef, 
Qu'il .n'adviene qu'aucun , signifiant 
que son affection est de les amener tous 
à Dieu, sans en excepter un seul : comme 
l'office d'un bon Pasteur est, qu'en ayant 
soin de tout le troupeau, il se donne si 
bien garde d'une chacune de ses brebis, 
qu'il n'y en ait pas une seule qui pé
risse : mesmes un chacun de nous doit 
avoir une telle affection envers les autres, 
qu'il doit craindre aussi bien pour les 
autres que pour soy-mesme. Au reste, 
ceste crainte qui nous est recommandée 
yci, n'est point pour nous oster la cer
titude de la foy, mais c'est pour nous 
donner une si grande solicitude, que par 
nonchalance nous ne demeurions point 
endormis. Il faut donc craindre, non pas 
que nous devions ou trembler, ou nous 
desfier, comme si nous estions incertains 
de l'événement, ains afin qu'il ne tiene 
à nous que la grâce de Dieu ne nous soit 
salutaire. Or quand il dit, qu'ayans dé
laissé la promesse, nous n'en soyons 
privez, il signifie que nul n'en est privé, 
qu'en repoussant la grâce il n'ait le pre
mier renoncé à la promesse. Car tant 
s'en faut que Dieu se repente de bien 
faire, qu'il ne cesse d'eslargir ses dons 
continuellement, sinon quand nous ne 

Moyse, sa foy a esté esbranlée seulement 
une fois, et ce pour un moment. Parquoy 
il y a es Paroles de TApostre la figure 
appelée Synecdoche : qui est quand une 
partie est prinse pour le tout, ou le tout 
pour une partie, de laquelle figure l'E
criture use bien souvent, toutes fois et 
quantes qu'il est question de quelque 
multitude, ou du corps d'un peuple. 

tenons conte de sa vocation. Ce mot 
Donc, signifie que par la cheute des au
tres nous sommes instruits à humilité, 
et à eslre vigilans : comme aussi dit 
sainct Paul, Ceux-ci sont tresbuchez par 
incrédulité : toi donc ne sois orgueilleux, 
mais crain, Rom., XI, 20. 

2 Car aussi il nous a esté annoncé 
comme à ceux-là. Il nous admoneste 
que c'est une mesme doctrine, celle par 
laquelle Dieu nous appelle aujourd'huy à 
soy, el celle qu'il a ordonnée aux Pères 
anciennement. A quel propos ceci? afin 
que nous entendions que la vocation de 
Dieu ne nous proufitera non plus qu'elle 
leur a proufité, si nous ne la ratifions par 
foy. Ceci donc est yci adjouste par forme 
de concession , Qu'il est bien vray que 
l'Evangile nous est proposé : mais afin 
que nous ne nous glorifions en vain , il 
réplique, incontinent que les incrédules 
ausquels Dieu avoit fait cest honneur 
d'estre participans d'un si grand bien, 
n'ont toutesfois senti nul fruit de cela : 
et que pourtant nous aussi ne sentirons 
point la bénédiction, si nous ne la rece
vons par foy. A ceste cause il répète 
L'ouye pour la seconde fois, afin que 
nous sçachions qu'il ne nous proufitera 
rien d'ouïr, combien que la Parole s'ad-
dresse à nous, si la foy n'y est conjointe. 
Au reste, il faut yci noter la relation et 
correspondance mutuelle qui est entre la 

CHAPITRE IV. 

1 Craignons donc qu'il n'adviene qu'aucun d'entre vous ayant délaissé la 
promesse d'entrer au repos d'iceluy, ne s'en trouve privé. 

2 Car aussi il nous a esté annoncé connue à ceux-là : mais la parole de la 
prédication ne leur a rien proufité pourte qu'elle ri esloit point conjointe * avec 
la foy en ceux qui l'ouïrent. 

i) Ou, meslée. 
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Parole et la foy : laquelle esl telle , que 1 
la foy ne peut eslre séparée de la Parole, j 
et que la Parole si elle est séparée de la j 
foy, ne proufité de rien : non pas que 
l'efficace de la Parole dépende de nous. ' 
Car encore «pie tout le monde soit men
teur, Dieu toutesfois qui ne peut mentir, i 
ne laissera point pour cela d'estre véri- j 
table, Tite, I , v. 2. Mais la Parole ne 
produit point sa vertu autrement envers 
nous, sinon quand la foy luy donne en
trée. Car elle est la vertu de Dieu en sa
lut, mais c'est aux croyans : la justice 
rie Dieu est révélée en icelle, mais c'est 
de foy en foy, Rom., I , v. 16. Ainsi il 
faut conclure que la Parole de Dieu ha 
tousjours son efficace, et est salutaire 
aux hommes, si on la considère rie par 
soy et selon sa nature : mais il n'y a que 

TA1RES CHAP, 1V« 

les croyans seulement qui en sentent le 
fruit. Quant au premier membre, où j'ay 
dit qu'il n'y a plus de foy quand la Pa
role défaut, et que celuy qui s'efforce de 
faire un tel divorce, esteint entièrement 
la foy, et la réduit à néant : c'est une 
chose bien digne d'estre notée. Car il 
appert par ceci, que la foy ne peut estre 
sinon es enfans de Dieu , ausquels seuls 
la promesse de l'adoption est offerte. Car 
quelle foy auroyent les diables, ausquels 
n'est promis aucun salut? quelle foy 
aussi auroyent tous les iniques qui ne 
sçavent que c'est de la Parole? Parquoy 
Touye doit tousjours précéder la foy: 
voire et tellement que nous sçachions 
que c'est Dieu qui parle, et non point les 
hommes. 

3 Car nous qui avons cnu, entrons au repos, comme ii a dil ', Pourtant j'ay 
juré en mon ire, Si jamais ils entrent en mon repos 2 : combien que les ouvrages 
d'iceluy fussent desja parachevez dés la fondation du monde. 

4 Car il a dit ainsi en quelque lieu3 touchant le septième jour, El Dieu se 
reposa de tous ses ouvrages au septième jour. 

5 Et encore en cestuy-ci', Ils n'entreront point en mon repos. 
6 Veu donc qu'il reste qu'aucuns y entrent, et que ceux ausquels première

ment il a esté annoncé, n'y sont point entrez à cause de leur rébellion : 
7 // détermine derechef un certain jour, disant par David si long temps 

après, Aujourd'huy, suyvant ce qui a esté dit: Si aujourd'huy vous oyez sa 
voix, n'endurcissez point vos cœurs. 

8 Car si Josué leur eust baillé repos, jamais après cela il n'eust parlé d'un 
autre jour. 

9 Parquoy il reste un repos pour le peuple de Dieu. 
10 Car celuy qui est entré au repos de Dieu, s'est reposé aussi de ses œu

vres, comme Dieu des sienes. 
1) Ou.suvvantcequia este dit. 2) Ps. XCV, U. B) Sen,, II, 2. Dent., V, 1». 4) Ci-dessus, cliap. III, v. 7. 

Il commence maintenant à polir et 
amplifier le passage qu'il avoit allégué 
de David. Jusques yci il Ta traitte selon 
la letre, comme on dit : c'est-à-dire en 
son sens naturel : niais maintenant il 
l'amplifie en le polissant. Et pourtant, 
ce qu'il fait est plusiost une allusion 
aux paroles de David , qu'une interpré
tation. 11 y a une semblable amplifica
tion en sainct Paul au chapitre X des 
Romains, v. 6, quand il trailte ce tes
moignage de Moyse, Ne di point, Qui 
est-ce qui montera au ciel ? Et il n'y a 

point d'inconvénient que pour accommo
der l'Escriture à ce qu'on iraitte présen
tement, on esclarcisse comme par cou
leurs de similitudes ce qui est là dit plus 
simplement. Or la somme de toul ce qui 
est yci dit, revient à ceci, Que ce que 
Dieu menace au Pseaume de la privation 
de son repos, nous appartient aussi : 
comme aujourd'huy aussi il nous appelle 
à quelque manière de repos. La princi
pale difficulté de ce passage procède de 
là , que plusieurs luy font violence pour 
le tirer à autre sens : combien que TA-
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postre ne vueille autre cliose , qu'en di
sant qu'il y a un certain repos à nous pro
posé, nous aiguiser du désir d'iceluy, et 
quant et quant nous poindre de crainte 
que nous ne soyons destournez d'iceluy 
par incrédulité. Cependant loulesfois il 
monstre que ce repos auquel nous en
trons maintenant, est de beaucoup pius 
grande excellence que n'a pas esté celuy 
de la terre de Chanaan. Mais déclarons 
le tout par ordre. 

3 Nous qui avons creu entrons au re
pos, etc. C'est un argument prins de la 
nature des choses contraires. La seule 
incrédulité nous empesché d'entrer : il 
s'ensuit donc que nous y entrons par foy. 
Car il faut réduire en mémoire ce qu'il a 
desjà dit, Asçavoir que Dieu estant cour
roucé aux incrédules, a juré qu'ils ne se
ront point participans de ce bien. Ceux 
donc y entrent, qui ne sont point empes
chez par incrédulité : pourveu que Dieu 
les appelle. Mais en parlant en la |H'e-
mière personne, il les attire par une plus 
grande douceur, les séparant du rang des 
estrangers. Combien que les ouvrages 
d'iceluy fussent desja parachevez. 
Pour définir quel est nostre repos, il nous 
renvoyé à ce que dit Moyse , Asçavoir que 
Dieu se reposa de toutes ses œuvres in
continent après la création du monde : et 
finalement il conclud que le vray repos 
des fidèles lequel dure à tout jamais, est 
quand ils sont conformes à Dieu. Et de 
faict, comme c'est la souveraine félicité 
de l'homme d'adhérer à son Dieu : ce doit 
estre aussi le dernier but, auquel toutes 
entreprises, délibérations et opérations 
soyent rapportées. Il prouve ceci, pource 
(jue Dieu qui est dit s'estre reposé, dénie 
son repos long temps après aux incrédu
les : ce qu'il feroit en vain et sans cause, 
si ce n'estoit qu'il veut que les fidèles se 
reposent à son exemple. Et pourtant il 
dit, Qu'il reste qu'aucuns y entrent. 
Car si c'est une punition d'incrédulité que 
<ie n'entrer point, comme il a desjà esté 
;!it, l'entrée est ouverte aux croyans. 
Mais ce qu'il adjouste incontinent après, 
ha quelque peu plus de difficulté : asça
voir qu'au Pseaume nous est assigné un 
autre Aujourd'huy, pource que les pre
miers ont esté exclus. Car il semble 

que les paroles rie David ne vueillent rien 
exprimer de cela. Car seulement il est si
gnifié par icelles que Dieu a puni l'infidé
lité du peuple, en le privant de la posses
sion de la terre. Je respon que la consé
quence est bonne, Que ce qui leur a esté 
osté, nous est offert, veu que le S. Esprit 
nous adnionesie que nous-nous donnions 
garde que par noslre faute nous ne 
soyons punis d'une semblable peine. Car 
s'il ne nous estoit rien promis aujour
d'huy, asçavoir si ceste admonition au
rait lieu, Donnez-vous garde qu'il ne 
vous en adviene autant qu'aux Pères 
anciens. Parquoy TApostre dit à bon 
droict, Que pource que l'infidélité des 
pères a fait que la possession est demeu
rée vuyde et déserte , la promesse est 
renouvelée aux enfans, afin qu'ils obtie
nent ce que les autres ont mesprise. 

8 Cor si Josué leur eust baillé repos, 
jamais après cela, etc. Il ne veut pas 
nier que David n'entende par le repos la 
terre de Chanaan, en laquelle Josué intro
duisit le peuple : mais il nie que ce fust 
le dernier repos auquel aspirent les fidè
les : lequel a esté commun aux fidèles rie 
ce temps-là aussi bien qu'à nous. Car il 
est certain qu'ils ont regardé plus haut 
qu'à ceste terre : et mesme ce que la terre 
rie Chanaan estoit tant estimée, ne procé-
rioit d'ailleurs que de ce qu'elle estoit 
image et gage de l'héritage spirituel. 
Ainsi donc après en avoir obtenu la pos
session, ils ne se devoyent pas reposer 
comme estans venus au comble de leurs 
souhaits, mais plustost méditer ce qui 
estoit de spirituel en icelle. Ceux aus
quels David a dicté le Pseaume, jouis-
soyent de la possession : mais cependant 
ils estoyent admonestez de chercher ail
leurs un meilleur repos. Nous voyons 
comme la terre de Chanaan a esté un re
pos, mais seulement en ligure et ombre, 
et tel qu'il esloit besoin aux fidèles de 
passer outre. En ce sens TApostre dit que 
repos ne leur a point esté baillé par Jo
sué : pource que le peuple est entré en la 
terre promise sous la conduite d'iceLuy, 
afin d'aspirer au ciel d'une affection plus 
prompte et alaigre. Et de ceci on peut 
recueillir aiséement, quelle différence il y 
a entr'eux et nous. Car comme ainsi soil 
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qu'eux et nous ayons un mesme but pro
posé auquel il nous faut tendre : ils ont 
eu d'avantage des figures externes, par 
lesquelles ils fussent adriressez : et nous 
n'en avons point. Et aussi il n'estoit 
point besoin que nous en eussions, veu 
que la vérité mesme nous est proposée 
devant nos yeux toute évidente et à des
couvert. Car combien que nostre salut 
consiste encore seulement en espérance, 
toutesfois entant que touche la doctrine , 
elle nous mène droit au ciel. Et Christ ne 
nous tend point la main pour nous mener 
par beaucoup de circuits de figures, mais 
pour nous eslever droit au ciel, nous des
tournant du monde. Or quant à ce que 
TApostre sépare l'ombre d'avec la vérité, 
c'est pource qu'il avoit affaire aux Juifs, 
qui s'arrestoyent par trop aux choses 
externes. Il conclut! finalement qu'il reste 
un Sabbath au peuple de Dieu : c'est-à-
dire qu'il y a un repos spirituel, auquel 
Dieu nous appelle tous les jours. 

10 Car celuy qui est entré au repos 
de Dieu. C'est la définition de ce Sab
bath perpétuel, auquel consiste la souve
raine félicité et béatitude des hommes , 
où il y a quelque similitude entr'eux et 
Dieu, par laquelle ils soyent conjoints 
avec luy. Car tout ce que les Philosophes 
ont jamais disputé et traitte touchant le 
souverain bien , n'a esté que mensonge, 
et une pure folie : d'autant qu'ils rete-
noyent l'homme en soy, en lieu qu'il faut 
sortir hors de nous pour trouver la vraye 
félicité. Ainsi donc le souverain bien de 
l'homme n'est autre chose qu'une con
jonction avec Dieu. Nous pervenons là 
quand nous sommes réglez et compassez 
au patron qu'il nous propose en sa per
sonne. Or TApostre monstre que ceste 
conformité gist en ce que nous-nous re
posions de nos œuvres , dont s'ensuit 
finalement que l'homme est fait bien-heu
reux , quand il renonce à soy-mesme. 
Car nous reposer de nos œuvres, qu'est-
ce autre chose que la mortification de la 
cliair : asçavoir quand l'homme renonce 
à soy-mesme, pour vivre à Dieu? Car 
quand il est question de la règle de bien 
et sainctement vivre, il faut tousjours 

commencer par là, Que l'homme estant 
comme mort à soy, souffre que Dieu 
vive : qu'il se repose de ses propres œu
vres : pour donner lieu à Dieu besongnant 
en luy. Car il faut nécessairement con
fesser que la vie est lors bien ordonnée, 
quand elle est sujete à Dieu. Or à cause 
de la perversité naturelle, jamais ceci ne 
se fait, jusqu'à ce que nous-nous dépor
tons de nos propres œuvres. Il y a, di-je, 
une telle répugnance entre le gouverne
ment de Dieu et nos affections , qu'il ne 
peut besongner en nous, si nous ne nous 
reposons. Cependant, pource que l'ac
complissement de ce repos n'est jamais en 
ceste vie, il faut de jour en jour tascher 
d'y parvenir. Par ainsi les fidèles y en
trent : mais à ceste condition, qu'ils prou-
fitent tousjours en poursuyvant leur 
course. Au reste, je ne doute point que 
TApostre ne face de propos délibéré allu
sion au jour du Sabbath, afin de retirer 
les Juifs de l'observation extérieure d'ice
luy. Car l'abolition d'iceluy ne peut es
tre autrement entendue , sinon qu'on 
cognoisse la fin spirituelle pour laquelle 
il avoit esté institué. Et pourtant TApo
stre prétend par un mesme moyen à deux 
choses. Car en louant l'excellence de la 
grâce, il nous incite à la recevoir par 
foy : et cependant il monstre en passant 
quelle est la vraye façon d'observer le 
Sabbath : afin que les Juifs ne s'abusent 
plus en s'arrestant à la cérémonie ex
terne. Vray est qu'il ne parle pas aper
tement de l'abolition d'iceluy, pource 
que ce n'est pas son propos : mais en 
monstrant que ceste cérémonie regar-
doit ailleurs, il les retire par ce moyen 
peu à peu de l'opinion superstitieuse 
qu'ils en avoyent. Car quiconque entend 
que le commandement a regardé à une 
autre fin qu'au repos externe , ou à une 
observation terrestre, iceluy en regar
dant en Christ, cognoist bien incontinent 
que l'usage de la cérémonie est aboli par 
la venue d'iceluy. Car aussi tost que le 
corps apparoist, les ombres s'esvanouis-
sent. Parquoy on doit tousjours en pre
mier lieu regarder à monstrer que Christ 
est la fin de la Loy. 
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11 Estudions-nous donc d'entrer en ce repos-là : afin qu'aucun ne tombe par 
un mesme exemple de rébellion. 

12 Car la parole de Dieu est vive et d'efficace, et plus pénétrante que tout 
glaive à deux tranchons, et attaint jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, 
des jointures et des moelles: et est juge des pensées et intentions du cœur. 

13 Et n'y a aucune créature qui soit cachée devant luy : ains toutes choses 
sont nues et ouvertes aux yeux de celuy auquel nous avons affaire. 

Après avoir monstre le but auquel 
nous devons tendre, il nous admoneste 
maintenant de nous mettre en chemin, ce 
qui se fait quand nous-nous accouslu-
mons à renoncer à nous-mesmes. Or 
pource qu'il compare à une droite course 
l'entrée au repos, il met à Topposite la 
cheute : et ainsi il continue la similitude 
en tous les deux membres. Combien qu'il 
fait quant et quant allusion à l'histoire, 
laquelle il a récitée de Moyse, de ceux 
qui sont tombez au désert, pource qu'ils 
avoyent esté rebelles à Dieu, Nom., 
XXVI, 65. Et pourtant il dit, Par un 
mesme exemple de rébellion : signifiant 
que la peine (l'infidélité el rébellion nous 
est là représentée, comme si elle estoit 
peinle en un tableau : et qu'il ne faut point 
douter qu'il ne nous en advienne autant, 
si une semblable incrédulité est trouvée 
en nous. Tomber donc est pris pour 
Périr : ou pour dire plus clairement, il 
est prins pour la punition, et non pas 
pour le péché. Mais la métaphore de ce 
mot se rapporte tant au mot d'Entrer 
précédent, qu'à la pitoyable descontiture 
des pères, par l'exemple desquels il a 
voulu estonner les Juifs. 

12 Car la parole de Dieu esl vive et 
d'efficace. Tout ce qu'il traitte yci de 
l'efficace de la parole, tend à ce qu'ils 
entendent qu'ils ne demeureront point 
impunis s'ils la mesprisent : comme s'il 
disoit, Toutes fois et quantes que le Sei
gneur nous addresse sa parole, il parle 
à nous à bon escient, afin d'esmouvoir 
tous nos sens intérieurs : parquoy il n'y 
a partie en Tâme qui ne doyve eslre es-
meuë. Au reste, avant que passer plus 
outre, il faut veoir si TApostre parle en 
général de la parole, ou s'il rapporte ceci 
aux fidèles en particulier. Car il est cer
tain, et on le voit à l'œil, que la parole 
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n'est pas d'efficace indifféremment et 
également en tous. Car elle manifeste sa 
vertu envers les éleus, afin qu'estans ab-
baissez par une vraye cognoissance 
d'eux-mesmes, ils ayent leur recours à 
la grâce de Christ. Ce qui ne se peut faire 
qu'elle ne pénètre jusqu'à la profondité 
du cœur. Car il faut qu'hypocrisie soit 
mise dehors, laquelle ha de merveilleuses 
cachettes et plus qu'entortillées es cœurs 
des hommes : d'avantage il faut que 
nous sentions non pas quelques légères 
pointes et picqueures, mais que nous 
soyons navrez et percez jusqu'au fond, 
afin qu'estans accablez du sentiment de 
la mort éternelle, nous apprenions à 
mourir à nous. Brief, nous ne serons ja
mais renouvelez en tout nostre esprit (ce 
que toutesfois S. Paul, Eph., IV, 23, com
mande) jusqu'à ce que nostre vieil homme 
soit occis par le tranchant de ce glaive 
spirituel. Et pourtant, sainct Paul dit 
ailleurs que les fidèles sont sacrifiez à 
Dieu par l'Evangile, Phil.,II, 17: pource 
qu'ils ne peuvent estre autrement rangez 
en l'obéissance de Dieu, sinon que leur 
propre volonté soit anéantie : et ne peu
vent autrement recevoir la lumière de la 
sapience Divine, sinon que la prudence 
de la cliair soit esteinte. Quant aux ré
prouvez on n'y apperceoit rien de sem
blable : car ou ils mesprisent orgueilleu
sement Dieu parlant à eux, el mesme 
s'en moequent, ou murmurent contre sa 
doctrine, et s'eslèvent obstinéement à 
Tencontre d'icelle. Brief, tout ainsi que 
la parole de Dieu est un marteau, aussi 
ils ont le cœur comme une enclume, en 
sorte qu'il repousse par sa dureté les 
coups tant puissans soyent-ils. Parquoy, 
il s'en faut beaucoup que la parole de 
Dieu pénètre en eux jusques à la divi
sion de l'âme et de l'esprit. A cesle 

26 
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cause il semble que ce titre doit estre 
restraint aux fidèles seulement, veu qu'il 
n'y a qu'eux qui soyent ainsi examinez 
au vif. Toutesfois la déduction du texte 
de TApostre monstre que c'est une sen
tence générale, et qui s'estend mesmes 
jusques aux réprouvez. Car jà soit qu'ils 
ne s'amolissent point, ains qu'ils appor
tent à Tencontre de Dieu un cœur de fer 
ou d'acier, néantmoins il faut nécessaire
ment qu'ils soyent enserrez de leur pro
pre condamnation. Vray est qu'ils rient, 
mais c'est un ris d'hostelier, comme on 
dit : car ils se sentent comme estranglez 
au dedans : ils cherchent diverses tergi
versations pour ne point approcher du 
siège judicial de Dieu : mais maugré 
qu'ils en ayenl ils y sont tirez par ceste 
mesme Parole, contre laquelle ils s'es-
lèvent si orgueilleusement : en sorte 
qu'on les peut proprement comparer à 
des chiens enragez, lesquels combien 
qu'ils mordent ou griffent des ongles la 
chaîne à laquelle ils sont attachez, ne 
proulitent de rien toutesfois, pource 
qu'ils ne laissent point de demeurer en
chaînez. D'avantage, encore que cest ef
fet de la Parole ne se monstre point in
continent du premier jour, nonobstant 
on cognoistra finalement par l'événement, 
qu'elle n'aura esté preschée en vain à 
personne. C'est certes une sentence gé
nérale que Christ prononce, quand il dit, 
Quand l'Esprit sera venu il arguera le 
monde, Jeh., XVI, 8. Or est-il que c'est 
par la prédication de l'Evangile que l'Es
prit exerce ce jugement. Finalement, 
combien que la parole de Dieu ne mani
feste pas tousjours ceste vertu envers 
les hommes, néantmoins elle Tha comme 
enclose en soy. Or TApostre dispute yci 
de sa nature, et de son propre office, 
seulement à ceste fin que nous sçachions 
qu'aussi tost que ceste Parole a résonné 
à nos oreilles, nos consciences sont ari-
journées devant le siège judicial de Dieu, 
et déclarées coulpables. Comme s'il di
soit, Si quelqu'un pense qu'on ne face 
que batre l'air en vain, quand la parole 
de Dieu est proférée, il erre grandement. 
Car c'est une chose vive et plene d'effi
cace secrète, laquelle ne laisse aucune 
partie de l'homme qu'elle n'y touche. 

Voyci donc ce qu'il veut dire en somme, 
Qu'aussi tost que. le Seigneur a ouvert 
sa bouche sacrée, il faut que tous nos 
sens soyent quant et quant ouvers pour 
recevoir sa parole, pource qu'il ne veut 
pas faire retentir des mots en vain, les
quels ou s'esvanouissent, ou tombent en 
terre sans qu'on en tiene conte : mais 
parler avec efficace aux consciences des 
hommes, afin de les assujetir à soy : et 
que pour ceste cause il a donné ceste 
vertu à sa parole, qu'elle sonde toutes 
les parties de Tâme, examine les pensées, 
discerne enire les affections : brief se 
monstre eslre juge. Mais yci survient 
maintenant une nouvelle question, Asça
voir si ceci se doit entendre de la Loy, 
ou de l'Evangile. Ceux qui pensent que 
TApostre parle de la Loy, amènent ces 
tesmoignages de S. Paul, Que c'est l'ad
ministration de mort, 2 Cor., III, 6, 7. 
Que c'est la letre qui occit, Qu'elle n'ap
porte qu'ire, Rom., IV, 15: et autres sem
blables. Mais TApostre note yci aussi 
d'autres effets divers. Car comme nous 
avons dit, il y a une occision vivifiante 
de Tâme, laquelle est faite par l'Evangile. 
Sçachons donc que TApostre parle de 
toute la doctrine de Dieu, quand il dit 
qu'elle est vive et d'efficace. A ce mesme 
propos S. Paul proteste que de sa prédi
cation sort une odeur de mort à mort 
aux incrédules, et de vie à vie aux fidè
les : 2 Cor., II, 16 : en sorte que Dieu 
ne parle jamais en vain, qu'il n'amène 
les uns à salut, et précipite les aulres en 
perdition. Et c'est la puissance de lier et 
de deslier, laquelle le Seigneur a commise 
à ses Apostres, .Mat., XVIII, 18. C'est la 
puissance spirituelle de laquelle S. Paul 
se glorifie en la 2me aux Cor., X, 4. Et 
de faict, jamais il ne nous promet salut 
en Christ, qu'il ne dénonce aussi à Top
posite sa vengence aux incrédules, qui 
en rejettant Christ, se précipitent à la 
mort. Outreplus, il faut noter que TApos
tre parle yci de la parole de Dieu, la
quelle nous est apportée par le ministère 
des hommes. Car ce sont resveries et 
mesme discours pernicieux, de dire que 
bien est vray que la parole intérieure ha 
efficace, mais que celle qui procède de la 
bouche d'un homme est morte et sans 
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aucun effet. Je confesse bien que l'effi
cace ne procède point de la langue de 
l'homme, et qu'elle ne consiste, point au 
son, ains qu'on la doit totalement attri
buer au S. Esprit : toutesfois cela n'em-
pesche point que le S. Esprit ne desploye 
sa vertu en la parole preschéc. Car pource 
que Dieu ne parle point par soy, mais 
par les hommes, il insiste fort sur cela 
que sa parole ne soit point receue par 
acquit et avec mespris, pourtant si les 
hommes en sont administrateurs. Suyvant 
cela, quand S. Paul aux Rom., I, 16, 
nomme l'Evangile la puissance de Dieu, 
il orne expresséement de ce titre sa pré
dication, laquelle il voyoit estre en op
probre envers les uns, et mesprisée par 
les autres. Et quand il enseigne ailleurs 
que le salut nous est conféré par la doc
trine de la foy, il exprime nomméement 
que c'est celle qui est preschée, Rom., 
X, 8. Nous voyons comment tousjours 
Dieu nous recommande expresséement 
la doctrine qui nous est administrée 
par le moyen des hommes, afin de nous 
retenir en la révérence et obéissance 
d'icelle. Au reste, quand la parole est 
appellée vive, il faut suppléer une rela
tion aux hommes, c'est-à-dire que cela 
se dit pour le regard des hommes ce qui 
est mieux entendu par le second épi-
Ihète, car il monstre quelle est ceste vie, 
quand il dit puis après que la parole est 
d'efficace. Car l'intention de TApostre 
est de nous monstrer quel esl l'usage de 
la parole, envers nous. Or quant à la si
militude du glaive, l'Escriture en use 
en d'autres passages aussi, mais TApos
tre non content d'une simple comparai
son, dit que la parole de Dieu est plus 
pénétrante que tout glaive, voire glaive 
à deux /ranchans : pource qu'on por-
toit communéement alors des espées qui 
ne tranchoyent que d'un (-osté. At
teint jusqu'à la division de l'âme et 
de l'esprit. Ce mot cime, est souvent 
pris pour Esprit : mais quand ils sont 
conjoints ensemble, Tun (asçavoir Tâme) 
comprend sous soy toutes les affections : 
et l'autre (asçavoir l'esprit.) signifie la 
puissance ou faculté laquelle on appelle 
Entendement. Suyvant cela S. Paul, 1 
Tiiess., V, 23, priant à Dieu qu'il con-
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serve entier leur esprit, leur âme et leur 
corps jusqu'à la venue de Christ, ne 
veut dire autre chose sinon qu'ils de
meurent purs et chastes d'entendement 
et de volonté, et en toutes leurs actions 
ou opérations externes. Semblablement 
quand Isaïe dit, chap. XXVI, v. 9, Mon 
âme t'a désiré de nuit, Je t'ay cherché 
en mon esprit : il entend qu'il est telle
ment ententif à chercher Dieu, qu'il y 
applicque et son esprit et son cœur. Je 
sçay bien que les autres l'exposent au
trement, mais j'espère que, toutes gens 
de bon jugement s'accorderont facile
ment avec moy. Retournons maintenant 
au présent passage. La parole de Dieu 
atteint jusqu'à la division de Tâme et de 
l'esprit : c'est-à-dire examine toute la 
vie de l'homme. Car elle pénètre jus
qu'aux pensées, et sonde la volonté avec 
tous ses désirs. A ce mesme but tend ce 
qu'il adjouste des jointures, et des 
moelles. Car il signifie qu'il n'y a rien 
si dur ou massif en l'homme, ne rien 
tant caché que ceste efficace, de la parole 
n'y atteigne. C'est ce que dit S. Paul 
1 Cor., XIV, 24, Que la prophétie sert à 
arguer et juger les hommes, à ce que 
les secrets du cœur soyent manifestez. 
Certes, comme ainsi soit que l'office de 
Christ esl de descouvrir et mettre en lu
mière les pensées cachées au cœur, il fait 
cela pour la plus grand'part par son 
Evangile. La parole de Dieu donc fait 
office de judicalure, pource qu'elle tire 
l'esprit de l'homme comme d'un labyrin
the, auquel il estoit auparavant enve
loppé, et se tenoit caché, et le fait venir 
comme en plein jour, afin que cognois
sance et jugement en soit fait. Car il n'y 
a nulles ténèbres plus espesses que d'in
fidélité : et l'hypocrisie nous rend aveu
gles d'une façon horrible. La parole de 
Dieu chasse ces ténèbres, et jette loin 
l'hypocrisie. De là vient ceste discrétion 
ou jugement duquel TApostre fait men
tion, pource que les vices qui estoyent 
cachez sous une fausse apparence de 
vertus, commencent à estre apperceus et 
cogneus après que le fard est oslé. Que 
si les réprouvez demeurent pour un 
temps en leurs cachetés, si est-ce tou
tesfois que finalement ils sentent que la 
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lumière de la parole est venue jusques 
là, en sorte qu'ils ne peuvent éviter le 
jugement de Dieu. De là vient leur mur
mure, et mesme leur rage. Car s'ils n'es
toyent estonnez de la parole, ils ne ma-
nifesteroyent pas ainsi leur furie. Car 
ils voudroyent bien s'en mocquer, ou en 
tergiversant eschapper la vertu d'icelle : 
ils seroyent bien contens aussi de dissi
muler : mais Dieu ne permet pas qu'ils 
en vienent à bout. Toutes fois et quantes 
donc, qu'ils murmurent contre, ou qu'ils 
s'enflamment contre la parole de Dieu, 
ils confessent qu'ils sentent la vertu d'i
celle au dedans maugré qu'ils en ayent, 
et quoy qu'ils y répugnent. Et n'y a 
aucune créature qui soit cachée devant 
luy. Ce mot, Et, vaut autant en cest en
droit (selon mon jugement) comme s'il 
eust dit, Car qu'ainsi soit, pour confor
mer ceste sentence, Qu'il n'y a rien ca
ché en l'homme, qui ne soit jugé par la 
parole de Dieu, il prend son argument 
de la nature de Dieu. Il n'y a créature 
quelconque, dit-il, qui soit cachée (levant 
Dieu : il n'y aura (loue, rien si profond 
en Tâme rie l'homme, qui ne soit tiré en 
lumière par la parole d'iceluy, laquelle 
ressemble à son autheur. Car comme 

14 Puis donc que nous avons le sou
verain et grand Sacrificateur. Il a parlé 
jusques yci de l'Apostolat de Christ : 
maintenant ii vient à traicter de son se
cond office. Car nous avons dit que 
quand Christ nous a esté envoyé, il a re
ceu deux offices : asçavoir de Docteur et 
de Sacrificateur. Ainsi donc TApostre 
après avoir exhorté les Juifs à recevoir 
la doctrine de Christ en toute obéissance, 
leur monsire maintenant quel fruit a ap
porté sa sacrilicature. Et c'est le second 
des deux membres de la dispute qu'il 
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c'est l'office de Dieu de sonder les cœurs, 
ainsi exerce-il ceste cognoissance, et ju-
risdiction par sa parole. Les expositeurs 
ne prenans esgard à ceci : Asçavoir que 
la parole de Dieu est comme une sonde 
par laquelle il esprouvé et sent que c'est 
qu'il y a de caché en nos cœurs, ont fait 
violence à tout ce passage, et si ne 
s'en peuvent encore desvelopper. Mais 
toute la difficulté est ostée en faisant 
cest argument, Qu'il faut obéir à la pa
role de Dieu purement et d'une vraye 
affection de cœur, pource que Dieu qui 
cognoist les cœurs, a assigné cest office 
a sa Parole, de pénétrer jusqu'aux plus 
profondes pensées du cœur. Ils se sont 
aussi abusez, en la translation du mol 
Grec qui est ambigu. Car ils ont tra-
riuict, Auquel nous parlons, où il faloit 
plus tost tourner à qui nous avons af
faire. De laquelle sentence le sens est, 
Que c'est Dieu qui s'addresse à nous, 
ou avec lequel nous avons affaire, el 
pour ceste cause qu'il ne s'y faut pas 
jouer comme avec un homme mortel : 
mais que toutes fois et quantes que sa 
parole nous est proposée il faut trem
bler, pource qu'il n'y a rien si caché, 
qui ne soit descouvert devant ses yeux. 

traitte. Or il conjoint bien à propos la 
sacrificature avec l'Apostolat, quand il 
dit que la fin de tous deux est que nous 
parvenions à Dieu. Il dit donc, pource 
qu'il avoit touche cest article aussi aupa
ravant, Que Christ nous est souverain 
Sacrificateur : mais pource que l'efficace 
de la sacrilicature ne nous est que par la 
doctrine communiquée, il faloit dresser 
ce chemin de préparer les esprits à ouïr 
Christ. H reste maintenant que ceux qui 
le recognoissent pour précepteur, et qui 
se rendent disciples dociles sous luy, ap-

14 Puis donc que nous avons le souverain et grand Sacrificateur Jésus Fils 
de Dieu, qui est entré es cieux, tenons la confession. 

15 Car nous n'avons pas tin souverain Sacrificateur qui ne puisse avoir com
passion de nos infirmilez: ains nous avons celuy qui a esté tenté en toutes 
choses selon la similitude hors mis*péché. 

16 Allons donc avec asseurance au thrône de grâce : afin que nous obtenions 
miséricorde, et trouvions grâce pour estre aidez en temps opportun. 

1) Ou, scmblablcraenl tenté en [ouïes choses hors mis. 
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prenent aussi de sa bouche ou de son 
eschole quelle utilité apporte sa sacrili
cature, et quel est l'usage et la fin d'i
celle. Il dit en premier lieu, Puis que 
nous avons le souverain Sacrificateur 
Jésus Fils de Dieu, tenons la confession. 
Confession est yci prise pour foy, comme 
ci-dessus. Or pource que la sacrilicature 
doit servir pour confermer la doctrine, 
TApostre recueille de cela que nous n'a
vons point occasion de douter ne chan
celer en la foy de l'Evangile, laquelle le 
Fils de Dieu a confermée et ratifiée. Car 
quiconque ne tient ceste doctrine pour 
ferme et arrestée, il fait déshonneur au 
Fils de Dieu, et le despouillé de la di
gnité de Sacrificateur. Un tel, di-je, et si 
excellent gage, nous doit donner tant 
plus grande asseurance, afin que sans 
crainte nous-nous reposions sur l'Evan
gile. 

15 Car nous n'avons point un souve
rain Sacrificateur qui ne puisse avoir 
compassion de nos infirmilez. Il y a 
une telle majesté en ce nom de Fils de-
Dieu qu'il a mis, qu'il nous contraint â 
craindre et obéir : toutesfois si nous ne 
considérons aulre chose en Christ, nos 
consciences ne seront pas encore appai-
sées. Car qui est. celuy qui ne redoutast 
la face du Fils de Dieu, principalement 
quand nous considérons quelle est nos
tre condition, et que nos péchez nous 
vienent en mémoire ? D'avantage, les 
Juifs pouvoyent avoir un aulre empes-
chement, pource qu'ils estoyent accous-
tuinez â la sacrilicature Lévilique. Ils 
voyoyent là un homme mortel , éleu 
d'entre les autres, qui entrait au sanc
tuaire, afin que par sa prière il réconci-
liast ses frères à Dieu. C'est bien grand' 
chose quand le Médiateur qui peut ap-
paiserDieu envers nous, est Tun d'entre 
nous. Cest allèchement pouvoit amuser 
les Juifs, pour les tenir tousjours comme 
attachez à la sacrilicature Lévitique, si
non que TApostre y remériiast, et mon-
strast que le Fils de Dieu non-seulement 
est excellent en gloire, mais aussi qu'il 
use d'une bonté amiable et douceur en
vers nous. 11 est donc sur cest article, 
quand il dit qu'il a esté exercé en nos 
infirmitez, afin qu'il eust compassion de 
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nous. Quant à ce moi de compassion, 
je n'en veux pas disputer trop sublile-
ment. Car cesle question n'esl pas moins 
frivole que curieuse, Asçavoir-mon si 
Christ est maintenant esmeu de nos mi
sères. Et certes TApostre ne nous a point 
voulu rompre la teste de telles subtilitez 
et spéculations oisives : mais seulement 
nous monstrer qu'il ne nous faloit pas 
aller chercher loin un Médiateur, veu 
que Christ nous tend la main avant que 
jamais nous l'en requérions : qu'il n'y a 
point cause pourquoy nous-nous eston-
nions de sa Majesté, veu qu'il est nostre 
frère : que nous n'avons occasion de 
craindre qu'il ne soit touché d'aucun 
sentiment d'humanité pour nous aider, 
comme s'il n'avoit expérimenté le mal, 
veu qu'il a porté nos infirmilez afin qu'il 
fust plus enclin à secourir. Tout le pro
pos donc de TApostre se doit rapporier 
au sens de la foy : pource qu'il ne dis
pute point quel est Christ en soy, mais 
quel il se monstre à nous. Par ce mot rie 
similitude il entend la convenance de 
nature signifiant par cela (pie Christ en 
veslant nostre chair a veslu aussi nos 
affections, à ce que non-seulement il se 
déclarast estre vray homme, mais aussi 
qu'il fust instruit par expérience mesme 
à donner secours aux affligez. Non pas 
que, le Fils de Dieu eust besoin de tels 
rudimens el instructions, mais pource 
que nous -ne pouvons pas autrement com
prendre en nos esprits le soin qu'il ha de 
nostre salut. Toutes fois et quantes donc 
(pie nous sommes travaillez ci abannons 
sous les infirmitez de noslre chair, rédui
sons en mémoire que le Fils de Dieu en 
a expérimenté et senti de semblables, 
afin qu'il nous redresse par sa vertu et 
puissance, el que ne soyons accablez d'i
celles. Mais on pourroit demander que 
c'est qu'il entend par les infirmilez : car 
ce mot est pris en diverses sortes. Au
cuns entendent le froid, le chaud, la 
faim et aulres nécessitez corporelles : et 
puis le mespris, la povreté et autres cho
ses semblables : comme aussi on le voit 
en S. Paul en plusieurs passages, et 
principalement en la 2e aux Cor., XII, 10. 
Mais la meilleure opinion est de ceux qui 
avec les povretez et misères externes 
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eomprenent aussi les affections de l'es
prit, comme sont crainte, tristesse, l'hor
reur de la mort, et autres semblables. 
Et de faict, autrement ceste restriction 
hors mis péché, seroit adjoustée en 
vain, s'il n'estoit parlé des affections, 
lesquelles sont tousjours vicieuses en 
nous à cause de la perversité de nostre 
nature: mais en Christ, elles ont esté 
exemptes de tout vice, d'autant qu'il y a 
eu en luy une souveraine droiture et pu
reté parfaite. Il est certain que la povreté, 
et les maladies, et les choses qui sont 
hors de nous, ne sont point imputées à 
péché. Parquoy, quand il parle'des infir
milez, qui approchent rie péché, il ne faut 
point douter qu'il n'entende les affections 
de l'esprit, ausquelles la nature des hom
mes est sujete, et ce à cause de son in-
tirmilé. Car la condition des Anges esl 
meilleure que la nostre en cela, qu'ils ne 
sont sujets à tristesse ni à crainte, qu'ils 
ne sont point tormentez de diverses soli-
citudes, et ne craignent la mort. Christ 
a pris ces infirmilez de son bon gré, et a 
voulu eombatre contre icelles, non-seu
lement afin qu'il nous acquist victoire sur 
icelles mais aussi que nous soyons per
suadez asseuréement qu'il est près de 
nous, toutesfois et quantes que nous les 
expérimentons. Par ce moyen il n'a pas 
seulement esté fait homme en essence, 
mais aussi a prins en soy les qualitez de 
la nature humaine. Il y a toutesfois une 
restriction adjoustée, Hors mis péché : 
pource qu'il faul tousjours observer ceste 
différence entre les affections de Christ et 
les nostres: Que celles de Christ ont tous-
jours eslé bien ordonnées à la vraye rè
gle de justice : mais les nostres qui pro
cèdent d'une source trouble se sentent 
tousjours de la nature de leur origine, 
d'autant qu'elles sont troublées et des-
bordées. 

16 Allons donc avec asseurance au 
thrône de grâce. Il conchid que tous 
ceux-là ont accès â Dieu, qui vienent à 
luy au nom de Christ Médiateur, s'ap-
puyans sur iceluy : mesme il exhorte les 
fidèles de ne craindre point de se pré
senter devant la face de Dieu. Et c'est le 
principal fruit de la doctrine spirituelle, 
d'avoir une plene confiance pour invoquer 

Dieu : comme au contraire toute religion 
est mise bas, quand on oste cesle certi
tude aux consciences. Dont on peut faci
lement recueillir que la lumière de l'E
vangile a esté esteinte en la Papauté, où 
il est commandé aux povres misérables 
de douter s'ils auront Dieu propice et fa
vorable, ou courroucé contr'eux. Ils com
mandent bien qu'on cherche Dieu, mais ils 
ne monstrent point le chemin par lequel 
on puisse venir jusques à luy : et mesme 
ferment la porte, laquelle seule y donnoit 
entrée. Ils confessent bien en un mot que 
Christ est Médiateur: mais quand ce vient 
au faict, ils abolissent la verlu de. sa Sa
crificature, et le despouillent de son hon
neur. Car c'est un poinct arresté, que 
Christ n'est point cognu estre vray Mé
diateur, que quant et quant toute doute 
ne soit ostée aux hommes, s'ils peuvent 
avoir accès à Dieu ou non. Aulrcment 
cesle conséquence ne vaudrait rien, Nous 
avons un Sacrificateur qui est prompt à 
nous aider : nous devons donc aller au 
thrône de Dieu avec asseurance et sans 
aucune doute. Et certes si nous estions 
bien persuadez, que Christ nous tend la 
main volontairement, qui est celuy qui ne 
concevcroit une plene hardiesse d'aller 
à ce Thrône? Donc ce que j'ay dit est 
vray : asçavoir qu'on oste à la Sacrifica
ture de Christ sa vertu, tandis que les 
hommes sont en doute, et se tormen
tent pour chercher des médiateurs çà et 
là, comme si Christ seul n'estoit suffi
sant : sur l'intercession duquel quiconque 
s'appuye en vérité (comme TApostre le 
commande yci) il s'asseure que ses priè
res sont exaucées. Le fondement de ceste 
asseurance est, que le thrône de Dieu ne 
nous représente point sa majesté nue qui 
seroit pour nous estonner : mais est orné 
d'un nouveau titre, asçavoir de grâce : 
lequel nous doit tousjours venir en mé
moire, quand nous fuyons la présence de 
Dieu. Car il ne se peut faire que la gloire 
de Dieu ne nous engloutisse tout soudain 
de désespoir, si nous l'appréhendons 
seule en nostre esprit : ainsi son thrône 
sera espovantable. L'Apostre donc pour 
remédier à la desliance, et délivrer nos 
esprits de toute crainte et tremblement, 
le revest de grâce et luy donne un nom 
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qui nousattraye par sa douceur. Comme 
s'il disoit, Puisque Dieu a mis en son 
thrône comme une enseigne de grâce et 
de son amour paternelle envers nous, 
nous n'avons poinl occasion de craindre 
que sa majesté nous repousse, et em
pesché d'aller à luy. La somme est, Que 
nous invoquons Dieu hardiment et avec 
plene confiance, quand nous sçavons qu'il 
nous est propice : et Que cela se fait par 
le moyen de Christ : comme il est dit au 
chapitre III des Ephésiens, v. 12. Car 
quand Christ nous reçoit sous sa garde 
et protection, il couvre de bonté la ma
jesté admirable de Dieu (laquelle sans cela 
pouvoit estre espovantable) afin que là 
rien n'apparaisse que grâce et faveur pa
ternelle. Afin que nous obtenions misé
ricorde. Ceci n'est point adjouste sans 
grande cause, asçavoir afin de conformer 
nomméement ceux qui ont besoin rie mi
séricorde : de peur qu'aucun estant ab-
batu du sentiment de sa misère, ne se 
ferme le chemin par sa destiance. Ceste 
façon de parler, Afin que nous obtenions 
miséricorde, contient en premier lieu une 

doctrine très-douce: asçavoir que tous 
ceux qui estans appuyez sur l'interces
sion de Christ, invoqueront Dieu, seront 
entièrement asseurez qu'ils obtiendront 
miséricorde. Cependant TApostre menace 
obliquement tous ceux qui ne tienent 
point ce chemin, et signifie que Dieu ne 
les exaucera pas, pource qu'ils ont mes
prise le seul moyen de le pouvoir appai-
ser. 11 adjouste, Pour estre aidez en 
temps opportun : c'est-à-dire, si nous 
voulons impétrer lout ce qui est néces
saire pour nostre salut. Or cesle oppor
tunité regarde au temps de la vocation, 
suyvant ce passage d'Isaïe que S. Paul 
accommode à la publication de l'Evangile, 
Voyci maintenant le temps agréable, etc. 
Isaïe, XLIX, 8. 2 Cor. VI, 2. Car TApos
tre regarde à ce Jourd'huy, auquel Dieu 
parle à nous. Que si aujourd'huy nous 
oyons que Dieu parle à nous, et nous diffé
rons au lendemain, la nuit viendra avec ses 
ténèbres, en laquelle nous ne pourrons 
plus faire ce que maintenant nous pou
vons : et ne gaignerons rien de frapper 
à la porte quand elle sera fermée. 

CHAPITRE V. 

1 Or tout souverain Sacrificateur qui se prend d'entre les hommes, est con
stitué pour les hommes es choses qui se font envers Dieu, afin qu'il offre dons 
el sacrifices pour les péchez, 

2 Qui puisse modéréement supporter les ignorons* et défaillons : d'autant 
que luy-mesme aussi est environné, d'infirmité : 

3 Et doit à cause de ceste infirmité offrir pour les péchez, pour soy-mesme, 
ainsi que pour le peuple. 

4 Et nul ne s'attribue cest honneur, ains celuy en jouit qui est appelé de 
Dieu, comme Aaron. 

5 Pourtant aussi2 Christ ne s'est poinl glorifié soy-mesme pour eslre fait 
souverain Sacrificateur : mais celuy la glorifié qui luy a dit : Tu es mon Fils, 
je t'ay engendré aujourd'hui/3 : 

6 Comme aussi en un autre lieu il dit'', Tu es Sacrificateur éternellement, 
selon l'ordre3 de Melchi-zédech. 

1) Ou, Estant propre à avoir compétemment pitié des ignorans, etc. 2) Ou, Pareillement aussi. 3) Ps. II, 7. 
4) Ps. CX, 4. 5) Ou, à la façon. 

1 Or tout souverain Sacrificateur se 
prend d'entre les hommes, etc. Il fait 
comparaison de Christ avec les Sacrifica
teurs Lévitiques : et monstre ce qu'il ha 
de semblable avec eux, ou divers. Or 
toute la dispute tendra à cela, que l'office 

de Christ soit bien entendu, puis après â 
monstrer que lout ce qui a esté ordonné 
sous la Loy, a esté ordonné à cause de 
luy. Et de là finalement TApostre se fera 
ouverture, pour monstrer ï'ubolissement 
de la sacrificature ancienne. Première-
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ment, il dit que les Sacrificateurs se pre
nent d'entre les hommes : en second lieu, 
qu'ils ne font point leur affaire particu
lière, mais tout le peuple: liercement, 
qu'ils ne doyvent point venir vuides pour 
appaiser Dieu, ains garnis de sacrifices : 
pour le quatrième, qu'il ne doyvent estre 
exempts de nos infirmilez, afin que plus 
volontairement ils donnent aide à ceux 
qui sont travaillez : finalement, qu'ils ne 
se doyvent poinl folement ingérer à faire 
l'office de Sacrificateur : mais que l'hon
neur est vray et légitime alors, quand ils 
sont éleus el approuvez de Dieu. Mainte
nant venons à traitter chacun poinct en 
brief. Toutesfois avant que passer outre, 
il faut que nous reprenions l'ignorance 
de ceux qui tirent ceci à nostre temps, 
comme s'il y avoit aujourd'huy un mesme 
usage de Sacrificateurs pour offrir des 
sacrifices. Combien qu'il n'est besoin de 
longue réfutation pour repousser ceste 
bestise. Car il est tout clair qu'en ce 
passage la vérité qui est en Christ, est 
conféré avec les figures, lesquelles com
me elles ont précédé de temps, ainsi 
maintenant elles ont prins fin. Ce qui 
sera cognu plus clairement par la déduc
tion du texte. Parquoy, ceux qui veulent 
establir de ce passage, le sacrifice de la 
Messe, sont plus que ridicules. Je retour
ne au vray sens de TApostre. Il dit que 
les Sacrificateurs sont prins ries hommes: 
il s'ensuit de cela qu'il a falu que Christ 
ait esté vray homme. Car d'autant que 
nous sommes bien loin de Dieu, nous 
comparoissons aucunement devani sa 
face en la personne du Sacrificateur : ce 
qui ne se ferait point s'il n'estoit l'un 
d'entre nous, et pris de nous. Parquoy, 
ce que le Fils de Dieu ha une nature com
mune avec nous, tant s'en faut que cela 
diminue rien de sa dignité, que plustost 
il l'augmente. Car pourtant est-il propre 
à appaiser Dieu, et nous le rendre propice 
pource qu'il est homme. Et pourtant 
S. Paul pour prouver qu'il est nostre Mé
diateur, le nomme expresséement Hom
me. Car s'il estoit prins des Anges ou 
d'ailleurs, nous ne pourrions pas estre 
conjoints à Dieu par luy, d'autant qu'il 
ne parviendrait point jusqu'à nous. Et 
est constitué pour les hommes. C'est 

le second membre. Que le Sacrifica
teur n'administre point particulière
ment pour soy, mais qu'il esl ordonné 
pour le bien publiq du peuple. Et c'est 
un poinct qui est bien besoin de noter, 
afin que nous sçachions que le salut de 
nous tous consiste en la sacrilicature de 
Christ. Ces mots, Des choses qui se font 
envers Dieu, expriment l'espèce de l'u
tilité. Toutesfois on peut lire ceci en deux 
sortes, pource que le mot Grec ha une si
gnification passive aussi bien qu'active : 
tellement qu'on le peut traduire Ordon
ner ou Estre ordonné. Ceux qui le pre
nent en significalion passive, le tournent 
ainsi, Est constitué aux choses. J'ap
prouve bien autant l'autre interprétation, 
Le Sacrificateur ordonne ou pourvoit des 
choses qui apparlienent à Dieu. Car la 
construction coule mieux, et la sentence 
est plus plene. Toutesfois en quelque 
sorte qu'on le vueille prendre, L'Apostre 
tend à cela, que nous n'aurons rien avec 
Dieu s'il n'y a un Sacrificateur. Car veu 
que nous sommes profanes, qu'avons-
nous de commun avec les choses sainctes? 
Brief, nous sommes eslongnez de Dieu et 
de son service, jusques â ce que le Sa
crificateur se mette entre deux, et qu'il 
se présente pour nous en tenant nostre 
lieu. Afin qu'il offre dons, Le troisième 
qu'il met au Sacrificateur, c'est l'obla-
tion des dons. Toutesfois il met yci deux 
mots, Dons et Sacrifices. Le, premier, 
selon mon jugement, comprend diverses 
espèces de sacrifices : et par ainsi c'est 
comme le genre. Le second signifie seu
lement les sacrifices rie purgation. Néant-
moins il veut dire en somme que le Sacri
ficateur ne peut eslre pacificateur entre 
Dieu et les hommes, qu'il n'y ait quelque 
beste pour sacrifier, d'autant que la sa
tisfaction des péchez ne peut estre faite, 
ne Tire de Dieu eslre appaisée sans sa
crifice. Parquoy, toutesfois et quantes 
qu'il est question de la réconciliation en-
Ire Dieu et les hommes, il faut nécessai
rement que ce gage aille tousjours de
vant. Ainsi nous voyons que les Anges 
ne sont pas suflisans pour nous impéirer 
la grâce de Dieu, d'autant qu'ils ne sont 
point garnis de sacrifice : Il en faut au
tant dire des Prophètes et Apostres. Il 
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lez il esl induit, et quasi formé et façonné 
à nous supporter, et nous eslre doux et 
gracieux. Le mot Grec lequel nous tra
duisons Qui puisse, emporte plus que si 
nous disions en nostre commun langage, 
Pouvant ou Puissant. Car il se prend 
pour Propre ou Capable. Ces deux mots 
Défaillons et ignorons, sont pris pour 
Pécheurs à la façon des Hebrieux. Et de 
ceci il nous en faudra parler encore ci-
après. 

4 Et nul ne s'attribue cest honneur. 
En ce membre il faut noter en partie la 
similitude, en partie la diversité. La vo
cation de Dieu rend la charge légitime, 
en sorte que nul ne l'exerce ainsi qu'il 
appartient ne par bon ordre, s'il n'est 
créé de Dieu. Ceci est commun à Christ 
et à Aaron, que tous deux ont esté ap
pelez de Dieu : mais ils diffèrent en ceci, 
ipie d'autant que Christ a succédé selon 
une nouvelle et diverse raison, et a esté 
ordonné perpétuel Sacrificateur, il appert 
que la sacrilicature d'Aaron a esté tem
porelle , et qu'elle devoit prendre fin. 
Nous voyons donc où leud TApostre. Il 
faloit maintenir le droict de sacrilicature 
à Christ : il le fait en monstrant que 
Dieu en est autheur. Mais ceci ne suffit 
point encore, s'il n'appert que la sacrili
cature ancienne ait cessé pour faire place 
à ceste-ci. Il prouve cela, pource qu'il 
faut regarder la condition à laquelle 
Aaron a esté ordonné Sacrificateur (car 
ce n'est point à nous de Testenrire plus 
loin que l'ordonnance de Dieu ne le 
porte) et il déclarera tantost après jus
ques à quand Dieu a voulu que ce pre
mier ordre durast. Christ donc est Sa
crificateur légitime, pource qu'il a esté 
ordonné par Tauthorité de Dieu. Que 
dirons-nous d'Aaron, et de ceux qui luy 
ont succédé:1 Certes ils ont puissance et 
authorité autant que Dieu leur a donné, 
et non pas autant que les hommes leur 
en attribuent par leur opinion. Au reste, 
combien que ceci soit dit pour la cir
constance du propos qui esl yci traitte : 
on en peut loulesfois recueillir une doc
trine générale, Asçavoir qu'il ne faut 
dresser aucun gouvernement en l'Eglise 
à l'appétit et au plaisir des hommes, 
mais convient attendre le commandement 

Ciur. V. 
n'y a donc que Christ seul, qui ayant ef
facé les péchez par son sacrifice, nous 
rend Dieu propice et favorable à nos re
questes. 

2 Qui puisse modéréement supporter 
les ignorons. Ce quatrième membre ap
proche aucunement du premier : toutes-
fois on le doit distinguer. Car TApostre 
enseignoit au premier membre que le 
genre humain est conjoint avec Dieu en 
la personne d'un homme, d'autant que 
tous les hommes sont d'une mesme 
chair et nature. Maintenant il touche 
une aulre chose, asçavoir que le Sacrifi
cateur doit modéréement supporter les 
pécheurs, pource qu'il est participant'(le 
leurs infirmilez. Le mot Grec duquel 
l'Apostre use yci, a esté exposé en di
verses sortes, tant par les Latins que par 
les Grecs. Quant à moy, je pense qu'il 
est pris simplement pour s'accommoder 
à compassion. Vray est que tout ce qui 
est yci dit des Sacrificateurs Lévitiques, 
ne convienent pas à Christ. Car nous 
sçavons que Christ a esté exempt de-
toute contagion de péché : parquoy il 
diffère des autres en ceci, qu'il n'a point 
eu besoin d'offrir sacrifices pour soy : 
mais ii suffit que luy aussi a porté nos 
infirmitez, estans néantmoins vuides rie 
péché et pures. Ainsi donc, quant aux 
Sacrificateurs anciens, TApostre, dit qu'ils 
ont esté sujets à l'infirmité humaine : cl 
Hue pourtant ils ont satisfait pour leurs 
propres péchez par sacrifices, afin (pie 
non-seulement ils supportassent douce
ment les fautes des autres, mais aussi 
qu'ils en eussent compassion. Ceste partie 
doit estre tellement applicquée à Christ, 
que cependant l'exception de laquelle il 
n fait mention ci-dessus, y doit estre 
conjointe, asçavoir qu'il a porté et es
sayé nos infirmitez sans aucun péché. Or 
combien qu'il ait tousjours eslé exempt 
de péché, nonobstant ce seul sentiment 
des infirmitez duquel il a esté parlé, ha 
assez d'efficace en luy, à ce qu'il soit en
clin à nous secourir, clément et facile à 
nous pardonner, et songneux de nos 
maux. La somme est, Que Christ ne nous 
est point seulement frère à cause de l'u
nion de nostre chair et nature, mais aussi 
que pour la participation de nos infirmi-
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de Dieu : d'avantage, qu'il faut suyvre 
quelque certaine règle en l'élection, afin 
que nul ne s'ingère à sa fantasie. Il faut 
distinctement noter Tun et l'autre. Car 
TApostre ne parle pas yci seulement ries 
personnes, mais aussi de l'office. Il nie, 
di-je, que Toffice que les hommes se sont 
forgé sans mandement et ordonnance 
expresse de Dieu, soit sainct ne légitime. 
Car tout ainsi qu'il appartient à Dieu 
seul de gouverner l'Eglise, aussi il se 
réserve entièrement la puissance de li
miter le moyen et la règle d'administrer. 
Dont je conclu que la sacrificature Pa
pale est bastarde, pource qu'elle a esté 
forgée en la boutique-des hommes. Il 
n'y a passage où Dieu commande qu'on 
luy offre maintenant sacrifice pour la 
purgation des péchez : il n'ordonne non 
plus qu'on face des prestres à ceste fin. 
Comme ainsi soit donc que le Pape or
donne ses prestrailles pour offrir sacrifi
ces, l'Apostre dit qu'on ne les doit répu-
ter pour légitimes. Sinon que paraventure 
ils ayent quelipie nouveau privilège pour 
s'eslever par-dessus Christ, qui n'a pas 
osé prendre l'honneur à soy-mesme de 
son propre mouvement, mais a attendu 
la vocation de son Père. Ceci doit aussi 
avoir lieu aux personnes : afin que nul 
homme privé ne prene l'honneur â soy, 
mais que Tauthorité publique aille tous-
jours devant. Je parle des offices qui 
autrement sont ordonnez de Dieu. Com
bien qu'il se pourra faire aucunesfois, 
que celuy qui ne sera point appelé de 
Dieu, jà soit que pour cela il en soit 
moins approuvé, devra toutesfois estre 
souffert, moyennant que son office soit 
sainct et approuvé de Dieu. Car souven-
tesfois plusieurs s'y fourrent et y en
trent par ambition ou mauvais moyens, 
lesquels ne. sont nullement asseurez de 
leur vocation : et toutesfois il ne les fau
dra pas pourtant rejetter incontinent : et 
singulièrement quand cela ne peut estre 
fait par jugement publiq de TEglise. 
Desjà deux cents ans devant la venue de 
Christ, il y avoit de vilenes corruptions 
et grans abus qui régnoyent en la façon 
rie pourveoir ou plustost usurper la sou
veraine Sacrificature : et toutesfois quant 
à Toffice en soy, la puissance et autho

rité rie Testât riemeureroit tousjours par 
la vocation de Dieu: quant aux personnes, 
on les enduroit, pource que la liberté de 
TEglise estoit opprimée. Dont il appert 
que le plus grand et principal défaut est 
en l'espèce de Toffice, asçavoir quand les 
hommes inventent d'eux-mesmes un es
tât en TEglise que Dieu n'a aucunement 
commandé. Parquoy, d'autant moins 
doit-on endurer les prestres du Pape, 
lesquels pour estre tenus saincts et sa
crez, allèguent à plene bouche et inces
samment leurs grans titres : combien 
toutesfois qu'ils se soyent éleus eux-
mesmes, sans demander conseil à Dieu. 
Tu es mon Fils, je t'ay engendré au
jourd'hui/. Ce tesmoignage pourroit sem
bler estre cherché de loin. Car si Christ 
a esté engendré de Dieu le Père, ce n'est 
pas à dire pourtant qu'il ait esté ordonné 
Sacrificateur par luy. Mais si nous con
sidérons à quelle fin Christ a esté révélé 
au monde, on cognoistra aiséement que 
ceste qualité luy convient nécessairement. 
Il faut toutesfois réduire premièrement 
en mémoire ce que nous avons dit au 
1er chapitre : asçavoir que ceste géné
ration de Christ de laquelle parle le 
Pseaume est un tesmoignage que le Père 
luy a rendu envers les hommes. Parquoy 
ce mot n'est point yci mis pour signifier 
une relation mutuelle entre le Père et le 
Fils, mais plustost se rapporte aux hom
mes, ausquels il a esté manifesté d'une 
façon magnifique. Maintenant quel est 
ce que Dieu nous a manifesté son Fils? 
Est-ce sans honneur et puissance au
cune? Mais au contraire afin qu'il fust 
Médiateur entre luy et les hommes. Et 
pourtant ceste génération contient la sa
crificature. 

6 Comme aussi en un autre lieu il 
dit, Tu es Sacrificateur éternellement, 
etc. Yci est plus clairement exprimé ce 
que TApostre prétend de monstrer. C'est 
un beau passage et digne d'estre obser
vé, comme tout le Pseaume aussi duquel 
il est prins. Car à grand'peine trouvera-
on de plus claire Prophétie, tant de la 
sacrificature éternelle que du règne de 
Christ. Et toutesfois les Juifs s'efforcent 
d'amener des cavillations de tous costez, 
pour obscurcir la gloire de Christ : mais 
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ils ne gaignent rien. Car quant à ce 
qu'ils tirent à David ce qui est là dit, 
comme si c'estoit luy que Dieu eust fait 
seoir à sa dextre, c'est une impudence 
trop lourde. Nous sçavons qu'il n'estoit 
nullement licite aux Rois rie se mesler 
de la sacrificature. A ceste cause Usias 
par ce seul crime, qui s'estoit enlrcmeslé 
d'un office qui ne luy appartenant point, 
a tellement provoqué Tire de Dieu, qu'il 
a esté frappé de lèpre, 2 Chr., XXVI, 18. 
Parquoy-, il est certain que ceci ne s'ari-
dresse â la personne de David ni d'aucun 
autre d'entre les Rois qui luy ont suc
cédé. S'ils réplicquent que les Princes 
sont aucunesfois appelez du mot qui est 
yci mis Cohenim : je le confesse, mais je 
nie que cela conviene au présent pas
sage : car la comparaison ne laisse nulle 
ambiguïté. Melchi-zédech a esté Sacrifi
cateur de Dieu. Le Pseaume tesmoigne 
que ce Roy, lequel il a mis à la dextre 
de Dieu, sera Cohem selon l'ordre de 
Melchi-zédech. Qui est-ce qui ne voit 
que ceci doit estre entendu de la Sacri
ficature? Car d'autant que c'estoit un 
exemple bien rare, et qui ne s'estoit 
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quasi point trouvé qu'un homme fust 
Roy et Sacrificateur tout ensemble, pour 
le moins que c'estoit une chose nouvelle 
entre le peuple de Dieu : à ceste cause 
il propose Melchi-zédech pour exemple 
du Messias. Comme s'il disoit que la 
dignité royale n'empeschera point qu'il 
n'exerce aussi Toffice de Sacrificateur : 
pource que la figure rie cela a précédé 
en Melchi-zédech. Et certes cuire les 
Juifs ceux qui ne sont point du tout im
putions accordent qu'il est yci parlé du 
Messias : et d'avantage ne doutent point 
que ces mots ne tendent à louer et ma
gnifier sa Sacrilicature. Là où les Grecs 
ont traduit Selon Tordre, en Hébrieu il 
y a un mot qui signifie, Comme, ou à la 
forme, et De la façon de, Ce qui con
forme ce que j'ay desjà dit, Que pource 
que ce n'estoit point une chose qui fust 
usitée entre ce peuple, qu'un homme fust 
Roy et Sacrificateur tout ensemble, il 
propose ce patron ancien par lequel le 
Messias a esté ligure. Quant au reste, 
l'Apostre le trailtera plus subtilement en 
la déduction du texte. 

7 Lequel es jours de sa chair, ayant offert avec grand cri et larmes, prières 
et supplications à celuy qui le pouvoit sauver de mort, et ayant esté exaucé 
de ce qu'il craignait. 

8 Jà. soit qu'il fust Fils : toutesfois si a-il apprins obéissance par les choses 
qu'il a. souffertes : 

9 Et estant sanctifié * a esté cause de salut éternel à tous ceux qui luy 
obéissent : 

10 Estant appelé de Dieu souverain Sacrificateur selon l'ordre2 de Melchi-
zédech : 

11 Duquel nous avons long propos il dire, et difficile à déclarer, attendu 
que vous estes lasches ci ouïr. 

1) Ou, consacré. 2) Ou, à la façon. 

7 Lequel es jours de sa chair ayant 
offert avec grand cri et larmes, etc. 
Pource que bien souvent l'apparence de 
Christ est desfigurée par la croix, quand 
les hommes ne considèrent point à quelle 
lin il a esté humilié : TApostre enseigne 
derechef ce qu'il avoit auparavant touché, 
Qu'une merveilleuse bonté de luy reluit 
en ce qu'il s'est assujeti à nos infirmitez 
pour nostre bien et proufit. Dont appert 
que nostre foy est confermée, et non pas 

son honneur diminué, de ce qu'il a porté 
nos maux. Or il assigne deux causes 
pourquoy il a falu que Christ ait souf
fert : la prochaine et la dernière. La 
prochaine est, afin qu'il apprinst obéis
sance : la dernière, afin qu'il fust par ce 
moyen consacré Sacrificateur pour nostre 
salut. Or nul ne doute que les jours de 
la chair ne soyent yci prins pour la vie 
présente. Dont s'ensuit, que par ce mot 
de Chair il ne signifie pas la substance , 
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ains la qualité : comme au chapitre XV de 
la première aux Corinthiens, v. 50 , La 
chair et le sang ne posséderont point le 
Royaume de Dieu. Ces fantastiques donc, 
qui ont songé que Christ est maintenant 
despouillé de sa cliair, pource qu'il est 
dit yci qu'il a passé les jours de sa chair, 
radotent du tout. Car il y a grande diffé
rence entre Estre vray homme (combien 
que parvenu à l'immortalité bien-lieu-, 
reuse) et Estre sujet aux misères et in
firmitez humaines, lesquelles Christ a en
durées tant qu'il a conversé en ce monde : 
mais maintenant a despouillées, estant 
monté au ciel. Regardons maintenant au 
poinct du passage. Christ qui estoit Fils, 
qui a cherché remède envers le Père, qui 
a esté exaucé, toutesfois a enduré la 
mort atin que par ce moyen il fust in
struit à obéissance. Il n'y a mot qui n'em
porte grand poids. Car par les jours de 
sa chair il signifie que le temps de nos 
misères est déterminé : et limite ce qui 
nous apporte un grand allégement. Et de 
faict, ce serait un estât fascheux et im
possible à porter, s'il ne nous estoit 
proposé aucune espérance de sortir de 
ceste condition d'endurer. Les trois cho
ses qui s'ensuyvent adjoustent aussi bien 
grande consolation. Christ estoit le Fils, 
et ainsi sa dignité l'exemptoit de la con
dition commune des autres : nonobstant 
il s'y esl abbaisse pour l'amour de nous. 
Qui est l'homme maintenant qui osast re
fuser ceste mesme condition ? Il y a en
core une autre raison : Que si nous som
mes pressez d'adversitez, nous ne sommes 
pas pourtant effaeez du nombre des en
fans de Dieu : veu que nous voyons aller 
devant nous celuy qui estoit seul de na
ture Fils de Dieu. Car ce que nous som
mes enfans de Dieu, c'est seulement par 
le bénéfice d'adoption : entant que celuy 
qui seul se peut de droict attribuer cest 
honneur, nous reçoit à estre sesconsors. 
Prières et supplications ci celui/ qui le 
pouvoit sauver de mort. Le second qu'il 
met en Christ, c'est qu'il a cherché le re
mède où il faloit, pour estre délivré de 
ses maux. Et dit ceci afin que nul ne 
pense que Christ eust un cœur de fer, 
pour ne rien sentir. Car il faut tousjours 
aviser pourquoy une chacune chose est 
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dite. Si. Christ n'eust eslé touché de dou
leur quelconque, il ne nous reviendroit 
nulle consolation de ses passions : mais 
quand nous oyons que luy aussi a enduré 
des lormens bien aspres, en son esprit, 
en cela se monstre la similitude entre 
luy et nous. Quand Christ, dit-il, a en
duré la mort et les autres misère, ce 
n'a pas eslé qu'il les mesprisast, ou qu'il 
ne fust pressé d'aucun sentiment de mal. 
Car il a prié avec cri et larmes, par les
quelles il a rendu tesmoignage de la 
grande angoisse de son cœur. L'Apostre 
donc a voulu par les larmes et le grand 
cri exprimer une douleur véhémente : 
comme c'est une façon rie parler assez 
ordinaire, de dénoter le faict par les si
gnes. Et je ne doute poinl qu'il ne parle 
de ceste prière que les Evangélistes réci
tent : asçavoir, Père, s'il est possible, que 
ceste coupe me soit ostée, Malth. XXVI, 
42. Item de l'autre, Mon Dieu, mon Dieu, 
pourquoy m'as-tu laissé? Matth. XXVII, 
46. Car les Evangélistes récitent qu'en 
la seconde il y eut un grand cri : en la 
première, il n'est pas croyable que ses 
yeux ayent esté secs : attendu que gout
tes de sang descouloyent de tout son 
corps pour la grande tristesse qu'il avoit. 
Tant y a qu'il est bien certain qu'alors il 
a esté enserré en angoisses extrêmes. 
Ainsi donc il n'y a point de doute qu'il a 
esté pressé de vrayes douleurs, et qu'il 
a prié à bon escient son Père de luy 
donner secours. A quoy tend ceci ? Asça
voir afin que toutes fois et quantes que 
nous sommes pressez de nos maux, il 
nous souviene du Fils de Dieu, qui a esté 
tormente de semblables. Or tandis qu'il 
ira devant, nous n'avons point occasion 
de perdre courage. Toutesfois nous som
mes aussi quant et quant admonestez de 
ne faire requeste pour la délivrance de 
nos maux, sinon à Dieu seul. Car quelle 
meilleure règle de faire prière pourrions-
nous avoir que l'exemple de Christ ? Or 
il s'est addresse droit au Père : et TA
postre nous monstre que nous devons 
faire le semblable, en disant que Christ 
a offert prières à celuy qui le pouvoit 
sauver de mort. Car il signifie par ces 
mots que Christ a prié droitement : pource 
qu'il a eu son recours au vray libérateur, 



CHAP. V. SUR L'EPISTRE 
qui est Dieu seul. Son cri et ses larmes 
nous admonestent d'estre arriens, et plus 
enlentifs quand nous faisons oraison. 
Car nous ne devons pas prier Dieu comme 
par forme d'acquit, ains ardemment. l'A 
ayant esté exaucé de ce qu'il craignait. 
Aucuns ont translaté, Pour sa révérence : 
mais je ne l'approuve nullement. Car pre
mièrement l'adjectif, Sa , n'est point ad
jouste au Grec : d'avantage le mot qui 
précède, signifie De, el non pas Pour, ou 
quelque autre mot semblable. Veu donc 
que le nom Grec yci mis signifie bien 
souvent Crainte ou solicitude : je ne doute 
point que TApostre ne signifie que Christ 
a esté exaucé de ce qu'il craignoit : Asça
voir qu'estant couvert de maux et adver-
sitez, il ne succombast sous le fais, ou 
qu'il ne fust englouti par la mort. Car le 
Fils de Dieu est descendu â ce combat 
aussi : non pas qu'il ait esté tenté et 
esbranlé de destiance. de laquelle procè
dent toutes nos craintes, mais pource que 
quant au sentiment de la chair il a sous-
tenu le jugement de Dieu, duquel l'espo-
vantement ne pouvoit estre surmonté 
sans un grand combat et effort. Chry
sostôme expose, Pour la dignité de 
Christ, laquelle le Père ait aucunement 
eue en révérence : qui est une chose ab
surde. Les autres ont translaté, Pour la 
piété. Mais l'exposition que j'ay amenée, 
est beaucoup plus propre : et n'ha point 
besoin de longue confirmation. Or il a 
adjouste ce troisième membre, atin que 
nous ne pensions pas que les prières et 
oraisons de Christ ayent esté repoussées, 
pourtant s'il n'a esté tout incontinent 
délivré de ses maux. Car la miséricorde 
et aide de Dieu ne luy ont jamais défailli. 
Et de ceci nous devons recueillir que 
souventesfois nous obtenons de Dieu nos 
requestes, quand mesme il ne le nous sem
ble pas. Car combien que ce ne soit point 
à nous de luy limiter une certaine forme, 
el que ce ne soit cliose convenable qu'il 
obtempère à nos désirs, ainsi qu'il nous 
aura semblé bon de les dresser, ou rie la 
langue, ou en nostre esprit : néantmoins 
en quelque sorte qu'il pourvoye à nostre 
salut il monstre qu'il a exaucé nos prières. 
Ainsi quand il semble que nous sommes 
déboutez, nous impétrons beaucoup plus 
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que s'il nous donnoit les choses entière
ment, ainsi que nous luy demandons. 
Mais comment a eslé exaucé Christ de ce 
qu'il craignoit,veu qu'il a enduré la mort, 
laquelle il avoit en horreur? Je respon 
qu'il faut aviser quelle a esté la lin de sa 
crainte. Car pourquoy refusoit-il la mort, 
sinon d'autant qu'il voyoit la malédiction 
de Dieu en icelle, et qu'il luy faloit eom
batre contre la condamnation de tous les 
péchez, et contre les enfers mesmes!' De 
là doue vient qu'il a tremblé, et a eslé 
en anxiélé : asçavoir d'autant que le ju
gement de Dieu est plus qu'espovantable. 
Ainsi, il a obtenu ce qu'il demandent , 
asçavoir qu'il rapportast victoire des 
douleurs de la mort, qu'il fust soustenu 
par la main salutaire du Père, et qu'après 
avoir combatu un peu de temps, il triom-
phast de Satan, de péché , et des enfers. 
Ainsi il advient bien souvent que nous 
demandons ceci ou cela , mais à une au
tre lin : et Dieu ne nous otlroyant point 
ce que nous luy avions demandé , trouve 
cependant quelque moyen pour nous 
aider. 

8 Toutesfois si a-il apprins obéissan
ce. Il louche la plus prochaine lin des pas
sions de. Christ : c'est que par ce moyen 
il a esté accoustumé à obéissance. Non 
pas qu'il l'y falust contraindre par force, 
ou qu'il eust besoin de tels exercices : 
comme on doute les bœufs ou chevaux 
restifs et rebelles. Car il a esté assez 
volonlaire à rendre obéissance à Dieu 
son Père telle qu'il devoit. Mais cela a 
esté fait au regard de nous, afin qu'il 
monstrast tesmoignage et expérience de 
son humilité jusques à la mort. Combien 
qu'encore on peut dire à la vérité que 
Christ a parfaitement appris par sa mort, 
que c'est d'obéir à Dieu : veu que lors 
principalement il a esté amené à renoncer 
à soy-mesme. Car renonçant à sa propre 
volonté, il s'est tellement assujeti à son 
Père, que de son bon gré et volontaire
ment il a enduré la mort, laquelle il crai
gnoit el en avoit frayeur. Le sens donc 
est tel, que Christ a eslé appris par l'ex
périence et prattique des passions, jus
ques où il faut que nous soyons assujelis 
et obéissans à Dieu. Parquoy il faut que 
nous aussi soyons à son exemple appris 
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et formez à l'obéissance de Dieu par di
verses angoisses, et finalement par la 
mort mesme : voire nous beaucoup plus 
que luy, d'autant que nous avons un es
prit rebelle et farouche, si le Seigneur 
ne nous doute et instruit par tels rudi
mens à porter son joug. Ceste utilité qui 
procède de la croix , doit addoucir l'ai
greur d'icelle en nos espriis. Car qu'y 
a-il plus désirable, que d'estre rendus 
obéissans à Dieu ? Or cela ne se peut 
faire que par la croix. Car en la prospé
rité nous-nous csgayons et desbauchons, 
comme si Dieu nous avoit lasché la bride 
sur le col: ou pour mieux dire, bien 
souvent nous sommes comme chevaux 
eschappez, et nostre chair se desborde 
en toute insolence, rejeltant le joug en
tièrement. Mais quand il faut faire vio
lence à nostre volonté pour vouloir tout 
ce qui plaist à Dieu, lors vrayement se 
monstre nostre obéissance. Ceci est (di-je) 
un évident et singulier tesmoignage de 
parfaite sujétion , quand combien que la 
mort à laquelle Dieu nous appelle, nous 
apporte espovantement et frayeur, nous 
la préférons toutesfois à la vie laquelle 
nous appétons naturellement. 

9 Et estant sanctifié, a esté autheur 
de salut éternel, etc. C'est la lin der
nière, ou plus lointaine (comme on dit) 
pourquoy il a falu que Christ endurast : 
asçavoir que par ce moyen il a esté esta
bli et comme consacré en son office de 
Sacrificateur. Comme si TApostre disoit 
que la souffrance de la croix cl la mort 
a esté en Christ une façon solennelle de 
consécration. Par lequel mot il signifie 
que toutes les passions d'iceluy ont tendu 
à nostre salut. Dont s'ensuit que tant 
s'en faut qu'elles diminuent rien de sa 
dignité et excellence , que plustost elles 
luy sont glorieuses. Car si nostre salut 
nous est précieux , en quelle eslime et 
honneur devons-nous avoir la cause d'i
celuy ? Car il ne traitte pas yci de l'exem
ple seulement, mais il monte plus haut : 
asçavoir que Christ par son obéissance a 
effacé nos transgressions. 11 a esté donc 
fait cause de salut, pource qu'il nous a 
acquis justice envers Dieu, quand par un 
remède contraire il a effacé la désobéis
sance d'Adam. Ce mot Sanctifié convient 
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beaucoup mieux à la suite du texte, que 
de traduire Consommé. Vray est que le 
mot Grec signifie Tun et l'autre : mais 
pource qu'il est yci parlé de la Sacrilica
ture , il fait bien à propos mention de la 
sanctification. Et aussi Christ luy-mesme 
parle ainsi en un autre lieu, je me sanc
tifie moy-mesme à cause d'eux, Jeh. XVII, 
19. Dont il appert que ceci doit estre 
proprement rapporté à sa nature humaine, 
en laquelle il a fait office de Sacrificateur, 
comme aussi en icelle il a enduré. A tous 
ceux qui luy obéissent. Si donc nous 
voulons que l'obéissance de Christ nous 
proufité, ensuyvons-la. Car c'est ce que 
TApostre entend yci, que le fruit d'icelle 
ne revient point sinon à ceux qui luy 
rendent obéissance. Au reste, en disant 
ceci, il nous recommande la foy. Car 
Christ n'est point fait nostre, ne ses 
biens aussi, sinon entant que par foy 
nous recevons et luy et iceux. Combien 
qu'il semble qu'il a mis ce mot Tous, afin 
de monstrer que nul n'est débouté de ce 
salut, moyennant qu'il se rende docile 
et obéissant à l'Evangile de Christ. 

10 Estant appelé de Dieu souverain 
Sacrificateur, etc. Pource qu'il estoit 
bien requis de poursuyvre plus au long 
la comparaison entre Christ et Melchi-
zédech, laquelle il a touchée, et qu'il fa
loit resveiller les esprits des Juifs à estre 
plus attentifs, il entre tellement en ceste 
disgression, que toutesfois il réserve 
tousjours à poursuyvre ce poinct. Ainsi 
donc il prolesle d'entrée qu'il ha beau
coup de choses à dire sur ce propos, 
mais qu'il faut qu'ils soyent préparez, 
afin qu'elles ne soyent dites en vain, et 
qu'il ne perde ses peines. Il les advertit 
que le propos sera difficile, non pas pour 
les estonner, ains plustost afin de les ai
guiser, Car tout ainsi que la facilité de 
ce que nous avons à apprendre, nous 
rend volontiers paresseux, aussi sommes-
nous plus attentifs à ouïr, quaud on 
nous propose quelque chose obscure et 
difficile. Toutesfois il attribue la cause 
de la difficulté, non pas à la chose, mais 
à eux. Et de faict, Dieu parle tousjours 
si clairement à nous, et sans aucune 
obscurité ou ambiguïté, qu'à bon droict 
sa Parole est appelée nostre lumière : 
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mais la splendeur d'icelle est estouffée 
par nos ténèbres. Ce qui advient en par
tie par la stupidité et estourdissement 
d'esprit, en partie par la nonchalance 
qui est en nous. Car comme ainsi soil 
que nous sommes plus que stupides à 
entendre la doctrine de Dieu, encore il 
y a outre ce vice la perversité de nos af
fections. Car nous appliquons plustost 
nos esprits à vanité, qu'à la vérité de 
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Dieu : et la rébellion de nostre nature, 
ou les solicitudes de ce monde, ou les 
concupiscences rie la chair sont comme 
des cordeaux esquels nous-nous trou
vons souvent empestrez. Quant à ce mot, 
Duquel, il ne rapporte pas Christ, mais 
Melchi-zédech : combien qu'il ne le rap
porte comme un homme privé, mais entant 
qu'il a esté figure de Christ, et représente 
aucunement la personne d'iceluy. 

12 Pource que là où vous devriez estre maistres veu le temps, vous avez de
rechef besoin qu'on vous enseigne quels sont les rudimens du commencement 
des paroles de Dieu, et estes devenus tels que vous avez besoin de laid, et non 
point de viande ferme. 

13 Car quiconque use de laid, ne sçait que c'est de la parole de justice: 
car il est enfant : 

14 Mais la viande ferme est pour les parfaits * : asçavoir pour ceux qui par 
accoustumance ont les sens2 exercitez à discerner le bien et le mal. 

1) Ou, ceux qui sont desjà tout grands. 2) Ou, pour y estre habilite!, ont les sens, etc. , 

12 Là où vous devriez estre mais
tres, etc. Ceste répréhension emporte 
des aiguillons merveilleux, pour resveil-
ler les Juifs de leur lascheté. Il dit que 
c'est une chose absurde et une grand' 
honte à eux, d'estre encore nouveaux 
apprentifs, en lieu qu'ils deveroyent es
tre grans docteurs, Vous (lèveriez (dit-il) 
enseigner les autres, mais vous n'estes 
pas mesme disciples capables d'une doc
trine moyenne. Car vous n'entendez pas 
bien encores les premiers rudimens de 
la Chrestienté. Toutesfois afin de leur 
faire plus de honte, il dit, les rudimens 
du commencement, comme si on disoit, 
TA b c. Vray est qu'il faut apprendre 
toute nostre vie : pource que celuy est 
vrayement sçavant qui cognoist combien 
il s'en faut qu'il ait parfaite intelligence : 
mais il faut tellement proufiter en appre
nant, que nous ne soyons pas tousjours 
arrestez aux commencemens. Et se faut 
bien garder que ce que dit Isaïe, XXVIII, 
10, ne soit accompli en nous, Il faut 
mandement sur mandement, mandement 
sur mandement, règle sur règle, règle 
sur règle, un petit yci, un petit là : ains 
plustost donner ordre que nos avance-
mens soyent correspondans au temps 
qu'il y a que nous avons premièrement 
commencé. Et certes nous deverions con

ter non-seulement les ans, mais aussi 
les jours Tun après l'autre, et ainsi cha
cun se soliciter soy-mesme à proufiter. 
Mais il y en a bien peu qui se demandent 
conte à eux-mesmes du temps passé, ou 
qui se solicitent pour Tadvenir : et pour
tant nous sommes punis à bon droict de 
nostre lascheté,pource que la plus grand'-
part demeure arrestée aux rudimens pué
riles. D'avantage, nous sommes admo
nestez que le devoir d'un chacun est, 
tant plus qu'il a receu d'intelligence, de 
tant plus aussi s'efforcer d'en communi
quer aux autres, afin que nul ne soit 
sage pour soy en particulier, ains qu'un 
chacun rapporte sa sagesse à l'édification 
mutuelle. Que vous avez besoin de laict. 
Sainct Paul use d'une semblable méta
phore au chapitre III de la l re aux Corin
thiens, v. 1, quand il leur reproche ce 
mesme vice, ou pour le moins un qui 
n'est pas fort divers. Car il dit qu'ils ne 
peuvent porter la viande ferme, pource 
qu'ils sont charnels. Le laict donc c'est 
la doctrine élémentaire pour donner 
commencement à ceux qui ne sçavent 
encore rien. Sainct Pierre le prend en un 
autre sens, quand il veut que nous dési
rions le laict sans fraude : comme aussi 
il y a double enfance : asçavoir de ma
lice et de sens, 1 Pierre, II, 2. Car 



416 
sainct Paul dit ainsi ailleurs, Ne soyez 
point enfans rie sens, mais de malice, 
I Cor., XIV, 20. Ainsi donc, ceux qui 
sont si tendres et délicats qu'ils ne peu
vent recevoir une doctrine un peu haute, 
sont appelez enfans par ignominie. Car 
c'est le vray usage de la doctrine, de 
nous façonner en telle sorte que nous 
croissions en homme parfait, à la me
sure de plene aage, et ne soyons point 
enfans floltans et estans démenez çà et là 
à tous vents de doctrine : comme il est 
ditau chap. IVries Ephés.,v. 1 4. Vray est 
qu'il faut pardonner à ceux qui n'ont 
encore gousté Christ, s'ils ne sont poinl 
encore capables de viande ferme : mais 
celuy qui devoit croistre selon le temps 
qu'il a eu, s'il demeure tousjours en son 
enfance, ne mérite point qu'on luy par
donne. Car nous voyons qu'Isaïe donne 
ceste note aux réprouvez, qu'ils sont 
semblables aux enfans qui sont sevrez 
n'aguères, chapitre XXV111, v. 9. Il est 
bien vray que la doctrine de Christ ad
ministre aussi bien le laict aux enfans, 
que la viande ferme à ceux qui sont 
desjà en aage. Mais tout ainsi que l'en
fant est nourri du laict de sa nourrice, 
non pas pour estre tousjours attaché à 
la mammelle, ains afin que peu à peu il 
soil formé à recevoir une viande plus 
ferme : aussi faut-il du commencement 
succer le laict de l'Escriture, afin que 
puis après nous soyons sustentez du pain 
d'icelle. Au reste, il met une telle diffé
rence entre le laict et la viande ferme, 
que cependant il signifie par l'un el l'au
tre la saine doctrine : mais les ignorons 
sont commencez d'une façon, et ceux qui 
desjà sont instruits, sont confermez d'une 
autre. 

13 Quiconque use de laict, ne sçait 
que c'est de la parole de justice, etc. 
II entend ceux qui à cause de leur ten
dreté ne sont encore capables de la ferme 
doctrine. Car autrement celuy qui est 
venu en aage, ne desdaigne point le laict. 
Mais il reprend yci l'enfance de sens, la
quelle est cause que Dieu est contraint 
de béguayer tousjours avec nous. 11 dil 
donc que tels enfans ne sont capables 
pour recevoir la parole de justice : en
tendant par ce mot Justice, la perfection 
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parlera lantost après. Car 

selon mon jugement, TApostre ne note 
point yci la question, Comment nous 
sommes justifiez devant Dieu : mais 
prend plus simplement ce mot pour la 
pureté de la cognoissannee qui nous 
mène à perfection : lequel office sainct 
Paul attribue à l'Evangile au chapitre 1 
des Colossiens, v. 28. Comme s'il disoit 
que ceux qui se flattent en leur rudesse 
et ignorance, sont exclus de. la pure co
gnoissance de Christ, et que par ce 
moyen la doctrine de l'Evangile leur est 
infructueuse, pour autant qu'ils ne par-
vienent jamais jusques au but, et mesme 
iis n'en approchent point. 

14 Mais la viande ferme est pour les 
parfaits, etc. 11 appelle parfaits, ceux 
qui sont en aage de discrétion. Car il 
les oppose aux enfans : comme au chap. 
H de la 1re aux Cor,, v. 6; XIV, 20. 
Hem au ch. IV des Ephés., v. 13. Car 
Taage d'homme, laquelle est entre l'en
fance et la vieillesse, est comme la per
fection de le vie humaine : mais il appelle 
par ligure, Hommes en Christ, ceux qui 
sont spirituels. Or il veut que lous Chres
tiens soyent tels qu'ils ayent acquis une 
habitude par un usage continuel, .-/ dis
cerner le bien et le mal. Car autrement 
nous ne sommes point instruits en la vé
rité comme il appartient, sinon qu'estans 
fondez sur icelle, nous soyons munis 
contre tous les mensonges de Satan. Car 
elle est appelée pour ceste cause Glaive 
spirituel, Ephés., VI, 17 : et S. Paul 
note cest usage de la saine doctrine, 
quand il dit, Afin que ne soyons me
nez çà et là à tous vents de doctrine, 
Ephés., IV, 14. Et de faict, quelle sera 
la foy, si elle demeure en branle et en 
suspens entre vérité et mensonge ? ne 
pourra-elle pas estre corrompue à cha
cune minute de temps? Et TApostre ne 
se contentant point de dire en un seul 
mot, L'entendement, met tous les sens, 
pour monstrer qu'il ne faut jamais ces
ser, jusques à ce que. nous soyons de 
lous costez garnis de la parole de Dieu, 
et armez pour eombatre, afin que Satan 
ne trouve quelque moyen d'avoir entrée 
en nous par ses fallaces. Or il appert par 
ceci quelle Chrestienté il y a en la Ta-
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pauté, où non-seulement l'ignorance 
très lourde est prisée sous l'ombre de 
simplicité, mais aussi est défendu estroit-
tement au peuple d'aspirer à aucune 
ferme intelligence. Il est facile, di-je, de 
juger, de quel esprit sont menez ceux 
qui à grand'peine permettent de toucher 
ce que TApostre commande qu'on manie 
assiduellement : qui veulent faire à croire 
que c'est une nonchalance louable, ce 
que TApostre reprend yci si asprement : 

1 Parquoy délaissons la parole, etc. 
Après les avoir reprins assez asprement, 
il les exhorte qu'en délaissant les coni-
mencemens, ils poursuyvent et tendent 
au but. Car il appelle La parole du com
mencement, les apprentissages par les
quels il faut que les ignorais commen
cent, quand on les receoit en TEglise. 
Or ce qu'il commande de laisser tels 
rudimens ou commencemens, ce n'est pas 
que les fidèles les doyvent jamais mettre 
en oubli, mais pource qu'il ne se faut 
pas arrester en iceux : ce qui est mieux 
cognu par la similitude Du fondement, 
qui s'ensuit incontinent après. Car quand 
il est question de bastir une maison, il 
ne se faut jamais reculler du fondement : 
toutesfois ce seroit une mocquerie de 
s'arrester tousjours à le faire. Car com
me ainsi soit qu'on face le fondement à 
cause de l'édifice, celuy qui s'occupe 
tousjours à le faire sans dresser et es-
lever le bastiment, ne travaillera-il pas 
sottement et en vain? Brief, comme il 
faut commencer par le fondement, ainsi 
le labeur du maisire-maç.on se doit bas-
ter à ce que la maison soit eslevée en 
haut. C'est le semblable de la Chrestienté. 
Car nous sommes comme fondez en ap
prenant les rudimens : mais incontinent 
après une doctrine plus haute doit suy-

IV 
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qui ostent la parole de Dieu, qui est la 
seule règle pour bien discerner, en lieu 
que TApostre prononce yci qu'il est né
cessaire à tous Chrestiens de sçavoir dis
cerner. Mais entre ceux qui ont la liberté 
de proufiter, et là où ceste prohibition 
diabolique est abolie, on n'y trouvera pas 
moins de nonchalance tant à ouïr qu'à 
lire. Ainsi, par faute d'exercice nous 
sommes hébétez et despourveus de juge
ment. 

vre, laquelle parface l'édifice. Parquoy 
ceux qui s'arrestent tousjours aux pre
miers élémens procèdent mal, d'autant 
qu'ils ne se proposent aucune fin. Comme 
si le maistre-maçon employoit toute son 
industrie à faire le fondement, et cepen
dant qu'il ne se souciast nullement de 
bastir dessus. Et pourtant il veut que 
nostre foy soit tellement fondée au com
mencement , qu'elle s'eslève en haut, 
jusques à ce qu'à la parfin elle se parface 
par conlinuels accroissemens. De repen
tance des œuvres mortes. Il a regardé 
yci au formulaire usité du Catéchisme. 
Dont on peut prendre une conjecture 
probable que cesle Epistre n'a point esté 
escrite incontinent dés le commencement 
de la publication rie l'Evangile , mais 
quand il y avoit desjà quelque forme de 
police ordonnée es Eglises. La forme 
estoit que celuy qui estoit nouvellement 
instruit en la religion feist confession de 
sa foy, avant que d'estre receu au Bap
tesme. Or il y avoit certains articles, 
desquels le Pasteur Tinterrogoit : comme 
on peut veoir par plusieurs tesmoignages 
des Pères anciens : el l'examen se faisoit 
principalement sur le formulaire de Con
fession rie foy, qu'on appelle le Symbole 
ries Apostres. C'estoit comme la première 
entrée en TEglise, à ceux qui estans 
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1 Parquoy délaissons la Parole qui donne commencement de Christ, ten
dons à la perfection, ne meltans point derechef le fondement de repentance 
des œuvres mortes, et de la foy qu'on doit avoir en Dieu, 

2 (Qui est la doctrine des baptesmes et de l'imposition * des mains) de la ré
surrection des morts, et du jugement éternel. 

1) Ou, sans parenthèse. De la doctrine des Baptesmes et impositions, etc. 
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desjà en aage, vouloyent estre Chres
tiens, et qui auparavant estoyent estran
ges de la foy de Christ. L'Apostre a fait 
mention de ceste coustume, pource qu'on 
ne donnoit pas long terme à tels nou
vellement convertis pour estre, enseignez 
es premiers fondemens de la doctrine de 
la religion Chrestienne : ainsi qu'un pré
cepteur apprend TA b c aux enfans, afin 
qu'incontinent il les face monter plus 
haut. Mais considérons ce que dit TA
postre. Il nomme Repentance et foy, 
esquelles gist toute la perfection de l'E
vangile. Car que commande autre chose 
Christ à ses Apostres, sinon qu'ils pres-
chent foy et repentance ? Luc, XXIV, 47. 
Pourtant quand sainct Paul aux Act., 
XX, 21, veut protester qu'il a fait fidèle
ment son office, il allègue qu'il a esté 
diligent et continuel à imprimer ces deux 
choses es cœurs des audileurs. Ceci donc 
semble absurde, que TApostre com
mande yci de laisser la repentance et la 
foy, esquelles il faloit persévérer tout le 
cours de la vie. Mais quand il adjouste, 
Des œuvres mortes, il monstre bien qu'il 
parie de la première repentance, quand 
on commence d'estre Chrestien. Car 
combien que tout péché soit une œuvre 
morte, ou pource qu'il engendre la mort, 
ou pource qu'il procède de la mort spi
rituelle de Tâme, toutesfois les fidèles 
qui sont desjà régénérez par l'Esprit de 
Dieu, ne se repentent pas proprement 
des œuvres mortes. Vray est que la ré
génération n'esl que commencée en eux, 
mais quelque peu qu'ils ayent de se
mence de vie nouvelle en eux, cela fait 
pour le moins que devant Dieu ils ne 
sont plus réputez morts. Parquoy TApos
tre ne comprend pas toule la repentance 
en général, laquelle on doit songneuse
ment méditer et s'y exercer jusques à la 
fin : mais il signifie seulement le com
mencement de repentance, par lequel 
ceux qui sont depuis quelque temps 
mesme tout nouvellement convertis à la 
foy entrent en un train de vie nouvelle. 
Aussi le mot de Foy, signifie ce brief 
sommaire de la doctrine de piété, lequel 
on appelle communéement Les articles 
de la foy. A ceci appartient aussi la ré
surrection des morts, et le jugement 

éternel. Car ces deux choses sont des 
plus grans secrets de la sapience céleste : 
mesme c'est le but de toute nostre reli
gion, auquel nous devons tendre toule 
nostre vie. Mais pource qu'une mesme 
chose est enseignée autrement aux rudes 
et ignorans, qu'elle n'est pas à ceux qui 
ont desjà aucunement proufité, TApostre 
note la façon commune d'interroguer, 
Crois-tu la résurrection des morts ? 
crois-lu la vie éternelle? Ce sont choses 
qui convienent aux enfans, et seulement 
pour une fois : parquoy d'y retourner 
derechef, ce n'est que reculler. 

2 Qui est la doctrine des baptesmes. 
Aucuns lisent ceci séparéement, Des 
Baptesmes, et de la doctrine : mais j'aime 
mieux le lire ensembléement, De la Doc
trine des Baptesmes : combien que je 
l'expose autrement que ne, font les au
tres: asçavoir que ce soit une façon de 
parler par apposition, comme les Gram
mairiens l'appellent : en ce sens, Ne 
mettans point derechef le fondement de 
repentance, de la foy qu'on doit avoir 
en Dieu, de la résurrection des morts : 
qui est la doctrine du Baptesme et de 
l'imposition des mains. Pourtant quand 
on enclorra par parenthèse ces deux 
membres, Doctrine ries Baptesmes et de 
l'imposition des mains, la suyte du texte 
coulera mieux. Car si on ne lit par ap
position, il y aura une absurdité, en ce 
qu'il répète deux fois une mesme chose. 
Car quelle doctrine y a-il au Baptesme, 
sinon celle qu'il récite yci de la foy 
qu'on doit avoir en Dieu, de la repen
tance, du jugement, et autres sembla
bles ? Au reste, Chrysostôme pense qu'il 
met yci Baptesmes en nombre pluriel, 
pource qu'ils abolissoyent aucunement 
le premier Baptesme, en retournant aux 
commencemens. A laquelle opinion je ne 
m'accorde point : car ceste doctrine n'est 
pas destinée à plusieurs baptesmes. Mais 
il l'appelle Baptesmes, les cérémonies 
aecoustumées et forme publique de bap-
tizer, ou les jours députez pour baptizer. 
Il conjoint L'imposition des mains avec 
le Baptesme : pource que comme il y 
avoit deux ordres de ceux qui estoyent 
nouvellement instruits, ainsi y avoif-il 
double cérémonie. Car ceux qui estoyent 



3 Et cela ferons-nous, voire si Dieu le permet. 
4 Car il est impossible que ceux qui ont une fois esté illuminez, et ont gousté 

le don céleste, et ont esté faits participans du sainct Esprit *, 
5 Et ont gousté la bonne parole de Dieu, et les puissances du siècle à-venir: 
6 S'ils retombent, soyent renouvelez à repentance, veu qu'ils crucifient de

rechef le Fils de Dieu en eux-mesmes2, et l'exposent à opprobre. 
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l'Esprit de régénération. Par laquelle 
fantasie ils ont desmenibré le Baptesme : 
car ils ont transféré ce qui luy estoit 
propre, à l'imposition des mains. Sça-
chons donc que ceste cérémonie a esté 
instituée par les premiers autheurs, afin 
que ce fust une façon solennelle de prier, 
comme S. Augustin l'appelle. Vray est 
que par ce signe ils ont bien voulu ap
prouver la profession rie foy, que fai-
soyent ceux qui estoyent desjà hors d'en
fance : mais ils n'ont rien moins pensé 
que de vouloir deschircr et meltre en 
pièces la vertu du Baptesme. Parquoy il 
faut aujourd'huy garder la pure institu
tion, et corriger la superstition. Au res
te, ce passage nous sert à prouver le 
Baptesme des pelis enfants. Car à quel 
propos une mesme doctrine seroit-elle 
appelée aux uns Doctrine de Baptesme, 
et aux autres d'Imposition des mains : 
sinon que les derniers estoyent instruits 
en la foy après avoir desjà receu le Bap
tesme, en sorte qu'il ne leur restoit rien 
que de leur imposer les mains ? 

le permet. 
mt une fois esté illuminez, et ont gousté 
ians du sainct Esprit *, 
lieu, et les puissances du siècle à-venir : 
à repentance, veu qu'ils crucifient de-

, et l'exposent à opprobre. 
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estrangers ne parvenoyent point au Bap
tesme, qu'ils n'eussent fait confession de 
leur foy : l'instruction donc et ordre 
de catéchiser précédoit le Baptesme en 
ceux-ci. Mais quant aux enfants des fi
dèles , pource qu'ils estoyent adoptez 
dés le ventre de la mère, et apparte-
noyent par le droict de la promesse au 
corps de TEglise, ils estoyent baptizez 
dés leur enfance : et après qu'ils es
toyent sortis d'enfance, et qu'on les 
avoit enseignez en la foy, ils se présen-
toyent aussi pour estre catéchizez publi
quement : ainsi en ceux-ci cela se faisoit 
depuis le Baptesme : mais on adjoustoit 
lors un autre signe : asçavoir l'imposition 
des mains. Ce seul passage rend assez 
suffisant tesmoignage que la source de 
ceste cérémonie est venue des Apostres : 
laquelle toutesfois a esté depuis conver
tie en superstition : comme le monde 
presque tousjours de bonnes et sainctes 
ordonnances forligne et desvoye à cor
ruptions. Car on a fait à croire que c'est 
un Sacrement, par lequel est conféré 

1) Ko(tn.,XlI, 32. Uili., I , 26. 2) Ou, quant à eux. 

3 Et cela ferons-nous, voire si Dieu 
le permet. Voyci une menace horrible : 
mais TApostre foudroyé ainsi, afin que 
les Juifs se flattans trop en leur noncha
lance, ne se moequent de la grâce de 
Dieu. Comme s'il disoit qu'il ne faut 
point yci attendre à demain, d'autant 
qu'on n'aura pas tousjours l'opportunité 
de s'avancer. Car il n'est pas en la puis
sance de l'homme de faire un saut des 
barrières jusqu'au bout de la lice toutes 
fois et quantes qu'il luy plaira, mais le 
parachèvement de nostre course est un 
don particulier de Dieu. 

4 Car ceux qui ont une fois esté illu
minez, etc. Ce lieu a donné occasion à 
plusieurs de rejetter ceste Epistre, at
tendu mesmement que les Novatiens 

s'armoyent d'iceluy pour dénier pardon 
a ceux qui auront failli. Et pourtant ceux 
d'Occident principalement ont mis en 
doute, si on devoit adjouster foy à ceste 
Epistre, d'autant qu'ils estoyent pressez 
de la secte des Novatiens, et n'avoyent 
pas du savoir assez pour réfuter leur ar
gument. Mais quand nous aurons cognu 
l'intention de TApostre, nous cognois-
trons incontinent qu'il n'y a rien yci qui 
favorize à un erreur si absurde. D'au
tres, qui recognoissoyent Tauthorité de 
ceste Epistre et la tenoyent pour saincte, 
voulans éviter l'absurdité, s'en despes-
trent seulement par cavillations. Car il 
y en a qui prenent ce mot, Impossible, 
pour Difficile, ou pour une chose qui 
n'advient guères souvent : ce qui est 
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bien loin de la signification du mot. Il y 
en a d'autres en plus grand nombre, qui 
le restreignent à la repentance, par la
quelle les nouveaux convertis avoyent 
accoustumé de se préparer au Baptesme 
en TEglise ancienne. Voire, comme si les 
Apostres eussent enjoint à ceux qui de
voyent estre, baptizez, de jeusner, ou de 
faire quelque autre chose semblable. 
D'avantage, quel grand cas diroit TA
postre, s'il nioit que ceste repenlance-là 
qui est comme un accessoire du Baptes
me peust estre réitérée? Il dénonce une 
horrible vengence de Dieu sur tous ceux 
qui auront rejette la grâce après l'avoir 
une fois receue. Quelle gravité auroit 
cesle sentence, et qu'auroit-elle de si 
terrible pour donner frayeur à ceux qui 
sont folement asseurez et nonchalans, 
si elle nous admonestoit qu'il n'y a plus 
de lieu pour la première repentance? car 
cela s'eslendroit à toute sorte rie péché. 
Que dirons-nous donc? Car attendu que 
le Seigneur donne espérance de miséri
corde à tous, sans aucune exception, 
c'est chose absurde de dire qu'aucun en 
soit débouté pour quelque cause que ce 
soit. Le nœud de cesle question est en 
ce mot, S'ils retombent. Ainsi quiconque 
entendra la vertu d'iceluy, se desvelop-
pera aiséement de toute difficulté. Or il 
faut noter qu'il y a double cheute : Tune 
est particulière, l'autre générale. Celuy 
qui a failli en quelque espèce, ou mesme 
en plusieurs sortes, est tombé de Testai 
d'un homme Chrestien : ainsi tous pé
chez sont autant de cheules. Mais TA
postre ne dispute point yci de larrecin, 
ou de parjure, ou de meurtre, ou d'y-
vrongnerie, ou d'adultère, ou de quelque 
autre vice semblable : mais il parle d'un 
révoltement universel de l'Evangile, 
quand le pécheur n'offense point Dieu 
seulement en une partie, ains renonce 
totalement à sa grâce. Et afin que ceci 
soit mieux entendu, il faut suppléer une 
antithèse entre les grâces rie Dieu les
quelles il a récitées et ceste cheute. Car 
cestuy-là tombe qui se révolte rie la pa
role de Dieu, qui esteint la lumière, 
d'iceluy, qui se prive du goust du don 
céleste, qui délaisse la participation de 
Esprit. Or cela est renoncer totalement 

à Dieu. Nous voyons maintenant qui 
sont ceux lesquels il exclud de l'espé
rance de pardon : asçavoir les apostats 
qui se sont estrangez de l'Evangile de 
Christ, lequel ils avoyent auparavant re
ceu, et de la grâce de Dieu. Ce qui n'ad
vient à personne, qu'il ne pèche contre 
le sainct Esprit. Car celuy qui viole la 
seconde Table de la Loy, ou qui trans
gresse la première par ignorance, n'est 
encore coulpable d'un tel révoltement : 
et aussi Dieu ne prive point tellement les 
autres de sa grâce (hors mis les réprou
vez) qu'il ne leur laisse plus aucune es
pérance. Si quelqu'un demande pourquoy 
c'est que TApostre fait yci mention d'une 
telle apostasie, veu qu'il addresse sa pa
role aux fidèles, qui estoyent bien loin 
d'une si meschante desloyauté : je respon 
qu'il monstre de bonne heure le danger, 
atin qu'ils se donnent garde. Ce qu'il 
faut bien observer. Car quand nous-nous 
fourvoyons du droit chemin, non-seule
ment nous excusons nos vices envers les 
autres, mais aussi nous trompons nous-
mesmes. Satan survient à la desrobbée, 
et nous attire par ruses cachées : en 
sorte qu'en taillant nous ne sçavons pas 
que nous l'aillons. Ainsi nous deschéons 
de degré en degré, jusques à ce que fi
nalement nous nous précipitons en rui
ne. Et c'est une chose qu'on peut ap-
percevoir tous les jours en plusieurs. 
Parquoy, ce n'est point sans cause que 
TApostre advertit tous disciples de Christ 
de se donner garde de bonne heure. Car 
une longue nonchalance engendre volon
tiers comme une léthargie : après la
quelle vient une aliénation d'esprit. Au 
reste, il faut noter en passant de quels 
titres et louanges il orne la cognoissance 
de l'Evangile. Il l'appelle Illumination : 
dont s'ensuit que les hommes sont aveu
gles, jusques à ce que Christ, qui est la 
lumière du monde, les illumine. Il l'ap
pelle Goust du don céleste : signifiant 
par cela que les dons qui nous sont con
férez en Christ, sont par-dessus nature 
et le monde : et toutesfois qu'on les 
gousté par foy. Il l'appelle Participation 
de l'Esprit : d'autant que c'est luy qui 
distribue à un chacun comme il veut tout 
ce qu'il y a de lumière et d'intelligence, 
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sans lequel nul ne peut dire, Le Sei
gneur Jésus, 1 Cor., XII, 3 : et qui nous 
ouvre les yeux de Tenlendement, et nous 
révèle les secrets de Dieu. Il l'appelle 
Goust de la bonne parole de Dieu : 
signifiant par cela que la volonté de Dieu 
ne nous y est pas manifestée d'une fa
çon telle quelle, mais en sorte qu'elle 
nous apporte une douce délectation. En 
somme, il monstre par cest épithète 
quelle différence il y a entre la Loy et 
l'Evangile : pourtant que la Loy ne. con
tient que sévérité et jugement : mais 
l'Evangile est un gracieux tesmoignage 
de l'amour de Dieu envers nous, et de 
sa douceur paternelle. Finalement, il 
l'appelle Goust des puissances du siècle 
à-venir : par lequel mot il signifie que 
par foy nous sommes comme receus au 
Royaume céleste, afin qu'en esprit nous 
voyions la bien-heureuse immortalité, 
qui est cachée à nos sens. Sçachons 
donc que l'Evangile n'est point autrement 
cognu comme il appartient que par Til
lumination de l'Esprit : et en telle sorte 
qu'estans relirez du monde, nous soyions 
eslevez au ciel : et après avoir cognu la 
bonté de Dieu, nous-nous reposions en 
sa parole. Mais yci survient une nouvelle 
question, Comment il se peut faire que 
celuy qui est parvenu une fois jusques-
là, tombe puis après? Car le Seigneur 
n'appelle point avec efficace, que les 
éleus : et sainct Paul aux Rom. chap. 
VIII, v. 1 i, rend tesmoignage que ceux 
sont vrayement ses enfans, qui sont me
nez de son Esprit : et enseigne que c'est 
un gage certain de l'adoption , quand 
Christ a fait quelqu'un participant de 
son Esprit. Or est-il ainsi que les éleus 
sont hors du danger de cheute mortelle. 
Car le Père qui les a donnez en garde 
à Christ son Fils, est plus grand que-
tous : et Christ promet qu'il sera son
gneux de tous, afin que nul ne périsse, 
Jehan chap. XVII, v. 12. Je respon que 
cela est bien vray que Dieu fait cest 
honneur seulement aux éleus de leur 
donner l'Esprit de régénération, et qu'ils 
sont en cela discernez des réprouvez, 
d'autant qu'ils sont reformez à son ima
ge, et receoyvent Tarre de l'Esprit en 
l'espérance de l'héritage céleste, et que 

l'Evangile est seellé en leurs cœurs par 
ce mesme Esprit. Mais je di que ceci 
n'empesche point qu'il n'arrouse aussi 
les réprouvez du goust de sa grâce, 
qu'il n'illumine leurs esprits de quelques 
estincelles de sa lumière, qu'il ne leur 
face sentir sa bonté, et qu'il n'engrave 
aucunement sa parole en leurs cœurs. 
Autrement, où serait ceste foy tempo
relle de laquelle S. Marc, IV, 17, fait 
mention? Il y a donc quelque cognois
sance mesmes es réprouvez, laquelle 
esvanouit puis après, ou pource qu'elle 
n'avoit pas si profondes racines qu'elle 
devoit bien avoir, ou pource qu'estant 
cstouflëe elle s'abbastardit. Or l'expé
rience et considération de telles choses 
est une bride par laquelle le Seigneur 
nous retient en crainte et humilité. Et de 
faict, nous voyons combien sans cela le 
naturel de l'homme est enclin à noncha
lance et foie confiance. Combien que nos
tre solicitude doit eslre telle, qu'elle ne 
trouble la paix rie la conscience. Car 
lout ensemble le Seigneur redresse en 
nous la foy, et doute la chair : et pour
tant il veut que la foy demeure comme 
en un port asseuré, et persiste paisible : 
mais il exerce la cliair par divers com
bats, afin qu'elle ne se desbauche estant 
oisive et à son aise. 

6 Soyent renouvelez à repentance. 
Combien que ceci semble bien dur, tou
tesfois celuy qui est ainsi puni de son 
apostasie n'ha nulle occasion d'accuser 
Dieu de cruauté. Et ceci n'est point ré
pugnant aux autres passages de l'Escri
ture, où la miséricorde de Dieu est of
ferte aux pécheurs, aussi lost qu'ils au
ront gémi. Ezech-, XVIII, v.27. Car là est 
requise repentance : de laquelle celuy qui 
s'est une fois du tout révolté de l'Evan
gile, n'est jamais vrayement touché. Car 
tels estans privez de l'Esprit de Dieu, 
comme ils ont bien mérité, sont mis en 
sens réprouvé : afin qu'estans sous la 
puissance du diable, ils ne cessent jus 
ques à ce qu'ils soyent tombez en perdi
tion. Par ce moyen il advient qu'ils 
amassent péché snr péché, jusques à ce 
qu'estans du tout devenus stupides, ils 
mesprisent Dieu, ou le hayssent comme 
gens désespérez. Voylà quelle est la fin 
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de tous apostats : asçavoir qu'estans frap
pez de stupidité, ils ne craignent rien: 
ou ont Dieu leur juge en horreur, pource 
qu'ils ne le peuvent éviter. Brief, TApos
tre nous admoneste que la repentance 
n'est pas en la volonté de l'homme, mais 
que Dieu la donne seulement à ceux qui 
ne sont pas du tout tombez de la foy. 
Laquelle admonition nous est grande
ment utile, de peur qu'en délayant de 
jour en jour, nous ne nous esloignions 
rie plus en plus rie Dieu. Vray est que les 
meschans ont ces brocars en la bouche 
et s'en jouent, Que c'est assez pourveu 
qu'ils se repentent de leur meschante vie 
en rendantle dernier souspir : mais quand 
ils sont venus jusques-là, alors ils mon
strent bien par les tormens horribles 
qu'ils endurent en leur conscience, que 
la conversion de l'homme n'est pas une 
œuvre commune, et si aisée comme ils 
se sont fait à croire. Comme ainsi soil 
donc que le Seigneur ne promet pardon 
sinon à ceux qui se repentent de leur 
iniquité, il ne se faut esbahir si ceux qui 
par désespoir ou par conlemnement cou
rent obstinément en leur ruine, péris-

7. Car la terre qui boit souvent la 
pluye qui vient sur elle, etc. C'est une 
similitude fort propre pour esmouvoir 
l'affection de proufiter de bonne heure. 
Car comme la terre ne peut produire bon 
blé au temps de la moisson, sinon que la 
semence ait germé un peu après qu'elle 
a esté jettée en terre : ainsi si nous vou
lons parvenir à bon fruit, aussi tost que 
le Seigneur sème sa Parole, il faut qu'elle 
prene racines en nous, lesquelles vienent 
incontinent à monstrer leur vertu. Car il 
ne faut pas attendre qu'elle fructifie, si 
nous la laissons estouffer, ou abbastar-
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sent. Que si quelqu'un se relève de sa 
cheute, il faut dire qu'il n'estoit. point 
venu jusques à un vray révoltement, quoy 
qu'il ait autrement commis des péchez 
énormes. Veu qu'ils crucifient derechef 
le Fils de Dieu. Il adjouste ceci aussi 
pour défendre la sévérité de Dieu contre 
les calomnies des hommes. Car il n'y au
rait point de propos que Dieu en par
donnant aux apostats, exposast son Fils 
en mocquerie. Ils sont donc indignes 
que Dieu leur pardonne. Au reste, la 
raison pourquoy il dit que Christ est de
rechef crucifié, c'est pource que nous 
mourons avec luy sous ceste condition, 
de nous exercer continuellement en nou
veauté de vie. Ceux donc qui retombent 
en la mort, ont besoin d'un second sa
crifice : comme nous verrons au Xe chap. 
Crucifient en eux-mesmes : c'est-à-dire 
Entant qu'en eux est. Car il en seroit 
ainsi, et par manière de dire Christ seroit 
mené en triomphe par mocquerie et dif
fame, si les hommes pouvoyent quand 
bon leur semble retourner à luy, après 
s'estre laschez la bride à apostasie et ré 
voltement. 

dir. Mais comme la similitude est fort 
propre, ainsi la faut-il prudemment ac
commoder au propos de TApostre. La 
terre, dit-il, laquelle sueccant la pluye, 
incontinent après les semailles faites pro
duit du grain une herbe non bastarde, 
est finalement amenée à maturité de bon 
blé par la bénédiction de Dieu : ainsi ceux 
qui reçoyvent en leurs cœurs la se
mence de l'Evangile, et qui de ceste se
mence produisent une bonne herbe et 
nayfve croistronl tousjours en mieux, jus
ques à rapporter un fruit meur. Au con
traire, la terre qui après avoir esté cul-

7 Car la terre qui boit souvent la pluye qui vient, sur elle, et produit herbe 
propre à ceux desquels elle est labourée, reçoit la bénédiction de Dieu : 

8 Mais celle qui produit espines et chardons, est rejet tée et prochaine de 
malédiction : de laquelle la fin tend à estre bruslée. 

9 Or nous-nous sommes persuadez quant à vous, bien-aimez, choses meil
leures et convenables à. salut, jet soit que parlions Ginsi. 

10 Car Dieu n'est point injuste, pour mettre en oubli rostre œuvre et tra
vail de charité, que vous avez monstrée envers son Nom, entant que vous avez 
subvenu aux Saincts et y subvenez. 
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tivée et arrousée, ne rapporte que des 
chardons et espines, celle-là ne donne au
cune espérance de moisson : mais qui pis 
est, tant plus que croist ce qui est là ve
nu, tant plus elle est désespérée. Et pour
tant le seul remède est, que le laboureur 
mette le feu dedans ce champ ainsi plein 
de mauvaises herbes et inutiles. Ainsi, 
ceux qui par leur paresse ou meschantes 
affections corrompent la semence de l'E
vangile, tellement qu'en leur vie ils ne 
donnent aucun signe de proufit et bon 
avancement, monstrent qu'ils sont ré
prouvez, en sorte qu'il n'en faut espérer 
aucune moisson. L'Apostre donc ne trahie 
pas yci seulement du fruit de l'Evangile, 
mais poursuit son exhortation, que nous 
embrassions l'Evangile d'un courage alai-
gre et prompte affection. Et puis qu'in
continent après les semences faites , 
l'herbe apparoisse. Pour le troisième , 
qu'après avoir esté arrousez tous les jours, 
l'accroissement s'en ensuyve. Là où nous 
avons mis Herbe propre, ou proutilable, 
les autres traduisent Herbe rie saison. 
Toutes les deux significations convienent 
bien, mais la dernière se rapporte au 
temps, la première à la qualité. Quant 
aux sens allégoriques esquels se jouent 
les expositeurs, je les laisse pource qu'ils 
sont eslongnez de l'intention de Tau
theur. 

9 Or nous-nous sommes persuadez 
quant à vous, bien-aimez, etc. Pource 
que les sentences précédentes ont esté 
comme foudres, par lesquelles les lec
teurs pouvoyent estre accablez et du tout 
esperdus, il estoit besoin d'addoucir 
cesle asprelé : et pourtant il dit mainte
nant, que quand il a ainsi parlé, ce n'est 
pas qu'il eust conceu une telle opinion 
d'eux. Et certes quiconque désire de 
proufiter en enseignant, doit tellement 
traitter ses disciples, qu'il leur augmente 
plustost le courage, que de leur oster ou 
diminuer. Car il n'y a rien qui nous des
courage plus d'escouter la doctrine, que 
quand nous voyons qu'on nous réputé 
pour gens désespérez. A ceste cause TA
postre proteste yci qu'il admoneste les 
Juifs pource qu'il ha bonne espérance 
d'eux, et désire de les amener à salut. 
Nous recueillons de ceci, qu'il est besoin 

de reprendre asprement et avec grande 
véhémence, non-seulement les réprouvez, 
mais aussi les éleus mesmes, et ceux que 
nous réputons estre enfans de Dieu. 

10 Car Dieu n'est point injuste, pour 
mettre en oubli vostre œuvre, etc. Ces 
mots emportent autant comme s'il disoit, 
que des commencemens qui ont esté 
bons, il en espère une bonne fin. Mais de 
ceci sort une difficulté, asçavoir qu'il 
semble qu'il vueille dire que Dieu est 
obligé aux hommes à cause, de ce qu'ils 
ont fait envers luy. J'ay confiance de vo
tre salut, dit-il, pource que Dieu ne peut 
mettre vos œuvres en oubli. Par ce 
moyen il semble qu'il fonde leur salut es 
œuvres, et fait Dieu leur redevable. Aussi 
les Sophistes qui opposent les mérites des 
œuvres à la grâce de Dieu débatent ce. 
poinct, et y insistent fort, Dieu n'est 
point injuste. Car ils recueillent de cela 
qu'il seroit injuste s'il ne rendoit aux 
œuvres le loyer du salut éternel. Je res
pon en peu de paroles, qu'yci l'intention 
de TApostre n'est pas de traitter expres
séement de la cause de nostre salut, et 
que pourtant on ne doit pas juger par ce 
passage des mérites des œuvres, et qu'on 
ne peut par ceci résoudre que c'est qui 
est deu aux œuvres. L'Escriture par tout 
ne monstre point, d'autre source de salut, 
que la miséricorde gratuite de Dieu. Or 
quant à ce que Dieu en plusieurs passages 
promet loyer aux œuvres, cela dépend de 
sa promesse gratuite, par laquelle il nous 
a adopté pour ses enfans, et nous récon
cilie à soy, ne nous imputant point nos 
péchez. Le loyer donc est ordonné aux 
œuvres, non pas pour mérite qui y soit, 
mais par la pure libéralité de Dieu. Com
bien que mesme ceste récompense des 
œuvres gratuite et procédante de pure 
libéralité, n'ha point de lieu sinon après 
que nous sommes receus en grâce par le 
moyen de Christ. Nous recueillons de 
ceci, qu'en ce faisant Dieu ne paye pas 
chose qu'il nous doyve , mais tient et ac
complit la promesse qu'il nous a faite de 
son bon gré : et le fait pource qu'il re
garde en douceur et avec pardon nous et 
nos œuvres, ou pour mieux dire , il ne 
considère pas tant nos œuvres, que sa 
grâce en nos œuvres. Voylà comment il 
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ne met point nos œuvres en oubli, pource 
qu'il recognoist en icelles, et soy, et l'œu
vre de son Esprit. C'est aussi ceste jus-
lice que TApostre entend, asçavoir pource 
qu'il ne se peut renoncer soy-mesme. 
Ainsi, ce passage est correspondant à la 
sentence de sainct Paul, où il dit, Celuy 
qui a commencé une bonne œuvre en vous, 
la parfera, Phil., I , v. 6. Car que trou
vera Dieu en nous parquoy il soit incité 
à nous aimer, sinon ce qu'il nous a donné 
au paravant? En somme, les Sophistes 
s'abusent, qui imaginent une relation et 
correspondance mutuelle entre la justice 
de Dieu et les mérites de nos œuvres: 
veu que plustost en cela Dieu ha esgard 
à soy et à ses dons , afin de poursuyvre 
jusques en la fin ce qu'il a commencé en 
nous de sa pure volonté, et sans estre in
cité par aucun service venant de nous. 
Voylà, di-je, quelle est. la justice de Dieu 
en la rétribution des œuvres , asçavoir 
pour autant qu'il est fidèle et véritable, 
et s'est constitué nostre deteur : non pas 
en recevant chose aucune de nous, mais 
en nous promettant toutes choses libéra
lement, comme dit sainct Augustin. Et 
travail de charité. Par ce mot il signi
fie qu'il ne nous faut espargner ne fuir le 
travail, si nous voulons faire nostre de
voir envers nos prochains, car il n'est pas 
seulement question de les aider d'argent, 
mais aussi de conseil et industrie , et en 
toutes les sortes que nous pourrons. Il 
est donc besoin de grande diligence pour 
s'acquiter en cest endroit : il faut avaller 
beaucoup de fascheries, et quelquefois se 
mettre en grans dangers. Parquoy, qui 
conque se voudra exercer es devoirs de 
charité, il faut qu'il se prépare à une fa
çon de vivre plene de travaux. Il prouve 
leur charité de ce qu'ils ont ministre 
aux Saints, et y ministrent encore. En 
quoy nous sommes admonestez de ne re
fuser point à faire service à nos frères. 

Quand il nomme les Saints expressée
ment , ii ne signifie pas pourtant que nous 
ne soyons redevables qu'à ceux-là seule
ment : Car noslre charité se doit espan-
dre à tout le genre humain : mais pource 
que les domestiques de la foy nous sont 
recommandez sur tous autres, nous en 
devons avoir soin spécialement, Galates, 
VI, v. 10. Car comme ainsi soit que cha
rité pour estre incitée à bien faire, re
garde en partie à Dieu, en partie la com
munion de nature, de laquelle tous hom
mes sont conjoints ensemble, selon qu'un 
chacun approche plus près de Dieu, d'au
tant plus digne est-il que nous luy ai
dions. D'avantage, selon que nous co-
gnoissons un chacun estre enfant de Dieu, 
aussi faut-il que nous l'aimions fraternel
lement. Quand il dit qu'ils ont ministre, 
et ministrent encore, il loué leur persé
vérance , qui est une vertu grandement 
nécessaire en cest endroit. Car il n'y a 
rien à quoy nous soyons plus enclins, que 
de nous fascher et lasser en bien faisant 
aux autres. Ainsi , combien qu'on en 
trouve assez qui seront prompts à aider 
à leurs frères et prochains, toutesfois la 
persévérance est une vertu si clair semée, 
que la plus granri'part se refroisriissent et 
anonchalissent bien tost. Et toutesfois 
ceste seule parole nous deveroit conti
nuellement picquer et soliciter : asçavoir 
que TApostre tesmoigne que quand on 
exerce charité envers les Saincts, c'est 
l'exercer et monstrer envers le nom du 
Seigneur. Car par cela il donne à enten
dre que Dieu receoil pour agréable tout 
le plaisir et devoir que nous faisons en
vers nos prochains, suyvant ceste sen
tence , Tout ce que vous avez fait à Tun 
de ces plus petis, vous le m'avez fait, 
Math., XXV, v. 40. Item, Celuy qui es-
largit du sien aux povres, donne à usure 
au Seigneur, Prov., XIX, v. 17. 

11 Mais nous désirons qu'un chacun de vous monstre le mesme soin pour la 
plene certitude d'espérance, jusques à la parfin : 

12 Afin que ne soyez lasches, mais qu'ensuyviez ceux qui par foy et par pa
tience reçoyvent les promesses en héritage. 

13 Car quand Dieu fait promesse à Abraham, pource qu'il ne pouvoit jurer 
par un plus grand, il jura par soy-mesme, 
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14 Disant, Certes je te béniray abondamment, et te multiplieraij merveil

leusement*. 
15 Et ainsi ayant attendu patiemment, il a obtenu la promesse. 
1) Gen., XII, 2 , et XVII, 4, et XXII, 17. 

11 Mais nous désirons qu'un chacun 
de vous monstre le mesme soin. Comme 
il a meslé des louanges parmi l'exhorta
tion, de peur d'aigrir leurs cœurs, el les 
irriter par trop, ainsi, afin que ceste dou
ceur soit sans aucune flatterie, il leur re-
monstre franchement ce qui leur défaut 
encore. Vous avez (dit-il) rendu tesmoi
gnage de vostre charité par plusieurs 
expériences, toutesfois il reste encore 
qu'il faut que vostre foy soit correspon
dante à vostre charité. Vous avez tra
vaillé, et employé grande diligence à faire 
service aux hommes par charité , mais 
vous ne vous devez pas moins employer 
à avancer en la foy, afin que vous en ayez 
une ferme et plene certitude devant Dieu. 
Or TApostre monstre par ces paroles que 
la profession de Chrestienté contient deux 
parties, qui se rapportent aux deux Tables 
de la Loy. Parquoy, quiconque séparera 
l'une de l'autre, il n'aura plus rien de 
Chrestienté, sinon deschiré et par pièces. 
Et de ceci il appert quels maistres sont 
ceux, qui laissans là la foy, ne requiè
rent qu'une innocence et preud'hommie 
envers les hommes. C'est une philosophie 
profane, di-je, qui s'amuse en une mas
que de justice externe : si toutesfois elle 
mérite d'estre appelée Philosophie , veu 
qu'elle distribue si mal les choses qui 
concernent le devoir des personnes, 
qu'elle oste à Dieu son droict, lequel de
voit obtenir le premier lieu. Qu'il nous 
souviene donc, que nous n'avons poinl 
une vie Chrestienne accomplie rie toutes 
ses parties, sinon que nous appliquions 
nostre esturie à suyvre la foy et la cha
rité cnsembléement. Pour la plene cer
titude d'espérance, etc. Pource que plu
sieurs après avoir fait profession de la 
foy Chrestienne, estoyent distraits de 
diverses opinions, ou estoyent encore 
enveloppez de plusieurs superstitions, il 
requiert qu'ils soyent si fermes en la cer
titude de la foy, qu'ils ne chancellent 
plus, et ne demeurent plus en suspens, 
estans agitez d'un costé et d'autre entre 

divers vents et doutes. Toutesfois , c'est 
un commandement commun à tous. Car 
comme la vérité de Dieu est stable et 
ferme, aussi faut-il que la foy, qui est 
appuyée et fondée sur icelle soit vérita
ble, certaine, et par-dessus toutes doutes. 
Voylà ce qu'emporte le mot Grec Pléro-
phoria, asçavoir une persuasion indubi
table, quand l'esprit du fidèle conclud et 
arresté en soy-mesme qu'il n'est point 
licite de révoquer en doute les choses que 
Dieu (qui ne peut ne tromper ne mentir) 
a prononcées. Espérance est prinse yci 
pour foy, à cause de l'affinité qui est en
tre les deux. Toutesfois il semble que 
TApostre Tait mise expressément pource 
qu'il parloit de persévérance. On peut 
aussi recueillir de ceci combien est loin 
de la foy ceste appréhension générale qui 
est commune mesme au meschans et aux 
diables. Car eux aussi croyent que Dieu 
est juste et véritable : nonobstant ils ne 
coiiçoyvent de cela aucune bonne espé
rance, pource qu'ils n'appréhendent point 
sa grâce paternelle en Christ. Sçachons 
donc que la vraye foy est tousjours 
conjointe avec espérance. Il dit, Jusques 
à la parfin, ou Jusques à la perfection: 
afin qu'ils sçachent qu'ils ne sont point 
encore venus jusques au but, et que pour
tant ils pensent de proufiter tousjours 
plus avant. Il use de ce terme Soin, afin 
qu'ils entendent qu'il ne faut point crou
pir en nonchalance , mais s'efforcer cou
rageusement, et travailler à bon escient. 
Car ce n'est pas une petite chose rie mon
ter par-dessus les cieux, principalement 
à nous qui à grand'peine nous pouvons 
traîner sur la terre. Joint qu'il survient 
plusieurs destourbiers : et n'y a rien plus 
difficile que de tenir nos esprits eslevez 
au ciel, veu que toute la force de noslre 
nature tend en bas, et Satan nous re
tire vers la terre par infinies machina
tions. Pourtant TApostre nous commande 
de fuir toute nonchalance ou lascheté de 
cœur. 

12 Mais qu'ensuyviez ceux qui par 
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foy et par patience, etc. A Topposite de 
lascheté il met cest estude d'imiter et en
suyvre. C'est donc, autant que s'il disoit, 
qu'il leur faut avoir une alaigreté de 
cœur persévérante : mais ceci ha beau
coup plus grand poids quand il admo
neste que les Pères n'ont point obtenu 
les promesses, sinon avec une force in
vincible de foy : car les exemples nous 
représentent la chose plus au vif, Si on 
nous proposoit la doctrine simple, elle ne 
nous esmouveroit pas tant, que quand 
nous voyons que ce qui est requis de 
nous, est accompli en la personne d'A
braham. Or l'exemple d'Abraham est 
amené, non pas qu'il soit seul, mais 
pource qu'il est excellent par-dessus tous 
les autres. Car Abraham a eu cela com
mun avec tous les fidèles : mais ce n'a 
pas eslé sans cause qu'il a esté establi et 
nommé Père des fidèles. Parquoy il ne se 
faut esbahir si TApostre le choisit nom-
méement entre tous, pour celuy auquel il 
veut que chacun regarde, quand il est 
question de trouver un clair miroir de la 
foy. 11 dit Foy et patience, pour foy 
constante et qui ha la patience conjointe 
avec soy. Car la foy est premièrement 
requise : mais pource que plusieurs qui 
au commencement sembloyent avoir une 
foy admirable, s'annonchalissent incon
tinent, patience est la vraye approbation 
d'une foy qui n'est vaine ni esvanouis-
sante avec le temps. Quand il dit qu'on 
obtient et receoit les promesses par foy, 
il abbat l'opinion des mérites : mais en
core beaucoup plus clairement en disant, 
Qu'on les receoit en héritage. Car il n'y 
a point d'autre droict qui nous face héri
tiers que le droict d'adoption. 

13 Car quand Dieu fait promesse ci 
Abraham. Il veut prouver que la grâce 
de Dieu nous est offerte en vain, sinon 

qu'après avoir receu la promesse par foy, 
nous la contregardions, et comme nour
rissions en patience au milieu de nostre 
cœur. Il le prouve par un exemple, asça
voir par ce que quand Dieu promit une 
lignée infinie à Abraham, cela pouvoit 
sembler estre une chose incroyable. Sara 
avoit esté stérile tout le cours de sa vie : 
tous deux estoyent parvenus en vieillesse 
extrême. Veu qu'ils estoyent quasi plus 
près du sépulchre que du lit de mariage, 
et qu'il n'y avoit nulle force en eux pour 
engendrer, et que la matrice de Sara qui 
avoit esté stérile en la fleur de son aage, 
estoit desjà amortie : qui eust peu croire 
que d'eux-deux sortirait une nation en 
aussi grand nombre que les estoilles du 
ciel, ou le sable de la mer? cela certes 
estoit contraire à toute raison. Toutes-
fois Abraham l'attend , et ne craind point 
d'estre trompé, tandis qu'il s'appuye sur 
la parole de Dieu. H faut donc noter ceste 
circonstance du temps, afin que nous en
tendions la façon d'arguer de TApostre. 
Et à ceci se rapporte ce qu'il adjouste 
puis après, qu'il a obtenu ceste bénédie-
diction : mais après avoir attendu ce que 
nul n'eust jamais pensé pouvoir advenir. 
Voylà comment il faut donner gloire à 
Dieu : asçavoir en attendant en patience 
ce qu'il ne monstre point encore à nos 
sens, ains cache et diffère à long temps 
pour exercer nostre patience. Quant à ce 
que Dieu jure par soy-mesme, nous 
verrons ci-après la raison pourquoy. Là 
où nous avons traduit, Certes je te béni
rai/, etc. U y a de mot à mot, Si je ne te 
bénis : laquelle formule de jurement, 
nous avons exposée au chap. III. Car le 
nom de Dieu n'est pas yci exprimé, mais 
il le faut suppléer, pource qu'il proteste 
qu'on ne le tiene.point pour véritable, 
s'il n'accomplit ce qu'il a promis. 

16 Car les hommes jurent par plus grand qu'eux: et le serment fait pour 
confirmation leur est la fin de tout différent. 

17 En laquelle chose Dieu voulant plus amplement monstrer l'immuable fer
meté de son conseil aux héritiers de la promesse, s'est interposé par jurement : 

18 Afin que par deux choses immuables (esquelles il est impossible e/ue Dieu 
mente) nous ayons ferme consolation, nous, di-je, qui courons pour obtenir la 
jouissance de l'espérance proposée*, 

1) Ou, avom nostre refuge a obtenir l'espérance qui nous est proposée. 
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19 Laquelle nous tenons comme une ancre seure'et ferme de l'âme, et péné

trant jusqu'au dedans du voile : 
20 Où Jésus est entré comme précurseur pour nous, estant fait souverain 

Sacrificateur selon l'ordre * de Melchi-zédech. 
1) Ou, à la façon. 

16 Car les hommes, etc. Il fait un 
argument du plus petit au plus grand, Si 
on adjouste foy au serment d'un homme 
qui de nature est menteur, et ce d'autant 
que la confirmation par le nom de Dieu y 
est adjoustée : combien plus Dieu luy-
mesme, qui est la Vérité éternelle, mérite-
il qu'on luy adjouste foy, quand il jure 
par soy-mesme ? Or il enrichit ceste sen
tence par plusieurs paroles, et dit en pre
mier lieu , que les hommes jurent par 
plus grand qu'eux : signifiant par cela , 
que pource qu'ils n'ont poinl d'authorite 
suffisante d'eux-mesmes, ils l'empruntent 
d'ailleurs. Il adjouste qu'il y a une si 
grande religion et saincteté au serment, 
qu'il suffit pour confirmation de ce à quoy 
il est appliqué, et met fin à tous différons, 
quand les tesmoignages des hommes et 
autres probations défaillent. Et pourtant 
celuy que tous appellent pour tesmoin, ne 
sera-il pas tesmoin suffisant pour soy-
mesme ? Celuy qui par son authorité oste 
toute doute entre les autres, ne fera-il 
pas qu'on adjouste foy à ses paroles ? Si 
le nom rie Dieu prononcé par la langue 
d'un homme ha telle excellence et préro
gative, combien plus en doit-il avoir, 
quand Dieu luy-mesme jure par son 
Nom? Voylà quant à la matière princi
pale : mais il faut yci noter deux choses 
en passant : Asçavoir qu'il faut jurer par 
le nom de Dieu, quand il es! requis que 
nous jurions : d'avantage que le jurement 
est permis aux Chrestiens , d'autant que 
c'est un remède légitime pour appaiser 
les différons. Dieu commande par paroles 
expresses qu'on jure par son Nom : si on 
y entremesle aucuns noms, il proteste que 
c'est une profanation du serment. Or il 
y a trois raisons principales de ceci. Car 
quand nous sommes despourveus de 
moyen pour pouvoir produire la vérité en 
lumière, il n'est point licite pour la main
tenir de recourir ailleurs qu'à Dieu, qui 
est luy-mesme la Vérité éternelle. En 
après, puis que c'est luy seul qui cognoist 

les cœurs (Jérém., XVII ,10) son office 
luy est ravi quand on appelle à un autre 
juge es choses cachées au jugement des 
hommes. Tiercement, pource qu'en ju
rant non-seulement nous l'appelions en 
tesmoignage, mais aussi nous le supplions 
qu'il face la vengence du perjure, si nous 
parlons en fausseté. Pourtant il ne se faut 
esbahir s'il se courrouce si asprement 
contre ceux qui jurent par un autre nom : 
car c'est luy oster autant de son honneur. 
Or quant à ce que l'Escriture use quel
ques fois d'autres formes de jurer, cela 
ne répugne point à cesle doctrine. Car 
les fidèles ne jurent pas par le ciel ou par 
la terre, comme s'ils leur atlribuoyent 
quelque Divinité , mais par tels serrnens 
comme obliques, ils regardent à un seul 
Dieu. Car il y a diverses espèces de ser
mons. La première et la principale est 
celle-ci, quand nous le demandons pour 
juge, et appelons droit à son siège judi
cial. La seconde est, quand nous nom
mons les choses que nous aimons gran
dement, comme nostre vie, ou nostre 
teste ou quelque autre chose semblable. 
La troisième, quand nous prenons des 
créatures en tesmoignage devant Dieu. 
Mais en toutes ces sortes, à proprement 
parler, on ne jure point par autre que par 
Dieu. Parquoy ceux qui déliaient qu'il est 
licite d'adjoindre les Saincts trespassez 
pour compagnons à Dieu, el que le droict 
de punir leur soit attribué, ne déclarent 
pas moins leur malice que leur bestise. 
D'avantage, ce passage (comme il a esté 
dit) enseigne qu'il y a quelque usage lé
gitime du jurement entre les Chrestiens : 
ce que nous devons bien noter contre ces 
esprits estourdis, qui aboliroyent volon
tiers la règle de sainctement jurer que 
Dieu a donnée en sa Loy. Car certes TA
postre parle yci de la façon de jurer 
comme d'une chose saincte et approuvée 
rie Dieu. Avec ce il ne dit pas qu'elle a 
esté anciennement en usage, mais il pro
nonce qu'elle dure encore aujourd'huy. 
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Prenons donc ceci pour une aide à main
tenir la vérité , quand nous avons faute 
d'autres probations. 

17 En laquelle chose Dieu voulant 
plus amplement monstrer, etc. Voylà 
comment Dieu s'accommode à nostre 
pesanteur et tardiveté, et comme il nous 
supporte ainsi qu'un père très-bénin a 
accoustumé de faire. Pource qu'il voit 
que nous n'acquiesçons pas â sa simple 
parole, il adjouste le serment, afin de la 
confermer plus vivement en nos cœurs. 
Et par cela aussi nous voyons combien il 
nous est utile et nécessaire d'avoir telle 
certitude de l'amour qu'il nous porte, que 
nons n'ayons plus occasion de chanceler 
ou de trembler. Car comme Dieu défend 
de prendre son Nom sans cause, ou pour 
une cause légère el de néant, et dénonce 
une vengence rigoureuse à tous ceux qui 
en auront témérairement abusé. Comme 
il commande qu'on porte révérence à la 
majesté de son Nom, ainsi monstre-il 
qu'il Tha en grand pris et honneur. C'est 
donc une chose nécessaire que la certi
tude de noslre salut, pour laquelle asseu-
rer, celuy qui défend de jurer en vain, 
daigne bien jurer. On peut aussi recueil
lir de ceci, en quelle estime nostre salut 
est devant Dieu : attendu que pour pour-
veoir à iceluy non-seulement il supporte 
nostre incrédulité, mais quittant de son 
droict, et nous donnant beaucoup plus 
qu'il ne faloit, y remédie bé.nignement. 
Aux héritiers de la promesse. Il sem
ble qu'il parle spécialement des Juifs. 
Car combien que l'héritage soit finale
ment aussi parvenu aux Gentils, toutes-
fois les Juifs ont esté les premiers et lé
gitimes héritiers : et les Gentils ont esté 
seulement les seconds et estrangers, et 
faits tels outre le droict de nature. Suy
vant cela sainct Pierre en sa première 
prédication, au chap. Il des Actes des 
Apostres, v. 39, parlant aux Juifs, dit : 
La promesse est faite à vous et à vos en
fans, et tous ceux qui sont loin, autant 
que le Seigneur nostre Dieu en appellera. 
11 laisse bien quelque lieu aux héritiers 
estrangers, mais il met les Juifs au pre
mier rang : comme aussi il dit au cha
pitre III, v. 25, Vous estes fils des Pro 

ordonnée à nos Pères. Ainsi aussi en ce 
passage TApostre pour rendre les Juifs 
plus prompts à recevoir l'alliance, ensei
gne qu'elle a esté conformée par serment 
principalement pour eux. Combien qu'au-
jourd'huy ceste sentence s'adresse à nous 
aussi : pour autant que nous sommes en
trez au lieu lequel ils ont abandonné 
par leur incrédulité. Il faut noter que le 
conseil de Dieu est appelé celuy duquel 
nous est rendu tesmoignage en l'Evan
gile, afin que nul ne doute de ceste doc
trine, qu'elle ne soit tirée comme du pro
fond du cœur de Dieu, mais plustost 
que les fidèles tienent pour certain, tou
tes fois el quantes qu'ils entendent la 
voix de l'Evangile, que le conseil secret 
de Dieu qui estoit caché en luy, leur est 
publié : et que par cela est manifesté ce 
qu'il a ordonné de nostre salut devant 
la création du monde. 

18 Afin que par deux choses immua
bles, etc. La Parole el le serment sont 
deux choses immuables en Dieu. Quant 
est des hommes, il s'en faut beaucoup 
qu'il en soit ainsi. Car leur vanité fait 
que leur parole n'est guères ferme. Mais 
la parole de Dieu est ornée de ces titres, 
qu'elle est pure et chaste, et semblable 
à l'or purgé par sept fois, Ps., XII, v. 7. 
Balaam mesmes estant ennemi manifeste 
de Dieu est contraint de luy rendre ce 
tesmoignage. Dieu n'est pas semblable 
aux fils des hommes pour mentir, ne 
comme les hommes pour estre variable. 
Il a donc dit, et ne le fera pas? il a par
lé, et ne l'accomplira pas? Nom., XX11I, 
19. Ainsi la parole de Dieu est une vérité 
certaine, et digne rie foy d'elle-mesme 
pour sa seule authorité : mais quand le 
serment y est adjouste, c'est comme un 
comble mis par-dessus la mesure plene. 
Et de ceci nous avons une consolation 
singulière, que Dieu qui ne peut tromper 
en parlant, ne se contentant point de 
promettre, adjouste aussi le serment. 
Nous qui courons. Par ce mot il signifie 
que nous ne nous fions point vrayement 
en Dieu, sinon quand estans despour-
veus de toutes autres aides, nous avons 
nostre recours à sa seule promesse, et 
nous constituons là un lieu de fran-

phètes, et de l'alliance que Dieu a I chise, et non ailleurs. Quand donc il est 
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yci dit, nous qui courons : nostre néces
sité et indigence est exprimée : car nous 
ne recourons point à Dieu, sinon que 
nostre nécessité nous contraigne. Or 
quand il adjouste, A l'espérance propo
sée, il signifie qu'il ne faut pas aller loin 
pour chercher le secours duquel nous 
avons besoin, pource que Dieu vient au-
devant de nous de son bon gré, et qu'il 
nous met quasi en la main la matière de 
nous lier en luy. Or comme il a voulu 
par ceste sentence inciter les Juifs à re
cevoir l'Evangile, auquel le salut leur es
toit offert : ainsi il a osté toute excuse 
aux incrédules, qui rejettoyent ceste 
grâce quand elle leur estoit si présente. 
Et de faict ceci a peu estre plus vraye
ment dit après la révélation de l'Evangile, 
qu'en la publication de la Loy : asçavoir, 
il ne faut point que lu dises plus, Qui 
est-ce qui montera au ciel? ou qui des
cendra en Tabysme? ou qui passera oulre 
la mer? La Parole est près de ta bouche 
et de ton cœur1. Deut., XXX, 12. Au 
reste, en ce mot d'Espérance l'effet est 
prins pour la cause. Car par ce mot j'en-
len la promesse sur laquelle nostre espé
rance est appuyée : et ne suis point rie 
l'opinion rie ceux qui prenent yci Espé
rance pour la cliose espérée : mesmes il 
faut adjouster, que TApostre ne parle 
point d'une promesse nue ou pendue en 
l'air ains d'une promesse que nous rece
vons pas foy : ou pour dire en un mol, 
Espérance signifie yci la promesse appré
hendée par foy. Par ce mol d'obtenir 
aussi bien que par le mot Espérance, il 
dénote une telle constance qu'il a touchée 
ci-dessus. 

19 Laquelle nous tenons comme une 
ancre. C'est une belle similitude, quand 
il compare à une ancre la foy appuyée 
sur la parole de Dieu. Car à la vérité 
tandis que nous voyageons en ce monde, 
nous ne sommes pas sur terre ferme, 
mais nous branslons comme au milieu 
d'une mer, voire une mer troublée et 
agitée des Ilots et vagues. Car le diable 
ne cesse de susciter infinis orages et 
tempestes, qui renverseroyent et enfon-
dreroyent tout soudain nostre navire, si 
nous ne fichions bien profondément l'an-

I) A>in.,X,6. 

AUX HEBRIEUX. 429 
cre et du tout au tons. Et de faict tour
nons nos yeux de quelque costé que 
nous voudrons, nous n'appereeverons 
point de terre ferme pour nous arrester : 
mais quehpie part que tous nos sens s'es-
tendeni, nous ne voyons que de Teau: 
et mesmes les vagues s'enflent et lèvent 
haut et nous menacent. Mais comme on 
jette l'ancre par le milieu de l'eau en 
un lieu obscur et caché, el ce pendant 
qu'elle est là cachée, elle tient la navire 
en estât, à ce qu'elle ne soit accablée 
des vagues ausquelles elle est exposée : 
ainsi faut-il ficher nostre espoir en Dieu, 
qui est invisible. Il y a différence en ceci, 
que l'ancre est jetée contre bas, pource 
qu'elle Irouve fons en la terre : et nostre 
espérance est eslevée et vole au ciel, 
pource qu'elle ne trouve rien au monde 
sur quoy elle se puisse tenir ferme : et 
ne se doit point arrester aux créatures, 
ains se reposer seulement en Dieu. Et 
comme le câble, auquel l'ancre est atta
chée, conjoint la navire avec la terre 
par une distance longue et invisible : 
ainsi la vérité rie Dieu est un lien pour 
nous conjoindre avec luy, en sorle qu'il 
n'y ait si longue distance rie lieux, ni 
obscurité si espesse qui nous puisse eni-
pescher d'adhérer à luy. Estans ainsi 
liez avec Dieu, quoy qu'il nous l'aie assi-
duellement eombatre contre des orages 
continuels nous sommes toutesfois hors 
de danger de périr avec nostre navire. 
Et pourtant il dit que ceste Ancre est 
seure et ferme. Car il se peut faire par 
Timpétuosiié des ondes, ou que l'ancre 
s'arrache, ou que le câble se rompe, ou 
que la navire ainsi esbranlée s'entrouvre. 
Cela, rii-je, advient en la mer: mais la 
vertu de Dieu est bien autre pour nous 
soustenir et garder : c'est bien autre 
cliose aussi, tant de l'efficace de l'espé
rance, que de la fermeté de la parole de 
Dieu. Pénétrant jusqu'au dedans du 
voile, clc. Comme nous avons dil, la 
foy ne trouvera rien qui ne soit infirme 
et caduque, jusqu'à ce qu'elle soit par
venue à Dieu : il faut donc nécessaire
ment qu'elle pénètre jusqu'au ciel. .Mais 
pource que TApostre ha affaire aux Juifs, 
il l'ail une allusion au tabernacle ancien, 
et dit qu'il ne faut point qu'ils s'arrestent 
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aux choses qui se voyent, ains qu'ils en
trent jusqu'à ce lieu secret, qui est caché 
derrière le voile : comme s'il disoit qu'il 
faut passer outre toutes les ligures ex
ternes et anciennes, à ce que la foy soit 
arrestée en Christ seul. Et cesle raison 
doit estre bien notée, Que pource que 
Christ est entré au ciel, aussi faut-il là 
dresser nostre foy. Car par ceci nous 
sommes enseignez que nous ne devons 
point jetler Tceil de noslre foy ailleurs. 
Et à la vérité les hommes perdroyent 
leur peine de chercher Dieu en sa ma
jesté, pource qu'elle est trop loin d'eux: 
mais Christ nous tend la main pour 
nous mener au ciel. Et cela aussi a esté 
figuré anciennement sous la Loy. Car le 
souverain Sacrificateur entroit au Sanc
tuaire, non-seulement en son nom, mais 
aussi de tout le peuple : il portoit aucu-

1) Gcn„XIV, 18. 

1 Car ce Melchi-zédec estoit Roy de i 
Salem, Sacrificateur du souverain Dieu, \ 
lequel veint, etc. Jusques yci il a incité < 
les Juifs par ses exhortations à diligem- t 
ment considérer que vaut la comparaison ( 
de Christ avec Melchi-zédec. Sur la fin | 
du chapitre précédent il a derechef allé- t 
gué le passage du Pseaume, afin que de I 
la digression qu'il avoit faite, il retour- t 
nast à son propos. Maintenant donc il s 
poursuit amplement le propos qu'il avoit ( 
louché en peu de paroles. Car il récite ( 
par le menu toutes les choses qu'on doit s 
considérer en Melchi-zédec, esquelles il t 
est semblable à Christ. Au reste, il ne se J 
faul point esbahir de ce qu'il s'arreste si r 
songneusement sur ce propos. Certes ce c 
n'estoit pas une petite chose, de trouver 1 
en une région remplie de tant de cor- 1 
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- nement les douze Lignées en sa poictrine 
i et sur ses espaules, quand en mémoire 
I d'eux, douze pierres précieuses estoyent 
- tissues au pectoral, et que leurs noms 
t estoyent engravez en deux cornalines 
i qu'il avoit sur ses espaules en sorte 
- qu'en la personne d'un seul homme tous 
i entroyent ensemble au Sanctuaire. L'A-
i postre donc nous admoneste fort bien à 
; propos que nostre souverain Sacrifica

teur est entré au ciel : d'autant qu'il n'y 
; est pas entré seulement pour soy, mais 

aussi pour nous : et pourtant il ne faut 
point craindre que l'entrée des cieux 

' soit fermée à nostre foy, qui n'est ja-
: mais séparée de Christ. Or pource qu'il 
: faut que nous suyvions Christ allant de

vant, à ceste cause il est appelé précur-
; seur. 

ruptions et superstitions, un homme qui 
reteinst le pur service de Dieu. Car d'un 
costé il estoit voisin aux Sodomites et 
Gomorrhiens, et rie l'autre costé aux 
Chananéens : ainsi il estoit de toutes 
parts environné' de gens infidèles. D'a-
vantage, tout le monde estoit tellement 
tombé en impiété, qu'à grand peine es-
toit-il croyable que Dieu fust purement 
servi ailleurs qu'en la famille d'Abraham. 
Car son père et son grand père, esquels 
devoit estre la grande pureté el sincérité, 
s'esloyent eux-mesmes desjà dés long 
temps abbastardis en toute idolâtrie, 
Jos., XXIV, 2. Ceci donc estoit digne de 
mémoire, qu'il y eust encore un Roy, 
qui non-seulement servist à la vraye re
ligion, mais aussi exerceast luy-mesme 
Toffice de Sacrificateur. Et aussi il faloit 

CHAPITRE VII. 

1 Car ce Melchi-zédec estoit Roy de Salem, Sacrificateur du souverain Dieu, 
lequel veint au-devant d'Abraham, qui retournoit de la desfaicte des Rois et 
le béneit*. 

2 Auquel aussi Abraham départit la disme de tout, et est interprété Roy de 
justice : et puis aussi Roy de Salem, c'est-à-dire Roy de paix, 

3 Sans père, sans mère, sans généalogie, n'ayant commencement de jours, 
ne fin de vie, mais estant fait semblable ua Fils de Dieu, demeure Sacrifica
teur éternellement. 
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que toutes choses fussent exquises et 
excellentes en celuy qui estoit figure de 
Christ. Or que Christ ait esté figuré par 
luy, il appert par le Pseaume. Car David 
n'a point dit ceci à la volée, Tu es Sa
crificateur éternel selon Tordre de Mel
chi-zédec : plustosl par ceste parole un 
haut et excellent mystère a esté recom
mandé à TEglise. Voyons maintenant les 
parties Tune après l'autre, esquelles TA
postre fait Christ semblable à Melchi-
zédec. La première similitude est au 
nom, Car ce qu'il a esté appelé Roy de 
justice, n'est point sans mystère. Car 
combien que cest honneur soit attribué 
aux Rois qui dominent en modération et 
selon équité, toutesfois ce titre appar
tient vrayement au seul Seigneur Jésus-
Christ : qui non-seulement exerce sa do
mination en droiture, comme les autres, 
mais nous communique la justice de 
Dieu, en partie quand il fait que nous 
sommes réputez justes par la réconcilia
tion gratuite : en partie quand il nous 
renouvelle par son Esprit, afin que nous 
vivions fidèlement et sainctement. Il est 
donc appelé Roy de justice par l'effet, 
d'autant qu'il espand la justice sur tous 
(es siens : dont s'ensuit que hors son 
règne rien ne domine es hommes que le 
péché. Et pourtant, le Prophète Zach. II, 
v. 40% le mettant en possession de son 
Royaume, comme par un édit solennel de 
Dieu, l'orne de ce titre : Esjouy-toy fille 
de Sion, dit-il, Voyci, ton Roy juste vient 
à toy : signifiant par cela que la justice, 
quisanscela nous défaut, est apportée par 
l'advénement de Christ. La seconde simi
litude que note TApostre, est au Royaume 
de paix. Or ceste paix est le fruit de la 
justice de laquelle il a parlé. Il s'ensuit 
de cela, que de tous côtés tant qu'em
porte Testendue du règne de Christ, il 
faut que la paix y soit : comme il est 
monslré au chap. II, 4 et IX 6, 7 d'Isaie, 
et autres lieux semblables. Au reste, 
d'autant que Paix selon les Hebrieux 
signifie Prospérité ou estât heureux, on 
le pourroit bien prendre ainsi en ce'pas-
sage : toutesfois j'aime mieux Tenlendre 
de la paix intérieure, qui rend les con
sciences paisibles et asscurées devant 
Dieu. Or on ne pourroit pas estimer com-
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me il appartient l'excellence de ce bien, 
sinon qu'on considère à Topposite quelle 
misère c'est d'estre tormente d'une con
tinuelle inquiétude : ce qu'il faut néces
sairement qu'il adviene à nous tous, jus
qu'à ce qu'estans réconciliez à Dieu par 
Christ, nous ayons nos consciences pai
sibles. 

3 Sans père. J'aime mieux dire ainsi, 
que d'Un père incognu comme Erasme 
le traduit. Car TApostre a voulu signifier 
quelque chose plus expresse que de dire 
que larace rie Melchi-zédecfustincogneuë 
ou basse, et de petit renom. Et ne m'ar-
reste point à l'objection qu'on fait yci : 
Asçavoir qu'aie prendre ainsi la vérité ne 
seroit correspondante à la figure, d'au
tant que Christ ha un Père au ciel, et une 
mère en terre. Car TApostre explique en 
un mot son intention incontinent après : 
quand il adjouste, Sans généalogie. 11 
exempte donc Melchi-zédec de la façon 
ordinaire de naistre : riémonstrant par 
cela qu'il a esté éternel, en sorte qu'il ne 
faut point aller chercher es hommes dont 
il est nouvellement issu. 11 est bien cer
tain qu'il a eslé engendré de père et de 
mère : mais TApostre ne parle pas yci de 
luy comme d'un homme privé : plustost 
il le revest de la personne de Christ. Et 
pourtant il ne se permet point de consi
dérer autre chose en luy sinon ce que 
l'Escriture enseigne. Car en traittant tou
tes les choses qui appartienent à Christ, 
il est besoin d'y apporter une telle révé
rence, que nous ne sçachions rien que 
par la parole de Dieu. Maintenant puis 
que le S. Esprit, introduisant un Roy le 
plus'excellent de son temps, ne fait au
cune mention de sa naissance, et ne dit 
mot puis après de sa mort, cela ne vaut-il 
pas autant que si son éternité eust esté 
monstrée? Or ce qui a esté figuré en 
Melchi-zédec, a esté vrayement mani
feste en Christ. Ainsi donc, il nous faut 
contenter de ceste médiocrité, asçavoir 
que quand l'Escriture nous propose Mel
chi-zédec comme un homme qui ou n'ait 
jamais esté nay, ou qui jamais ne mou
rut, elle nous monstre comme en une 
peinture qu'il n'y a ne commencement ne 
lin en Christ. Au reste, nous apprenons 
aussi de ceci quelle révérence et sobriété 
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est requise es mystères spirituels de 
Dieu. Car non-seulement TApostre ignore 
volontiers ce qu'on ne lil point en toute 
l'Escriture, mais aussi il veut que nous 
l'ignorions, et certes il n'est point licite 
de rien prononcer à la volée de Christ, 
ne selon nostre sens. Or Melchi-zédec 
n'est point yci considéré en sa qualité 
privée, mais comme figure sacrée de-
Christ. Et ne faut pas penser que cela 
ait esté omis par cas fortuit ou par inad
vertance, Asçavoir qu'il n'est point parlé 
de sa généalogie , et n'est l'ait aucune 
mention de sa mort : mais plustost le 
S. Esprit a l'ait ceci tout à propos, afin de 
nous eslever par-dessus Tordre commun 
des hommes. A ceste cause la conjec
ture de ceux qui disent que Melchi-zédec 
a esté Tun des enfants rie Noé, asçavoir 
Sein, n'est point vray-semblable. Car si 
on vient à parler d'un homme certain et 
cognu, ceste troisième, similitude entre 
Melchi-zédec el Christ ne sera point 
ferme. Estant fait semblable. Asçavoir 

4 Or considérez combien grand a 
esté cestuy-ci. C'est la quatrième obser
vation en la comparaison rie Christ et de 
Melchi-zédec, asçavoir qu'Abraham luy 
a offert les dismes. Or combien que 
les dismes ayent eslé ordonnées pour 
beaucoup de causes, toutesfois TApostre 
regarde yci seulement à celle qui sert à la 
présente matière. Une des causes pour-
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entant que la manière de signifier le por-
toit. Car il faut tousjours retenir la pro
portion qui est entre la vérité el le signe. 
Car ceux qui pour le faire semblable en 
effet et à la vérité, forgent qu'il est des
cendu du ciel se rendent ridicules. C'est 
assez que nous voyons en luy les traits 
rie Christ : comme on peut voir en un ta
bleau la face d'un homme vif et toutesfois 
il y a grande différence entre l'homme et 
sa pourtraiture. Au reste, je ne pense 
point qu'il soit besoin de réfuter les res
veries de ceux qui songent que Christ 
apparut dés lors, ou le sainct Esprit, ou 
quelque Ange. Sinon paraventure qu'au
cun homme sage doyve disputer avec 
Posiel et autres semblables phrénétiques. 
Car ce garnement-là n'est pas moins 
hardi à se vanter qu'il est Melchi-zédec, 
que jadis ces esprits forcenez (desquels 
Sainct Hiérôme l'ait mention) imaginoyent 
que ce Melchi-zédech esloit le propre Fils 
de Dieu et le Christ. 

quoy les dismes estoyent payées aux Lé
vites, estoit pource qu'eux aussi estoyent 
enfans d'Abraham, à la semence duquel 
la terre estoit promise. Parquoy ils de
voyent avoir de droict de succession une 
portion de la terre. Or pource qu'ils sont 
privez de la possession de la terre, ils 
sont récompensez en dismes. 11 y avoit 
aussi ceste autre cause, que d'autant qu'ils 

4 Or considérez combien grand a esté cestuy-ci, auquel mesmes Abraham 
le Palriarche donna la disme du butin*. 

5 Et certes ceux qui reçoyvent l'office de sacrificature, asçavoir qui sont 
d'entre les fils de Lévi, ont ordonnance'1 de dismer le peuple3 selon la Loy 
(c'est-a-dire leurs frères,) combien qu'ils soyent sortis des reins d'Abraham*. 

6 Mais celuy qui n'est point compté d'une mesme race qu'eux, a dismé Abra
ham, et béneit celui/ qui avoit les promesses. 

7 Or sans aucune contradiction, ce qui est moindre est bénit par le plus 
grand. 

8 Et yci les hommes qui sont, mortels, prenent les dismes : mais là celuy les 
prend duquel il est tesmoigné qu'il vit. 

9 Et par manière de parler, Lévi mesme qui prend les dismes, a esté dismé 
en Abraham. 

10 Car il esloit encores es reins de son père, quand Melchi-zédec luy veint 
au-devant. 

1 ) Ou des despouilles. 2) Car ceux d'entre les fils de Lévi qui reçoyvent l'office de sacriGcature, ont ordonnance, etc. 
3) Ou, de prendre la disme du peuple. 4) Nomb., XVIII, i l . Veut., XVIU, 4. 
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estoyent empeschez au service de Dieu et 
au ministère publiq de TEglise, il estoit 
aussi raisonnable qu'ils fussent entrete
nus aux dépens communs du peuple. Les 
autres Israélites donc leur devoyent les 
dismes comme gages raisonnables rie leur 
office. Mais ces causes ne servent de rien 
au présent propos : et pourtant TApostre 
les omet. Il n'y a que ceste-ci à retenir 
pour maintenant. Asçavoir que comme 
ainsi soit que le peuple offrist â Dieu les 
dismes comme un tribut sacré, les Lévi
tes les recevoyent. Dont il appert que ce 
n'estoit pas un petit honneur aux Lé
vites, d'autant que Dieu les mettoit aucu
nement en sa place. Quand donc Abra
ham, qui a esté un des principaux servi
teurs et Prophètes de Dieu, a présenté 
les dismes au Sacrificateur Melchi-zédec, 
il a confessé par cela que Melchi-zédec 
le surmontent en degré d'honneur. Que 
si Abraham le patriarche est mis au 
rang du commun au pris rie luy, il faut 
que sa dignité soit fort excellente. Cest 
épithète de Patriarche est mis pour am
plification car c'est un titre fort honora
ble, qu'Abraham est nommé Père en TE
glise de Dieu. L'argument donc est tel, 
Abraham qui est le plus excellent de tous, 
est toutesfois moindre que Melchi-zédec. 
Melchi-zédec donc obtient l'honneur 
souverain, et doit estre préféré à tous 
les Lévites. L'antécédent c'est-à-dire 
la première de ces deux propositions 
se prouve par ce qu'Abraham a payé en 
la main de Melchi-zédec ce qu'il devoit 
à Dieu : il a donc confessé par le paye
ment ries dismes qu'il estoit moindre que 
Melchi-zédec. 

5 Asçavoir qui sont d'entre les fils de 
Lévi, etc. H est plus proprement tourné 
ainsi, que si on disoit, D'aulant qu'ils 
sont du nombre des fils car TApostre ne 
rend point la raison comme si les Sacri
ficateurs recevoyent les dismes, pource 
qu'ils sont du nombre des fils de Lévi : 
niais il fait conférence de toute cesle li
gnée avec Melchi-zédec, en ceste ma
nière, Quand Dieu a donné puissance et 
droict aux Lévites d'exiger du peuple les 
dismes, en ce faisant il les a constituez 
et establis par-dessus tous les autres 
Israélites, combien qu'ils fussent tous 
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engendrez d'un mesme père. Or Abra
ham qui est le père d'eux tous a payé les 
dismes à un Sacrificateur estranger : il 
s'ensuit donc que tous les successeurs 
d'Abraham sont inférieurs à ce Sacrifica
teur. Ainsi le droict donné aux Lévites a 
esté particulier sur leurs autres frères : 
mais Melchi-zédec est constitué au sou
verain degré par-dessus tous, en sorte, 
qu'il les tient tous au-dessous de soy. Au
cuns pensent que TApostre parle des dis
mes, lesquelles les Lévites payoyent aux 
plus grands Sacrificateurs. Nom. XVIII, 
v. 26. Mais il n'y a nulle raison pour la
quelle nous devions restraindre ainsi un 
propos général. Ce que j'ai amené donc 
est plus probable. 

6 Et béneit celuy qui avoit les pro
messes. C'est le cinquième poinct que 
l'Apostre observe en la comparaison entre 
Christ et Melchi-zédec. Or il prend un 
des principes que chacun tient tout cer
tain : Asçavoir que ce qui est moindre 
est béneit par ce qui est plus grand. Il 
adjouste puis après, que Melchi-zédec a 
bénit Abraham : dont il s'ensuit qu'Abra
ham est moindre. Mais pour amplifier le 
propos, il orne derechef Abraham d'un 
titre singulier. Car tant plus qu'Abra
ham est excellent, tant plus haut aussi 
est eslevée la dignité de Melchi-zédec. 
Il regarde à cela quand il dit, qu'Abra
ham a receu les promesses. En quoy il si
gnifie qu'il est cest excellent personnage 
et premier Père de ceste saincte nation, 
avec lequel Dieu a contracté l'alliance de 
vie éternelle. Car ce ne luy a pas esté un 
petit honneur, qu'entre tous il a esté seul 
choisi de Dieu, entre les mains duquel 
Dieu mist comme en garde le droict d'a
doption, et le tesmoignage de son amour. 
Or tout cela n'a point empesché qu'il ne 
se soumist avec toute son excellence à la 
sacrificature de Melchi-zédec. On peut 
donc veoir clairement combien est grand 
cestuy-ci, auquel Abraham s'est soumis 
en deux choses : asçavoir en ce qu'il a 
permis d'estre bénit par luy, et qu'il luy 
a offert les dismes, comme à celuy qui 
représenloit la personne de Dieu. 

7 Ce qui est moindre, est bénit par 
le plus grand. En premier lieu il faut 
sçavoir que signifie yci, Bénédiction. 

28 
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C'est une prière solennelle, par laquelle 
celuy qui est constitué en quelque hon
neur excellent et office publicq, recom
mande à Dieu les particuliers, et ceux 
qui luy sont donnez en gouvernement. 11 
y a bien une autre espèce de bénédiction. 
quand nous prions les uns pour les au
tres, laquelle est commune à tous fidèles, 
Mais ceste bénédiction de laquelle TA
postre fait yci mention, est un signe de 
plus grande puissance et authorité. Ainsi 
Isaac a bénit son fils Jacob, et Jacob a 
bénit Ephraïm et Manassé, enfans de 
son fils Joseph. Gen., XXVII, 27 ; 
Gen., XLVIII, 15. Car ce n'estoit pas un 
acte mutuel, tellement que le fils en peust 
faire autant au père : mais à ce que ceste 
bénédiction fust légitime et deuëment 
faite, il estoit requis que celuy qui la 
faisoit fust supérieur, et eust authorité 
par-dessus celuy qu'il bénissoit. Ce qu'où 
peut mieux cognoistre par le chap. VI des 
Nombres, v. 23, 27 : où après que com
mandement' est donné aux Sacrificateurs 
de bénir le peuple, la promesse est incon
tinent adjoustée : asçavoir que ceux qu'ils 
auront béneits, seront béneits. La béné
diction di-je que faisoyent les Sacrifica
teurs est fondée et establie avec telle 
authorité, qu'elle n'est point tant de 
l'homme que de Dieu. Car toul ainsi que le 
Sacrificateur en offrant les sacrifices re-
présentoit la personne de Christ, aussi 
en bénissant le peuple il n'estoit que Mi
nistre et Ambassadeur du Dieu souverain. 
En ce sens doit estre pris ce que S. Luc, 
XXIV, 50, récite , que Christ a bénit ses 
Apostres en levant les mains en haut. II 
ne faut point douter qu'il n'ait emprunté 
ceste façon d'eslever les mains en haut 
des souverains Sacrificateurs, afin qu'il 
se monstrast estre celuy par lequel Dieu 
le Père nous bénit. Il est parlé aussi de 
ceste bénédiction au Ps. CXVI, v. 17, et 
CXVIII,v. 1. Maintenant appliquons ceste 
sentence à ce que TApostre traitte. Veu 
que la bénédiction du Sacrificateur est 
une œuvre de Dieu, aussi est-elle tesmoi
gnage de préeétninence et honneur excel
lent à luy conféré. Melchi-zédec donc a 
pris le plus haut degré pour soy en bé
nissant Abraham. Il ne Ta point fait à la 
volée, mais selon le droict et authorité de 
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sacrificature : il s'ensuit donc qu'il est 
éminent par-dessus Abraham. Or Abraham 
est celuy avec lequel Dieu a voulu con
tracter l'alliance de, salut. Ainsi donc, 
combien qu'il soit plus excellent que tous 
autres, néantmoins il en ha un par-dessus 
luy, asçavoir Melchi-zédec. 

8 Duquel il est tesmoigné qu'il vit. 
Comme j'ay desjà dit, il prend pour tes
moignage que Melchi-zédec vit, ce qu'il 
n'est fait nulle mention de sa mort. Vray 
est que ceci n'auroit pas lieu es autres, 
mais il doit à bon droict avoir lieu en 
Melchi-zédec, entant qu'il est image et 
figure de Christ. Car pource qu'il est yci 
question du règne spirituel de Christ, et 
de sa sacrificature, il ne faut point que 
les conjectures humaines vienent en conte, 
et n'est licite de sçavoir autre chose sinon 
ce que les Escritures nous mettent en 
avant. Cependant il ne nous faut point 
recueillir de ceci, que cest homme qui 
veint au-devant d'Abraham, soit encore 
vivant : comme aucuns ont yci sottement 
imaginé. Car ceci doit estre rapporté à la 
qualité quesoustenoit Melchi-zédec : asça
voir représentant la personne du Fils de 
Dieu. Au surplus TApostre par ces paro
les prétend de monstrer que la dignité de 
la sacrificature de Melchi-zédec est per
pétuelle , mais celle de la sacrilicature 
Lévitique est temporale. Car il déduit 
ainsi son argument, Ceux ausquels, la 
Loy assigne les dismes, sont hommes 
mortels : en quoy a esté monstre que le 
droict de la sacrificature devoit estre 
quelque fois aboli, comme leur vie aussi 
prenoit fin. Mais l'Escriture ne fait au
cune mention de la mort de Melchi-zédec, 
quand elle récite que les dismes luy ont 
esté payées : par ce moyen donc elle ne 
limite point le droict de sa sacrilicature 
par aucune espace de temps, mais plus 
lost elle démonstre tacitement qu'il est 
de perpétuelle durée. Or ceci est ad
jouste , atin qu'il ne semble que la Loy 
subséquente ait aucunement dérogué à 
la première, comme la coustume est. Car 
sans cela on eust peu réplicquer que ce 
droict duquel Melchi-zédec avoit jouy, est 
maintenant aboli, pource que Dieu a 
donné une aulre Loy par Moyse, paria-
quelle il le transférait aux Lévites. Mais 



CHAP. VIL SUR L'EPISTRE . 

L'Apostre vient au-devant de ceste répli
que, quand il dit que les dismes ont esté 
payées aux Lévites pour un temps, d'au
tant qu'ils ne vivoyent pas tousjours : 
mais que Melcbi-zériec, pource qu'il est 
immortel, garde jusqu'à la tin ce que 
Dieu luy a une fois donné. 

9 Et par manière de parler, Lévi 
mesme qui prend les dismes , a esté 
dismé en Abraham, etc. Il passe plus 
outre, disant que Lévi luy-mesme, qui 
pour lors estoit es reins d'Abraham , n'a 
point esté exempt de ceste mesme sujé
tion, d'autant qu'Abraham en payant les 
dismes s'est assujeti luy et sa postérité à 
la sacrilicature de Melchi-zédec. Mais on 
pourroit faire yci une objection au con
traire, que par mesme raison Juda aussi, 
de la semence duquel a esté engendré 
Christ, a esté dismé. Mais ceste difficulté 
sera facilement vuydée, quand on consi
dérera deux choses, lesquelles entre les 
Chrestiens doyvent eslre hors de toute 
doute. Car Christ n'est pas simplement 
réputé estre des enfans d'Abraham, com
me un d'entre les autres, mais il est 
exempté par un privilège spécial du rang 
commun. El c'est ce qu'il disoit, S'il esl 
fils de David, comment David Tappelle-il 
Seigneur ? Mat. XXII, 43. Nous voyons 
donc maintenant que l'argument de Lévi 
à Christ n'est point recevable. D'avan
tage, puis que Melchi-zédec est la figure 
de Christ, quelle raison y auroit-il, que-
par manière de dire, il fust mis en com
bat contre iceluy ? Car il faut retenir 
ceste maxime commune, Ce qui est mis 
au-dessous ne répugne point au principal 
à quoy il se rapporte. Parquoy, attendu 
que la figure est au-dessous de sa vérité, 
elle ne doit et ne peut luy estre opposée. 
Car c'est entre choses pareilles qu'un tel 
combat doit avoir lieu. Or TAposlre a en
tièrement monstre par ces cinq membres, 
quelle comparaison il y a entre Christ el 
Melchi-zédec. Et par cela est réfutée la 
resverie et spéculation frivole de ceux qui 
cherchent la principale similitude en l'o-
blation du pain et du vin. Nous voyons 
que TApostre espluche yci toutes choses 
diligemment Tune après l'autre, et quasi 
scrupuleusement. Il observe le nom de 
l'homme, le siège de son royaume, la 
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perpétuité de vie, le droict des dismes, 
et la bénédiction. Ces choses certes es
toyent de moindre importance que Tobla-
lion. Dirons-nous que l'Esprit de Dieu 
ait failli par oubliance, en sorte qu'en 
s'arrestanl aux petites choses, il ait ob
tins ce qui estoit le principal, et qui ser
rait le plus à la cause? Et d'autant plus 
je suis esbahi que tant d'Anciens Doc
teurs de TEglise ont esté abbreuvez de 
ceste opinion, de s'arrester en ce passage 
à l'oblation du pain et du vin. Voyci 
qu'ils disent, Christ est Sacrificateur se
lon Tordre de Melchi-zédec, or Melchi-
zédec. a offert du pain et du vin, il s'en
suit donc que le sacrifice du pain et du 
vin convient à la sacrilicature de Christ. 
L'Apostre parlera amplement ci-après des 
sacrifices anciens : de ce nouveau sacri
fice de pain et de vin il n'en dira pas un 
seul mol. Comment donc est-ce que les 
Docteurs de TEglise s'en sont avisez ? 
Certes, comme un erreur attire l'autre, 
ayans forgé un sacrifice en la Cène de 
Christ sans aucun commandement d'ice
luy, et mesme ayans corrompu la Cène 
en adjoustant à icelle un sacrifice, ils ont 
tasche puis après à chercher d'un costé 
et d'autre des couleurs pour farder leur 
erreur. L'application de ceste oblalion de 
pain et de vin leur a pieu et semblé pro
pre à cela : et tout incontinent on Ta re
ceue sans jugement ne discrétion. Car 
qui est-ce qui accordera que ces person
nages-là ayent veu plus clair que l'Esprit 
de Dieu? Et toutesfois si nous recevons 
ce qu'ils enseignent, le sainct Esprit de-
vera estre condamné d'inadvertance , 
d autant qu'il n'a point observé une chose 
de si grande conséquence , et singulière
ment attendu qu'ils traittoit de propos 
délibéré ceste matière. Par cela je con
clu, que les anciens se sont forgé un sa
crifice, auquel Moyse n'avoit jamais pensé. 
Car il ne dit pas que Melchi-zédec ait of
fert du pain et du vin à Dieu, mais plus
tost à Abraham et à sa compagnie. Voyci 
les propres mots dont il use, Melchi-zédec 
roi de Salem luy veint au-devant, et ap
porta pain et vin, et iceluy estoit Sacrifi
cateur du Dieu souverain, et le bénit, 
Gen. XIV, 18. Ceste première chose qu'il 
récite estoit un faict royal, asçavoir de 
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repaistre des gens qui estoyent las du 
chemin, et retournoyent de la bataille. 
Quant â la bénédiction, elle appartenoit à 
Toffice de sacrificature. Et pourtant, si 
ceste oblation a eu quelque mystère, elle 
n'est point autrement accomplie en Christ, 
sinon quand il nous nourrit estans affa-

11 Si donc la perfection eust esté, etc. 
L'Apostre recueille du mesme tesmoigna
ge, que le vieil Testament a esté aboli 
par la venue de Christ. Il a traitte jus
ques yci de la personne et de Toffice du 
Sacrificateur. Mais pour autant que Dieu 
avoit institué la sacrificature pour establir 
et confermer la Loy, il s'ensuit que la 
sacrificature estant abolie, la Loy aussi 
cesse. Afin que ceci soit mieux entendu, 
il faut retenir ceste maxime, Qu'il n'y a 
alliance quelconque ferme et stable entre 
Dieu et les hommes, si elle n'est fondée 
sur sacrilicature. Pourtant, TApostre dit 
que la Loy a esté imposée au peuple an
cien sous la sacrilicature Lévitique : si
gnifiant par cela que non-seulement ceste 
sacrificature a régné du temps de la Loy, 
mais aussi estoit ordonnée pour la con
fermer, comme nous avons dit. Mainte
nant il fait ainsi son argument : Si l'ad
ministration de TEglise eust esté parfaite 
sous Tordre d'Aaron , quel besoin eust-il 
esté de retourner à un ordre divers ? Car 
là où il y a perfection , il n'est point be
soin de changement : il s'ensuit donc que 
le gouvernement de la Loy n'a point esté 
parfait, pource qu'il faloit qu'il y eust un 
nouvel ordre dressé, duquel parle David. 
Car le peuple a receu la Loy sous icelle. 
Ceste parenthèse est entrelacée, afin que 
nous sçachions que la Loy esloit annexée 
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mez et abbatus de travail. Au reste, les 
Papistes se rendent doublement dignes rie 
mocquerie , lesquels après avoir nié que 
ce soit pain et vin en la Messe après la 
consécration, vienent encore néantmoins 
gazouiller du sacrifice du pain et du vin. 

et conjointe à la sacrificature. L'Apostre 
veut prouver que le dernier but auquel 
il se faut arrester n'a pas esté en la Loy 
de Moyse. Il le prouve par Tabolissement 
de la Sacrificature, en cesle manière, Si 
la venu de la sacrilicature ancienne eust 
esté telle qu'elle eust esté suffisante pour 
confermer la Loy en perfection, Dieu 
n'eust jamais subrogué en lieu d'icelle 
une autre sacrificature nouvelle et diver
se. Maintenant pource que quelqu'un 
pouvoit estre en doute, asçavoir si par 
la fin de la sacrificature s'en ensuyvoit 
abolition de la Loy, il dit que la Loy 
non-seulement a esté donnée sous la sa
crificature , mais aussi confermée par 
icelle. 

12 Quand l'office de sacrificature 
est transporté, etc. Comme ainsi soit 
que la Loy et la Sacrificature soyent 
choses conjointes, Christ est non-seule
ment créé Sacrificateur, mais aussi Lé
gislateur : et par ce moyen non-seulement 
le droict d'Aaron, mais aussi celuy de 
Moyse est transféré à Christ. La somme 
de tout le propos est, Que le ministère 
de Moyse n'a point esté moins temporel 
que celuy d'Aaron, et que pourtant il a 
falu que tous deux ayent esté abolis par 
la venue de Christ, pource que Tun ne 
pouvoit subsister sans l'autre. Par ce 
mot de Loy, nous entendons ce qui pro-

11 Si donc la parfection eust esté en la sacrificature Lévitique (car le peu
ple a receu la Loy sous icelle) quel besoin estoit-il d'avantage, qu'un autre 
Sacrificateur se levast selon l'ordre* de Melchi-zédec, et qui ne fust point dit 
selon l'ordre2 d'Aaron. 

12 Car quand l'office de sacrificature est transporté, il est nécessaire aussi 
que transport soit fait de la Loy3. 

13 Certes celuy* duquel ces choses sont dites, appartient à autre lignée, de 
laquelle nul n'a assisté à l'autel. 

14 Veu qu'il est. notoire que nostre Seigneur est issu de Judo, en laquelle 
lignée Moyse n'a rien dit de la sacrificature. 

1) Ou, à la façon de. 2) On, à la façon. 3) Ou, l'office de Sacrificature estant changé, il esl nécessaire qu'il y ait 
aussi changement de Loy. 4) Ou, Car celuy. 
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premcnt appartenoit à Moyse. Car la 
Loy contient et la règle rie bien vivre, 
et l'alliance gratuite de la vie : et en 
icelle par-ci par-là on trouve plusieurs 
belles sentences , par lesquelles nous 
sommes instruits et à la foy, et à la 
crainte de Dieu. Rien de cela n'a esté 
aboli par Christ, ains seulement ceste 
partie qui estoit enveloppée avec la sa
crilicature ancienne. Car yci est faite 
comparaison de Christ avec Moyse : et 
pourtant tout ce qui est commun en
tr'eux ne vient point en conte, ains seu
lement les choses esquelles Tun est dif
férent de l'autre. Ceci est commun à 
tous deux, qu'ils offrent la miséricorde 
de Dieu, qu'ils donnent la règle de bien 
et sainctement vivre, qu'ils enseignent le 
vray service de Dieu, qu'ils nous exhor
tent à la foy, à patience, et à tous de
voirs de piété. Mais voyci en quoy Moyse 
a esté différent rie Christ, c'est qu'il a 
détenu le peuple sous couverture d'ob
servations, et en une cognoissance ob
scure , la clarté de l'Evangile n'estant 
point lors encore manifestée : qu'il a 
proposé un goust de Christ en des om
bres et ligures externes, lors que la 
vérité des promesses n'estoit point en
core descouverte : et finalement que s'ac-
commodant à la capacité de ce peuple 
rude, il ne leur a point donné des cho
ses plus hautes que les rudimens puéri
les. Qu'il nous souviene donc que par 
le nom de Loy, yci est entendue ceste 
partie du ministère, laquelle Moyse a eu 
propre à soy, et séparée de Christ. 
Comme ainsi soit qu'icelle dépende de la 
sacrilicature ancienne, quand ceste-ci est 
abolie, il faut aussi que l'autre cesse. Et 
Christ en estant ordonné Sacrificateur, 
reçoit aussi authorité de Législateur, en 
sorte qu'il est Ministre et .Médiateur 
du nouveau Testament. Combien que 
le nom de Loy esl improprement trans
féré à l'Evangile : mais tant s'en faut 
que ceste impropriété ait quelque absur
dité, que plustost elle donne grâce au 
propos à cause de l'antithèse : comme 
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au VIIe chap. des Romains. Au reste, le 
Pape s'est monstre par trop impudent, 
d'avoir en ses décrétales enregistré cest 
article, Qu'il ha maintenant la mesme 
puissance et authorité qu'Aaron a eue 
anciennement, pource que la Loy luy a 
esté transportée avec, la sacrificature. 
Nous voyons à quoy tend TApostre. Il 
débat que les cérémonies ont cessé, de
puis que Christ est venu avec mande
ment de publier la nouvelle alliance. A 
quel propos maintenant recueillerons-
nous de ceci, qu'aucune chose en soit 
transférée aux Ministres de Christ? car 
la seule personne de Christ est opposée 
à Moyse et Aaron. A quel litre donc 
TAntechrist s'attribuera-il aucune autho
rité? Et certes mon but n'est point yci 
de m'aniuser à réfuter une si lourde im
pudence : mais il estoit besoin de mon
strer aux lecteurs ceste outrecuidance 
plene de sacrilège, afin qu'ils recognois
sent et voyent à l'œil, comment ce bon 
serviteur des serviteurs de Christ ne se 
soucie pas beaucoup rie l'honneur du 
Maistre, et deschire vïlenement les Es-
critures, pour donner couleur telle quelle 
à sa tyrannie. 

13 Certes celuy duquel ces choses 
sont dictes, appartient à autre lignée. 
Pource que TApostre addresse sa parole 
à gens qui confessent Jésus fils de Marie 
estre le Christ : il prouve que fin est 
mise à la sacrificature ancienne, pourtant 
que ce nouveau Sacrificateur qui est 
substitué, est d'une autre lignée que de 
Lévi. Car selon la Loy, la dignité de la 
sacrilicature devoit par un privilège spé
cial demeurer en la lignée de Lévi. Au 
reste, il dit qu'il est notoire que Christ 
est issu de la lignée de Juda, pour au
tant que cela estoit tout commun alors : 
toutesfois la principale asseurance es
toit fondée en la promesse. Attendu 
donc qu'ils le recognoissoyent eslre 
Christ, il faloit aussi nécessairement 
qu'ils fussent persuadez qu'il estoit fils 
de David. Car celuy qui esloit promis ne 
pouvoit descendre d'une autre lignée. 

15 Et d'avantage ceci est encore plus manifeste, d'autant qu'un autre Sa
crificateur à la façon de Melchi-zédec, est mis en avant : 
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16 Lequel n'a point esté fait Sacrificateur selon la Loy du commandement 
charnel, mais selon la puissance de la vie non périssable. 

17 Car il tesmoigne ainsi, Tu es Sacrificateur éternellement, selon l'ordre 
de* Melchi-zédec2. 

1 8 Car il se fait abolition du mandement précédent à cause de sa débilité 
et inutilité : 

19 Car la Loy n'a rien amené à perfection, mais ha esté une seconde intro
duction de meilleure espérance, par laquelle3 nous approchons de Dieu : 

20 Et d'autant meilleure, que ce n'est point sans serment. Car les autres' 
ont esté faits Sacrificateurs sans serment. 

21 Mais cestuy-ci avec serment, par celuy qui a dit, Le Seigneur a juré, 
et ne s'en repentira point*: Tu es Sacrificateur éternellement selon l'ordre de 
Melchi-zédec6. 

22 D'autant Jésus est fait pie g e d'un meilleur Testament"'. 
1) On, ,i 11 façon île. 2) l's. CX, 4. 3) Ou, ains la meilleure espérance, qui a eslé introduite par-dessus, et par 

laquelle. 4) Ou, Et entant que ce n'a point esté sans serment (car les autres, etc. 5) Ps. CX, 4. 6) Ou, à la façon 
de Melchi-zedec. 6) Ou, d'une meilleure alliance. 

15 Et d'avantage ceci est encore 
plus manifeste, d'autant qu'un autre 
Sacrificateur à la façon, etc. Il preuve 
par un autre argument, que la Loy est 
abolie. Il a argumenté ci-dessus par la 
personne du Sacrificateur : maintenant 
par la nature rie la sacrificature, et par 
ia raison pour laquelle elle a esté insti
tuée. La sacrilicature ancienne, riit-il, a 
eslé instituée consistante en cérémonies 
externes : mais en la sacrilicature de 
Christ il n'y a rien qui ne soit spirituel. 
Il appert donc que l'ancienne a eslé 
temporelle et transitoire : mais il est 
monstre que celle de Christ est perpé
tuelle. Le commandement charnel est 
prins pour les cérémonies corporelles, 
c'est-à-dire externes. Nous sçavons avec 
quelles solennitez et observations Aaron 
a esté ordonné Sacrificateur avec ses 
enfans. Ce qui a esté accompli en Christ 
par une vertu secrète et céleste du S. Es
prit, a esté figuré en l'institution d'Aaron 
par l'huile, par divers accoustremens, 
par Tarrousement du sang, el autres 
cérémonies terrienes. Or ceste observa
tion à ordonner les Sacrificateurs estoit 
convenable à la nature de la sacrilicature. 
Dont il s'ensuit que la sacrificature 
mesme a esté sujete à changement. Com
bien que (comme nous verrons ci-après) 
la sacrilicature n'a pas esté tellement 
charnelle, qu'elle n'ait aussi esté spiri
tuelle : mais TApostre regarde seulement 
qu'elle différence il y a eue en cest en-
droict entre Christ el Aaron. Ainsi donc 

quoy que la signification des ombres 
fust spirituelle, toutesfois les ombres 
sont à bon droict appelées terriennes, 
d'autant qu'elles consistoyent en des 
élémens de ce monde. 

16 Mais selon la puissance de la vie 
non périssable. Pource que Christ est 
Sacrificateur perpétuel, il faloit bien 
qu'il fust différent d'avec Aaron quant à 
la manière d'eslre ordonné et mis en es
ta!. Ce qui a eslé fait entant qu'il n'a 
pas esté consacré par Moyse, qui estoit 
homme mortel, mais par le S. Esprit : et 
non point d'huile, ne par le sang des 
boucs, ne par appareil extérieur de ves-
temens, mais par une vertu céleste, la
quelle TApostre oppose yci aux élémens 
infirmes. Nous voyons donc comment la 
sacrilicature a eslé monstrée devoir estre 
perpétuelle en Christ. 

17 Tu es Sacrificateur éternellement. 
L'Apostre s'arrestë seulement yci en ce 
mot de Perpétuité, ou éternité. Car il 
conferme ce qu'il a dit De la vie non-
périssable. Il monstre donc que Christ 
est différent de toute la lignée Lévitique : 
pource qu'il est ordonné Sacrificateur 
éternellement. Mais on pourroit yci faire 
une objection, comme aussi les Juifs la 
font : Asçavoir que le mot Hébrieu La-
holam ne signifie pas tousjours Eternité, 
mais plustost l'espace d'un siècle, ou 
bien un long temps. Joint que quand 
Moyse traitte des sacrifices anciens, il 
use souvent de ceste manière de parler, 
Ceste observation sera en siècle : laquelle 
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façon de parler de la Langue Hébraïque 
on traduit Perpétuellement,Exo.,XII, 17. 
Je respon, que loutesfois et quantes qu'il 
est faict mention des sacrifices de la Loy, 
ce mot de Siècle est restraint au temps 
de la Loy. Et ne faut point penser qu'il 
y ait quelipie absurdité en ceste déclara
tion. Car le monde a esté aucunement 
renouvelé par la venue de Christ. Toutes 
fois et quantes doneques (pie Moyse parle 
de Testât de son ministère, il n'entend 
point ceste longue durée de temps plus 
avant que jusques à Christ. Combien que 
quant et quant il nous faut observer 
aussi, que la durée en siècle esl attribuée 
aux sacrifices anciens, non point tant 
pour Tesgarri de la cérémonie extérieure, 
que pour la signification mystique et ca
chée. Toutesfois pour le présent nous 
nous devons contenter de ceste raison, 
Que Moyse et son ministère a eu son 
siècle auquel le Règne de Christ a mis 
fin, sous lequel le monde a eslé renou
velé. Maintenant quand Christ se lève, et 
la perpétuelle sacrilicature luy est don
née, nous ne trouverons point de tin en 
son siècle, tellement qu'il puisse estre li
mité par quelque certain espace de temps. 
Ainsi on ne doit rien entendre par ce mot 
qu'une éternité et perpétuelle durée. Car 
pour sçavoir que signifie ce mot Laho-
ïam, il faut tousjours regarder la circon
stance du propos, et par icelle en juger. 

18 Car il se fait abolition du mande
ment précédent à cause de sa débilité 
et inutilité. Pource que TApostre est 
maintenant sur ce poinct principal et 
fondement de tout son propos, Que la 
Loy est abolie avec la sacrilicature, il 
monstre la cause pourquoy il a falu 
qu'elle fust abolie : asçavoir pource qu'elle 
estoit débile et inutile. Or il parle ainsi 
au regard des cérémonies, qui n'avoyent 
rien ferme en elles-mesmes, et d'elles-
mesmes ne servoyent rie rien à salut. 
Car ce que la promesse de grâce leur es
toit annexée, ce que Moyse tesmoigne 
par tout que Dieu devoit estre appaisé 
et les péchez effacez par les sacrifices : 
cela ne convenoit point proprement aux 
sacrifices, ains procédoit d'ailleurs. Car 
comme les ligures se rapportoyent toutes 
à Christ ainsi empruntoyent-elles de luy 
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leur force et efficace : mesmes elles n'a
voyent nulle puissance, et ne faisoyent 
rien d'elles-mesmes, mais toute la vertu 
dependoit de Christ seulement. Mais 
pource que les Juifs par faute de bien 
eulenrire ce qui en estoit, les opposoyent 
à Christ, à ceste cause TApostre accom
modant son propos à leur opinion, les 
discerne aussi d'avec Christ. Or aussi 
tost qu'elles sont séparées de Christ, il 
ne leur demeure rien de reste, sinon 
ceste débilité de laquelle il est yci parlé. 
Brief, on ne trouvera aucune utilité es 
cérémonies anciennes, jusques à ce qu'on 
sera venu à Christ : mesmes elles ren-
rioyent les Juifs tellement asseurez de la 
grâce de Dieu, que cependant elles les 
tenoyent aucunement en suspens. Sou
venons-nous donc, que la Loy esl appe
lée inutile, quand elle est vuide de Christ. 
Ceci aussi sert à confermer ceste doc
trine, qu'il l'appelle Mandement précé
dent. Car c'est une maxime commune et 
tout notoire, que les premières ordon
nances et loix sont abolies par les der
nières. La Loy avoit esté publiée long 
temps devant David : il estoit lors en son 
règne, quand il prononçoit ceste Pro
phétie de créer un nouveau Sacrificateur. 
C'est donc une nouvelle loy qui anéantit 
la précédente. 

19 Car la Loy n'a rien amené à per
fection. Pource qu'il avoit parlé de la 
Loy un peu trop durement, il addoucit 
maintenant ceste aspreté, et quasi la 
corrige. Car il luy accorde bien quelque 
utilité, asçavoir qu'elle a monstre le che
min, par lequel on vient à la parfin à sa
lut. Toutesfois elle a esté telle, qu'il s'en 
faloit beaucoup qu'elle approchast de 
perfection. L'Apostre donc argumente 
ainsi, La Loy n'a fait autre chose que 
commencer : il faloit donc que quelque 
autre chose plus parfaite veinst après. 
Car il ne faut pas que les enfans de Dieu 
s'arrestent tousjours es rudimens puéri
les. Par ce mot Introduction il signifie 
qu'il y a eu en la Loy quelque prépara
tion, comme on donne les pelis rudimens 
aux enfans, pour leur préparer la voye 
pour venir puis après à une doctrine 
plus haute : mais à cause que la particule 
Epi de laquelle le verbe Grec est coin-
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posé, signifie une conséquence, quand 
une chose succède à l'autre, il m'a semblé 
bon de translater, Mais est survenue : 
ou, A esté adjoustée. Car à mon jugement 
il met deux introductions : la première 
en la figure de Melchi-zédech, la seconde 
en la Loy, qui est dernière quant au 
temps. Or parce mot de LoyW dénote la 
sacrificature Lévitique, qui est survenue 
après la sacrificature rie Melchi-zédech. Par 
l'espérance meilleure, il entend la con
dition des fidèles sous le règne de Christ : 
mais il ha esgard aux Pères, qui ne pou-
voyent estre contens de leur estât présent 
qu'ils n'aspirassent plus loin. Et de là 
vient que Christ a dit, Plusieurs Rois et 
Prophètes ont désiré veoir les choses 
que vous voyez, Luc, X, 24. Parquoy la 
pédagogie de la Loy les menoit comme 
par la main, atin qu'ils tendissent plus 
outre. Par laquelle nous approchons 
de Dieu. Il y a yci tacitement une anti
thèse entre-nous et les Pères. Car nous 
avons ceste dignité plus excellente qu'eux, 
que maintenant Dieu se communique fa
milièrement à nous, en lieu qu'il leur est 
seulement apparu de loin et en obscu
rité. Et c'est une allusion à la forme du 
tabernacle ou du temple. Car le peuple 
demeuroit loin au parvis, et nul n'appro-
choit de plus près du Sanctuaire excepté 
les Sacrificateurs : et quant au Sanc
tuaire intérieur, nul autre n'y entroit 
que le souverain Sacrificateur. Mais 
maintenant depuis que le tabernacle est 
osté, Dieu se descouvre familièrement à 
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nous : ce qu'il n'a pas fait aux Pères. 
Celuy donc qui retient ou remet sus les 
ombres de la Loy, non-seulement obscur
cit la gloire de Christ, mais aussi nous 
prive d'un bien singulier : d'autant qu'il 
met comme une muraille entre Dieu et 
nous : pour approcher duquel la liberté 
nous est donnée par l'Evangile : et qui
conque s'amuse à la Loy, il se prive à 
son escient de ce grand bien, asçavoir 
d'approcher de Dieu. 

20 Que ce n'a point eslé sans ser
ment. C'est un autre argument pour
quoy la Loy doit faire place à l'Evangile, 
pour autant que Dieu a préféré la sacri
ficature de Christ à celle d'Aaron : at
tendu que pour l'honneur d'icelle il a 
bien voulu jurer. Car quand il ordonnoit 
les Sacrificateurs anciens, il n'y a point 
entreposé de serment : mais quant à 
Christ, il est dit que le Seigneur a juré : 
ce qui a esté fait sans doute pour l'orner 
et monstrer l'excellence d'iceluy. Nous 
voyons à quelle lin il amène encore une 
fois le Pseaume : asçavoir afin que nous 
sçachions, que par ce que Dieu jure plus 
de dignité est attribuée à la sacrificature 
de Christ qu'aux aulres. Au reste, il faut 
réduire en mémoire ce principe, Asça
voir que le Sacrificateur est créé pour 
estre plege de l'alliance. A ceste cause 
TApostre conciud, que l'alliance que 
Dieu a contractée avec nous par la main 
de Christ, est beaucoup plus excellente 
que cesle ancienne, de laquelle Moyse a 
esté movenneur. 

23 Et quant aux autres, ils ont esté faits plusieurs Sacrificateurs, pource 
que * par mort ils estoyent empeschez de demeurer : » 

24 Mais cestuy-ci pource qu'il demeure éternellement, ha une sacrificature 
perpétuelle. 

25 Et pourtant peut-il aussi sauver à plein ceux qui s'approchent de Dieu 
par luy, tousjours vivant pour intercéder pour eux. 

26 Car il nous faloit un tel souverain Sacrificateur, sainct, innocent, sans 
macule, séparé des pécheurs, exailé par-dessus les cieux, 

27 Qui n'eust point nécessité, comme les souverains Sacrificateurs, d'offrir 
tous les jours sacrifices, premièrement pour ses péchez, puis après pour ceux 
du peuple. Car il a fait ceci une fois s'estant offert soy-mesme. 

28 Certes la Loy2 ordonne pour souverains Sacrificateurs les hommes qui 
sont infirmes : mais la parole du serment qui est après la Loy, ordonne le Fils 
parfait à jamais3. 

1) Ou, D'avantage, quant aux Sacrificatours 
3) Ou, qui oit eonsaere à j.iiuiv. 

il en t eslé fait plusieurs, pource que, etc, 1) Ou, car la Loy, 
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23 Et quant aux autres, ils ont esté 

faits plusieurs sacrificateurs. Il avoit 
desjà louché en passant ceste comparai
son ci-dessus : mais pource que la chose 
vaut bien qu'on y prene garde d'avan
tage, il la déclare derechef plus plene-
meiit. Combien que le sens de la dispute 
est autre qu'il n'estoit auparavant, Car 
il recueilloit ci-dessus, que la sacrilica
ture ancienne devoit prendre lin, d'au
tant que les hommes mortels y estoyent 
ordonnez pour l'exercer : et maintenant 
il monstre simplement pourquoy Christ 
demeure perpétuel Sacrificateur. Ce qu'il 
fait par un argument qu'on nomme ' A 
disparatis. La cause pourquoy les An
ciens ont esté plusieurs, c'est pource 
que la mort mettoil fin à leur sacrilica
ture : mais il n'y a nulle mort qui em
pesché Christ d'exercer son office. Il est 
donc seul et perpétuel. Par ce moyen la 
diversité de la cause fait qu'il y ait divers 
effets. 

25 Et pourtant aussi peut-il sauver 
à plein ceux qui s'approchent de Dieu, 
elc. C'est le fruit de la sacrificature éter
nelle, asçavoir nostre salut : moyennant 
toutesfois que nous recueillions ce fruit 
par foy comme il faut. Car en vain on 
chercheroit où il y a mort ou change
ment : el pourtant, ceux qui s'arrestent 
à la sacrilicature ancienne, ne parvien
dront jamais à salut. Quant il dit, Ceux 
qui s'approchent de Dieu, il signifie 
par ceste circonlocution les fidèles, qui 
seuls jouissent du salut acquis par Christ. 
Cependant toutesfois il monstre que c'est 
que la foy doit regarder au Médiateur. 
C'est le bien souverain de l'homme d'es
tre conjoint à son Dieu, qui est la source 
de vie et de tous biens : mais il n'y en 
a pas un qui ne soit débouté rie l'accès 
d'iceluy par sa propre indignité. Parquoy, 
le propre office du Médiateur est de nous 
aider en cest endroit, et de nous tendre 
la main, pour nous conduire au ciel. Et 
il fait tousjours allusion aux ombres an
ciennes rie la Loy. Car combien que le 
souverain Sacrificateur eust sur ses es
paules les noms ries douze Lignées, et 
qu'il en porfast les enseignes en sa 

1) C'est quand les choses sont séparées l'une de l'autre 
par négative, comme yci Mourir, et Ne mourir pas. 
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poictrine, toutesfois il entrait seul au 
Sanctuaire, en lieu que le peuple demeu
rait au parvis. Mais estans appuyez main
tenant sur Christ, et Tayans pour Média
teur, nous entrons par foy jusques au 
ciel : pource qu'il n'y a plus de voile 
qui nous empesché, mais Dieu nous ap
paroist apertement, et nous convie béni-
gnement à nous approcher familièrement 
rie luy. 'Tousjours vivant pour intercé
der pour eux. Pourrions-nous assez es
timer quel gage d'amour est ceci, que 
Christ vit pour nous, et non point pour 
soy, qu'il a esté receu en l'éternité bien
heureuse, afin qu'il règne au ciel? L'A
postre prononce que cela a esté fait pour 
nous. Parquoy, et la vie, et le règne, et. 
la gloire de Christ sont destinées à nos
tre salut, comme à leur but : et Christ 
n'ha rien que nous ne puissions accom
moder à noslre proufit : pource qu'il 
nous a esté une fois donné du Père à 
ceste, condition que tout ce qui est sien 
soit nostre. 11 monstre quant et quant 
par l'effet que Christ fait office de Sacri
ficateur, d'autant que le propre d'un Sa
crificateur est d'intercéder pour le peu
ple, afin qu'il luy acquière grâce envers 
Dieu. Christ fait tousjours cela, pource 
qu'il est ressuscité des morts à ceste fin. 
Parquoy, il s'attribue à bon droict le 
nom de sacrificature, à cause de son of
fice continuel d'intercéder. 

26 Car il nous faloit un tel souve
rain Sarificatcur, sainct, innocent, etc. 
Il fait un argument qu'on appelle Ab an-
nexis, c'est-à-dire par les choses an
nexées. Ces conditions ou qualitez sont 
nécessairement requises en un Sacrifica
teur, qu'il soit juste, innocent et sans 
aucune macule. Or cest honneur ne com-
pète à autre qu'à Christ. Il s'ensuit donc 
qu'aux Sacrificateurs de la Loy défailloit 
de ce qui estoit requis pour vrayement 
exercer leur office. Dont il faut conclure 
qu'il n'y avoit point de perfection en la 
sacrilicature Lévitique : et que de soy-
mesme elle n'estoit légitime, sinon en
tant qu'elle secondoit Christ, et estoit 
ligure ou représentation d'iceluy. Et de 
faict, l'ornement extérieur du grand Sa
crificateur démonstroit ceste imperfec
tion. Car de quoy servoyent ces habille-
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mens riches et précieux, desquels Dieu 
vouloit qu'Aaron fust orné quand il luy 
faloit faire le service Divin, sinon afin 
que ce fussent signes d'une sainctele, et 
d'une excellence plus qu'humaine en 
toutes sortes rie vertus? Or ces figures 
luy estoyent applicquées, pource que la 
chose n'y estoit pas telle en effet. Il ap
pert donc qu'il n'y a point d'autre suffi
sant Sacrificateur que Christ. Ce mem
bre, Séparé des pécheurs, comprend 
tout le reste. Car il y avoit bien quelque 
saincteté, quelque innocence, et pureté 
en Aaron, mais ce n'estoit qu'en bien 
petite mesure. Car toutes ces choses es
toyent souillées de plusieurs macules en 
luy. Mais Christ qui est mis hors du rang 
commun des hommes, est seul exempt 
de péché. Et pourtant il n'y en a point 
d'autre où on puisse trouver la vraye 
saincteté et innocence. Car ce qui est dit 
qu'il est séparé rie nous, ce n'est pas 
qu'il nous repousse de sa compagnie : 
mais pource qu'il ha ceci excellent par
dessus nous, qu'il est pur de toute im-
mondicité. Or on peut recueillir de ceci, 
Que toutes prières qui ne sont appuyées 
sur l'intercession de Christ, sont rejet-
tées. Toutesfois on pourroit faire une 
question touchant les Anges, Asçavoir si 
eux aussi sont séparez des pécheurs. Que 
si ainsi est, qui empeschera qu'ils n'exer
cent Toffice de Sacrificateur, et qu'ils ne 
soyent nos Médiateurs envers Dieu ? La 
response est facile : car il n'y a nul Sa
crificateur légitime, s'il n'est ordonné de 
Dieu. Or il n'y a passage qui monstre 
que Dieu ait fait cest honneur aux Anges. 
Parquoy ce seroit une usurpation plene 
de sacrilège, si n'estans point appelez ils 
s'ingéroyent à ce faire. D'avantage (comme 
nous verrons tantost au commencement 
du chapitre suyvant) il faut que ce soit 
un homme qui soit Médiateur entre Dieu 
et les hommes. Combien que la dernière 
condition que récite yci TApostre (asça
voir Exalté par-dessus les deux) seroit 
suffisante toute seule pour soudre ceste 
question. Car nul ne nous peut conjoin-
dre à Dieu , sinon celuy qui touche jus
ques à Dieu. Or cela n'est point donné 
aux Anges mesmes : car il n'est point dit 
d'eux qu'ils soyent eslevez par-dessus 

tous les cieux. Parquoy il n'appartient à 
autre qu'à Christ de nous réconcilier à 
Dieu, veu qu'il n'y a que luy qui soit 
monté par-dessus tous les cieux. Au 
reste, ceste façon de parler vaut autant 
comme s'il estoit dit, que Christ est col
loque par-dessus tous les ordres ries 
créatures : en sorte qu'il est éminent par
dessus les Anges. 

27 Qui n'eust point nécessité (comme 
les souverains Sacrificateurs) d'offrir 
tous les jours, etc. Il poursuit l'anti
thèse entre Christ et les Sacrificateurs 
Lévitiques, en laquelle il note principale
ment deux défauts en la sacrificature an
cienne , par lesquels il apparoist qu'elle 
n'a point esté entièrement parfaite. Or il 
louche yci seulement la somme en brief: 
mais il expose ci-après toutes les parties 
plus au long : et principalement Tune, 
qui est de réitérer par chacun jour les 
sacrifices, comme aussi il estoit princi
palement question d'icelle. El quant à 
moy, je loucheray aussi en brief un cha
cun article. Un des défauts qui a esté en 
la sacrificature ancienne , c'estoit que le 
souverain Sacrificateur offroil sacrifice 
pour ses propres péchez. Or comment 
eust-il appaisé Dieu envers les autres, 
duquel Tire le menaçoit luy-mesme à bon 
droict ? Ainsi donc les Sacrificateurs an
ciens n'estoyent pas suflisans pour effa
cer les péchez. L'autre défaut estoit, 
qu'ils offroyent tous les jours divers sa
crifices, dont il s'ensuit qu'il n'y avoit 
aucune suffisante purgation : pource que 
quand la purgation est réitérée, les offen
ses et péchez demeurenl. C'est autre 
chose, en Christ. Car il n'ha nul besoin 
de sacrifice pour soy, d'autant qu'il n'est 
entaché d'aucune macule de péché : et 
son sacrifice a esté tel, que Toblation 
unique d'iceluy est suffisante jusques à 
la fin du monde, Car il s'est offert soy-
mesme. 

28 Certes la Loy ordonne pour sou
verains Sacrificateurs les hommes, etc. 
Il recueille la débilité de la sacrificature 
par les vices des hommes, comme s'il 
disoit, Veu que la Loy n'ordonne point 
des vrais Sacrificateurs, il faut nécessai
rement que ce vice soit corrigé d'ailleurs. 
Or il est corrigé par la parole du ser-
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ment. Car Christ est ordonné , non pas 
comme estant du rang commun des hom
mes, mais qui est Fils de Dieu : non pas 
sujet à quelque vice , mais orné et garni 
d'une perfection souveraine. Il admoneste 
derechef que le serment est après la Loy, 
pour monstrer que Dieu ne se contentant 
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point de la sacrilicature de la Loy, a voulu 
establir et ordonner quelque chose de 
meilleur. Car es ordonnances et statuts 
de Dieu ce qui vient après , avance en 
mieux les choses qui estoyent aupara
vant : ou mesme abolit les choses qui ne 
devoyent avoir lieu que pour un temps. 

CHAPITRE VIII. 

1 Or la somme de nostre propos, est que nous avons un tel souverain Sacri
ficateur qui. est assis à la dextre du siège de la majesté de Dieu es deux, 

2 Ministre des choses sainctes, et du vray tabernacle*, lequel le Seigneur a 
fiché, et non point l'homme. 

3 Car tout souverain Sacrificateur est ordonné pour offrir dons et sacrifi
ces: parquoy il est nécessaire que cestuy-ci aussi ait quelque chose pour offrir. 

Certes ' estoit sur terre, il ne seroit pas mesme Sacrificateur, pen
dant qu'il y auroit Sacrificateurs offrons dons selon la Loy : 

5 Lesquels servent en exemplaire et ombre des choses3 célestes, comme il 
fut respondu à Moyse, quand il devoit achever le tabernacle. Or voy (dit-il) 
que tu faces toutes choses selon le patron qui l'a esté monstre en la montagne*. 

6 Mais maintenant noslre souverain Sacrificateur a obtenu plus excellent 
office, d'autant qu'il est Médiateur d'un meilleur Testament3, qui a esté pu
blié sur meilleuresG promesses. 

1) Ou, du Sanctuaire et vray Tahern icle. 2) On, Car, 
4) Exode. XXV, 40. 5) Ou, d'une meilleure alliance, 
6) Ou, qui est eslabli sous meilleures. 

1 Or la somme de noslre propos, etc. 
Atin que les lecteurs sçachent de quelle 
chose il est yci question, il monstre que 
son intention est de prouver que la sa
crilicature de Christ est spirituelle , par 
laquelle la sacrilicature de la Loy soit 
abolie. Vray est qu'il poursuit tousjours 
son propos : mais pource qu'il combat 
par diverses raisons, il a entrelacé ceste 
admonition, afin de tenir tousjours les 
lecteurs attentifs au but. Il a desjà prouvé 
que Christ est souverain .Sacrificateur : 
maintenant il débat que sa sacrilicature 
est céleste. Dont il s'ensuit que par sa ve
nue est abolie celle que Moyse avoit in
stitué sous la Loy, pource qu'elle estoit 
terrienne. Or pour autant que Christ a 
souffert en humilité de la chair, et que 
mesmes il s'est anéanti au monde, ayant 
pris la forme rie servileur: Philip.. II, 
v. 7 : TApostre nous renvoyé à son as
cension, par laquelle non-seulement a esté 
engloutie l'ignominie de la croix , mais 
aussi ceste condition abjecte et contemp-

31 Ou, an patron et a l'ombre des choses. 
;l ainsi se peut tourner le mol de Testament es versets suyvans-

tible, laquelle il avoit vestue avec nostre 
chair. Car il faut estimer la dignité de la 
sacrificature de Christ par ceste vertu de 
l'Esprit, qui a esté manifestée en sa ré
surrection et ascension. Son argument 
donc est tel, Veu (pie Christ est monté à 
la dextre de Dieu, afin de régner magni
fiquement au ciel, il n'est point Ministre 
d'un sanctuaire terrien, mais du céleste. 
Quant à ce mot, Des choses sainctes, 
TApostre s'expose soy-mesme quand il 
adjouste, Et du vray tabernacle. Mais 
on pourroit yci demander, Si le taberna
cle basti par Moyse, a esté faux et basli 
à la volée. Car il y a une opposition ta
cite en ces mots. Je respon , (pie ceste 
vérité de laquelle il parle, n'est point op
posée au mensonge, mais aux ligures 
seulement : comme aussi quand il est dit 
au chap. I, v. 17, de S. Jehan, La Loy a 
esté donnée par Moyse, mais la grâce et 
la vérité est l'aile par Christ. Cest an
cien tabernacle donc n'a point esté quel
que vaine invention de l'homme, ains l'i-
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mage du tabernacle céleste. Toutesfois 
pource qu'il y a différence entre l'ombre 
et le corps, item entre la signification et 
la chose signifiée, TApostre dit que ce n'a 
point esté un vray tabernacle : comme s'il 
disoit que c'a esté seulement un taber
nacle en ombre et ligure. 

2 Lequel le Seigneur a fiché et non 
point l'homme. Que veut dire TApostre 
en ce qu'il colloque la sacrificature de 
Christ au ciel ? Car certes il a enduré en 
ce monde : et a effacé nos péchez par son 
sang terrien, d'autant qu'il avoit pris son 
origine rie la semence d'Abraham : le sa
crifice de sa mort a esté visible : brief, 
pour s'offrir à son Père, il a falu qu'il 
soit descendu du ciel en terre, et qu'il 
ait esté fait homme, sujet aux misères de 
la vie mortelle , et enfin à la mort. Je 
respon que tout ce qui apparoist de ter
rien en Christ de prime face, doit estre 
spirituellement considéré des yeux de la 
foy. Par ce moyen , sa cliair qu'il avoit 
prise de la semence d'Abraham, a eslé vi
vifiante d'autant qu'elle esloit le temple 
rie Dieu : mesme la mort rie Christ a eslé 
la vie de tout le monde, qui est certes 
une chose par-dessus nature. Ainsi TA
postre ne regarde pas seulement la pro
priété de la nature humaine, ains plus
tost la vertu secrète du S. Esprit, qui est 
la cause que la mort de Christ ne sent 
rien de terrien. Parquoy, quand il est 
question de Christ, apprenons à eslever 
tous nos sens au Royaume de Dieu : par 
ce moyen il ne nous restera plus de scru
pule. S. Paul parle presque en ceste ma
nière au chap. V rie la 2'' aux Corinthiens. 
11 appelle Dieu ouvrier rie ce tabernacle , 
pour monstrer que Testât d'iceluy sera 
stable et perpétuel : comme au contraire, 
les choses basties des mains des hommes 
sont caduques, ou pour le moins sujetes 
à ruine. Or la cause pourquoy TApostre 
parle ainsi en ce présent passage , c'est 
pource que la rédemption acquise par la 
mort de Christ a esté une œuvre vraye
ment Divine , et qu'en icelle s'est mon
strée la puissance de Christ d'une façon 
admirable. 

3 Car tout souverain Sacrificateur 
est ordonné pour offrir dons, etc. L'A
postre tend à cela , qu'il veut monstrer 
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que la sacrificature rie Christ ne peut con
sister avec l'ancienne sacrilicature Lévi
tique. Pour le prouver, il dit que Dieu a 
ordonné les Sacrificateurs pour luy offrir 
sacrifices : et par ainsi que le titre de sa
crificature seroit inutile sans sacrifice. 
Or Christ n'ha point de tel sacrifice et 
hostie qu'on avoit accoustumé d'offrir 
sous la Loy : de là s'ensuit que la sacri
ficature n'est point terrienne ou char
nelle , mais d'une façon plus excellente. 
Espluchons maintenant les sentences 
Tune après l'autre. Ceste première est 
bien digne d'estre observée, laquelle 
monstre que nul Sacrificateur n'est con
stitué sinon pour offrir dons et sacrifices. 
Car il appert de là que les hommes ne 
peuvent impélrer grâce envers Dieu , si
non qu'il y ait sacrifice. Parquoy, il faut 
que nos oraisons soyent fondées en quel
que sacrifice , avant qu'elles puissent es
tre exaucées, tellement que c'est une ou
trecuidance pernicieuse et du tout mor
telle de ceux qui présument de se pré
senter devant l'a majesté rie Dieu sans 
Jésus-Christ, et laissans en arrière la mé
moire rie sa mort. Mais quant à nous, si 
nous voulons prier avec fruit, apprenons 
de mettre tousjours la mort de Christ au 
milieu, afin que nos prières soyent sancti
fiées par icelle. Car Dieu ne nous exau
cera jamais s'il ne nous est propice, or 
il faut que premièrement il soit appaisé, 
pource (pie nos péchez le rendent cour
roucé contre nous : ainsi il faut néces
sairement que le sacrifice aille devant, 
pour proufiter quelque chose par nos 
prières et en sentir fruit. Nous devons 
aussi recueillir de ceci, qu'il n'y a homme 
ni Ange quel qu'il soit, qui soit suffisant 
pour appaiser Dieu, pource que tous tant 
qu'ils sont n'ont point de sacrifice pro
pre à eux, lequel ils puissent offrir pour 
appaiser Dieu. Et par ceci est suffisam
ment repoussée l'impudence des Papis
tes , qui font les Apostres et Martyrs 
aussi bien médiateurs de l'intercession 
que Christ, sans y mettre différence. Car 
c'est en vain qu'ils leur assignent cest 
office, si quant et quant il ne les garnis
sent de sacrifices et hosties pour offrir. 

4 Certes s'ilestoit sur terre Une seroit 
pas mesme Sacrificateur, etc. Cela est 
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desjà hors de doute, que Christ est grand 
Sacrificateur. Or comme l'office d'un juge 
ne peut consister sans loix et jugemens, 
ainsi en Christ l'office de sacrifier doit 
estre conjoint avec le titre de Sacrifica
teur. Or il n'ha point de sacrifice terrien 
ou visible : il ne peut donc estre Sacrifi
cateur terrien. Il faut tousjours avoir 
mémoire rie ceste maxime: Que quand TA
postre traitte de la mort de Christ, il ne 
regarde point à l'acte extérieur, mais au 
fruit spirituel. Il enduroit la mort à la 
façon commune des hommes, mais ce 
qu'il effaceoit les péchez comme Sacrifi
cateur, c'estoit par une vertu divine. L'ef
fusion de son sang estoit extérieure, mais 
la purgation esloit intérieure et spi
rituelle : brief, il mourait sur la terre, 
mais la vertu et efficace de sa mort pro-
venoit du ciel. Quant à ce qui s'ensuit 
après, aucuns le tournent ainsi, Du nom
bre de ceux qui offrent les rions selon la 
Loy, etc. mais les paroles rie TApostre si
gnifient autre chose : parquoy je l'aime 
mieux ainsi résoudre, Cependant qu'il y 
a, ou, Veu qu'il y a Sacrificateurs. Car il 
veut prouver l'un des deux, ou que Christ 
n'est point Sacrificateur si la sacrilicature 
de la Loy demeure, d'aulant qu'il est sans 
sacrifice : ou bien que les sacrifices rie la 
Loy prenent fin si tost que Christ vient 
en avant. Le premier membre est absur
de, pource qu'il n'est licite de despouiller 
Christ de l'honneur de sacrilicature. Il 
resle donc que nous confessions que Tor
dre Lévitique est aboli maintenant. 

5 Lesquels servent en exemplaire et 
ombre des choses célestes, etc. Je pren 
yci Servir, pour faire le service Divin : 
et pourtant il faut entendre au texte 
Grec, ce mot En, ou quelque autre sem
blable, comme aussi nous l'y avons mis. 
Certes ce sens convient mieux que com
me les autres tournent, Lesquels servent 
à l'exemplaire et ombre des choses céles
tes : et la construction Grecque endure 
bien aisécment ce sens. En somme, il en
seigne que le vray service de Dieu ne 
consiste point es cérémonies Légales : et 
que pourtant, quand les Sacrificateurs 
Lévïtiques exercent leur office, ils ont 
seulement une ombre et un pourtrait infé
rieur, lequel est au-dessous du vray et 

nayf patron. Car rie faict le mot Grec que 
nous traduisons Exemplaire signifie cela. 
Et par ce moyen il prévient l'objec
tion qu'on pouvoit faire au contraire. 
Car il monslre que le service de 
Dieu en la façon ries sacrifices anciens, 
n'a point eslé vain ni inutile, d'autant 
qu'il regarrioit plus haut, asçavoir à la 
vie céleste. Comme il fust respondu à 
Moyse quand il devoit achever le taber
nacle, etc. Ce passage est au chap. XXV 
d'Exode, v. 40, lequel TApostre amène 
yci pour prouver que tout le service de 
la Loy n'estoit qu'une peinture pour fi
gurer ce qui est spirituel en Christ. Dieu 
commande que toutes les parties du ta
bernacle soyent correspondantes au prin
cipal pourtrait ou patron, lequel avoit 
este monstre à Moyse en la montagne. 
Que si la forme du tabernacle se rapporte 
ailleurs qu'à ce que l'œil y voyoit, autant 
en faut-il dire des cérémonies, et de toute 
la sacrilicature. Dont il s'ensuit qu'il n'y 
a nulle fermeté en toutes ces choses, 
mais qu'il faut venir à ce qui estoit figu
ré par icelles. Voicy un passage excel
lent, d'aulant qu'il contient trois senten
ces dignes d'estre notées. Car première
ment nous apprenons par ceci que les cé
rémonies anciennes n'ont point esté for
gées à la volée, pour dire que Dieu y 
voulust amuser son peuple comme en un 
jeu de polis enfans : et que le taberna
cle n'a point esté basti en vain, pour seu
lement attraire les yeux des regardans 
par une magnificence extérieure, et les 
tenir arrestez là. Car la signification de 
toutes ces choses estoit vraye et spiri
tuelle, veu qu'il esloit commandé à Moyse 
de les compassée toutes au premier pa
tron, qui estoit céleste. Parquoy c'est 
une opinion par trop profane, de ceux 
qui disent que les cérémonies ont eslé 
commandées seulement pour servir de 
bride à arrester l'inconstance du peuple, 
de peur qu'il n'allast chercher des céré
monies estranges ries Gentils. Cela est 
bien quelque cliose : mais ce n'est pas le 
tout. Car ils laissent derrière ce qui est 
de beaucoup plus grande importance : 
asçavoir que c'estoyent exercices pour 
entretenir le peuple en la foy du Média
teur. Toutesfois il ne faul point que nous 



446 COMMENTAIRES 
soyons yci curieux outre mesure, en 
sorte que nous cherchions quelque haut 
mystère en chacune cheville, et en toutes 
les menues pièces, comme Hesychius et 
la plus grand'part des autheurs anciens 
ont travaillé trop curieusement en cest 
endroit. Car en voulant subtilement phi
losopher es choses qui leur sont inco-
gnues, ils s'abusent lourdement, et se 
monstrent resveurs et ridicules. Parquoy 
il faut garder yci un moyen : ce que nous 
ferons quand nous n'appéierons point 
plus sçavoir qu'il ne nous a esté révélé 
en Christ. Secondement, nous som
mes yci enseignez que tous les ser
vices que les hommes ont forgez de leur 
propre esprit, et sans commandement de 
Dieu, sont faux et bastars. Car comme 
ainsi soit que Dieu commande que toutes 
choses soyent compassées selon sa règle, 
il n'est licite de faire quelque chose au
trement , ou inventée d'ailleurs. Car ces 
deux manières de parler valent autant 
Tune que l'autre, Voy que tu faces tou
tes choses selon le patron : et, Garde de 
faire quelque chose outre le patron. Par
quoy, requérant estroittemenl que nous 
gardions la règle qu'il nous a donnée, il 
nous défend de nous en destourner tant 
peu que ce soit. Par ce moyen tombent 
bas tous les services que les hommes ont 
mis en avant, et ce qu'on appelle Sacre
mens, qui toutesfois ne sont point or
donnez de Dieu. Tiercement, il nous faut 
apprendre de ceci, qu'il n'y a point de 
vrais signes et Sacremens en la religion, 
sinon ceux qui se rapportent à Christ. 
Mais il se faut bien donner garde, qu'en 
voulant approprier et accorder nos inven
tions avec Christ, nous ne le transfigu
rions comme les Papistes font, en sorte 
qu'il ne soit plus semblable à soy-mesme. 
Car ce n'est point à nous de controuver 
tout ce qui nous semblera bon , mais il 
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appartient seulement à Dieu de monstrer. 
Car il est yci dit, Selon le patron qui t'a 
esté montré. 

6 Mais maintenant nostre Souverain 
sacrificateur a obtenu plus excellent of
fice, etc. Comme par ci-devant il rccueil-
loit l'excellence de l'alliance par la di
gnité de la sacrificature, aussi il débat 
maintenant que la sacrificature de Christ 
est plus excellente, d'autant qu'il est Mé
diateur et Ambassadeur d'une meilleure 
alliance. L'un et l'autre estoit nécessaire, 
pource qu'il faloit destourner les Juifs 
de l'observation superstitieuse des céré
monies, qui les empeschoit d'aller droit à 
la pure et simple vérité de l'Evangile. Or 
TApostre dit qu'il est raisonnable que 
Moyse et Aaron facent place à Christ, 
comme plus excellent : d'aulant que l'E
vangile est une alliance plus excellente 
que la Loy, et la mort de Christ un sacri
fice plus noble beaucoup que les sacrifi
ces de la Loy. Mais ce qu'il adjouste n'est 
point sans difficulté asçavoir que l'al
liance de l'Evangile a esté establie en 
meilleures promesses. Car il est certain 
que la mesme espérance de la vie éter
nelle que nous avons a esté proposée aux 
Pères anciens qui ont vescu sous la Loy : 
comme la grâce d'adoption leur a esté 
commune aussi bien qu'à nous. Il faut 
donc t[iie leur foy ait esté appuyée sur 
les mesmes promesses. Mais il faut rap
porter ceste comparaison de TApostre à 
la forme piustost qu'à la matière. Car 
combien que Dieu leur ait promis le 
mesme salut qu'il nous promet aujour
d'huy, néantmoins la mesure ou la ma
nière de la révélation n'a pas esté mes
me ni égale. Que si on veut veoir d'avan
tage de ceci, il faut veoir ce que nous en 
avons dit en nostre Institution, et sur le 
IVe et Ve chapitre de l'Epistre aux Gala-
tiens. 

7 Car s'il n'y eust eu que redire en ce premier-là, on n'eust jamais cherché 
lieu au second. 

8 Car en les reprenant, il leur dit, Voyci les jours viendront (dit le Sei
gneur) que j accompliroy* sur la maison d'Israèl, et sur la maison de Juda, 
une nouvelle alliance2. 

9 Non point selon l'alliance que je foi à leurs pères, au jour que je prins 
1) Ou, je feray. 2) Ou, un nouveau Testament, et ainsi aux aulres versets suyvans. Jèr., XXXI, 31 32 33 34 

flom., XI, 27. Héb., X, 16. ' ' ' 
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leur main pour les mener hors de la terre d'Egypte, pource qu'ils n'ont point 
demeuré en mon alliance, et je les ay mesprisez, dit le Seigneur. 

10 Car voyci l'alliance que jeferay avec la maison d'Israël après ces jours-
là, dit le Seiejneur, c'est que je meltray mes loix en leur entendement, et les 
escriray en leur cœur, et leur seray Dieu, et ils me seront peuple. 

11 Et chacun n'enseignera point son prochain, ni un chacun son frère, di
sant, Cognoy le Seigneur: car tous me cognoistronl depuis le plus petit jus
qu'au plus grand d'entr'eux. 

12 Car je seray appaisé quant à leurs injustices, et riauray plus mémoire 
de leurs péchez, ni de leurs iniquitez. 

13 En disant un nouveau, il a envieilli le premier : et ce qui est fait vieil et 
ancien, est près d'estre aboli. 

7 Car s'il n'y eust eu que redire en, 
ce premier-là, etc. U conferme ce qu'il 
a dit de l'excellence de l'alliance que Dieu 
a contractée avec nous par la main de 
Christ. Et le. conferme, parce que l'al
liance de la Loy n'a point esté ferme ne 
stable. Car si elle eust esté, parfaite, quel 
besoin estoit-il qu'une autre fust mise en 
sa place? Or est-il ainsi qu'il y en a une 
autre. 11 appert donc que ceste alliance 
ancienne n'estoit point parfaite en tout 
et par tout. Pour le prouver, il allègue 
le tesmoignage de Jérémie, lequel nous 
déduirons tantost. Mais il semble nue 
ceci ne s'accorde guères bien, quand 
après avoir dit qu'on n'eust point cher
ché lieu à une seconde alliance, si la 
première eust esté sans répréhension : 
il adjouste que le peuple est reprins, et 
que pour ceste cause remède est donné 
par une nouvelle alliance. Et n'est-ce pas 
une chose inique, que s'il y a quelque 
vice au peuple, la coulpe soit rejettée sur 
l'alliance de Dieu? Il semble donc que 
l'argument n'est pas ferme. Car quand 
Dieu condamnerait cent fois le peuple, 
ce n'est pas à dire pourtant que l'alliance 
soit vicieuse. Or il est facile de respon
dre à ceste objection. Car combien que 
le crime de l'alliance rompue soit à bon 
droict imputé au peuple, qui par sa ries-
loyauté s'estoit destourné du Seigneur : 
nonobstant, la débilité de ceste alliance 
y est quant et quant touchée : asçavoir 
pource qu'elle n'estoit point escrite es 
cœurs. Parquoy Dieu prononce qu'il faut 
qu'elle soit corrigée, pour estre saincte 
et ratifiée. A ceste raison TApostre ne 
débat point sans cause qu'il a falu cher
cher lieu à la seconde. 

8 Voyci les jours viendront. Le Pro
phète parle du temps à venir. Il arguë le 
peuple de desloyauté, de ce qu'après avoir 
receu la Loy, il n'a point persévéré en la 
foy. La Loy donc est ceste alliance de la
quelle Dieu se plaind qu'elle avoit esté 
rompue par le peuple. Et pour remédier 
à ce mal, il promet une nouvelle alliance, 
et autre que n'estoit la première, de la
quelle Prophétie l'accomplissement em
porte abrogation du vieil Testament. 
Mais il semble que TApostre tire à tort 
ceste Prophétie pour la faire servir à son 
propos. Car il est yci question des céré
monies : et le Prophète parle de toute la 
Loy. Si Dieu escrit es cœurs la règle de 
bien et sainctement vivre, laquelle a esté 
donnée par la voix des hommes, et rédi
gée par escrit, qu'ha cela de commun 
avec les cérémonies? Je respon, que c'est 
un argument de la totalité à une partie. 
11 ne faut point douter que le Prophète 
ne comprene tout le ministère de Moyse, 
quand il dit, J'ay fait avec, vous une al
liance, laquelle vous n'avez point gardée. 
Or la Loy estoit comme vestue des céré
monies : maintenant après la destruction 
et mort du corps, quel usage auront les 
vestemens ? C'est un proverbe tout com
mun, Que l'accessoire ensuit la nature de 
son principal. U ne se faut donc esbahir 
si les cérémonies qui ne sont autre chose 
que dépendances du vieil Testament, 
prenent fin avec tout le ministère de 
Moyse. Et c'est volontiers la coustume 
des Apostres, quand il y a débat touchant 
les cérémonies, d'entreprendre une dis
pute universelle de toute la Loy. Ainsi 
donc, combien que ceste Prophétie de 
Jérémje s'estende plus loin qu'aux céré-
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monies: toutesfois pource qu'il les en-
closlsousle nom du vieil Testament, elle 
est proprement accommodée, à la matière 
présente. Au reste, tous confessent que 
par les jours desquels le Prophète fait 
mention, est signifié le règne de Christ, 
dont il s'ensuit que le vieil Testament 
devoit estre corrigé par l'advénement de 
Christ. Il nomme La maison d'Israèl et 
la maison de Juda, pour autant que la. 
postérité d'Abraham estoit divisée en 
deux royaumes. Par ainsi c'est une pro
messe de rassembler derechef en un corps 
tous les éleus, quoy qu'ils ayent esté au
paravant séparez. 

9 Non point selon l'alliance que je 
fei à leurs Pères. Par ce mot il exprime 
qu'il y aura différence entre l'alliance qui 
pour lors avoit lieu, et la nouvelle de la
quelle il donne espérance. Autrement le 
Prophète eust seulement dit, Je referay 
et restabliray l'alliance qui a esté rompue 
par votre faute : mais maintenant il dit 
expresséement qu'elle sera dissemblable. 
Quant à ce qu'il dit l'alliance avoir esté 
faite ce jour qu'il print leur main pour 
les tirer hors de servitude : il exaggère 
le crime de leur révoltement par le récit 
d'un si grand bénéfice. Combien qu'il ne 
condamne pas l'ingratitude d'un siècle 
seulement : mais comme ainsi soit que 
ceux mesmes qui avoyent eslé délivrez se 
révoltèrent incontinent, leurs successeurs 
sont souventesfois retombez à faire de 
mesme : ainsi toute la nation a esté des
loyale , et a rompu l'alliance. Quand il 
dil, qu'il les a mesprisez, ou, n'a point 
eu soin d'eux, il donne à entendre que ce 
qu'ils avoyent eslé une fois adoptez pour 
estre son peuple, ne leur proufitera rie 
rien sinon qu'il leur secoure par un nou
veau remède. Combien que le Prophète 
use d'autres termes, ainsi que le propos 
est couché au texte Hébraïque : mais cela 
n'emporte rien quant au poinct dont il 
est yci question. 

10 Car voyci l'alliance que je feray 
avec la maison d'Israël, etc. Il y a deux 
principaux articles en ceste alliance. Le 
premier est de la rémission gratuite des 
péchez : le second de la réforination in
térieure des cœurs : le troisième dépend 
du second : asçavoir de Tillumination des 
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esprits en la cognoissance de Dieu. Il y a 
yci beaucoup de choses dignes d'estre 
bien notées, La première est, que Dieu 
ne proufité de rien de nous appeler à soy, 
tandis qu'il ne parle que par la voix des 
hommes. Vray est qu'il enseigne et com
mande ce qui est droit et juste : mais il 
parle à des sourds, et s'il semble que 
nous entendions quelque chose, c'est 
seulement un son extérieur qui nous bat 
les oreilles : niais le cœur estant rempli 
rie perversité et rébellion, rejette toute 
saine doctrine. Brief, jamais la parole de 
Dieu n'entre jusques au dedans de nos 
cœurs, veu qu'ils sont durs comme fer 
ou pierre, jusques à ce qu'il les ait amol
lis : mais qui est bien un autre cas, ils 
ont une loy contraire engravée dedans 
eux : car tant d'affections meschantes et 
perverses y régnent qui nous incitent à 
rébellion. En vain donc. Dieu publie sa 
Loy par la voix des hommes, s'il ne l'es-
c.rit dedans nos cœurs par son sainct 
Esprit : c'est-à-dire s'il ne nous dispose 
et forme à obéissance. Dont il appert que 
c'est que peut le franc arbitre, et quelle 
est la droiture rie nostre nature, avant 
que Dieu nous ait régénérez. Vray est 
que nous voulons et élisons, et ce sans 
contrainte : mais nostre volonté est 
transporté (l'une impétuosité quasi fu
rieuse à résister à Dieu, et ne se peut 
nullement assujetir à sa justice. Par ce 
moyen il advient que la Loy nous apporte 
destruction et mort, tandis qu'elle de
meure escrite en tables de pierre : comme 
aussi sainct Paul enseigne en la seconde 
aux Cor. 111, 3. Brief, lors nous rece
vons en obéissance ce que Dieu nous 
commande, quand il change et corrige 
par son Esprit la perversité naturelle de 
nos cœurs : autrement il ne trouvera 
rien en nous que des affections corrom
pues, et tout le cœur addonné au mal. 
Car ceste sentence est claire, Qu'il faut 
que, nouvelle alliance soit faite, par la
quelle Dieu engrave ses loix en nos 
cœurs, pource qu'autrement elle sera 
vaine et inutile. Le second article est du 
pardon gratuit des péchez. Jà soit qu'ils 
ayent péché, dit le Seigneur, toutesfois 
je leur pardonneray. Cest article aussi 
est plus que nécessaire. Car Dieu ne nous 
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forme jamais tellement en obéissance de 
sa justice, qu'il n'y ait encore beaucoup 
d'affections de la chair, meschantes et 
corrompues : et mesmes la corruption de 
nostre nature n'est corrigée qu'en partie 
seulement : ainsi à chacun coup on y 
sent bouillonner des cupiditez mauvaises 
et meschans désirs. Et de là procède ce 
combat duquel sainct Paul aux Romains, 
chap. VII, v. 23, se plaind, que les fidèles 
n'obéissent point à Dieu comme il appar
tient, mais choppent en diverses sortes. 
Quelque désir donc, de bien et saincte
ment vivre que nous ayons, nous serons 
toutesfois coulpables de, la mort éternelle 
devant Dieu, d'autant que nostre vie est 
tousjours bien loin de la perfection de la 
Loy. Il n'y aura donc nulle fermeté en 
l'alliance, si Dieu ne nous pardonne gra
tuitement nos péchez. Mais cela est un 
privilège spécial donné aux fidèles qui 
ont une fois receu l'alliance offerte en 
Christ : asçavoir qu'ils sont asseurez que 
Dieu leur est propice : et que le péché 
auquel ils sont sujets ne leur nuit point, 
pource qu'ils ont promesse de pardon. Et 
faut noter que ceci ne leur est pas pro
mis pour un jour seulement, ains jusques 
à la fin de leur vie : en sorte que leur 
réconciliation avec Dieu besongne, et ha 
son efficace tous les jours. Car ceste grâce 
s'estend à tout le règne rie Christ. Ce que 
sainct Paul aussi démonstre assez en la 
seconde aux Corint.,chap. V. Et de faict, 
voylà la seule franchise de nostre foy, 
tellement que si nous n'avons là nostre 
recours, il est impossible que nous ne 
soyons en un continuel désespoir. Car 
nous sommes tous détenus sous condam
nation , et n'en pouvons estre autrement 
desveloppez, qu'en ayant nostre refuge à 
la miséricorde de Dieu, par laquelle nous 
soyons absous. Et ils me seront peuple. 
C'est le fruit de l'alliance : asçavoir que 
Dieu nous prend pour son peuple, et af
ferme qu'il sera protecteur de nostre sa
lut. Car ceste façon de parler, Je leur 
seray Dieu, emporte cela : veu qu'il 
n'est point le Dieu des morts, et ne nous 
receoit point sous sa sauvegarde, qu'il 
ne nous face participans de justice et de 
vie : en sorte que David à bon droict 
s'escrie, Que bien heureux est le peuple 
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qui ha le Seigneur pour son Dieu, 
Ps. XXXIII, v. 12, et CXLIV, v. 15. Au 
reste, il ne faut nullement douter que 
ceste doctrine ne nous appartiene. Car 
combien que les Israélites occupent le 
premier lieu, et soyent les droits et légi
times héritiers de l'alliance : toutesfois 
leur prérogative n'empesche point que 
nous n'y ayons aussi noslre part. Brief, 
autant que le règne de Christ s'estend en 
long et en large, comme on dit, ceste 
saincte alliance de salut ha son efficace. 
Mais on pourroit demander, Asçavoir s'il 
n'y a eu nulle certitude et efficace de 
promesse de salut sous la Loy : asçavoir 
si les Pères anciens ont esté despourveus 
de la grâce du sainct Esprit, et s'ils n'ont 
senti nul goust de la douceur paternelle 
de Dieu en la rémission des péchez. Certes 
au contraire il appert qu'ils ont servi Dieu 
en sincérité rie cœur et pure conscience, 
et qu'ils ont cheminé en ses commande
mens. Ce qu'ils ne pouvoyent faire, sinon 
que l'Esprit les eust enseignez au dedans. 
Il appert aussi que toutes fois et quantes 
qu'ils pensoyent à leurs péchez, ils es
toyent consolez et soustenus par l'espé
rance et confiance qu'ils avoyent en la 
rémission gratuite. Mais (dira quelqu'un) 
il semble que TApostre les prive de tous 
ces deux biens, en remettant la Prophétie 
de Jérémie à la venue de Christ. Je res
pon qu'il ne nie pas simplement que Dieu 
n'ait jadis escrit la Loy es cœurs des 
siens, et qu'il ne leur ait pardonné leurs 
péchez : mais que c'est une comparaison 
du plus grand au moindre. Pour autant 
donc que le Père céleste a manifesté plus 
abondamment sa puissance sous le règne 
de Christ, et a espandu sa grâce et mi
séricorde sur les hommes, ceste tant 
excellente grandeur de libéralité fait que 
la petite portion de grâce que Dieu avoit 
faite aux Pères sous la Loy, ne vient 
point en conte. Nous voyons aussi com
bien les promesses ont esté pour lors 
obscures et enveloppées : en sorte qu'elles 
donnoyent seulement quelques petites es-
lincelles et clarté obscure comme la lune 
et les estoilles, au pris de la clarté de 
l'Evangile qui se monslre d'une façon 
magnifique. Si on objecte que la foy et 
obéissance d'Abraham a esté si excel-

IV 29 
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lente, qu'on ne pourroit trouver aujour
d'huy la pareille en tout le monde : je 
respon, qu'il n'est point yci question des 
personnes, niais de l'ordre et dispensa
tion à gouverner TEglise. D'avantage, que 
tout ce que les Pères ont eu de dons spi
rituels, a esté comme une chose acciden-
tale à leur temps. Car il leur faloit né
cessairement jelter leur veuë vers Christ, 
pour estre participans d'iceux. Ce n'est 
donc point mal à propos que TApostre en 
conférant l'Evangile avec la Loy, oste à 
la Loy ce qui est propre à l'Evangile. Ce
pendant toutesfois cela n'empesche pas 
que. Dieu n'ait estenriu aux Pères anciens 
la grâce de l'alliance nouvelle. C'est la 
vraye solution. 

11 Et chacun n'enseignera point son. 
prochain, etc. Nous avons dit que ce 
troisième article est comme une partie du 
second, auquel il est dit, Je meltray mes 
loix en leur entendement. Car c'est 
l'œuvre du sainct Esprit d'illuminer nos 
entendemens, afin que, nous sçachions co
que Dieu veut, et de fléchir nos cœurs en 
obéissance. Car la droite cognoissance rie 
Dieu est une sagesse qui surpasse de 
beaucoup la capacité de l'entendement 
humain : et pourtant nul ne la peut avoir 
que par révélation secrète du sainct Es
prit. A ceste cause quand Isaïe parle de 
la restauration de TEglise, il dit que tous 
les enfans de Dieu seront enseignez par 
luy, Isaïe, L1V, 13. En ce mesme sens 
aussi le Prophète Jérémie introduit Dieu 
parlant ainsi. Tous me cognoistront, Jé
rémie, XXXI, 34. Car Dieu ne promet 
pas chose qui soit en nostre puissance, 
mais ce que luy seul nous donne. Brief, 
ces paroles du Prophète valent autant 
comme s'il eust dit, que nos entende
mens sont aveugles, et despourveus de 
droite intelligence, jusques à ce qu'ils 
soyent illuminez par l'Esprit rie Dieu. 
Ainsi il n'y en a point qui cognoissent 
droitement Dieu, que ceux ausquels il 
s'est voulu manifester de grâce spéciale. 
Quand il dit. Depuis le plus petit jusques 
au plus grand d'entr'eux, Il signifie en 
premier lieu que la grâce de Dieu sera 
espandue sur tous estats : tellement qu'il 
n'y aura nulle sorte de gens qui en soit 
exemple. Outrcplus, il admoneste que les 

rudes et ignorais, et le menu peuple ne 
sont point déboutez de la sapience cé
leste : et que les grans et nobles n'y 
parvienent point par leur subtilité, ne 
par aides quelconques de doctrine. Ainsi 
Dieu conjoint les petis et gens de bas 
estât avec les plus grans : tellement que 
les premiers ne sont point empeschez par 
leur rudesse et ignorance : et les aulres 
ne montent point si haut par leur propre 
subtilité : mais l'Esprit seul est maistre 
également de tous. Au reste , quant à ce 
qu'un tas d'esprits estourdis prenent oc
casion de ceci d'abolir la prédication 
externe, comme si elle estoit superflue 
sous le règne de Christ : leur rage est 
facile à repousser. Voyci quelle est leur 
objection : Après la venue de Christ un 
chacun ne doit plus enseigner son pro
chain : parquoy que le ministère externe 
cesse, afin que lieu soil donné à l'inspi
ration intérieure de Dieu. Mais ils lais
sent passer ce à quoy il faloil avoir prin
cipalement esgard. Car le Prophète ne 
nie pas totalement que les uns ne doy
vent enseigner les autres : mais ses pa
roles sont , ils n'enseigneront point, 
riisans, Cocjnoy le Seigneur. Comme s'il 
disoit, Les entendemens des hommes ne 
seront plus empeschez d'ignorance telle 
comme auparavant, en sorte qu'ils ne 
sçachent qui est Dieu. Or nous sçavons 
que la doctrine ha double usage. Car 
premièrement elle sert à ce que ceux qui 
sont du tout ignorans comment par les 
premiers rudimens , et comme par, 
l'a b c, rie la Chrestienté : en après aussi 
afin que ceux qui ont desjà quelque com
mencement , soyent d'avantage avancez. 
Veu donc qu'il faut que les Chrestiens 
proulitent tant qu'ils vivront, il est cer
tain que nul n'est si sçavant qu'il n'ait 
besoin d'estre enseigne : en sorte que 
docilité , c'est-à-dire ceste humilité de 
souffrir d'estre enseignez, est une prin
cipale partie de nostre sagesse. Or quant 
au vray moyeu de proufiter, si nous vou
lons estre uisciplcs de Chrisl, S. Paul le 
monslre aux Ephésiens, chap. IV, v. 11. 
Il a ordonné des Pasteurs et Doc
teurs, etc. Il appert par cela que le Pro
phète n'a pense à rien moins que d,e des-
pouiller TEglise d'un bien si nécessaire. 
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11 a voulu seulement monstrer que Dieu 
se manifesterait à petis et à grans : com
me Joël aussi prédit au chap. II, v. 28. 
Or il faut aussi noter en passant, que 
cesle lumière de vraye intelligence est 
seulement promise à TEglise. Parquoy 
ce passage n'appartient qu'aux domesti
ques de la foy. 

13 En disant un nouveau il envieillit 
le premier. En mettant un ries contrai
res, il conclud l'anéantissement de Tau-
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tre : et prend son argument sur le nom 
du vieil Testament, qu'il a donc falu 
qu'il ait esté aboli. Car la vieillesse tend 
â venir à néant. D'avantage, pource qu'un 
nouveau est mis en sa place, il faut né
cessairement que ce premier-là cesse : 
pource que ce second est d'une autre 
qualité, comme il a esté dit. Que si tout 
le ministère de Moyse prend tin, entant 
qu'il est opposé au ministère de Christ, 
les cérémonies aussi sont abolies. 

CHAPITRE IX. 

1 Le premier Testament donc avoit aussi les justifications du service* Divin; 
et le Sanctuaire mondain. 

2 Car le Tabernacle2 a eslé construit, asçavoir le premier, où estoit le chan
delier, et la table, et les pains de proposition : qui est appelé Les lieux saincts. 

3 Et après le second voile estoit le Tabernacle, qui est appelé Le lieu Très-
sainct, 

4 Ayant un encensoir d'or, et l'arche du Testament entièrement couverte d'or 
à l'entour, en laquelle estait3 une cruche d'or, où estoit la Manne, et la verge 
d'Aaron, qui avoit fleuri'', et les Tables du Testament1'. 

5 Et sur iceluy estoyent les Chérubins de gloire, faisans ombre au Propicia-
toire6 : desquelles choses il n'est besoin maintenant de parler par le menu. 

1) Ou, des ordonnances du service. 2) Exode, XXVI, 1, et XXXVI, 1. 
4) Komb., XVII, 10. 6) Exode, XXV, i l . 6) fixod., XXV, 18. 

3) 1 Bois, VIII, 9. ! Citron., V. 101. 

1 Le premier Testament donc avoit 
aussi les justifications, etc. Après avoir 
parlé en général de Tabolissement du 
vieil Testament, il applique maintenant 
ce propos spécialement aux cérémonies. 
Or son intention est de monslrer que 
rien alors n'estoit en usage, qui n'ait 
prins fin par l'advénement rie Christ. En 
premier lieu il dit, qu'il y avoit une cer
taine règle du service rie Dieu en l'ancien 
Testament, et qui estoit spécialement 
convenable au temps. Puis après, par la 
comparaison on cognoislra quelles ont 
esté toutes ces cérémonies, qui estoyent 
commandées en la Loy. Aucuns exem
plaires ont Le premier Tabernable : mais 
j'estime qu'il y a faute en ce mot Taber
nacle : et ne doute point que quelque 
lecteur ignorant, voyant un adjectif estre 
sans substantif, n'y ait mal adjouste Ta
bernacle, par faute d'entendre les cho
ses, rapportant au Tabernacle ce qui es
toit dit de l'Alliance. Et m'esbahi bien 
comment cest erreur a tellement guigné, 

que les Grecs d'un grand consentement 
lisent ce passage en ceste sorte : mais la 
nécessité nous contraind de suyvre la 
lecture ancienne. Car TApostre (comme 
j'ay desjà dit) ayant parlé du vieil Tes
tament, vient maintenant à parler des 
cérémonies, qui estoyent comme acces
soires d'iceluy. Il signifie donc que tou
tes les cérémonies de la Loy Mosaïque 
sont une partie du vieil Testament, et 
qu'elles se sentent de la mesme vieillesse, 
en sorte qu'il faut qu'elles soyent abo
lies. Aucuns divisent ces deux mots, et 
lisent Justifications et services Divins : 
mais j'ayme mieux suyvre ceux qui les 
conjoingnent ensemble, en lisant, Les 
justifications du service Divin. Car les 
ordonnances et cérémonies qui concer-
noyenl le service de Dieu sous la Loy, 
sont appelées par les Grecs Justifications. 
Le sens est tel, que toute ceste manière 
de servir Dieu, qui consistoit en lave-
mens, en sacrifices, et autres figures, 
ensemble avec le Sanctuaire, estoil an-
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nexée au vieil Testament. Il l'appelle le 
Sanctuaire mondain, pource que la vé
rité céleste n'estoit point encores en ces 
choses. Car combien que ce fust une 

v figure et image du premier patron qui 
avoit esté monstre à Moyse, toutesfois 
l'image est différente de la vérité : et sin
gulièrement quand les deux choses sont 
conférées Tune avec l'autre, comme 
choses opposites, ainsi qu'en ce passage, 
Parquoy le Sanctuaire a bien esté ter
rien en soy, et est mis à bon droict entre 
les élémens du monde, nonobstant il 
estoit céleste quant à la signification. 

2 Car le premier Tabernacle. Pource 
que TApostre ne fait yci seulement que 
toucher en passant le bastiment du Ta
bernacle, et ne s'y arresté sinon autant 
que la nécessité du propos le requiert, 
expresséement aussi je me déporteray 
de l'explicquer trop subtilement. Ainsi 
donc, selon qu'il suffil pour le présent 
passage, nous diviserons le Tabernacle 
en trois parties. La première sera le par
vis où le peuple s'arresloit : la seconde, 
le Sanctuaire ainsi appelé simplement et 
en signification commune : la dernière 
le Sanctuaire intérieur, lequel on nom-
moit par excellence , Les Saincts des 
Saincts. Quant au premier Sanctuaire, 
qui estoit joingnant le parvis du peuple, 
il dit. que là il y avoit le chandelier, et 
la table, sur laquelle on mettoit les 
pains. Mais il appelle ce lieu-là en nom
bre pluriel, Les Saincts. Il y avoit puis 
après ce lieu secret qui estoit appelé les 
Saincts des Saincts, qui estoit plus loin 
du peuple, et mesme des Sacrificateurs 
qui estoyent au premier Sanctuaire pour 
y administrer. Car comme ainsi soit que 
le premier Sanctuaire fust clos et séparé 
du parvis du peuple par le. voile qui es
toit mis entre deux : il y avoit encore 
un autre voile entre les Sacrificateurs et 
le lieu nommé les Saincts des Saincts. 
L'Apostre dit qu'il y avoit là un encen
soir d'or, ou plustost l'autel de l'encen
sement ou perfum : car j'aime mieux 
prendre ainsi le mot Grec. Après cela 
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l'Arche de son alliance avec son cou
vercle : les deux Chérubins, la cfuche 
d'or remplie de la Manne, la verge 
d'Aaron, et les deux tables. Jusques 
yci TApostre poursuit la description du 
Tabernacle. Au reste, ce qu'il dit que la 
cruche où Moyse avoit mis la Manne et 
la verge d'Aaron qui avoit fleuri, estoyent 
en l'Arche avec, les Tables, semble estre 
répugnant à l'Histoire saincte, laquelle 
au chap. VIII du 1« livre des Rois, v, 9, 
récite qu'il n'y avoit rien en l'Arche que 
les deux Tables. Mais il est facile d'ac
corder ces deux passages. Dieu avoit 
commandé que la cruche et la verge 
d'Aaron fussent mises devant le Tesmoi
gnage, parquoy il est probable qu'elles 
furent encloses en l'Arche avec les Ta
bles : mais quand le Temple fut basti, 
une chacune de ces choses fut mise par 
ordre. Et de faict, THisloire récite ceci 
comme une chose nouvelle, asçavoir qu'il 
n'y avoit rien en l'Arche que les deux 
Tables. 

5 Desquelles choses il n'est besoin 
maintenant de parler par le menu. 
Pource qu'il n'y a rien qui puisse con
tenter les hommes curieux, TApostre 
coupe la broche aux subtilitez non-con-
venantes au présent propos, afin qu'une 
trop longue déduction de ces choses, ne 
rompe le fil de la dispute. Parquoy si 
quelqu'un laissant l'admonition de TA
postre, s'arrestoit yci trop scrupuleuse
ment, ce seroit sans propos. Je confesse 
bien que cela paraventure aurait lieu en 
un autre endroit : mais pour ceste heure 
il vaut mieux aviser à la matière qu'il 
traitte. Combien qu'encore de philoso
pher outre mesure, comme aucuns le 
font, n'est point seulement une chose 
inutile, mais aussi dangereuse. Il y a 
quelques choses qui ne sont point obscu
res, et qui sont propres pour l'édifica
tion de la foy : mais il y faut de la dis
crétion pour bien choisir, et y garder 
quelque moyen et sobriété, afin que nous 
n'appelions point de sçavoir plus qu'il 
n'a pieu au Seigneur de nous révéler. 

6 Or ces choses ainsi ordonnées, les Sacrificateurs entroyent bien tousjours 
au premier Tabernacle, pour accomplir le service. 
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7 Mais le seul souverain Sacrificateur, entrait an second une fois l'an, non 

point sans sang, lequel il offroitpour soy-mesme, et pour les ignorances* du 
peuple. 

8 Par cela signifioit le sainct Esprit, que la voye des Lieux saincts n'estoit11 

point encore ouverte, tandis que le premier Tabernacle estoit encore debout. 
9 Qui estoit similitude3 pour le temps présent auquel dons et sacrifices sont 

offerts, lesquels ne peuvent selon la conscience sanctifier celuy qui fait le 
service *, 

10 Seulement ordonnez en viande, en bruvages, en divers lavemens et justi
fications de la chair3, jusques au temps de correction'*. 

11 Mais Christ venant sur cela souverain"1 Sacrificateur des biens à-venir, 
par un plus grand et plus parfait Tabernacle, nonpoint fait de main, c'est-à-
dire non point de ceste création. 

12 Et non par le sang de boucs ou de veaux, mais par son propre sang est 
entré une fois es Lieux saincts, ayant obtenu une rédemption éternelle. 

Il Ou, fautes. S) Ou, le chemin des sainct» n'estoit. 3) Ou, Heure. 4) Ou, Dans lequel ruotrnncle dons i l 
lacri6ces estoyent offerts qui ne pouvoyent sanctifier la conscience de celuy qui faisoit le service. S) Ou, cérémonie! 
charnelles. 6) Ou, que cela seroit corrigé. 7) Ou, estant venu souverain. 

6 Or ces choses estans ainsi ordonnées 
les Sacrificateurs entroyent, etc. Tou
tes autres choses omises il prend à trait
ter ce de quoy on estoit plus en différent. 
Il dil que les Sacrificateurs qui font les 
services des sacrifices, ont accoustumé 
d'entrer tous les jours au premier Taber
nacle : mais quant aux Lieux trèssaincts, 
que le souverain Sacrificateur y entre 
tous les ans une fois avec sacrifice so
lennel. Et de cela il recueille, que tandis 
que ce Tabernacle de la Loy estoit en-
cores debout, le Sanctuaire estoit encore 
clos, et que la voye ne nous a point au-
Irement esté ouverte au Royaume de Dieu, 
sinon que ce premier Tabernacle estant 
renversé. Nous voyons comme la figure, 
mesme du Tabernacle anc'en a admo
nesté les Juifs qu'il faloit aspirer ail
leurs. Ceux donc qui de leur propre gré 
se ferment le passage, en retenant les 
ombres de la Loy, font bien folement. Et 
en cest endroit, asçavoir au verset 8, il 
prend en un autre sens le premier Taber
nacle qu'il n'a fait ci-dessus. Car par ci-
devant, asçavoir au 6e verset, il signi
fioit le Sanctuaire commun, mais yci il 
signifie lout le corps du Tabernacle. Car 
il est mis à Topposite du Sanctuaire spi
rituel de Christ, duquel il fera tantost 
mention. Il dit qu'il est abbatu à nostre 
grand proufit, pource que par la ruine 
d'iceluy l'accès nous a esté donné plus 
familier à Dieu. 

7 Pour soy-mesme, etc. Combien que 
selon les Hebrieux, Sagag signifie Errer, 
et que de là ils déduisent ce mot Sagaga, 
lequel signifie proprement Erreur : tou
tesfois il est prins généralement pour 
toute sorte de péché. Et de faict, nous 
ne péchons jamais que nous ne soyons 
déceus par les allechemens de Satan. Vray 
est que TApostre n'entend pas une simple 
ignorance, comme on l'appelle, mais plus
tost sous ce mot il comprend aussi les 
péchez volontaires. Mais comme j'ay dit, 
il n'y a jamais péché sans erreur ou igno
rance. Car encore qu'un homme pèche à 
son escient et de son bon gré, nonob
stant il faut qu'il soit aveuglé par sa cu
pidité, en sorte qu'il ne puisse juger droi
tement, et mesme qu'il s'oublie soy-
mesme, et Dieu pareillement. Car les 
hommes ne se ruineroyenl jamais de leur 
propre gré, sinon qu'estans enveloppez 
des fallaces et tromperies de Satan, ils 
se fourvoyassent de droit jugement. 

9 Qui estoit similitude, etc. Le mot 
Grec, signifie autant à mon jugement, 
comme s'il eust dit, Un second patron 
fait sur le premier. Car il entend que ce 
Tabernacle a esté un second pourtrait, 
qui estoit correspondant au premier. Car 
l'image de l'homme doit estre tellement 
conférée avec l'homme mesme, que quand 
nous voyons l'image, nos esprits con-
çoyvent incontinent le personnage qui est 

I là représenté. D'avantage, il dit que ceste 
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similitude a esté pour le temps d'adonc, 
asçavoir tandis que l'observation exté
rieure estoit en vigueur : afin qu'il en 
restreigne l'usage et durée au temps de 
la Loy. Car cela vaut autant que ce qu'il 
adjouste tantosl après, que toutes les 
cérémonies ont esté ordonnées jusques 
au temps de correction, Et à ceia n'est 
point répugnant ce qu'il use d'un verbe 
de temps présent, quand il dit, Auquel 
sacrifices sont offerts. Car d'autant qu'il 
ha affaire aux Juifs, il parle par conces
sion, comme s'il estoit du nombre de ceux 
qui offrent sacrifices. Quant à ces mots, 
Dons et sacrifices, il y a différence com
me entre le genre et l'espèce. Sanctifier 
selon la conscience. C'est-à-dire, Les
quels ne pénètrent point jusques aux 
âmes, pour conférer une vraye saincteté. 
En lieu du mot Sanctifier, les autres tra
duisent, Consommer ou Parfaire : ce que 
je ne rejette point : toutesfois Sanctifier, 
m'a semblé estre plus propre au fil du 
texte. Or afin que les lecteurs entendent 
mieux quelle est l'intention de l'Apostre, 
il faut noter l'antithèse qui est entre La 
chair et La conscience. Il dit que ceux 
qui offroyent ries sacrifices sous la Loy, 
ne pouvoyent estre nettoyez par iceux 
spirituellement ou au dedans et en la 
conscience. Il adjouste pour raison, que 
toutes ces cérémonies estoyent de la 
chair, ou charnelles. Que leur laisse-il 
donc de reste? On entend communée
ment ceci, comme si TApostre disoit que 
c'a eslé seulement une pédagogie utile 
entre les hommes, laquelle servoit à hon-
nesteté : mais ceux qui sont de ceste 
opinion, ne poisenl pas les promesses 
qui y sont adjoustées comme elles méri
tent. Et pourtant c'est une fanlasie du 
tout à rejetter. Aussi ils exposent mal les 
justifications de la chair, disans qu'elles 
sont ainsi nommées, pource qu'elles pur
gent ou sanctifient seulement le corps, 
veu que TApostre entend par ce mot que 
ce sont des figures terriennes, qui ne 
parvienent pas jusques à Tâme. Car com
bien que telles figures ayent esté vrais 
tesmoignages rie parfaite saincteté, tou
tesfois elles ne Tavoyent pas en elles, et 
ne la pouvoyent pas donner aux hommes. 
Car il faloit que les fidèles fussent ame-
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nés à Christ par telles aides, afin qu'ils 
cherchassent en luy ce qui défailloit aux 
ligures. Si on demande pourquoy TApos
tre parle si peu honorablement el quasi 
par mespris ries Sacremens ordonnez de 
Dieu, et amoindrit ainsi leur vertu: je 
respon que cela se fait pource qu'il les 
sépare de Christ. Or nous sçavons que 
quand on les veut estimer de par eux, ce 
sont foibles élémens du monde, comme 
aussi sainct Paul les appelle, aux Gala-
latiens chap. IV, v. 9. Quand il dit. Au 
temps de correction, il fait allusion à la 
prophétie de Jérémie, chap. XXXI, v. 37. 
Car le Nouveau Testament a succédé à 
l'ancien, comme une correction d'iceluy. 
Il nomme expresséement, Les viandes et 
bruvages, et autres choses semblables, 
qui n'estoyent pas de si grande impor
tance : d'autant qu'on pouvoit plus cer
tainement juger par ces menues et légè
res observations, combien la Loy estoit 
loin de la perfection de l'Evangile. 

11 Mais Christ venant sur cela sou
verain Sacrificateur. Maintenant il pro
duit en avant la vérité des choses qui 
avoyent esté sous la Loy, atin que des-
tournans leurs yeux des figures, ils re
gardent à ceste vérité. Car celuy qui croit 
que tout ce qui a esté figuré alors, a 
esté vrayement manifesté en Christ, ne 
s'amuse plus aux ombres, mais embrasse 
le corps mesme, et la vraye vérité. -Or il 
nous faut diligemment noter les parties, 
esquelles il compare Christ avec le grand 
Sacrificateur, qui estoit anciennement 
sous la Loy. Il avoit dit que le seul sou
verain Sacrificateur entroit tous les ans 
une fois au Sanctuaire avec sang pour la 
purgation des péchez. Christ ha cela de 
semblable avec iceluy, qu'il est seul con
stitué en dignité et office de Souverain 
Sacrificateur. Mais il y a différence en 
ceci, que Christ est venu sur cela, et a 
apporté avec soy des biens éternels, qui 
font que sa sacrilicature est perpétuelle. 
Secondement l'ancien Sacrificateur et le 
nostre qui esl Christ ont ceci de sembla
ble, que tous deux entrent es Saincts des 
Saincts par le Sanctuaire : mais ils sont 
différons en ceci, que Christ seul est en
tré au ciel par le temple de son corps. 
Quant à ce que seulement une fois l'an 
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les Saincts des Saincts estoyent ouverts 
au souverain Sacrificateur, pour parfaire 
lapurgation des péchez, cela figurait desjà 
aucunement Toblation unique de Christ. 
Cest Une fois donc est commun à tous 
deux : mais au Sacrificateur terrien il est 
annuel : et au Sacrificateur céleste il est 
éternel jusques à la fin du monde. L'o-
blalion du sang est commune à tous 
deux : mais il y a grande différence au 
sang : pource que Christ n'a point offert 
sang de bestes, mais son propre sang. La 
satisfaction a eslé commune à tous deux : 
mais la satisfaction de la Loy estoil réi
térée tous les ans, pource qu'elle esloit 
sans efficace : au contraire, la satisfac
tion faite par Chris! lia tousjours vigueur, 
et nous est cause de salut éternel. Ainsi, 
il n'y a quasi mot qui n'emporte grand 
poids. Ce que les aulres ont tourné. 
Christ assistant souverain Sacrificateur, 
n'exprime pas au vray l'intention de TA
postre. Car il signifie qu'après que les 
Sacrificateurs Léviliques se sent acquit
tez de leur charge jusques au temps qui 
leur estoil ordonne, Christ a esté mis en 
leur place, comme nous avons veu au 
chapitre VII. Par ce mot, Les biens à-ve
nir, sont signifiez les biens élcrnels. Car 
comme en ce passage le temps à-venir 
est opposé au temps présent, ain.-i sont 
les biens à-venir aux biens présens. La 
somme du propos est, que par la sacrili
cature de Christ, nous sommes introduits 
au Royaume céleste de Dieu, et tellement 
faits participans rie la justice spirituelle, 
et de la vie éternelle, qu'il n'est point li
cite d'appéter rien de meilleur. Ainsi 
donc, Christ seul ha de quoy nous rete
nir el arrester en soy-mesme. Par un 
plus grand et. plus parfait taberna
cle, etc. Combien qu'on expose ce pas
sage en diverses sortes, je ne doute point 
toutesfois que TApostre n'entende le 
corps de Christ. Car comme le Sacrifica
teur Lévitique avoit jadis mirée aux 
Saincts des Saincts par le sancluaire com
mun, ainsi Christ est entré en la gloire 
céleste par son corps : pource qu'en ves-
lant nostre chair, et souffrant en icelle, 
il s'est acquis ce privilège d'assistermain-
ienant nostre Médiateur devant Dieu. 
Premièrement, le, mot de Sanctuaire 
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estpropn ment rlconvpnablcment transfé
ré au corps de Christ, d'autant qu'il est 
le temple auquel toute la majesté, de Dieu 
a habité. Or il est dit qu'il est passé par 
son corps pour monter au ciel, pource 
qu'en ce corps il s'est consacré à Dieu 
en iceluy : il a esté sanctifié en vraye 
justice, en iceluy il s'est préparé à par
faire le sacrifice : brief, pource qu'en 
iceluy il s'est anéanti, et a enduré la 
mort de la croix : à cesle cause le Père 
Ta exalté, et luy a donné un nom qui soit 
par-dessus toul nom, et auquel tout ge
nouil se ployé, etc. Philip, II, v. 8. Ainsi 
donc il esl entré au ciel par son corps, 
d'autant que ce qu'il esl assis maintenant 
;', la dextre du Père, el intercède pour 
nous au ciel, c'est pource qu'ayant vestu 
noslre chair, il Ta consacrée pour temple 
à Dieu son Père, et s'est soy-mesme 
sanctifié en icelle, à ce qu'il nous acquist 
justice éternelle, ayant fait la purgation 
des péchez. On se pourroit toutesfois es-
bahir pourquoy il dit que le corps de 
Christ n'a point eslé de ceste création. 
Car il est certain qu'il a esté créé de la 
semence d'Abraham, et qu'il a esté sujet 
à passions et à la mort. Je respon qu'il 
n'est point icy question de la substance 
du corps, ou mesme de la qualité corpo
relle, mais de la vertu spirituelle qui des-
coule à nous de son corps. Car entant 
que la chair de Christ est vivifiante, et 
que c'est une viande céleste pour nour
rir les âmes : entant que son sang est un 
bruvage et lavement spirituel, il ne faut 
rien imaginer ni en l'un ni en l'autre qui 
soit terrien ou élémentaire. En après, 
souvenons-nous que ceci est dit au regard 
de l'ancien Tabernacle, lequel estoit com
posé de bois, de cuyvre, de peaux, de 
diverses tissures, d'or et d'argent, c'est-
à-dire de choses mortes : mais la chairde 
Christ est inspirée par la puissance de 
Dieu, à ce qu'elle soit un temple vif et 
spirituel. 

12 Et non par le sang de boucs ou de 
veaux, etc. Tout ce qui est yci dit tend 
à ceci, que les choses qui sont en Christ 
sont si fort excellentes, qu'à bon droict 
elles anéantissent toutes les figures delà 
Loy. Car quel sera le pris du sang de 
Christ, s'il est mis au rang du sang des 
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bestes brutes? quelle sera la purgation en avant avec l'efficace de sa mort, il 
acquise par sa mort, si les purgations faut nécessairement que toutes les figu-
de la Loy retienent tousjours leur vi- res cessent. 
gueur? Aussi tost donc que Christ vient 

13 Car si le sang des taureaux et des boucs, et la cendre de la génisse 
espandue, sanctifie les souillez quant à la pureté de la chair* : 

14 Combien plus le sang de Christ, qui par [Esprit éternel s'est offert à 
Dieu soy-mesme sans nulle tache, nettoyera-il vostre conscience des œuvres 
mortes pour servir au Dieu rivant? 

15 Et pourtant est-il Médiateur du nouveau Testament, afin que la mort 
entrevenant pour la rançon des transgressions lesquelles estoyent sous le pre
mier Testament, ceux qui sont appelez reçoyvent la promesse de l'héritage 
éternel. 

16 Car où il y a testament, il est nécessaire que (a mort du testateur en-
treviene. 

17 Car le testament est conformé es morts: veu qu'il n'ha point encore vertu 
durant que le testateur vit. 

1) M m . , XVI, 1«. A'OIII»., XIX, 4. 

13 Si le sang des taureaux et des 
boucs, et la cendre de la génisse, etc. 
Ce passage a donné occasion d'errer à 
plusieurs, d'autant qu'ils ne considé-
royent point qu'il est yci traitte des 
Sacremens, desquels la signification est 
spirituelle. Ils exposent la purgation de 
la chair, celle qui ha seulement lieu 
entre les hommes : ainsi que les hommes 
profanes avoyent leurs purifications pour 
effacer l'infamie des meschanceiez qui 
avoyent esté commises. Mais ceste ex
position est trop profane : car on fait 
tort aux promesses de Dieu, si on res
traint l'effet d'icelles à la police seule
ment. On rencontre tant souvent ceste 
sentence en Moyse, Quand le sacrifice 
aura esté fait deuëment, l'iniquité sera 
effacée. Voyci sans doute à la vérité une 
doctrine spirituelle de la foy. D'avantage, 
veu que tous sacrifices ont esté ordonnez 
pour mener les hommes à Christ : com
me le salut éternel de Tâme gist en 
Christ, ainsi les sacrifices estoyent vrais 
tesmoignages de ce salut. Que veut 
donc dire TApostre, quand il fait mention 
de la purification de la chair ? Il parle 
certes de la purgation figurée ou sacre-
mentale en ce sens, Si le sang des bestes 
a esté un vray tesmoignage de purga
tion, en sorte qu'il sanclifiastet puriliast 
d'une façon sacramentale : combien plus 

Christ luy-mesme qui est la Vérité, je ne di 
pas rendra tesmoignage de purgation par 
cérémonie extérieure, mais la donnera-il 
de faict aux consciences ? Et pourtant 
c'est un argument des signes à la chose 
signifiée : d'autant que l'effet de la chose 
précède de beaucoup la vérité des signes. 

14 Qui par l'Esprit éternel s'est of
fert à Dieu soy mesme. Maintenant il 
démonslre bien à clair d'où il faut esti
mer la mort de Christ, asçavoir de la 
vertu de l'Esprit, et non pas de l'acte 
extérieur. Car Christ a bien souffert 
comme homme : mais que ceste mort 
nous fust salutaire, c'estoit une chose 
qui provenoit de l'efficace de l'Esprit. 
Car le sacrifice de purgation éternelle a 
esté une œuvre plus qu'humaine. Et pour 
ceste cause il appelle l'Esprit éternel, 
afin que nous sçachions que la réconci
liation qu'il a faite est éternelle. Quand il 
dit, Sans nulle tache, combien qu'il 
face allusion aux sacrifices de la Loy, où 
les bestes sacrifiées ne devoyent avoir 
aucune imperfection ou vice : toutesfois 
il signifie que Christ seul est le sacrifice 
légitime et propre pour appaiser Dieu. 
Car il y avoit tousjours quelque chose à 
redire aux autres. Et c'est pourquoy il 
a dit ci-dessus que l'alliance de la Loy 
n'a pas esté telle qu'il n'y eust à redire. 
Mais ceste-ci qui est en Christ n'ha rien 
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qui ne soit entièrement parfait. Par les 
œuvres mortes, il entend les œuvres qui 
engendrent la mort, ou qui sont fruits 
de la mort. Car comme ainsi soit que la 
vie de Tâme consiste en la conjonction 
que nous avons avec Dieu, ceux qui sont 
aliénez de luy par le péché, sont à bon 
droict estimez morts. Or il faut noter la 
fin de ceste purgation : Asçavoir que 
nous servions à Dieu. Car ce que nous 
sommes lavez par Christ, ce n'est point 
atin que puis après nous-nous veautrions 
dedans des ordures nouvelles : mais c'est 
afin que nostre pureté serve à la gloire 
de Dieu. D'avantage, par cela TAposlre 
nous enseigne que rien ne peut procéder 
de nous qui soit agréable à Dieu, jus
ques à ce que nous soyons purgez par le 
sang de Christ. Car comme ainsi soit 
que nous sommes tous ennemis de Dieu 
avant la réconciliation, il hait aussi nos 
œuvres. Parquoy le commencement du 
vray et légitime service de Dieu, c'est la 
réconciliation. En après d'autant qu'il 
n'y a œuvre si pure et repurgée de toute 
macule, qui de soy soit agréable à Dieu : 
il est nécessaire que la purgation par le 
sang de Christ entreviene pour effacer 
toutes macules. Aussi il faut noter la 
belle antithèse qu'il fait entre Dieu vi
vant, et les œuvres mortes. 

15 Et pourtant est-il Médiateur du 
nouveau Testament, afin que la mort 
entrevenant, etc. Il conclud qu'il ne 
faut plus maintenant d'autre Sacrifica
teur, d'autant que Christ fait cest office 
plenement sous le nouveau Testament. 
Car il n'attribue pas cest honneur de 
Médiateur à Christ, afin que d'autres 
demeurent Médiateurs avec luy : ains il 
débat et maintient vivement que tous les 
autres ont esté déposez, quand Toffice 
en a esté donné à Christ. Mais pour 
confermer ceci plus amplement, il récite 
aussi comment il s'est acquitté de Toffice 
de Médiateur : asçavoir La mort entre
venant pour la transgression. Si ceci 
est trouvé en Christ seul, et défaut en 
tous autres, il s'ensuit qu'il est luy seul 
le vray Médiateur. Il touche aussi la 
vertu et efficace de sa mort, quand il 
dit, que le pris a esté payé pour les pé
chez, lesquels ne pouvoyent estre ef

facez sous le premier Testament par 
le sang des besles. Par lesquels mots il 
a voulu faire passer les Juifs de la Loy à 
Jésus-Christ. Car si la débilité de la 
Loy est si grande, que tous les remèdes 
qu'elle donne pour purger les péchez, 
n'accomplissent point ce qu'ils figurent : 
qui est-ce qui voudrait se reposer en 
icelle comme en un port asseuré? Ce 
seul poinct, di-je, leur devoit servir de 
suffisant aiguillon pour désirer que la 
Loy fust corrigée : pource qu'il ne se 
pouvoit faire que demeurans en icelle ils 
ne fussent en perpétuelle anxiété. Au 
contraire, quand nous sommes venus jus
ques à Christ, il n'y a plus rien qui nous 
tormente, pource qu'en luy nous obte
nons plene rédemption. Ainsi donc, par 
ces paroles il monstre l'imbécillité de la 
Loy, afin que les Juifs ne se reposent 
plus sur icelle : et leur enseigne de se 
tenir fermes en Christ, pource qu'on 
trouve en luy tout ce qu'on peut désirer 
pour appaiser les consciences. Or si on 
demande, Asçavoir si les péchez n'ont 
point eslé pardonnez aux Pères, mesmes 
sous la Loy : il faul retenir la solution 
que j'ay donnée ci-dessus : Asçavoir 
qu'ils ont esté pardonnez, mais c'a esté 
par le moyen de Christ, il s'ensuit donc 
que quant aux purgations extérieures, 
ils estoyent tousjours détenus sous To-
bligalion rie condamnation. Pour ceste 
raison sainct Paul dit en l'Epistre aux 
Colossiens, chapitre II, v. 14, que la 
Loy a esté un obligé, qui nous estoit 
contraire. Car quand le pécheur se pré-
sentoit, et confessoit publiquement qu'il 
estoit redevable à Dieu, et en sacrifiant 
une beste innocente se recognoissoit es
lre digne de mort éternelle : que gai-
gnoil-il par son sacrifice, sinon que par 
manière de dire il seelloit sa mort par 
cest obligé? Brief, ils n'avoyent point 
d'autre moyen de s'asseurer de la rémis
sion des péchez, qu'en regardant en 
Christ. Que si le seul regard de Christ a 
effacé les péchez, ils n'en eussent jamais 
esté délivrez, s'ils se fussent arrestez en 
la Loy. Vray est que David dit au Pseau
me XXXII, v. 1, que bien heureux est 
l'homme à qui ses offenses ne sont point 
imputées : mais pour jouir de ceste béa-
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litude, il luy est nécessaire de destourner 
ses yeux de la Loy, et les dresser vers 
Christ. Car il ne sera jamais délivré de 
condamnation, s'il s'arreste en là Loy. 
Ceux qui sont appelez reçoyvent la 
promesse, etc. L'alliance que Dieu a 
faite avec nous tend à ceci, qu'eslans 
adoptez de luy pour enfans, nous soyons 
finalement héritiers de la vie éternelle. 
L'Apostre monslre que nous oblenons 
un tel bien par le moyen de Christ : dont 
il appert que l'accomplissement de ceste 
alliance est en luy. Quant à ce mot, La 
promesse de l'héritage, il se prend 
pour l'héritage promis : comme s'il eust 
dit, La promesse de la vie éternelle n'a 
point autrement son effet envers nous 
pour en jouir, que par la mort de Christ. 
11 est bien vray que la vie a esté jadis 
promise aux Pères, et le mesme qui esl 
aujourd'huy a esté dés le commencement 
l'héritage des enfans de Dieu : mais nous 
n'entrons point autrement en possession, 
sinon que le sang de Christ aille devant. 
Il fait nomme ment mention de ceux qui 
sont appela : afin d'esmouvoir d'avan
tage les Juifs qui estoyent participans de 
cesle vocation. Car c'est une grâce sin
gulière quand la cognoissance de Christ 
nous est donnée : et pourtant d'autant 
plus songneusement nous faut-il prendre 
garde, qu'en mesprisant un thrésor tant 
inestimable, nos esprits ne s'esgarent ail
leurs. Aucuns prenent yci ce mot Appe
lez, pour Eleus : mais c'est mal à propos 
selon mon jugement. Car TApostre en
seigne yci une mesme cliose que fait 
sainct Paul au chapitre III des Romains, 
v. 25, Asçavoir que justice et salut nous 
ont esté acquis par le sang de Christ, 
mais nous les recevons par foy. 

16 Car où il y a testament, il est 
nécessaire que la mort du testateur 
entreviene, etc. Quand il n'y aurait que 
ce seul passage, encore est-il assez suf
fisant pour monstrer que ceste Epistre 
n'a point esté escrite en Hébrieu : car 
Bérilh en la Langue Hébraïque signifie 
Alliance, et non point Testament. Mais 
pource que le mot. Grec Diathècè ha ces 
deux signications, asçavoir d'Alliance et 
de Testament : à ceste cause TApostre 
faisant allusion à la seconde significa-
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tion, débat que les promesses ne pou
voyent estre autrement fermes et valides, 
sinon qu'elles fussent scellées par la 
mort de Christ. Et le prouve par le droict 
commun des testamens : desquels l'effet 
est suspendu jusques à la mort des tes
tateurs. Combien qu'il semble que TA
postre se fonde sur une raison trop in
firme : en sorte que ce qu'il dit pourrait 
estre facilement réfuté. Car Dieu n'a 
point fait de Testament sous la Loy, 
mais a fait alliance avec le peuple ancien. 
Par ainsi, TApostre n'a peu recueillir ne 
de la chose ne du nom, que la mort de 
Christ ait esté nécessaire. Car s'il veut 
inférer par la chose qu'il ait falu que 
Christ mourust, pource que le testament 
n'est point ratifié, sinon que la mort du 
testateur entreviene : on peut incontinent 
réplicquer, que Bérilh (duquel mot Moyse 
use par-ci par-là à ce propos) est une 
alliance qui est faite entre les vivans : et 
ne faut point penser autrement de la 
chose. Quant au nom, il fait simplement 
allusion (comme j'ay desjà dit) à la si
gnification du mot Grec, laquelle est 
ambiguë : et pourtant il insiste princi
palement sur la chose. Et à cela ne ré
pugne point ce qu'on pourroit dire, que 
c'estoit une alliance ce que Dieu faisoit 
avec son peuple. Car cesle alliance es
loit semblable à un testament, d'autant 
qu'elle estoit establie et confermée par 
sang. Il faut retenir ceste maxime : Que 
Dieu n'a jamais usé de signes à la volée 
ne sans cause. Or est-il ainsi, que Dieu 
en confermant l'alliance de la Loy y a 
entremis du sang. U s'en suit donc que 
ce n'a pas este un contract entre vifs 
(comme on dit) mais qui requérait que 
mort entreveinst. Or un testament ha 
ceste condition propre, qu'il commence 
à avoir son effet après la mort. Si donc 
nous considérons que TApostre débat 
par la cliose, et non pas par le mot : d'a
vantage si nous venons à poiser qu'il 
prend pour une chose toute arrestée, ce 
que j'ay desjà dit, Asçavoir que Dieu 
n'a rien ordonné en vain : il n'y aura pas 
grande difficulté. Si on objecte que les 
Gentils en faisant leurs alliances ont usé 
de sacrifices à une autre intention : je 
respon que cela est bien vray : mais Dieu 
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n'a point emprunté l'usage de sacrifier 
de la coustume des Gentils, ains plus
tost tous les sacrifices des Gentils ont 
esté des corruptions bastardes, lesquelles 
toutesfois avoyent prins leur commence
ment des ordonnances de Dieu. Parquoy 

1) Exode, XXIV. 8. 

18 Parquoy aussi le premier n'a 
point esté dédié sans sang, etc. Il ap
pert par ceci qu'il insiste sur la chose 
principalement, sans se fonder simple
ment sur le mot : combien que TApostre 
ait tourné à son proufit le mot que luy 
présentoit la Langue en laquelle il es-
crivoit. Comme si quelqu'un pariant aussi 
de l'alliance de Dieu (laquelle souvent les 
Grecs nomment Martyria, c'est-à-dire 
Tesmoignage) pour la louer et magnifier, 
entre autres propos de louanges venoit 
à dire, Certes c'est bien vrayement un 
tesmoignage que ceste alliance, à laquelle 
les Anges célestes rendent tesmoignage 
d'enhaut, de laquelle il y a eu ci-bas en 
terre tant rie bons tesmoins et (lignes de 
foy, asçavoir tous les saincts Prophètes, 
Apostres, et une compagnie infinie de 
Martyrs : voire mesme de laquelle le 
propre Fils de Dieu s'est constitué plege 
en personne : on ne dira point qu'il y 
ait quelque absurdité en telle façon de 
parler. Et toutesfois la propriété du mot 
Hébrieu Theuda , ne conclud pas cela 
expresséement : mais pource qu'en cela 
on ne dit rien qui ne convient' bien à la 
chose, on ne s'amuse pas tant scrupu
leusement au mot. Ainsi donc TApostre 
dit que le vieil Testament a esté dédié 
par sang. Dont il recueille que les hom-

il faut tousjours retourner à ce poincl, 
que l'alliance de Dieu, laquelle a esté 
confeimée par sang, est proprement 
comparée à un testament, d'autant qu'elle 
a esté d'une mesme nature et condition. 

mes ont eslé dés lors admonestez qu'il 
ne pouvoit estre autrement stable el 
d'efficace, que la mort enlrevenant. Car 
ce que le sang des bestes a eslé pour 
lors espandu, il nie que cela ait peu ra
tifier une alliance éternelle. Et afin que 
ceci soit mieux entendu, il faut noter la 
manière d'arrouser, laquelle il récite yci 
de Moyse. Premièrement, il enseigne que 
ceste alliance a eslé dédiée, non pas 
qu'elle eusl rien de profane en soy, ains 
pource qu'il n'y a chose si saincte qui! 
les hommes ne profanent pas leur im-
mondicilé, si Dieu luy-mesme ne pré
vient et y remédie en renouvelant tout. 
Ainsi ceste consécration se fait à cause 
ries hommes, qui seuls ont besoin d'icelle. 
Il adjouste puis après (pie le tabernacle 
avec tous les vaisseaux a esté arrousé. 
et mesme le liv*e de la Loy : par laquelle 
cérémonie le peuple esloit dés lors ad
verti qu'il estoit impossible rie chercher 
ou regarder Dieu à salut, ou le servir 
comme il appartient, sinon que lousjours 
la foy regarriast le sang qui entrevenoit. 
Car premièrement, à bon droict la ma
jesté de Dieu nous est espovantable, 
et la voye à icelle n'est autre chose qu'un 
labyrinthe mortel, jusqu'à ce que nous 
sçachions qu'il est appaisé envers nous 
par le sang de Christ : et que par ce 

18 Parquoy aussi le premier n'a point esté dédié sans sang. 
19 Car après que Moyse eut récité ci tout le peuple tous les commandemens 

selon la Loy, ayant prins le sang des veaux et des boucs avec de l'eau et de la 
laine teinte en pourpre, et de l'yssope, il en orrousa le livre et tout le peuple, 

20 Disant, C'est-ci le sang du Testament, lequel Dieu vous a ordonné* : 
21 Puis aussi U arrousa de sang semblablement le Tabernacle et tous les 

vaisseaux du service. 
22 Et presque toutes choses selon la Loy estoyent nettoyées par sang : et 

sans effusion de sang ne se faisoit point de rémission. 
23 II a falu donc que les figures des choses qui sont es cieux, fussent net

toyées par telles choses : mais crue les célestes soyent nettoyées par meilleurs 
sacrifices que ceux-là. 
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mesme sang nous y ayons facile accès. 
D'autre part aussi tous services sont vi
cieux et immondes, sinon que Christ les 
nettoyé par Tarrousement de son sang. 
Car le tabernacle a esté comme une 
image visible de Dieu : et quant aux 
vaisseaux du ministère, comme ils es
toyent ordonnez pour servir Dieu, aussi 
estoyent-ils figurés du vray service. Or 
si rien de tout cela n'estoit salutaire au 
peuple, sinon que le sang entreveinst, 
de là aiséement nous pouvons recueillir 
que nous n'avons rien avec Dieu, sinon 
que Christ se présente entre deux avec 
son sang. Suyvanf cela la doctrine mes
me, combien que ce soit la volonté et 
vérité de Dieu immuable, n'aura point 
d'efficace envers nous et pour nostre 
proufit, sinon qu'elle soit dédiée par 
sang : comme il est mieux exprimé par 
ce mot. Je sçay que les autres l'exposent 
autrement : car selon eux Le tabernacle 
c'est le corps de TEglise : Les vaisseaux 
sont tous les fidèles, du ministère des
quels Dieu se sert. Mais ce que j'ay dit 
est beaucoup plus convenable. Car tou
tesfois et quantes qu'il estoit question 
d'invoquer Dieu, ils se tournoyent vers 
le Sanctuaire : et c'est une façon de par
ler commune en l'Escriture, Se présenter 
devant la face du Seigneur, quand ils 
comparoissoyent au temple. 

20 C'est yci le sang du Testament. 
Si c'est le sang du Testament, le Testa
ment donc n'est point establi et ratifié 
sans sang : et le sang n'est point suffi
sant pour la purgation sans le Testa
ment : parquoy il faut nécessairement 
que tous deux soyent conjoints ensem
ble. El nous voyons aussi que la figure 
et le signe extérieur n'a esté donné sinon 
après que la Loy fust exposée. Car quel 
Sacrement seroit-ce, sinon que la Parole 
précédast? Parquoy le signe est comme 
un accessoire et dépendance de la Parole. 
Et faut bien noter que cesle parole n'est 
point barbotée pour servir d'enchante
ment de quelque art magique, mais est 
prononcée à claire et haute voix : comme 
aussi elle s'addresse au peuple : et les 
mots mesmes de l'alliance le monstrent, 
Lequel Dieu vous a ordonné. Parquoy, 
on abuse faussement des Sacremens, et 

mesme on les corrompt meschamment, 
quand il n'y a nulle exposition du com
mandement, laquelle est par manière de 
dire, Tâme du Sacrement. Ainsi donc, 
les Papistes qui séparent d'avec les si
gnes la vraye intelligence des choses ne 
retienent que des éléinens morts et sans 
aucune efficace. Ce passage nous admo
neste, que toutes les promesses de Dieu 
nous sont lors utiles, quand elles sont 
establies et confermées par le sang de 
Christ. Car ce que sainct Paul tesmoigne 
en la seconde au Corinthiens, chap. I, 
v. 20, que toutes les promesses de Dieu 
sont Ouy et Amen en Christ : se fait 
quand son sang est engravé en nos cœurs 
comme un seau : ou bien quand non-
seulement nous oyons Dieu parler : mais 
aussi voyons Christ se présentant pour 
gage des choses qui sont dites en la Pa
role. Si ceste seule pensée nous venoit 
en l'entendement : asçavoir que tout ce 
que nous lisons n'est pas tant escrit 
d'ancre que du sang du Fils de Dieu : et 
que quand l'Evangile est presché ce sang 
sacré distille avec la voix nous serions 
certes beaucoup plus attentifs, et porte
rions bien autre révérence à la Parole. 
L'arrousement duquel Moyse fait mention 
a esté une fois figure de ceci. Combien 
qu'il y a yci plus que les paroles de 
Moyse n'expriment. Car Moyse ne dit 
pas que le livre ait esté arrousé, mais le 
peuple : el ne fait nulle mention des 
boucs, ne de laine teinte en pourpre, 
ne de l'yssope. Or quant au livre, com
bien qu'on ne puisse prouver apertement 
qu'il ait esté arrousé, toutesfois il y a 
conjecture probable, par laquelle on peut 
tirer qu'il est ainsi, par ce qui est dit que 
Moyse le print devant tout le peuple, 
après avoir sacrifié : et ce pour faire que 
le peuple s'obligeast à Dieu, respondant 
à la stipulation solennelle prononcée par 
la bouche de Moyse. Quant aux autres 
choses, il me semble que TApostre a 
entremeslé diverses purgations, esquelles 
il y avoit mesme raison. El certes il n'y 
a nul inconvénient en cela : attendu qu'il 
traitte un poinct général de la purgation 
du vieil Testament, laquelle se faisoit par 
sang. Or quant à ce qu'on faisoit un 
aspergés d'yssope et de laine teinte en 
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pourpre, il ne faut point douter que cela 
n'ait représenté Tarrousement mystique 
qui se fait par le sainct Esprit. Nous sça
vons que l'yssope ha une venu singulière 
de purger et de digérer les superfluitez 
vicieuses. Ainsi Christ use de son S. Es
prit comme d'un aspergés pour nous 
arrouser de son sang, quand il nous 
donne un vif sentiment de repentance, 
quand il consume les affections perverses 
de nostre chair, quand il nous teint de la 
riche et noble couleur de sa justice. Car 
il ne faut pas penser que Dieu eust or
donné ceci pour néant. David aussi l'ait 
une allusion à ceci au Psea. LI, 9, quand 
il dit, Seigneur, tu me purgeras avec 
yssope, et je seray nel. Ceux qui vou
dront sobrement philosopher, se conten
teront de ce que nous avons touché sur 
ce passage, sans aller chercher d'autres 
subtilitez. 

22 Et presque toutes choses selon la 
Loy estoyent nettoyées par sang. Quand 
il dit presque, il semble qu'il vueille 
monslrer qu'il y a quelques autres choses 
qui sont purgées d'une aulre sorte. Et 
de faict, bien souvent ils usoyent de la
vement d'eau pour purifier et eux et les 
autres choses immondes. Toutesfois cesle 
eau mesme n'avoit vertu de nettoyer 
d'ailleurs que des sacrifices : en sorte 
que TApostre dit vray, quand pour con
clusion il met finalement que sans effu
sion de sang ne se faisoit point de ré
mission. Parquoy Timmondicité estoit 
imputée jusques à ce qu'elle fust nettoyée 
par sacrifice. El comme hors de Christ il 
n'y a ne pureté ne salut, ainsi sans sang 
rien ne pouvoit eslre pur ne salutaire : 
car il ne faut jamais séparer Christ du 
sacrifice de sa mort. Mais TApostre a 
voulu simplement dire, que ce signe a 
esté presque tousjours adjouste. Que s'il 
advenoit quelque fois que la purgation 
ne se feist pas ainsi, si est-ce néant-
moins qu'elles consistoient au sang, veu 
que toutes les cérémonies empruntoyent, 
par manière de dire, leur vertu de ceste 
purgation générale. Car aussi chacun 
d'entre le peuple ne fut pas arrousé : 
(et qu'ainsi soit, comment eust peu sa
tisfaire une si petite portion de sang 
pour une si grande multitude ?) toutes-
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fois la purgation parvenoil jusqu'à tous. 
Ainsi donc ce mot presque, vaut autant 
comme s'il eust dit, que l'usage de ceste 
cérémonie estoit fort fréquent, tellement 
qu'il n'advenoit guères souvent qu'on 
s'en absteinst es purgalions. Car ce que 
Chrysostôme pense que par ce mot est 
signifiée une impropriété, pource qu'il 
n'y avoit là que des figures, n'approche 
point rie l'intention de TApostre. Ne se 
fait point de rémission. Par ce moyen 
les hommes sont déboulez de devant la 
face de Dieu. Car d'aulant qu'à bon 
droict il est courroucé contr'eux tous, i) 
ne faut point qu'ils se promettent de 
trouver aucune grâce envers luy, jusqu'à 
ce qu'il soit appaisé. Or il n'y a qu'un 
seul moyen de Tappaiser : asçavoir par 
la satisfaction qui se fait au sang. Par
quoy, il ne faut espérer aucun pardon 
des péchez, si nous n'apportons du sang. 
Ce qui se fait, quand par foy nous avons 
nostre recours à la mort rie Christ. 

23 // a falu donc que les figures des 
choses qui sont es deux, fussent net
toyées par tel/es choses. Afin qu'on ne 
veinst à objecter que le sang par lequel 
le vieil Testament a esté dédié, n'estoit 
pas le sang du Testateur : TApostre pré
vient, et dit qu'il ne se faut esbahir si ce 
tabernacle qui estoil terrestre a esté con
sacré par sacrifices de bestes : car c'es
toit afin qu'il y eust convenance et simi
litude entre la purgation et les choses 
purgées. Mais qu'il faloit que ce patron 
céleste fust consacré par une façon bien 
diverse de l'autre : qu'en cest endroit 
les boucs et les veaux ne servent de rien : 
dont il s'ensuit qu'il est nécessaire que 
la mort du Testateur entreviene. Le sens 
donc est tel, Comme ainsi soil qu'il n'y 
avoit en la Loy que des figures terres
tres des choses spirituelles, aussi la fa
çon rie purger estoit seulement charnelle 
et figurative. Mais comme ainsi soit que 
l'exemplaire céleste ne reçoyve rien de 
terrien, il requiert un autre sang que des 
bestes, qui soit correspondant à son ex
cellence. Ainsi la mort du Testateur est 
requise, afin qu'il se face une vraye con
sécration du Testament. Il appelle les 
choses célestes, le règne de Christ lequel 
est spirituel, et ha une entière révélation 

« 
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de la vérité. Aussi il prend meilleurs sa- [n'y en a qu'un : mais pour mieux faire 
orifices, pour Meilleur sacrifice. Car il | Tantithèse, il a usé du nombre pluriel. 

24 Car Jésus n'est point entré es lieux saincts faicts de main, qui estoyent 
figures correspondantes aux vrais, ains est entré au ciel mesme, pour main
tenant comparoir pour nous devant la face de Dieu : 

25 Mais non point qu'il s'offre souventesfois soy-mesme, comme le souverain 
Sacrificateur entrait es lieux saincts chacun an avec autre sang, 

26 (Autrement il luy eust falu souventesfois souffrir depuis la fondation du 
monde) mais maintenant en la consommation des siècles il esl comparu une 
fois pour la destruction de péché par le sacrifice de soy-mesme. 

27 Et tout ainsi qu'il esl ordonné aux hommes de mourir une fais, et après 
cela s'ensuit le jugement : 

28 Pareillement aussi Christ ayant esté offert une fois pour abolir les pé
chez de plusieurs, apparoistra secondement sans péché à ceux qui l'attendent 
à salut. 

24 Car Jésus n'est point entré es 
lieux saincts faicts de main, etc. C'est 
une confirmation de la sentence précé
dente. Il avoit parlé du vray Sanctuaire, 
c'est-à-dire céleste : il adjouste mainte
nant iiue Christ y est entré, dont s'ensuit 
qu'il est requis qu'il y ail confirmation, 
laquelle soit convenable à la nature de 
ce Sanctuaire. Il prend ce mot. Les lieux 
saincts, pour le Sanctuaire. 11 dit qu'il 
n'est point fait de main, d'autant qu'il 
ne doit point eslre mis du rang des 
créatures sujetes à corruption. Car il 
n'entend pas yci le ciel lequel nous 
voyons à l'œil, et auquel les esloilles re
luisent, mais la gloire du Royaume de 
Dieu laquelle esl par-dessus tous les 
cieux. Il appelle le Sanctuaire ancien d'un 
mot Grec, qu'on pourroit tourner, Fi
gure correspondante au vray Sanctuaire, 
c'est-à-dire au spirituel : pource que 
toutes les ligures externes représentent 
comme en un miroir, ce de quoy autre
ment les sens corporels ne sont point 
capables. Les autheurs Grecs usent quel
quesfois de ce mol mesme, quand ils 
(raillent des Sacremens de. TEglise Chres
tienne : et ce bien à propos et convena
blement, d'autant que tout Sacrement 
est une image visible des choses invisi
bles. Pour maintenant comparoir pour 
nous devant la face de Dieu. Ainsi jadis 
le' Sacrificateur Lévitique se présentoit 
au nom de lout le peuple devant la face 
rie Dieu, mais c'estoit seulement en figure: 

or la vérité entière et le plein effet de la 
figure est en Christ. Car l'arche estoit la 
figure de la présence de Dieu : mais 
Christ se présente et comparoist à la vé
rité devant la face de Dieu pour nous 
impétrer grâce : tellement que nous n'a
vons plus matière de craindre d'appro
cher du siège judicial de Dieu, où nous 
avons un si bon advocat, sous la sauve
garde et protection duquel nous sommes 
en sauveté et asseurance. Vray est que 
Christ estoit desjà nostre Advocat quand 
il conversoit en terre : mais encore poul
ie regard de nostre infirmité il est monté 
es cieux pour prendre la charge rie main
tenir nostre cause. Ainsi, toutes fois et 
(plantes qu'il est fait mention rie ce qu'il 
est monté es cieux, il nous doit souvenir 
de ce grand bien qui nous en revient : 
Asçavoir, qu'il comparoist là devant Dieu 
pour défendre nostre cause. C'est donc 
une question foie et mal à propos que 
font aucuns, Asçavoir si Christ n'a pas 
tousjours esté là présent. Car TApostre 
traitte yci seulement de l'intercession, 
pour laquelle il est entré au Sanctuaire 
céleste. 

25 Mais non point qu'il s'offre sou-
ventesfois soy-mesme comme le souve
rain Sacrificateur. Comment donc (dira 
quelqu'un) est-il Sacrificateur, s'il ne 
fait sacrifices? Je respon qu'il n'est pas 
requis en la personne ou office du Sacri-
cateur d'estre tousjours en acte conti
nuel de sacrifier. Car en la Loy mesme 
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il y avoit tous les ans certains jours or
donnez pour les principaux sacrifices : 
et les sacrifices ordinaires qui se fai
soyent tous les jours, avoyent leurs heu
res limitées au matin et au soir. Or 
comme ainsi soit que ce sacrifice uni
que que Christ a une fois offert ait 
tousjours sa vigueur, et mesme soit per
pétuel quant à l'efficace, il ne se faut 
point esbahir si la sacrificature éternelle 
de Christ est establie en la vertu de ce 
sacrifice, laquelle ne prend jamais fin. Et 
yci derechef il monstre quelle différence 
il y a et en quelles choses, entre Christ 
et le Sacrificateur Lévitique. Touchant le 
Sanctuaire, il en a esté desjà parlé ci-
dessus : mais il marque une différence en 
l'espèce du sacrifice, d'autant que Christ 
s'est offert soy-mesme, et non pas une 
beste. En après, il noie une autre diffé
rence, asçavoir qu'il ne réitère point ce 
sacrifice comme sous la Loy on réitérait 
souvent les sacrifices, et presque conti
nuellement. 

26 Autrement il luy eust falu .sou
ventesfois souffrir depuis la fondation 
du monde. Il monstre combien la chose 
sera absurde et hors de raison, si nous 
ne nous contentons du seul sacrifice de 
Christ. Car il conclud rie là, qu'il eust 
falu quil fust mort souventesfois, pource 
que la mort est tousjours conjointe avec 
le sacrifice. Or il n'y a nulle raison d'ac
corder ce dernier : il s'ensuit donc que 
la vertu de ce seul sacrifice est éternelle, 
et qu'elle s'estend à tous temps. Il dit, 
depuis la fondation du monde, pource 
que de tous temps dés le commencement 
il y a eu des péchez qui ont eu besoin de 
purgation. Si donc le sacrifice de Christ 
n'eust eu dés lors efficace, il n'y eust eu 
nul des Pères qui eust obtenu salut. Car 
veu que d'eux-mesmes ils esloyent rede
vables à Dieu et avoyent mérité son ire, 
ils seroyent despourveus ciu remède de 
rédemption, et n'auroyent point moyen 
de s'acquitter au jugement de Dieu, si 
Christ en endurant une fois la mort, 
n'eust souffert depuis le commencement 
du monde jusqu'à la lin quant à acquérir 
la grâce de Dieu aux hommes. Parquoy, 
soyons contens de ce sacrifice unique, si 
nous ne voulons attendre plusieurs 
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morts rie Christ. Et par ceci appert évi
demment, combien est frivole la distin
ction, eu la subtilité de laquelle les Pa
pistes se plaisent tant, quand ils disent 
que l'immolation de Christ en la croix a 
esté sanglante, mais que le sacrifice delà 
Messe, lequel ils forgent eslre tous les 
jours offert à Dieu, est sans sang. Car si 
ceste eschappatoire subtile ha lieu, le 
S. Esprit (lèvera estre argué d'inadver
tance, puis qu'il ne s'en est point sou
venu, car TApostre prend ceci pour 
une chose du lout résolue, qu'il n'y a 
point de sacrifice sans mort. Je ne me 
soucie point de ce que les Docteurs an
ciens parient ainsi, car il n'est point en 
la puissance des hommes de forger de 
tels sacrifices qu'il leur plaira. Ceste 
maxime du S. Esprit demeure ferme, 
Que les péchez ne sont poinl purgez par 
sacrifice, qu'il n'y ait effusion de sang. 

| Parquoy c'est une invention diabolique, 
\ que Christ esl olfct souventesfois. Mais 
• maintenant en In consommation des 
! siècles il est comparu une fois, etc. Il 
j appelle la consommation des siècles ce 
j que S. Paul appelle Plénitude au ch. IV 
des Gai., v. 4, car c'a esté comme une 
maturité de temps, que le Seigneur avoit 
ordonnée par son décret éternel. Et par 

| ce moyen la broche est coupée à la eu-
1 riosiosiié des hommes, à ce qu'il.-, ne 
présument de s'enquérir pourquoy cela 

! n'est advenu de meilleure heure, pour
quoy plustost en ce temps qu'en un au
tre : car il nous faut acquiescer au con
seil secret de Dieu, duquel il cognoist la 
raison, combien qu'elle ne nous soit 
point manifestée. En somme, TApostre 
signifie que la mort de Christ est venue 
droit à temps, quand son Père Ta en
voyé pour cela au monde : lequel tout 
ainsi qu'il lia pardevers soy le gouver
nement légitime de toutes choses, aussi 
l'i.a il des temps veu qu'il conduit Tordre 
d'iceux par une sapience admirable, com
bien qu'elle nous soit souvent cachée. 
D'avantage, cesle consommation est op
posée à l'imperfection du temps passé : 
car Dieu a tellement tenu le peuple de 
l'ancien Testament en suspens, qu'on 
pouvoit facilement juger qu'il n'estoit 
encore veuu jusques à une condition 
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ferme et arresiée. A ceste cause S. Paul 
enseigne au chapitre X de la 1re aux Co-
rinth., v. 11, que les fins des aages sont 
parvenues à nous, signifiant par cela que 
le règne de Christ a apporté accomplisse
ment à toutes choses. Que si c'a esté la 
plénitude des temps, quand Christ est 
apparu pour purger les péchez, ceux-là 
luy font grande injure et oui rage qui 
veulent que son sacrifice soit renouvelé, 
comme si toutes choses n'estoyent point 
accomplies par sa mort? Il esl donc ap
paru une fois : pource que si la chose se 
faisoit encore une autre fois, ou pour la 
troisième, il y aurait imperfection en la 
première oblation : qui est une chose ré
pugnante à la plénitude. Pour la des
truction de péché par le sacrifice de 
soy mesme. Ceci s'accorde avec la pro
phétie de Dan., IX, 24, par laquelle la lin 
est dénoncée aux sacrifices, après la pro
messe faite de la signature et de l'aboli
tion des péchez. Car de quoy serviroyenl 
les purgations après la destruction des 
péchez ? Or ceste destruction gist en ce 
que les péchez ne sont plus imputez à 
ceux qui ont leur refuge au sacrifice de 
Christ car combien qu'il falle demander 
tous les jours pardon, comme nous pro
voquons tous les jours Tire de Dieu, 
nonobstant pource que c'est tousjours 
par le gage rie la mort unique de Christ 
que nous sommes réconciliez à Dieu, et 
non autrement, à bon droict il esl dit 
que le péché est destruil par icelle. 

27 Et tout ainsi qu'il est ordonné 
aux hommes de mourir une fais, etc. 
Le sens est tel, Comme ainsi soit que 
nous attendions en patience le jour du 
jugement après la mort de l'homme, 
pource que c'est une loy commune de 
nature , à laquelle il n'est licite de résis
ter : pourquoy y auroil-il moins de pa
tience en l'attente du second advénement 
de Christ ? Car si le long espace de 
temps ne dérogue rien à l'espérance de 
la résurrection bien-heureuse entre les 
hommes, quelle absurdité seroit-ce de 
porter moins d'honneur à Christ ? Or 
nous luy en porterons moins, si nous 
l'appelons à une seconde mort, veu qu'il 
est mort une fois pour tout jamais. Si on 
objecte, qu'aucuns sont morts deux fois, 
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comme le Lazare , et autres semblables, 
la solution est facile à donner. Asçavoir 
que TApostre parle yci de la condilion 
ordinaire des hommes : mesmes ceux qui 
seront despouillez de la corruption par 
un soudain changement sont exceptez de 
ce rang, 1 Cor., XV, v. 51; 1 Thess.,IV, 
v. 17. Car il ne comprend sinon ceux qui 
attendent longuement en la poudre la ré
demption de leurs corps. /7 apparoislra 
secondement sans péché. L'Apostre 
tend à ce poinct, Que nous ne nous de
vons point tormenter de désirs vains et 
pervers de nouvelles purgations , d'au
lant que la seule mort de Christ nous esl 
assez suffisante. Et pourtant, il dit qu'il 
est apparu une fois avec sacrifice pour 
effacer les péchez, el que par son second 
advénement il manifestera apertement 
quelle efficace a eue sa mort : en sorte 
que le péché n'aura plus de puissance de 
nuire. Abolir les péchez, c'est par sa sa
tisfaction délivrer de coulpe et de con
damnation ceux qui ont péché. Il dit plu
sieurs , pour Tous : comme au chap. V, 
v. 15, des Romains. U est bien vray que 
la mort de Christ ne proufité pas à tous: 
mais ceci se fait pource que leur incré
dulité les empesché. Combien que ceste 
question serait yci débattue pour néant, 
d'autant que TApostre ne dispute point si 
la mort de Christ proufité à peu ou à plu
sieurs : mais il entend simplement qu'il 
est mort pour les autres, et non point 
pour soy. Parquoy il oppose plusieurs à 
un seul. Mais que veut-il dire par ces 
mots que Christ apparoislra sans péché? 
Aucuns par le mot de péché enlendent 
la purgation ou le sacrifice purgeant le 
péché : comme au chap. VIII, v. 3 , des 
Romains, et 2 Cor., V, v. 21, et en plu
sieurs passages de Moyse : mais selon 
mon jugement il a voulu dire quelque 
chose plus expresse : Asçavoir que Christ 
manifestera quand il viendra, combien 
cela est vray qu'il a aboli les péchez : en 
sorte qu'il ne sera plus besoin d'autre 
sacrifice pour appaiser Dieu. Comme s'il 
disoit, Quand on sera venu au siège ju
dicial de Christ, on sentira que rien n'est 
défailli à sa mort. A quoy se rapporte 
aussi ce qu'il adjouste incontinent après, 
En salut à ceux qui l'attendent, les 
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autres le construisent autrement : as
çavoir en ceste manière, A ceux qui 
l'attendent à salut. Mais l'autre sens de 
dessus est plus propre. Car il signifie que 
ceux-là sentiront un plein salut rie la 
mort rie Jésus-Christ, qui se seront re
posez sur icelle d'un cœur paisible. Car 
ceste attente se rapporte à la circon
stance de la matière présente. Vray est 
que l'Escriture attribue ailleurs ceci en 
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commun à tous fidèles, qu'ils attendent 
la venue du Seigneur, pour les discerner 
d'avec les infidèles, ausquels ceste venue 
est espovantable si tost qu'on en parle : 
mais pource que TApostre débat mainte-
nan! quenousnousdevonsreposerauseul 
sacrifice rie Christ, il appelle l'attente de 
Christ, quand estans contens de ceste 
rédemption unique, nous n'appétons point 
de nouveaux remèdes ou aides. 

CHAPITRE X. 

1 Car la Loy ayant l'ombre des biens à-venir, non point l'image vive des 
choses, ne pouvoit jamais par les mesmes sacrifices /esquels on offroit chacun 
un continuellement ' parfaire1 ceux qui y venoyent. 

2 Autrement ri eussent-ils pas cessé d'eslre offerts, veu que les sacrifions 
nettoyez une fois, n'eussent plus eu aucune conscience de péché? 

3 Or y avoit-il en iceux sacrifices une réitérée commémoration des péchez 
d'an en on : 

4 Car il estoit impossible d'osier les péchez par le sang des taureaux et 
des boucs. 

1) Mm';., XVI, 34. 2) Ou, sanctifier. 

i Car la loy ayant l'ombre des biens 
à-venir. Il a emprunté cesle similitude 
de l'art des peintres : car il prend yci ce 
mot ombre, autrement qu'il n'est prins 
au chap. Il, v. 17 des Colos. : où sainct 
Paul appelle les cérémonies anciennes, 
Ombres, pource qu'elles n'avoyent point 
au dedans la ferme substance des choses 
qu'elles figuroyent. Mais TApostre dit 
yci qu'elles ont esté semblables à des 
trails grossiers, qui sont comme l'om
brage de la peinture vive. Car les pein
tres ont accoustumé de pourtraire de 
charbon ce qu'ils proposent de contre
faire ou représenter, avant que d'asseoir 
les vives couleurs du pinceau. L'Apostre 
donc met ceste différence entre la Loy et 
l'Evangile , Que ce qui aujourd'huy est 
tiré, au vif et peint de vives couleurs, a 
eslé seulement figuré sous la Loy et 
pourtrait grassement. Par ce moyen il 
conferme derechef ce qu'il a dit ci-
dessus, asçavoir que la Loy n'a point este 
une cliose vaine, ne ses cérémonies inu
tiles. Car combien qu'il n'y a point là eu 
une, image des choses célestes parfaite, 
comme si l'ouvrier y eust mis la dernière 
main, toutesfois cesie telle quelle dé-

IV 

monstrance a esté grandement proufita
ble aux Pères : combien que nostre con
dition soit meilleure. Et faul noter que 
ces mesmes choses qui nous sont mainte
nant mises devant les yeux, leur ont esté 
monslrées de loin. Et pourtant, et eux et 
nous avons un mesme Christ, une mesme. 
justice , une mesme sanctification , et un 
mesme salut : il n'y a différence ou diver
sité , sinon en la manière de le peindre. 
Je pense que par ce mot les biens à-venir, 
il entend les biens éternels. Je confesse 
bien que le règne de Christ, lequel nous 
est présent, a esté jadis annoncé devoir 
venir : mais les paroles de TApostre si
gnifient que nous avons le pourtrait vif 
des biens à-venir. 11 entend donc cest 
exemplaire et patron spirituel, la plene 
jouissance duquel est différée jusques à 
la résurrection et au siècle à venir. Com
bien que je confesse derechef, que ces 
biens ont commencé d'estre révélez dés 
le commencement du règne de Christ : 
mais il est maintenant question que les 
biens à-venir sont yci appelez non-seule
ment au regard du vieil Testament, mais 
pource que nous aussi les espérons en-
cores. Lesquelles on offroit chacun an 

30 
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continuellement. 11 parle principalement 
du sacrifice annuel, duquel il est l'ait men
tion au chap. XVI du Lévitique : combien 
qu'en nommant une espèce il comprend 
le total. Or il argumente ainsi, Là où il 
n'y a plus nulle conscience et remors de 
péché, là aussi il n'est plus besoin d'obla-
tion. Or est-il ainsi, que sous la Loy on 
réitéroit souvent Toblation d'un mesme 
sacrifice. Il s'ensuit que la satisfaction 
n'estoit point l'aicte envers Dieu, ne la 
condamnation ostée , ne les consciences 
appaisées : autrement on eust cessé d'of
frir sacrifices. Au reste , il faut observer 
diligemment, qu'il dit les sacrifices estre 
mesmes, desquels la raison estoit sem
blable. Car ils estoyent plustost estimez 
de la mesme ordonnance de Dieu , que 
de diverses bestes. Et cela seul est assez 
suffisant pour réfuter la subtilité des Pa-
pisles, par laquelle il leur semble qu'ils 
évitent bien finement l'absurdité en excu
sant le sacrifice de la Messe. Car quand 
on leur mel en avant que c'est une chose 
superflue de réitérer le sacrifice , veu que 
celuy que Christ a offert retient sa vertu 
perpétuellement : ils répliquent tout sou
dain, que le sacrifice qui est célébré en la 
Messe, n'est point un autre sacrifice, ains 
celuy-là mesme. Voylà leur solution. Mais 
que dit yci TApostre au contraire ? Que 
le sacrifice qui est offert et réitéré par 
plusieurs fois : combien que ce soit le 
mesme , n'est pas d'efficace , ou suffisant 
à la purgation des péchez. Que les Pa
pistes crient maintenant mille fois s'ils 
veulent, que le sacrifice que tous les 
jours ils offrent, est le mesme sacrifice 
que Christ a fait en la croix une fois, et 
non point un autre : je combatray tous-
jours par la bouche de TApostre , que si 
Toblation de Christ a eu ceste vertu d'ap-
paiser Dieu, non-seulement elle a mis fin 
aux autres oblations , mais aussi qu'il 
n'est licite de la réitérer. Dont il appert, 
qu'offrir Christ en la Messe est un sacri
lège exécrable. 

3 Or il y avoit en iceux sacrifices une 
réitérée commémoration des péchez 
d'an en an. Veu que l'Evangile est l'am
bassade de nostre réconciliation avec 
Dieu, il est encore maintenant nécessaire 

que commémoration ries péchez soit faite 
entre-nous tous les jours : mais TApostre 
entend quand les péchez sont mis en 
avant, afin que la condamnation soit ostée 
parle remède du sacrifice qui se fait pré
sentement. Il ne dénote pas donc toute 
sorte de commémoration, mais celle qui 
apporte une telle confession des fautes, 
et de la condamnation qu'elles méritent 
devant Dieu, qu'il soit besoin de sacrifice 
pour apporter remède. Tel est le sacrifice 
de la Messe entre les Papistes. Car ils 
forgent que la grâce de la mort rie Christ 
nous y est applicquée, afin que nos pé
chez soyent effacez. Que si ainsi est que 
TApostre recueille bien proprement que 
les sacrifices de la Loy ont esté débiles, 
pour autant qu'on les réitéroit tous les 
ans pour impélrer pardon : certes par 
une mesme raison on pourra recueillir 
que le sacrifice de la mort de Christ a 
esté infirme, s'il le faut célébrer tous les 
jours , afin que la vertu d'iceluy nous en 
soit applicquée. Qu'ils l'ardent donc leur 
Messe de quelque couleur qu'ils vou
dront, si ne pourront-ils éviter ce crime, 
qu'ils ne blasphèment et outragent Christ 
meschamment. 

4 Car il estoit impossible d'osier les 
péchez, etc. Il conferme la sentence pré
cédente par la mesme raison qu'il avoit 
amenée ci-dessus , Asçavoir que le sang 
des bestes n'a point purgé les âmes. 
Vray est que les Juifs avoyent là un si
gne et gage de la vraye purgation, mais 
c'estoit pour un autre regard : asçavoir 
en tant que le sang d'un veau figuroit le 
sang de Christ. Mais yci TApostre dispute 
que valoit de soy le sang des bestes : 
parquoy à bon droict il leur oste la vertu 
de purger. Or il faut yci entendre tacite
ment une opposition , qui n'est point ex
primée : comme s'il eust dit, qu'il ne se 
faut esbahir si les anciens sacrifices ont 
esté foibles et débiles, en sorte qu'il les 
ait falu offrir sans cesse. Car il n'y avoit 
rien en iceux que le sang des bestes, qui 
ne pénètre point jusques aux âmes : mais 
la vertu du sang de" Christ est bien au
tre. Il ne faut donc point mesurer Tobla
tion qu'il a faite selon les autres précé
dentes. 
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5 A raison de quoy en entrant au monde, il dit, Tu n'as point voulu sacri
fice ni offrande, mais tu m'as approprié un corps * : 

6 Tu n'as point aussi prins plaisir es holocaustes, ni en l'oblotion pour le 
péché. 

7 Adonc j'ay dit, Me voyci, je vien : au commencement du livre il est escrit 
de moy, que je face ô Dieu, ta volonté. 

8 Ayant dit auparavant, Tu n'as voulu sacrifice, ni approuvé offrandes, 
holocaustes, ni oblation pour le péché, (lesquelles choses sont offertes selon 
la Loy.) 

9 ./donc il a dit, Me voyci, Je vien afin défaire ô Dieu, ta volonté : il oste 
donc le premier, afin qu'il establisse le second. 

10 Par laquelle volonté nous sommes sanctifiez asçavoir par l'oblotion une 
fois faite du corps de Jésus-Christ. 

1) Ps. XL, 7. 

5 A raison de quoi/ en entrant au 
monde, etc. Ceste entrée au monde a 
esté la manifestation de Christ en chair. 
Car quand il a vestu la nature de l'homme, 
afin qu'il se monslast estre le Rédemp
teur du monde, et quand il est apparu aux 
hommes : alors il est dit qu'il est entré 
au monde, comme il est dit ailleurs, qu'il 
est descendu du ciel, Jehan, VI, 41. Tou
tesfois le Pseaume quarantième que TA
postre allègue yci, semble estre tiré par 
violence à Christ. Car ce qui est là récité 
ne convient nullement â sa personne, 
asçavoir, Mesiniquitez m'ontappréhendé: 
sinon que Christ rie son propre gré receoit 
sur soy les vices de ses membres. Certes 
tout l'argument convient proprement à 
David : mais pource qu'il est notoire que 
David a esté la figure de Christ, il n'y 
aura, nul inconvénient si on transfère à 
Christ ce qui est dil là de la personne de 
David : et principalement où il est fait 
mention de Tabolissement des sacrifices 
de la Loy, comme en ce passage. Com
bien que tous n'accordent pas que tel 
soit le sens des paroles. Car ils pensent 
que les sacrifices ne sont pas yci simple
ment rejetiez , mais que l'opinion su
perstitieuse qui avoit gaigné pour lors, 
est réfutée, d'autant qu'on constituoit 
communéement en iceux tout le service 
de Dieu. Que si ainsi estoit, ce tesmoi
gnage ne serviroit pas de beaucoup à la 
matière présente. A cesle cause il esl be
soin d'e.splucher de plus près ce passage, 
afin qu'on entende si TApostre Ta yci 

amené bien à propos. Ces sentences se 
rencontrent es livres des Prophètes bien 
souvent. Que les.sacrifices ne sont point 
agréables à Dieu, qu'il ne les requiert 
point, et qu'ils sont de nul pris, voire 
mesmes qu'ils luy sont en abomination. 
Mais là est démonstré le vice qui est par 
accident aux sacrifices, et non pas quel
que vice qui soit en iceux de nature. Car 
pource que les hypocrites autrement 
estans obstinez en leur impiété, vouloyent 
appaiser Dieu par sacrifices, il estoit be
soin de les rédarguer en ceste sorte. Et 
pourtant les Prophètes réjettent les sacri
fices, non pas entant qu'ils estoyent or
donnez de Dieu, mais entant que les gens 
de mauvaise vie les corrompoyent et pro-
fanoyent par leurs meschantes conscien
ces. Mais quant à ce passage, c'est autre 
chose. Car il ne condamne point les sa
crifices offers par hypocrisie, ou autre
ment n'estans point faits comme il appar
tient à cause de la perversité et malice 
des hommes : mais il nie qu'ils soyent 
requis des fidèles et vrais serviteurs de 
Dieu. Car il parle de soy, qui les offroit 
de cœur net et de mains pures : et, tou
tesfois il dit qu'ils ne sont point agréables 
à Dieu. Si on objecte qu'ils ne sont point 
agréables d'eux-mesmes, ne de leur pro
pre dignité, ains pour une autre fin : je di 
derechef, que ceste réplicque est hors de 
propos. Car quand les hommes attribuent 
plus aux cérémonies externes qu'il ne 
faut, c'est alors qu'il les faut ramener au 
service spirituel : lors le S. Esprit pro-
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nonce que les cérémonies ne sont rien 
envers Dieu, quand par Terreur des hom
mes elles sont prisées outre mesure. Da
vid certes ne devoit point mespriser la 
coustume de sacrifier, veu qu'il estoit 
sujet à la Loy. Je confesse qu'il devoit 
servir Dieu d'affection intérieure , et pur 
zèle de cœur : mais cependant il ne luy 
estoit pas licite de laisser ce que Dieu 
luy avoit commandé. Or il a eu le com
mandement de sacrifier, qui luy estoit 
commun avec les aulres. Ainsi nous re
cueillons qu'il a regardé plus loin qu'à 
Testât rie son temps, quand il disoit, Tu 
n'as point voulu sacrifice. Bien est vray 
que du temps mesme rie David, ceci a eu 
lieu en partie, Que Dieu ne se soucie 
point des sacrifices : mais pource qu'ils 
estoyent tous détenus encore sous le 
joug de pédagogie. David ne pouvoit ren
dre un pur service à Dieu, qu'il ne fust 
par manière de dire vestu de ceste forme. 
Il est doneques nécessaire de venir au 
règne de Christ, avant que cela soit en
tièrement véritable, Que Dieu ne veut 
point de sacrifices. Il y a un semblable 
passage au Pseaume XVI, 10, Tu ne 
permettras point (pie ton Sainct voye 
corruption. Car combien que Dieu ait 
délivré David de corruption en son en
droit, toutesfois ceci n'a point esté vraye
ment accompli qu'en Christ. Ceci em
porte grand poids, que quand il promet 
qu'il fera la volonté de Dieu, il n'assigne 
aucun lieu aux sacrifices. Car nous re
cueillons de cela, qu'on ne laisse point 
d'obéir parfaitement à Dieu, encore qu'on 
n'use point de sacrifices : ce qui n'a point 
esté 'vray, sinon après Tabolissement de
là Loy. Je ne nie pas toutesfois que Da
vid tant ici qu'au Pseaume LI, v. 18, 
n'ait tellement amoindri l'estime des sa
crifices externes, qu'il a préféré ce qui 
estoit le principal : mais il ne faut point 
douter qu'il n'ait estendu sa veue au rè
gne de Christ en tous les deux passages. 
Et de fait, TApostre rend tesmoignage 
que Christ est à bon droict introduit par
lant en ce Pseaume : où entre les com
mandemens rie Dieu les sacrifices ne sont 
pas mesmes mis au dernier lieu, lesquels 
Dieu requéroit si estroittement sous la 
Loy. Mais tu m'as approprié un corps. 

CHAP. X. 
Les paroles de David signifient autre 
chose. Car il y a,Tu m'as percé Taureille. 
Laquelle façon de parler aucuns pensent 
estre tirée d'une coustume ancienne de la 
Loy. Car si quelqu'un ne tenant conte de 
l'affranchissement du Jubilé, se vouloit 
assujetir à perpétuelle servitude, Taureille 
luy estoit percée d'une alesne , Exode, 
chap. XXI, v. 6. Voyci donc quel est le 
sens selon leur opinion, Seigneur, tu m'as 
pour serviteur à jamais. Toutesfois je le 
pren autrement, asçavoir pour Rendre 
docile et obéissant. Car nous sommes 
sourds jusqu'à ce que Dieu nous ouvre 
les aureilles : c'est-à-dire , jusqu'à ce 
qu'il corrige la dureté el obstination qui 
est enracinée en nous. Combien qu'il y a 
une antithèse tacite entre le commun 
peuple lourd et grossier (auquel les sa
crifices estoyent seulement comme ries 
phantosmes ou ries remembrances sans 
vertu) et David, auquel Dieu en avoit 
monstre plus subtilement l'usage légi
time et spirituel. Or TApostre, suyvant 
les Grecs , a dit, Tu m'as approprié un 
corps. Car les Apostres n'ont pas esté si 
scrupuleux a réciter les propres mois, 
moyennant qu'ils se gardassent de faus
sement abuser de l'Escriture à leur prou
fit. Il faut tousjours considérer, à quel 
propos ils allèguent les tesmoignages. Car 
quant au but du passage, ils se donnent 
bien garde de tirer l'Escriture par vio
lence à un autre sens : mais quant aux 
mots et autres choses qui ne touchent 
point le propos qu'ils iraitlent, ils se 
donnent assez grande licence. 

7 Au commencement du livre, etc. 
Le mot Hébrieu signifie proprement un 
rolle. Car nous sçavons que les livres 
ont eslé anciennement pliez à la façon 
d'un rolle. Au reste, il n'y a point d'in
convénient, que par ce mot de livre, 
nous entendions la Loy, qui prescrit la 
règle rie vivre sainctement à tous les en
fans de Dieu. Combien (pie ceste exposi
tion me semble plus vraye et propre : 
asçavoir qu'il se dise estre du nombre de 
ceux qui se rendent obéissans à Dieu. Il 
est vray que la Loy nous commande bien 
à tous d'obéir à Dieu : mais David entend 
qu'il est nombre entre ceux qui sont ap
pelez pour obéir à Dieu. En après, il 
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proteste qu'il obéit à la vocation, quand 
il dit, J'ay voulu. Ce. qui convient spé
cialement à Christ. Car combien que tous 
fidèles aspirent à la justice de Dieu, tou
tesfois il n'y a que Christ qui soit totale
ment disposé à faire la volonté de Dieu. 
Néantmoins ce passage nous doit tous 
esmouvoir à promptement obéir. Car 
pour ceste cause Christ est le patron de 
parfaite, obéissance , afin que tous ceux 
qui sont des siens, s'efforcent à le suy
vre à Tenvi l'un île l'autre, et que tous 
ensemble responrient à la vocation rie 
Dieu, et que toute leur vie approuve ce 
mol estre véritable en leur endroit, Me 
voyci. A cela mesme se rapporte aussi 
ce qui s'ensuit, Qu'il est escrit au livre 
que nous facions la volonté de Dieu. 
Comme il est dit ailleurs, Que la fin rie 
nostre élection est, que nous soyons 
saincts et sans répréhension devant sa 
face, Ephés., I, 4. 

9 H oste donc le premier, afin qu'il 
establisse le second. Voylà pourquoy 
et à quel propos esl allégué ce passage : 
asçavoir afin que nous sçachions que la 
plene et parfaite justice sous le règne de 
Christ, n'ha point besoin des sacrifices 
de la Loy. Car la volonté de Dieu, quant 
à la règle de perfection est establie, 
iceux ostez. Il s'ensuit donc que depuis 
que le sacrifice de Christ est venu, les 
sacrifices des bestes doyvent estre os
tez : veu qu'ils n'ont rien de commun 
avec iceluy. Car (comme nous avons dit) 
David en ce passage n'avoit aucune oc
casion de rejetter les sacrifices pour 
quelque vice procédant d'ailleurs : veu 
qu'il ne s'addresse point aux hypocrites, 
et ne reprend point la superstition d'un 
service mal réglé : ains il nie que les 
sacrifices usitez soyent requis de l'homme 
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fidèle et sainctement instruit : et tesmoi-
gne qu'on peut parfaitement obéir à Dieu 
sans iceux. 

10 Par laquelle volonté nous sommes 
sanctifiez, etc. Après avoir accommodé 
le tesmoignage de David à sa matière, il 
tourne maintenant par occasion quelques 
paroles à son proufit : et ce plustost 
pour orner son propos, que pour pour
suyvre l'exposition du passage susdit. 
David proteste, non point tant en sa 
propre personne qu'en la personne de 
Christ, qu'il est prest à faire la volonté 
de Dieu. Ceci s'estend à tous les mem
bres de Christ. Car la doctrine de sainct 
Paul est générale, quand il dit, Ceste est 
la volonté de Christ, vostre sanctifica
tion : à ce qu'un chacun s'abstiene ri'im-
monriicité'.Mais pource qu'en Christ cest 
exemple d'obéissance a eslé excellent 
par-dessus les aulres, de se présenter 
à la mort de la croix, et que pour ceste 
cause principalement il a pris forme de 
servileur : à ceste raison TApostre dit 
que Christ a satisfait au commandement 
de son Père en s'offrant en sacrifice : et 
que par ce moyen nous avons esté sanc
tifiez. Quand il adjouste, Par l'oblotion 
du corps de Jésus-Christ, il fait allusion 
à ceste partie du Pseaume, Tu m'as ap
proprié le corps, pour le moins comme 
il esl au Grec. Par ce moyen il signifie 
que Christ a trouvé en soy-mesine de 
quoy appaiser son Père : en sorte qu'il 
n'a point eu besoin d'aides d'ailleurs. 
Car si le Sacrificateur Lévitique eust eu 
le corps approprié, les sacrifices des 
bestes eussent esté superflus. Mais Christ 
seul est suffisant, et de soy est suffi
sant à accomplir lout ce que Dieu re
quiert. 

I) 1 JVieu., iv, ». 

11 Tout Sacrificateur donc assistait chacun jour, administrant et offrant sou
ventesfois les mesmes sacrifices, lesquels ne pouvoyent jamais oster les péchez. 

12 Mais cestuy-ci ayant offert un seul sacrifice pour les péchez, est assis 
éternellement à la dextre de Dieu. 

13 Attendant ce qui reste, jusques à ce que ses ennemis soyent mis pour le 
marchepied de ses pieds *. 

14 Car par une seule oblation il a consacré à perpétuité ceux qui sont sanc
tifiez. 

1) Pt. CX, 2. 1 Cor., IV, 2S. 
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15 Et aussi le sainct Esprit le nous tesmoigne : car après avoir dit en pre
mier lieu, 

16 C'est-ci le Testament * que je leur feray après ces jours : le Seigneur dit, 
Je mettra*/ mes loix en leur cœur: et les escriray en leurs entendemens, 

17 Et riauray plus souvenance de leurs pécfiez et iniquitez2. 
18 Or là où il y a rémission de ces choses, il n'y a plus d'oblation pour le 

péché. 
1) Ou, l'alliance que. 2) Jèr., XXXI, 33, 3». 

11 Tout Sacrificateur donc assistoil 
chacun jour, etc. C'est la conclusion île 
toute la dispute, que la coustume d'offrir 
tous les jours est du tout discordante 
et contraire à la sacrificature de Christ. 
Et que pour ceste cause depuis son ad
vénement l'office des Sacrificateurs Lé-
vitiques, la manière et coustume desquels 
est d'offrir tous les jours, a prins lin. 
Car la nature des choses répugnantes 
est telle, que quand Tune est establie, 
l'autre tombe bas. Jusques yci il a plus 
que suffisamment débatu pour establir la 
sacrilicature de Christ : il reste donc 
que ceste ancienne sacrilicature cesse, 
laquelle ne convient point avec celle de 
Christ. Car tous fidèles ont plene et par
faite consécration en Toblation unique 
d'iceluy. Combien qu'on pourrait expo
ser le mot Grec, Il a consommé ou par
fait j'ay mieux aimé dire, // a consacré: 
pource qu'il est maintenant question des 
choses qui concernent le service de Dieu. 
Quand il dit, Ceux qui sont sanctifiez, 
il comprend sous ce mot tous les enfans 
de Dieu : et nous admoneste que nous 
perdrons temps de chercher ailleurs la 
grâce de sanctification. Mais afin que les 
hommes ne se facent à croire que Christ 
soit maintenant oisif au ciel, il dit dere
chef qu'il est assis à la dextre du Père. 
Par laquelle façon de parler (comme il a 
esté veu ailleurs) est signifié Empire et 
puissance. Et pourtant il ne faut point 
craindre qu'il souffre que la vertu de sa 
mort viene à s'esteindre, ou qu'il per
mette qu'elle demeure ensevelie : luy, 
di-je, qui pour ceste cause est vivant, 
afin qu'il remplisse le ciel et la terre 
de sa vertu. D'avantage, il nous admo
neste par les paroles du Pseaume, jus
ques à quand doit durer cest estât ou 
condition : asçavoir jusques à ce que 
Christ ait totalement mis à néant tous 

ses ennemis. Parquoy, si nostre foy cher
che Christ séant à la dexlre de Dieu, et 
se repose paisiblement sur ce qu'il est là 
assis, nous jouirons finalement du fruit 
de ceste victoire : nous triompherons, 
di-je, arec nostre Chef, estans despouil
lez de la corruption de la chair, nos en
nemis, Satan, le péché, la mort, et tout 
le monde estans abbatus et subjuguez. 

15 Aussi le sainct Esprit le nous 
tesmoigne, etc. Ce n'est point sans cause 
ni une chose superflue, qu'il amène ce 
tesmoignage de Jéréniie pour la seconde 
fois. Par ci-devant il Ta allégué à autre 
fin : asçavoir pour monstrer qu'il a falu 
que le vieil Testament fust aboli, d'au
tant qu'un autre nouveau estoit promis : 
et ce pour corriger la débilité du vieil. 
Mais maintenant il regarde à autre chose. 
Car il insiste et se fonde seulement sur 
ce mot, El riauray plus souvenance de 
leurs péchez et iniquitez : et recueille 
de cela, qu'il n'y a plus d'usage de sa
crifice, veu que les péchez sont effacez. 
Il pourroit bien sembler que ceste con
séquence ne seroit pas guères ferme. 
Car combien que jadis il y eust des pro
messes innumérables de la rémission des 
péchez en la Loy et aux Prophètes, tou
tesfois TEglise ne laissoit point d'offrir 
des sacrifices pour iceux : parquoy la 
rémission des péchez n'excluri point les 
sacrifices. Mais si nous considérons de 
près chacun poinct, les Pères avoyent 
aussi sous la Loy les mesmes promesses 
de la rémission des péchez, que nous 
avons aujourd'huy : estans appuyez sur 
icelles ils invoquoyent Dieu, et se glo-
rifioyent d'avoir impétré pardon. Or 
est-il néantmoins que le Prophète, comme 
amenant une chose nouvelle et non en
core ouye, promet que sous la nouvelle 
alliance il n'y aura nulle mémoire des 
péchez devant Dieu. De cela on peut re-
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cueillir que les péchez sont maintenant 
pardonnez d'une autre façon qu'ils n'es
toyent anciennement. Or ceste diversité 
ne gist point en la parole ni en la foy, 
mais au pris de la rémission. Maintenant 
donc Dieu n'ha point souvenance des 
péchez et iniquitez, d'autant que la pur
gation a esté faite de tous une fois. Au
trement le Prophète eust dit en vain, que 
ce seroit en un bénéfice et grâce du nou
veau Testament, Que Dieu n'aura plus 
souvenance des péchez. Au reste, puis 
que nous sommes venus jusques à la fin 
de la dispute qui a esté yci traittée tou
chant la sacrificature de Christ, il faut 
que les lecteurs soyent advertis en peu 
de paroles, qu'yci l'invention des Papis
tes du sacrifice de la Messe, n'est pas 
moins réfutée que les sacrifices de la Loy 
sont abolis, lis maintienent que leur 
Messe est un sacrifice pour effacer les 
péchez des vifs et des morts : TApostre 
au contraire dit qu'il n'y a plus de lieu 
pour sacrifice, depuis que la prophétie 
de Jérémie est accomplie. Ils amènent 
une cavillation, que ce n'est point un 
nouveau sacrifice, ni autre que celuy de 
Christ, mais le mesme : et TApostre dé
bat au contraire, qu'on ne doit point 
réitérer ce mesme sacrifice : et non-seu
lement il dit que le sacrifice de Christ est 
unique, mais aussi qu'il n'a esté offert 
qu'une fois. Joint que par plusieurs fois 
il attribue à Christ seul l'honneur de la 
sacrilicature, tellement que nul n'est 
propre ou suffisant pour offrir Christ que 
luy-mesme seul. Ils ont encore un autre 
eschappatoire, quand ils l'appellent Sa
crifice sans sang : mais TApostre afferme 
sans exception, que pour faire sacrifice, 
la mort est requise. Outre plus, les Pa
pistes ont encore une autre tergiversa
tion, quand ils réplicquent que la Messe 
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esl une. application du sacrifice unique 
que Christ a une fois parfait. Mais TA
postre enseigne au contraire, que. la 
cause pourquoy les sacrifices de la Loy 
ont esté abolis par la mort de Christ, 
c'est pource qu'en iceux on faisoit mé
moire des péchez. Dont appert que ceste 
façon d'applicquer qu'ils ont forgée, est 
cessée. Brief, que les Papistes se tour
nent de quelque costé qu'ils voudront, si 
ne pourront-ils jamais eschapper que la 
disputalion présente de TApostre ne des
couvre apertement que leur Messe est 
plene de plusieurs sacrilèges. Car pre
mièrement, tesmoin l'Aposlre, il n'y a 
personne qui ait eslé suffisant pour offrir 
Christ que luy-mesme seul : et en la 
Messe il est offert par les mains d'un 
autre. Secondement, l'Aposlre non-seu
lement maintient le sacrifice rie Christ 
estre unique, mais aussi qu'il n'a esté 
fait qu'une fois, en sorte qu'il n'est licite 
de le réitérer : en la Messe, quoy qu'ils 
gazouillent que c'est un mesme sacrifice, 
toutesfois il appert qu'il est fait tous les 
jours : et eux-mesmes le confessent. 
L'Apostre n'avoue aucun sacrifice sans 
sang et mort : ceux-ci donc babillent 
pour néant que le sacrifice qu'ils offrent, 
est sans sang. L'Apostre quand il est 
question d'impétrer pardon rie nos offen
ses, nous commande d'avoir nostre re
cours à ce sacrifice unique, que Christ a 
offert une fois en la croix : et nous dis
cerne d'avec les Pères par ceste marque, 
que la façon de sacrifier tous les jours 
est abolie par la venue de Christ. Ceux-
ci afin que la mort de Christ nous soit 
fructueuse et proufitable, requièrent des 
applications qui se facent tous les jours 
par sacrifice : en sorte que les Chrestiens 
ne sont en rien différons des Juifs, sinon 
au signe extérieur. 

19 T'en, donc, frères, que nous avons liberté d'entrer aux Lieux saincts par 
le sang de Jésus, 

20 Par le chemin ler/uel il nous a dédié frais el vivant par le voile, c'est-à-
dire par sa chair, 

21 Et que nous avons un grand Sacrificateur commis sur la maison de 
Dieu : 

22 Allons avec vray cœur en certitude de foy, ayans les cœurs nettoyez de 
mauvaise conscience, et le corps lavé d'eau nette. 
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23 Tenons la confession de nostre espéranre. sans varier. Car celuy qui l'a 

promis est fidèle. 

19 T'en donc, frères, que nous avons 
liberté d'entrer aux lieux saincts, etc. 
H recueille une épilogue ou une somme 
de la doctrine précédente : après laquelle 
il adjouste bien à propos une exhortation 
de grand poids, et menace avec sévérité 
ceux qui auront rejette la grâce de 
Christ. Or la somme est telle, Que toules 
les cérémonies par lesquelles on avoit ac
cès sous la loi au Sanctuaire de Dieu, ont 
leur ferme vérité en Christ : en sorte que 
l'usage d'icelles est superflu et inutile à 
celuy qui ha Christ. Or afin rie mieux 
exprimer ceci, il descrit par allégorie 
l'accès que Christ nous donne. Car il 
compare le ciel au Sanctuaire ancien : el 
propose sous manières rie parler figurées 
les choses qui ont eslé spirituellement 
accomplies en Christ. Vray est que les 
allégories quelque fois obscurcissent plus 
la matière qu'elles ne Tcsclarcissent : 
mais cesle-ci n'ha pas peu rie grâce, et 
si apporte beaucoup rie clarté, quand 
l'Apostre transfère les figures anciennes 
de la Loy à Christ : afin que nous reeo-
gnoissions que toules les choses qui oui 
esté figurées en la Loy, son! maintenant 
manifestées au vray. Or comme il n'y a 
presque mot qui n'emporte son poids, 
aussi souvenons-nous qu'il y a yci une 
antithèse cachée, tendant à monstrer 
qu'il faut que la vérité qui est veuë en 
Christ, abolisse les ligures anciennes. 
Premièrement il dis, Que nous avons li
berté d'entrer aux Veux saincts. Ce. 
privilège n'a jamais esté donné aux Pères 
sous la Loy. Car il estoit défendu au 
peuple d'entrer au Sanctuaire visible : 
sinon que le souverain Sacrificateur por-
loit les noms des douze Lignées sur ses 
espaules, et douze pierres précieuses de
vant son estomacli, en mémoire de tout 
le peuple. Mais maintenant c'est bien 
autrement. Car nous avons entrée au 
ciel, non pas seulement par figure, mais 
à la vérité par le moyen rie Christ : d'au
tant qu'il nous a fails sacrilicature 
royale, 1 Pierre, II, 9. Il dit, Par le sang 
de Jésus : pource que quand le souverain 
Sacrificateur entrait tous les ans, l'huis 

du Sanctuaire n'estoit point ouvert que 
le sang n'entreveinst. Mais il monstre 
puis après quelle différence il y a entre 
ce sang rie Christ et le sang des besles. 
Car comme ainsi soit que le sang des 
bestes se corrompist incontinent, il ne 
pouvoit pas long temps garder sa vi
gueur : mais le sang rie Christ, qui ne 
peut estre corrompu par aucune putré
faction, ains coule retenant tousjours sa 
couleur vive, nous suffira jusqu'à la fin 
du monde. Il ne se faut point esbahir si 
les sacrifices (les bestes occises n'avoyent 
poinl la puissance de vivifier, veu que 
c'estoyent choses mortes : mais Christ 
estant ressuscité ries morts pour nous 
conférer vie, fait 'descouler la siene en 
nous, pour nous en faire participans. Et 
cesle est la consécration perpétuelle du 
chemin, que par manière de dire le sang 
de Christ dégoutte tousjours devant la 
face de son Père pour arrouser le ciel et 
la terre-

20 Par le voile. Comme le voile cou-
vroil les secrets du Sanctuaire, et tou
tesfois il ouvrait l'entrée pour y venir : 
ainsi combien que la Divinité ait eslé ca
chée en la chair de Christ, nonobstant 
elle nous mène jusques au ciel : et nul 
ne trouvera Dieu, sinon celuy auquel 
Christ homme sera la voye et l'huis. Par 
ainsi nous sommes admonestez que la 
gloire de Christ ne doit point estre esti
mée par le regard extérieur de la chair : 
et ri'autrepart aussi qu'il ne faut point 
mespriser sa chair, à l'occasion de ce 
qu'elle est comme un voile qui couvre et 
tient cachée la majesté de Dieu : veu 
qu'icelle mesme nous conduit à la jouis
sance de tous les biens de Dieu. 

21 El que nous avons un grand Sa
crificateur, etc. Il faut maintenant ré
duire eu mémoire tout ce qu'il a dit ci-
dessus rie l'abrogation rie l'ancienne 
sacrilicature. Car Christ ne peut estre 
autrement Sacrificateur, que ces autres 
premiers ne soyent déposez de Toffice, 
veu que c'estoit un aulre ordre. Il signifie 
donc qu'on doit laisser et quitter toutes 
ces choses que Christ a changées par 
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son advénement. Et Testablit expressée
ment sur toute la maison de Dieu : afin 
que tous ceux qui voudront avoir place 
en TEglise, s'assujelissent à Christ, et 
l'élisent pour leur Conducteur et gouver
neur, luy sans autre. 

22 Allons arec vray cœur. Tout ainsi 
qu'il a monstre qu'il n'y a rien en Christ 
ni en son sacrifice, qui ne soit spirituel 
et céleste : aussi veut que ce que nous 
apportons de nostre costé, soit corres
pondant. Les Juifs se purgeoyent ancien
nement par divers arrousemens, afin 
qu'ils fussent préparez pour le service 
de Dieu. Il ne se faut esbahir si les fa
çons de purger estoyent charnelles, veu 
que le service rie Dieu mesme estant en
veloppé d'ombres, senloit encore aucune
ment la chair. Car on élisoil, un Sacrifi
cateur mortel d'entre les pécheurs, qui 
deust faire le service de Dieu pour quel
que temps. Bien estoit-il orné d'un pré
cieux vestement, mais toutesfois veste-
ment rie ce monde : pour se présenter 
(levant la face de Pieu, il vemiit seule- , 
ment à l'arche de l'alliance : pour sancli-
fier son entrée, il empruntoit son sacrifice | 
d'un troupeau rie lestes brûles, .liais en 
Christ foutes choses sont beaucoup plus 
excellentes. Iceluy non-seulement pur et 
innocent, mais la source rie tonte sainc
teté et justice, est ordonné Sacrificateur 
par oracle céleste : non point pour un 
brief temps de ceste vie mortelle, ruais à 
perpétuité. Le serment est interposé 
pour confirmation : il vient à faire son 
office, estant orné de tous dons du sainct 
Esprit en perfection trèsaccomplie : il 
rend Dieu propice par son sang, el l'ap-
paise envers les hommes : il monte par
dessus les cieux, afin que (levant Dieu il 
comparaisse Médiateur pour nous. Par
quoy, nous ne devons rien apporter de 
noslre part qui ne soit correspondant : 
d'autant qu'il y doit avoir un consente
ment mutuel entre le Sacrificateur et le 
peuple : et pourtant, que tous les lave-
mens extérieurs de la chair soyent mis 
bas, et (pie toute cesle pompe et appareil 
de cérémonies cesse. Car à l'opposite dé
cès ligures externes, TApostre met Le 
cœur vray et la certitude de la foy, et 
la purgation de lous vices. El de ceci 
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nous recueillons comment il nous faut 
estre disposez, afin que nous puissions 
jouir des bénéfices de Christ. Car on ne 
vient point à luy, sinon avec un comr en
tier ou vray, une foy certaine et pure 
conscience. Or il oppose le cœur vray ou 
entier, au co-ur fardé et double. En ce 
mot Certitude il monstre quelle est la 
nature de la foy : et quant et quant il 
nous admoneste que la grâce de Christ 
ne peut eslre receue, sinon de ceux qui 
apportent une persuasion asseurée et 
ferme. Il appelle Nettoyement du cœur 
de mauvaise conscience, ou quand nous 
sommes réputez purs devant Dieu ayans 
impétré la rémission rie nos péchez, ou 
quand le cœur purgé de toutes affections 
meschanles ne remord plus d'aucuns ai
guillons rie la chair. Quant à moy, je 
suis content sous ce mot de comprendre 
l'un et l'autre. Ce qui s'ensuit du corps 
lavé d'eau nette, plusieurs le prenent du 
Baptesme : mais il me semble plus pro
bable, que l'Aposlre l'ait allusion aux cé
rémonies anciennes de la Loy : et que 
par ce moyen sous le nom d'Eau il si
gnifie le sainct Esprit, comme Ezéchiel, 
au chap. XXXVI, v, 25, aussi en parle, 
disant, J'espauriray sur vous des eaux 
iietles, etc. Or la somme de lout le pro
pos esl, (pie nous sommes participans 
rie Christ, si eslans sanctifiez de corps et 
tl'ànie, nous venons à luy : au reste, 
que ceste sanctification est une ferme 
foy, une pure conscience, et netteté de 
corps et d'âme, laquelle procède du 
sainct Esprit, et est parfaite par iceluy : 
et non point une sanctification qui con
siste en pompe visible de cérémonies. A 
ce mesme propos sainct Paul, en la se
conde aux Cor., VII, 1, exhorte les fidè
les de se purger rie toute souilleure de 
la chair et de l'esprit : veu que Dieu les 
a adoptez pour enfans. 

23 Tenons la confession de nostre 
espérance sans varier. Pource qu'il 
exhorte yci les Juifs à persévérance, il 
nomme plustost l'espérance que la foy. 
Car lout ainsi que l'espérance naist de 
la foy, aussi la nourrit-elle et entretient 
jusqu'à la lin. H requiert d'avantage la 
confession : d'aulant que ce n'est point 
une vraye foy, si elle ne se manifeste 
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devant les hommes. Et il semble qu'il i ce fondement, Que Dieu est véritable, 
reprend obliquement la simulation de i Or ceste vérité consiste en la promesse, 
ceux qui pour acquérir la grâce de leur I Car avant que nous croyons, il faut que 
nation, gardoyent trop scrupuleusement j la voix de Dieu précède : et puis toute 
les cérémonies de la Loy. Il veut donc voix ou parole de Dieu ne sera pas pro-
que non-seulement ils croyent rie co-ur, ! pre pour engendrer la foy : il n'y a que 
mais aussi qu'ils monstrent par effet en ! la promesse, sur laquelle la foy se re
quel honneur el eslime ils ont Christ. 
Au reste, il faut diligemment noter la 
raison qu'il met puis après : asçavoir 
que Dieu qui l'a promis, est fidèle. Car 
premièrement nous sommes enseignez 
par cela, que nostre foy est appuyée sur 

pose. Et mesme on peut recueillir de ce 
passage, qu'il y a une relation et corres
pondance mutuelle entre la foy des hom
mes et la promesse de Dieu. Car si Dieu 
ne promettoit, nul ne croirait. 

24 Et prenons garde l'un à l'autre, afin de nous inciter à charité et à bon
nes œuvres, 

25 Ne délaissons point noslre assemblée, comme aucuns ont de coustume, 
ains admonestons Tun l'autre : et ce d'autant plus que vous voyez le jour ap
procher. 

26 Car si nous péchons volontairement après avoir receu la cognoissance 
de vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchez* : 

27 Mais une attente terrible de jugement, et une fureur2 de feu qui dévo
rera les adversaires. 

I) Heb-, VI, V. 2) Ou,terreur. 

24 Et prenons garde l'un à l'autre 
afin de nous inciter à charité, etc. Je 
ne doute point qu'il ne parle particulière
ment aux Juifs, et qu'il ne leur addresse 
spécialement ceste exhortation. On sçail 
combien a esté grande l'arrogance de 
ceste nation. Pource qu'ils estoyent issus 
d'Abraham , ils se glorifioyent d'estre 
seuls receus de Dieu en l'alliance de la 
vie éternelle, en déboulant tous les au
tres. Estans enflez d'une telle préroga
tive, et mesprisans tous les autres peu
ples au pris d'eux, ils vouloyent qu'on 
les estimast seuls estre TEglise de Dieu 
et qui plus est, ils s'ailribuoyent orgueil
leusement le titre d'Eglise, comme propre 
à eux seuls. Or pour corriger ceste arro
gance, il a falu que les Apostres ayent 
prins grand'peine. Et selon mon opinion, 
c'est ce que TApostre prétend maintenant, 
que les Juifs ne soyent point marris si 
les Gentils leur sont associez, et s'ils 
sont unis avec eux en un mesme corps 
d'Eglise. Or il dit en premier lieu, Pre
nons garde l'un à l'autre. Car alors 
Dieu assembloit son Eglise des Juifs et 

des Gentils, entre lesquels il y avoit eu 
tousjours grand discord , tellement que 
ceste société estoit comme qui voudrait 
accorder le feu avec Teau. Et pourtant 
les Juifs reculoyent et se séparoyent, 
pour ce qu'il leur sembloit n'estre point 
raisonnable que les Gentils fussent com
parez à eux. L'Apostre oppose à ce per
vers aiguillon d'envie qui les poingnoit, 
un autre aiguillon contraire, asçavoir De 
charité. Car le mot Grec duquel il use, 
signifie une ardeur de contention. Afin 
donc que les Juifs estans embrasez d'en
vie, n'entrent en combat contre les Gen
tils, il les exhorte à une émulation saincte: 
asçavoir qu'ils s'incitent el aiguillonnent 
les uns les aulres à charité. Ce qui s'en
suit incontinent après, conferme cesle 
exposition. Ne délaissons point, dit-il, 
nostre assemblée. Il faut noter la compo
sition du mot Grec, lequel ne signifie 
pas simplement Assemblée ou congréga
tion , mais Congrégation augmentée de 
nouveaux accroissemens. Lors la paroy 
estant rompue Dieu rassembloit ceux qui 
avoyent esté estranges de TEglise, pour 
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les unir avec ses enfans, Ephés., II, 14. 
Par ainsi, les Gentils estoyent un nouveau 
et non accoustumé accroissement de TE
glise. Les Juifs prenoyent cela à grand 
déshonneur, en sorte que plusieurs d'en-
ir'eux se révoltoyent de TEglise, pensans 
avoir occasion suffisante de ce faire, à 
cause d'un tel meslinge des Gentils avec 
eux. Car on ne leur pouvoit pas facilement 
persuader qu'ils deussent quitter leur 
droict. Or ils estimoyent que le droict 
d'adoption leur fust particulier et propre. 
L'Apostre donc les admoneste qu'ils ne 
soyent point incitez à délaisser TEglise à 
cause de ceste équalité : et afin qu'il ne 
semble qu'il les admoneste en vain, il ré
cite que ce vice est commun à plusieurs. 
Nous entendons maintenant quelle est 
l'intention de TApostre , et quelle néces
sité Ta contraint à faire ceste exhorlation. 
Toutesfois il nous faut recueillir de ceci 
une doctrine générale. Car ceste maladie 
règne par tout entre les hommes, qu'un 
chacun se préfère aux autres : et singu
lièrement ceux qui semblent avoir quelque 
chose de plus excellent que les autres, à 
grand'peine souffriront-ils que ceux qui 
sont au-dessous d'eux leur soyent faits 
égaux. D'avantage il y a un si grand cha
grin presques en tous, qu'un chacun se 
ferait volontiers des Eglises à part, s'il 
luy estoit possible, d'autant qu'il est dif
ficile de s'accommoder aux mœurs des 
autres. Les riches sont envieux les uns 
contre les autres : à grand'peine y en 
aura-il de cent Tun d'eux qui daignast 
nommer et tenir les povres ses frères. Si 
ce n'est que nous soyons attirez par si
militude et convenance de nueurs, et par 
d'autres allechemens ou commoditez , il 
est plus que difficile de nourrir entre nous 
une concorde perpétuelle. Parquoy, ceste 
admonition nous est plus que nécessaire, 
à ce que nous soyons plustost incitez à 
charité qu'à envie , et que ne nous sépa
rions de ceux que Dieu nous a conjoints, 
mais que nous aimions de fraternelle di
lection lous ceux qui sont unis avec 
nous par un consentement rie foy. Et de 
laict, tant plus que Satan veille pour nous 
arracher de l'Eglise en quelque sorte que 
ce soit, ou nous en retirer cauteleuse-
ment et comme à la desrobbée, tant plus 

475 
devons-nous estre soigneux à chercher et 
aimer unité. Cela se fera quand nul ne 
se plaira plus qu'il ne doit, mais quand 
nous aurons tous ce but, de nous inciter 
les uns les autres à charité : et qu'il n'y 
aura point autre émulation entre nous , 
que de bien faire. Car à la vérité le mes
pris de nos frères, nostre chagrin, envie, 
une trop excessive estimation de nous-
mesmes, et autres pervers aiguillons ren
dent suffisant tesmoignage qu'il n'y a 
nulle charité en nous, ou que pour le 
moins elle est bien refroidie. Après avoir 
dit, Ne délaissans poinl nostre assemblée, 
il adjouste, Ains admonestons l'un l'au
tre : signifiant par cela que tous fidèles 
doyvent recueillir de toutes pars TEglise 
en toutes les sortes qu'il leur sera possi
ble. Car nous sommes appelez du Sei
gneur à ceste condition, que puis après 
un chacun s'efforce d'amener les aulres , 
et de remettre au chemin ceux qui sont 
errans, de tendre la main à ceux qui sont 
tombez , et d'acquérir ceux qui sonl en
core estrangers. Que si nous devons em
ployer tant de peine envers ceux qui sont 
encore estranges du troupeau de Christ, 
combien plus granrie diligence esl requise 
à admonester nos frères , lesquels Dieu 
nous a desjà associez ? 

25 Comme aucuns ont de coustume. 
Il appert par ceci, que la première source 
de tous schismes et divisions, a esté que 
les hommes orgueilleux en mesprisant les 
aulres se sont pieu à eux-mesmes plus 
que de raison. Mais quand nous oyons 
dire que desjà du temps des Apostres il y 
avoit des hommes desloyaux qui aban-
donnoyent TEglise, nous devons estre 
moins esmeus et troublez de tels exem
ples d'apostasies et révoltemens qu'on 
peut veoir aujourd'huy. Vray est que ce 
n'est pas un petit scandale, quand ceux 
qui avoyent monslre quelque signe de la 
crainte de Dieu, et fait profession d'une 
mesme foy avec nous, se révoltent du 
Dieu vivant : mais pource que ce n'esl 
point cliose nouvelle , nous en devons 
estre moins esmeus , comme nous avons 
jà dit. Au reste, l'Apostre a entremesléce 
membre, pour monstrer qu'il ne parloit 
point ainsi sans cause, mais afin qu'il 
apportast remède nécessaire à la maladie, 
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qui couroit desjà par trop. Et ce d'au
tant plus que vous voyez /ejjur appro
cher. Aucuns pensent que ce passage 
convient avec ce que dit sainct Paul aux 
Romains, XIII, 11, Il esl heure de nous 
lever du somne. Car maintenant le salut 
est plus approché de nous, que lors que 
nous avons creu. Mais quant à moy, je 
pense plustost qu'il fait mention du der
nier advénement de Christ, l'attente du
quel nous doit merveilleusement inciter 
tant à penser de vivre sainctement, qu'à 
estre songneux de recueillir TEglise , et 
nous y employer d'affection ardente, 
2 Pierre, III, 11. Car pour quelle cause 
doit venir Christ, sinon qu'il nous ras
semble tous en un, de ceste dispersion en 
laquelle nous errons maintenant ? Par
quoy , tant plus que nous voyons son 
jour approcher, tant plus nous devons 
nous efforcer que ceux qui sont dissipez 
soyent rassemblez et réunis, et qu'il n'y 
ait qu'une bergerie et un Pasteur, Jehan, 
chap. X, v. 16. Si quelqu'un demande 
pourquoy c'est que l'Aposlre parlant rie 
ceux qui estoyent encore si loin de la ré
vélation de Christ, dit qu'ils ont veu le 
jour approcher, et qu'il devoit venir in
continent : je respon que dés le commen
cement du règne de Christ, TEglise a esté 
tellement ordonnée, que les fidèles se de
voyent proposer que le juge devoit venir 
bien tost. Et certes ils n'ont point esté 
déceus par fausse imagination, quand ils 
estoyent appareillez presque à un chacun 
moment à recevoir Christ. Car telle a esté 
la condition de TEglise depuis la publica
tion de l'Evangile , que tout ce temps-là 
est vrayement et proprement appelé Le 
dernier temps. Parquoy, ceux qui sont 
desjà morts de long temps, n'ont point 
moins veseu sous les derniers jours que 
nous. Les mocqueurs et gaudisseurs se 
rient en cest endroit de noslre simplicité, 
lesquels réputent pour fable tout ce que 
nous croyons de la résurrection rie la 
chair et du dernier jugement. Mais afin 
qu'ils ne corrompent point nostre foy par 
leurs gaudisseries, le sainct Esprit au 
contraire nous admoneste premièrement, 
que mille ans sont comme un jour devant 
Dieu, 2 Pierre, III, 8, en sorte que nul 
temps ne nous doit sembler estre long, 
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toutes fois et quantes que nous pensons 
à l'éternité du Royaume céleste. En après, 
Que depuis que Christ ayant accompli 
loutes les parties de nostre salut, est 
monté au ciel, il est raisonnable qu'estans 
continuellement comme en suspens en 
l'attente de sa seconde révélation , nous 
réputions un chacun jour comme s'il es
toit le dernier. 

26 Car si nous péchons volontaire
ment. Il monstre quelle sévère vengence 
rie Dieu est prochaine à tous ceux qui se 
révoltent rie la grâce de Christ, d'autant 
qu'estans privez du salut unique, ils sont 
comme desjà destinez à perdition cer
taine. Novatus avec toute sa bande s'est 
jadis armé de ce passage, pour oster in
différemment toute espérance de pardon 
à tous ceux qui seroyent tombez en péché 
après le Baptesme. Ceux qui ne pouvoyent 
réfuter sa calomnie, ont mieux aimé 
n'adjouster point de foy à ceste Epistre, 
que de consentir à une telle absurdité : 
mais la vraye exposition du passage, 
combien qu'elle ne soit aidée d'ailleurs, 
sera assez suffisante de soy pour repous
ser l'impudence de Novatus. Par ce mot 
Si nous péchons, TApostre entend non 
pas ceux qui pèchent en ceci ou en cela, 
mais ceux qui ayans délaissé l'Eglise, 
s'estrangent entièrement de Christ. Car il 
ne traitte pas yci de quelque certaine es
pèce de péché, mais il redargue nom-
méement ceux qui se privoyent de leur 
propre gré de la société de l'Eglise. Or 
il y a grande différence entre les fautes 
particulières, et un tel révoltement uni
versel , par lequel il advient que nous 
nous retranchons entièrement de la grâce 
de Christ. Et pource que ceci ne peut 
advenir sinon à ceux qui desjà ont eslé 
illuminez, à ceste cause TApostre dit, Si 
nous péchons volontairement après 
avoir receu la cognoissance de vérité : 
comme s'il disoit, Si sçachans et voulans 
nous rejetions la grâce laquelle nous 
avions receue. Maintenant on peut bien 
veoir combien il s'en faut que ceste doc 
triiie soit accordante avec Terreur de 
Novatus. Or que TApostre ne comprene 
yci que les Apostres, il appert par la dé
duction du texte. Car il tend à cela, que 
ceux qui ont eslé une fois receus eu TE-
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glise, ne la délaissent point ainsi qu'au
cuns avoyent accoustumé de faire. Il dit 
maintenant, qu'il ne reste aucun sacri
fice pour ceux qui font ainsi, pource 
qu'ils pèchent volontairement après avoir 
eu la cognoissance de vérité. Or est-il 
ainsi que Christ s'offre tous les jours aux 
pécheurs qui sont tombez en une sorte de 
péché ou autre, en sorte qu'il ne leur 
faut point chercher un autre sacrifice 
pour oster et effacer leurs péchez. Il dit 
donc qu'il ne reste plus aucun sacrifice à 
ceux qui se destournent rie la mort de 
Christ : ce qui ne se fait point par quel
que péché particulier, mais quand on re
jette entièrement la foy. Or combien que 
ceste sévérité de Dieu soit horrible, et 
qu'elle soit proposée afin rie donner 
frayeur, toutesfois on ne le peut accuser 
de cruauté. Car comme ainsi soit que la 
mort de Christ soit le remède unique par 
lequel nous sommes délivrez de la mon 
éternelle,ceux qui abolissent entant qu'en 
eux est, la vertu et le bénéfice d'icelle, 
ne sont-ils pas bien dignes que rien ne 
leur reste que désespoir ? Dieu convie 
lous les jours à réconciliation ceux qui 
demeurent en Christ, ils sont arrousez 
tous les jours du sang de Christ, leurs 
péchez sont tous les jours effacez par son 
sacrifice perpétuel. Si ainsi est qu'il ne 
fale chercher salut hors iceluy, ne nous 
esbahissons point si tous ceux qui l'aban
donnent et délaissent de leur propre gré, 
sontprivez de tout espoir de pardon. C'est 
ce que signifie ce mot Plus. Car le sacri
fice de Christ est salutaire aux fidèles 
jusques à la mort, combien qu'ils pèchent 
souventesfois : et mesmes pour cesle 
cause il retient sa vigueur tousjours, 
pour autant qu'il ne se peut faire qu'ils 
soyent sans péché, tandis qu'ils habitent 
en la chair. L'Apostre, donc parle seule
ment de ceux qui mal heureusement aban
donnais Christ, se privent du bénéfice de 
sa mort. Ce membre, Après avoir receu 
la cognoissance de vérité, est mis pour 
aggraver leur ingratitude. Car celuy qui 
de son propre gré, et d'une malice déli
bérée esteiud la lumière rie Dieu allumée 
en son cœur, qu'ha-il qu'il puisse propo
ser à Dieu pour s'excuser? Parquoy, ap
prenons de non-seulement recevoir en 
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révérence et d'une prompte docilité d'es
prit la vérité qui nous est offerte, mais 
aussi de constamment persévérer en la 
cognoissance d'icelle, afin que ceste ven
gence rigoureuse du mespris d'icelle ne 
tombe sur nous. 

27 Mais une attente terrible de juge
ment. 11 entend le torment d'une mau
vaise conscience que sentent les mes
chans contempteurs, lesquels non-seule
ment n'ont nul goust de la grâce de Dieu, 
mais après en avoir eu le goust, s'en sen
tent estre privez à tout jamais par leur 
faute. Il faut nécessairement que tels non-
seulement sentent une componction et un 
remors en eux, mais aussi qu'ils soyent 
merveilleusement tormentez et rongez. 
De là vient qu'ilsmurmurenlobslinénient 
contre Dieu , pource qu'ils ne peuvent 
porter un juge si sévère. Ils taschent bien 
de fout leur pouvoir rie repousser arrière 
d'eux le sentiment de Tire de Dieu, mais 
ils ne proufitent de rien. Car aussi tost 
que Dieu leur a ottroyé quelque peu de 
trêves , incontinent après en les rame
nant par force à son siège judicial, il les 
presse des tormens lesquels ils fuyent 
surtout. Il adjouste, Et une fureur de 
feu : signifiant par ce mot de fureur, une 
ardeur véhémente et violente impétuo
sité, selon mon jugement. En ce mot rie 
Feu, il y a une métaphore assez commune. 
Car tout ainsi que les meschans bruslent 
maintenant rie la crainte et espovante rie 
Tire de Dieu, aussi seront-ils alors em
brasez du sentiment qu'ils auront pré
sent. Je sçay bien que les Sophistes phi
losophent subtilement de ce feu : mais je 
ne m'arreste point à leurs fantasies : veu 
qu'il est tout noloire que c'est une mesme 
façon rie parler, que quand l'Escriture 
conjoind le feu avec le ver. Or nul ne 
doute qu'elle ne nomme Ver par simili-
litude, cesl horrible torment de con
science duquel sont rongez les meschans 
et infidèles, Ecc!., VII, 19, et Is., LXVI, 
2î. Qui dévorera les adversaires. Il 
dévorera en sorte qu'il destruira, et ne 
consumera point : car il ne pourra estre 
esteint. Par ce moyen il nous admoneste 
que ceux qui auront refusé d'avoir place 
entre les fidèles, après qu'elle leur avoit 
esté donnée, sont du nombre des enne-
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mis de Christ. Car il n'y a point de moyen | donnent TEglise soyent totalement â 
entre deux : il faut que ceux qui aban-1 Satan. 

25 Si quelqu'un avoit mesprise la Loy de Moyse, il mouroil sans aucune mi
séricorde, sous deux ou trois tesmoins* : 

29 Combien pires tormens cuidez-vous que deservira celuy qui aura mis le 
Fils de Dieu sous les pieds, et tenu pour chose profane le sang du Testament'; 
par lequel il avoit esté sanctifié, et qui aura fait injure a l'Esprit de grâce? 

30 Car nous cognoissons celuy qui a dit, A moy est la vengence, et je le ren-
dray dit le Seigneur. Et derechef, le Seigneur jugera son peuple3. 

31 C'est chose horrible de cheoir es mains de Dieu vivant. 
1) Veut., XVII, 6. 2) Ou, de l'alliance. 3) DcM., XXXII, 35, 36. 

28 Si aucun avoit mesprise la Loy 
de Moyse, il mourait sans aucune mi
séricorde, etc. C'est un argument du 
plus petit au plus grand. Car si c'a esté 
un crime digne de mort de violer la Loy 
de Moyse, combien plus griefve peine 
méritera la réjection de l'Evangile, la
quelle est enveloppée de tant de sacrilèges 
énormes? Or l'argument estoit très-pro
pre pour émouvoir les Juifs. Ceste puni
tion tant sévère, contre les apostats de la 
Loy, ne leur pouvoit sembler nouvelle ne 
plus rigoureuse que de raison. Et pour
tant ils doyvent recegnoistre la vengence, 
par laquelle Dieu establit aujourd'huy 
la majesté de son Evangile, pour jusle, 
quelque rigoureuse qu'elle soit. Au reste 
de ceci est conferme ce que j'ay dit ci-
dessus : asçavoir que TApostre ne dis
pute pas des péchez particuliers, mais du 
renoncement universel de Christ. Car la 
Loy mesme ne punissoit point de mort 
toute.-, sortes de transgressions, mais 
bien l'apostasie, quand quelqu'un avoit 
du tout délaissé la religion. Car l'Aposlre 
a regardé à ceste sentence qui est au 
chap. XVII du Douter., v. :'. Si aucun 
transgresse l'alliance du Seigneur, ton 
Dieu, pour servir aux dieux estranges, 
tu le feras sortir hors tes polies, et le 
lapideras, el mourra. Or combien que la 
Loy soit procédée de Dieu, et que Moyse 
ne soit autheur d'icelle, ains seulement 
ministre : toutesfois TApostre l'appelle 
la Loy de Moyse, pource qu'elle a esté 
donnée par la main d'iceluy. Et i! parle 
ainsi afin d'amplifier d'avantage la dignité 
de l'Evangile, lequel est procédé du Fils 
de Dieu. Sous deux ou trois tesmoins. 

Ceci ne sert de rien à la matière pré
sente , mais c'est une partie de la police 
de Moyse, que deux ou trois tesmoins 
estoyent requis pour convaincre quel
qu'un de son forfait. Toutesfois nous re
cueillons plus certainement de ceci quel 
crime TApostre a voulu dénoter. Car si 
ceci n'eust esté adjouste, l'huis eust esté 
ouvert à plusieurs conjectures fausses. 
Mais maintenant cela est hors de tout 
débat, qu'il est yci parlé de l'apostasie. 
Cependant toutesfois il faut observer 
ceste équité que presque tous politiques 
ont suyvie : asçavoir que nul ne soit con
damné, s'il n'est convaincu par deux tes
moins. 

2'J Qui aura mis le Fils de Dieu sous 
les pieds, etc. Ceci est commun aux 
apostats de la Loy et de l'Evangile : as
çavoir que les uns et les autres périssent 
sans aucune miséricorde : mais la façon 
de la ruine est diverse. Car TApostre ne 
dénonce pas seulement la mort du corps 
aux contempteurs de Christ, mais aussi 
la damnation éternelle. A ceste cause il 
dit que ceux-ci ont deservi un plus grief 
torment. Or il exprime par trois formes 
de parler le révoltement de la Chrestien
té. Car il dit que, par ce moyen Le Fils 
de Dieu est mis sous les pieds : que Son 
sang est tenu pour chose profane : et 
qu'Injure est faite ci i Esprit de grâce. 
Or c'est pis de mettre sous les pieds, que 
de mespriser : et la dignité de Christ esl 
bien autre que celle de Moyse. Joint qu'il 
n'oppose pas simplement l'Evangile à la 
Loy, mais la personne de Christ et du 
sainct Esprit, à la seule personne de 
Moyse. Et tenu pour chose profane le 
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sang du Testament, etc. Il aggrave ceste 
ingratitude, en faisant comparaison des 
bénéfices. Certes c'est une grande vile
nie de profaner le sang de Christ, qui est 
la matière de nostre sanctification. Or 
ceux-là le font, qui se révoltent de la 
foy, car nostre foy n'ha point son regard 
à une doctrine nue, ains au sang, par le
quel nostre salut est establi. Et pourtant 
il l'appelle le sang du Testament, pource 
que lors les promesses sont ratifiées 
quant à nous, quand ce gage y est ad
jouste, Mais il monstre quel est le moyen 
de la ratification, quand il dit que nous 
sommes sanctifiez : pource que le sang 
que Christ a espandu ne proutiteroit de 
rien, si nous n'estions arrousez d'iceluy 
parle sainct Esprit, de là vient et la pur
gation et la saincteté. Toutesfois il fait 
quant et quant allusion à la coustume 
ancienne d'arrouser, laquelle ne servoil 
de rien à la vraye sanctification, mais es
toit seulement l'ombre ou ligure d'icelle. 
L'Esprit de grâce. 11 l'appelle Esprit rie 
grâce à cause de l'effet, d'autant que par 
iceluy et par sa vertu nous jouissons de 
la grâce qui nous est offerte en Christ. 
Car c'est luy qui illumine nos enten
demens par foy, qui scelle l'adoption rie 
Dieu en nos cœurs, qui nous régénère en 
nouveauté de vie, qui nous ente au corps 
de Christ, afin qu'il vive en nous, et nous 
en luy. Il est donc à bon droict appelé 
Esprit de grâce, veu que par iceluy Christ 
est fait noslre avec tous ses biens. Or 
c'est une trop grande et meschante im
piété, de luy faire injure, luy qui nous 
fait tant de biens et si excellens. On peut 
recueillir de ceci, que tous ceux qui de 
leur propre gré rendent la grâce de l'Es
prit de Dieu inutile, qui leur avoit este 
donnée, luy font outrage et injure. Par
quoy il ne se faut esbahir si Dieu punit 
si rigoureusement tels sacrilèges : il ne 
se faut esbahir s'il se rend inexorable à 
ceux qui ont foulle aux pieds le Média
teur Christ, qui seul impètre pour nous 
ce qu'il nous faut : il ne se faut esbahir 
s'il ferme la voye de salut à ceux qui ont 
repoussé le Conducteur unique qui est le 
saincl Esprit. 

30 Car nous cognoissons celuy qui a 
dit, à moy est la vengence, etc. Ces 
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deux passages son! pris du chap XXXII 
du Deut., 35, ::6. Or veu que Moyse pro
met là que Dieu fera la vengence ries in
jures faites à son peuple, il semble que 
ce qui est là dit de la vengence, est tiré 
à ce propos improprement etpai violence. 
Car à quoy tend maintenant l'Aposlre PII 
dit que l'impiété de ceux qui se seront 
mocquez de Dieu, ne demeurera point 
impunie. Et sainct Paul au chap. XII des 
Rom. 19, ayant suyvi la vraye intelli
gence du passage de Moyse, Ta accom
modé à un autre sens. Car nous voulant 
exhorter à patience, il nous commande de 
donner lieu à Dieu de faire vengence, 
d'autant que c'est son office : et prouve 
cela par ce tesmoignage rie Moyse. Mais 
il n'y a point d'inconvénient de transfé
rer ries sentences particulières à une 
doctrine générale. Combien donc que l'in
tention de Moyse soit de consoler les fi
dèles, leur déclarant que Dieu fera la 
vengence ries injures qui leur auront esté 
failes : toutesfois on peut tousjours re
cueillir rie ses paroles, que le propre offi
ce rie Dieu est de punir les meschans. Et 
celuy qui prouve par ce tesmoignage que 
le mespris de Dieu ne demeurera point 
impuni, pource qu'il est juste Juge qui 
se réserve l'office de venger, n'abuse 
point de Tauthorité de Moyse. Combien 
qu'il pourroit bien estre aussi que TA
postre yci déduit son argument du plus 
petit au plus grand : en ceste sorte, Dieu 
promet qu'il ne permettra point que les 
outrages faits à son peuple demeurent 
impunis, et proteste qu'il ne faudra point 
d'en faire la vengence. S'il punit les in
jures laites aux hommes : ascavoir-mon 
s'il ne se vengera point des sienes pro
pres? Aura-il si peu de soin et d'esgard 
à sa gloire, que quand on luy fera injure 
et opprobre, cependant il dissimule et 
n'en tiene conte? Mais ce que j'ay dit de
vant est plus simple et moins contraint: 
asçavoir qu'il e.->t monstre par TApostre 
seulement, que le mespris de Dieu ne de
meurera point impuni, veu que son pro
pre office est de rendre aux meschans ce 
qu'ils ont mérité. Le Seigneur jugera 
son peuple. De ceci aussi procède une 
pareille ou plus grande difficulté : pource 
qu'il semble que le sens de .Moyse ne con-
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vient point au présent propos, il semble 
que TApostre allègue ce passage, comme 
si Moyse eust mis le mot rie Juger, pour 
Punir. Or comme ainsi soit que Moyse 
par forme d'exposition adjouste inconti
nent après. Il sera miséricordieux envers 
ses Saincts : il appert par cela que ce 
mot Juger, est prins pour faire office rie 
gouverneur : comme l'usage en est fré
quent en la Langue Hébraïque. Puis 
qu'ainsi est, il semble que ceci ne sert pas 
de beaucoup â la présente matière. Mais 
celuy qui considérera le tout diligem
ment, cognoistra que ce passage aussi est 
proprement et bien à propos allégué. Car 
Dieu ne peut gouverner son Eglise, qu'il 
ne la purge, et remette en bon ordre les 
choses qui y sont confuses. Parquoy, ce-
gouvernement doit eslre à bon droict es
povantable aux hypocrites, qui lorsque le 
Père de famille luy-mesme prendra la 
charge rie mettre bon ordre en sa mai
son, seront punis de ce qu'ils se sont 
usurpé place entre les fidèles, et ont 
abusé (lesloyaument du nom sacré de 
Dieu. En ce sens il est dit que Dieu se 
lève pour juger son peuple, quand il dis
cerne les vrais fidèles d'avec, les hypo
crites, Ps. CXLV, v. 20 el Ps. CXXV, 
v. 3, où le Prophète traitte de que les 
hypocrites seront exterminez : afin qu'ils 
ne soyent plus si hardis rie se glorifier 
qu'ils sont de l'Eglise d'aulant que Dieu 
les laisse faire ce qu'ils veulent : il an
nonce aussi qu'Israël aura paix après (piè
ce jugement sera accompli. L'Aposlre 
donc ne parle point mal à propos, quand 
il admoneste que Dieu préside en son 
Eglise, et qu'il n'omet rien qui puisse 
servir à la bien et droitement gouverner, 
afin que tous aprenent rie se contenir son
gneusement sous sa domination, et se 
souvienent qu'il faut rendre conte à leur 
Juge. De cela il conclud que c'est chose 
horrible de cheoir entre les mains de 
Dieu vivant. Car l'homme mortel peut 
outre la mon exercer sa vengence rie 
quelque ire qu'il soit embrasé : mais la 
puissance de Dieu n'est point si étroitte-
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ment limitée. D'avantage, nous trompons 
souvent les hommes, mais nous ne pour
rons pas eschapper le jugement de Dieu. 
Parquoy quiconque pensera qu'il ha af
faire avec Dieu, il faut nécessairement 
qu'il tremble et soit effrayé à bon escient, 
s'il n'est grandement stupide : mesmes, 
il ne se peut faire que ce sentiment de 
Dieu n'engloutisse l'homme tout entier, 
en sorte qu'il n'y a douleurs ne tormens 
qui soyent à comparer à ce sentiment. 
Rrief, toutes fois cl quantes que nostre 
chair nous mignarde et allèche, ou que 
nous-nous flattons en nos péchez aucune
ment, ceste seule admonition nous doit 
suffire pour nous resveiller : Asçavoir 
que c'est chose horrible de tomber es 
mains du Dieu vivant : l'ire duquel est 
armée de tant rie peines et si horribles à 
condamnation éternelle. Toutesfois il 
semble que la sentence de David est ré
pugnante à ceste-ei, quand il dit qu'il 
vaut mieux tomber es mains de Dieu, 
que des hommes, 2 Sam., XXIV, 14. Mais 
ii sera facile rie sourire cesle question, si 
nous considérons que David ayant une 
fiance asseurée de la miséricorde de Dieu, 
h- choisit plustost pour son Juge, que les 
hommes. Carjà soit qu'il cognust que 
Dieu esloit à bon droict courroucé con
tre luy, loulesfois il ha ceste confiance 
qu'il s'appaisera, d'autant qu'estant ab-
batu en soy-mesme il ne laisse, pointd'es-
Ire soustenu sur la promesse de grâce. 
Et pourtant, veu qu'il se propose Dieu 
enclin à pardon et propice aux prières des 
siens, il ne se faut point esbahir s'il craind 
moins son ire que celle des hommes. 
Mais ici l'Aposlre prononce que Dieu est 
espovantable à ceux qui estans destituez 
de tout espoir d'obtenir pardon, n'atten
dent rien sinon une rigueur extrême, 
pource qu'ils ont desjà fermé la porte à la 
grâce de Dieu. Ornous sçavons que Dieu 
est descrit en diverses sortes selon la 
qualité de ceux à qui on parle. Et c'est ce 
que veut dire David au Pseaume XVIII, 
v. 27, Tu seras bénin avec les bénins, 
el feras du pervers avec les pervers. 

32 Réduisez en mémoire les jours précédais, esquels après avoir esté illumi
nez, avez soustenu grand combat d'afflictions, 
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33 Quand d'une part vous avez esté mis en monstre ci tous par opprobres et 

tribulations, et quand d'autre part vous avez eslé faits compagnons de ceux 
qui conversoyent ainsi *. 

34 Car vous avez aussi esté participans de l'affliction de mes liens, et avez 
receu en joye le ravissement de vos biens, cognoissans en vous-mesmes que vous 
avez une meilleure chevance es cieux et qui est permanente. 

35 Ne jetiez point donc au loin vostre confiance, laquelle ha grande rému
nération. 

1) Ou, estoyent ainsi maniez. 

32 Réduisez en mémoire les jours 
précédens, etc. Afin de les inciter d'a
vantage, et leur donner une alaigreté à 
persévérer, il leur réduit en mémoire les 
tesmoignages et bonnes enseignes de la 
crainte de Dieu qu'ils avoyent auparavant 
monstrez. Car c'est une honte quand 
après avoir bien commencé on se tasche 
au milieu de la course : et encore plus 
grand'honte de recoller en arrière quand 
on est desjà fort avancé. Lors si nous-
nous sommes portez fidèlement et vail
lamment sous noslre Capitaine Christ, 
nous pourrons réduire en mémoire d'une 
bonne façon et avec proufit, le devoir 
que nous aurons fait de guerroyer : 
quand ce ne sera point pour avoir excuse 
de nous ariilonner à nonchalance et nous 
reposer, comme si nous-nous estions 
desjà acquittez de nostre devoir : mais au 
contraire pour nous préparer et disposer 
en plus grande alaigreté à parachever le 
cours qui nous reste encore à faire. Car 
Christ ne nous a point appelez sous 
ceste condition, qu'après quelques an
nées nous demandions nostre congé, 
comme gendarmes qui ont fait leur 
temps, mais atin que nous poursuyvions 
en noslre soute jusques à la fin. Au reste, 
il amplifie l'exhortation, quand il dit 
qu'ils avoyent fait desjà des actes bien 
louables et de grand'vaillance, du temps 
mesme qu'ils estoyent apprentis : el que 
d'autant plus ce leur seroit grand'honte, 
si maintenant ils perrioyent courage, es
tans exercez de long usage. Car ce mot 
Illuminez, se restraind au temps auquel 
ils avoyent commencé premièrement à 
s'addonner au service de Christ. Comme 
s'il disoit, Aussi tost que vous avez com
mencé à recevoir la foy de Christ, vous 
avez soustenu des combats durs et diffi
ciles : maintenant la longue expérience 

IV 

mesme vous doit avoir confermez à estre 
plus courageux. Toutesfois, quant et 
quant il les admonesle aussi, que ce 
qu'ils ont creu c'a esté par la grâce de 
Dieu, et non point de leur propre in
dustrie. Car ceux-là sont dits estre illu
minez, qui estoyent auparavant plongez 
en ténèbres, el n'ont point d'yeux pour 
veoir si la lumière ne leur esclaire d'ail
leurs. Ainsi donc, toutes fois et quantes 
que les choses que nous avons faites ou 
endurées pour Christ, nous vienent en 
mémoire, qu'elles nous soyent autant 
d'aiguillons pour nous induire à mieux 
proufiter. 

33 Quand d'une part vous avez esté, 
etc. Nous voyons à quelles gens il parle, 
asçavoir à des gens la foy desquels avoit 
esté approuvée par expériences non pe
tites : et loulesfois il ne laisse point rie 
les exhorler à choses plus grandes. Par
quoy, ipie nul ne se trompe par fausse 
flatterie, comme s'il estoit parvenu jus
ques au but, ou n'avoit point besoin 
d'estre incité par autruy. Or il dit qu'ils 
ont esté mis en monstre par opprobres 
el afflictions, comme s'ils eussent esté 
menez dessus ries eschauffauts. Dont 
nous pouvons recueillir que les persé
cutions qu'ils avoyent endurées estoyent 
grandes. Mais il faut diligemment noter 
l'autre membre, où il dit, qu'ils ont esté 
faits compagnons des fidèles en leurs 
persécutions. Car veu que la cause pour 
laquelle tous fidèles combatent, est la 
cause de Christ, et est commune en
tr'eux : tout ce que Tun d'entr'eux en
dure, les autres le doyvent, par manière 
de dire, transférer à eux, et le prendre 
comme si eux-mesmes Tenduroyent. Et 
certes il faut ainsi faire, si nous ne nous 
voulons séparer de Christ mesme. 

34 Et avez receu en joye le ravis-
31 
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I 
sèment de vos biens, etc. Il ne faut point 
douter que la perle de leurs biens ne 
leur ait apporté tristesse, comme certes 
ils estoyent hommes sujets à affections 
humaines : mais leur tristesse a esté telle, 
qu'elle n'empeschoit point ceste joye de 
laquelle parle TApostre. Pource que la 
povreté est réputée entre les adversitez, 
le ravissement de biens considéré en soy 
leur causoit marrisson : mais d'autant 
qu'ils regardoyent plus haut, ils eonce-
voyent occasion de joye, par laquelle 
toule la douleur qu'ils avoyent estoit 
addoucie. Car c'est ainsi qu'il faut que 
nos sens soyent destournez du monde, 
en regardant à la rémunération céleste. 
Et je ne di rien qoe tous fidèles n'expé
rimentent. Et de faict, nous recevons en 
joye ce que nous sommes persuadez 
qu'il nous tournera à salut. Or il est 
certain que les enfans de Dieu ont ce 
sentiment es combats qu'ils portent pour 
la gloire de Christ. Parquoy, l'affection 
de la cliair ne les peut jamais tellement 
accabler de douleur, qu'ils n'eslèvent 
leurs esprits au ciel, et par ce moyen 
entreni en une joye spirituelle. Et c'est 
ce qu'emporte la raison qu'il met puis 
après, Cognoissans, dit-il, que vous avez-
une meilleure chevance es deux. Ils 
enriuroyent donc en joye le ravissement 
de leurs biens, non pas qu'ils prinssent 
plaisir en ce qu'ils en estoyent despouil
lez, mais pource qu'ayans les esprits 
dressez à la récompense, ils oublioyent 
facilement la douleur qu'ils avoyent con-
e.euë du sentiment du mal présent. Et de 
faict, où le goust des biens célestes rè-
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monde 
CilAI 

nie. ivi c lous , es ailechemens 
n'ha point tant de saveur, que le senti
ment de povreté ou ignominie puisse ac
cabler rie douleur les esprits. Parquoy, 
si nous voulons porter patiemment et 
joyeusement toutes choses pour Christ, 
accoustumons-nous à méditer souvent 
ceste félicité, au pris de laquelle tous les 
biens de ce monde ne sont que fiente et 
ordures. Cependant il ne faut point laisser 
passer ce qu'il (lit, Cognoissans en vous-
mesmes que vous avez une meilleure 
chevance es cieux. Car si quelqu'un ne 
résoud en soy que l'héritage que Dieu a 
promis à ses enfans luy appartient, il ne 
luy proufitera pas de beaucoup d'avoir 
une cognoissance générale. 

35 Ne jetiez point donc au loin vos
tre confiance, etc. Il monslre que c'est 
qui nous conferme principalement à per
sévérance : Asçavoir si nous contregar-
dons nostre confiance, d'autant que si 
nous la rejetions, nous-nous privons 
nous-mesmes du loyer qui nous est pro
posé. Dont il appert que ceste confiance 
est le fondement de bien et sainctement 
vivre. Quant à ce qu'il use de ce mot 
Rémunération, ou loyer, il ne diminue 
rien par cela de la promesse gratuite de, 
salut. Car les fidèles cognoissent telle
ment leur labeur au Seigneur n'estre 
point inutile, que néantmoins ils s'ap
puyent sur la seule miséricorde de Dieu. 
Mais nous avons ailleurs assez souvent 
parlé de ceci, asçavoir comment le nom 
de Loyer ne répugne point à l'imputation 
gratuite de justice. 

36 Car vous avez besoin de patience, afin qu'ayans fait la volonté de Dieu, 
vous en rapportiez la promesse. 

37 Car encore tant soit peu de temps, et celuy qui doit venir viendra, et ne 
tardera poinl *. 

38 £1! le juste vivra de foy, mais si quelqu'un se soustrait, mon âme ne prend 
point plaisir en luy. 

39 Mais nous ne sommes point pour nous soustraire à perdition, ains pour 
suyvre la foy en l'acquisition de l'âme2. 

CHAPITRE XI. 

1 Or la foy est une subsistence des choses qu'on espère, et démonslrance des 
choses qu'on ne voit point. 

1) Jbac.,ll,h. 2) Ou. pour la conservation de l'aine. 
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36 Car vous avez besoin. Il dit que 

la patience est nécessaire, non-seulement 
pource qu'il faut persévérer jusqu'à la 
fin, mais aussi pource que Satan ha des 
moyens imiumérahlcs pour nous trou
bler. Parquoy, si nous n'estions garnis 
d'une merveilleuse patience, nous per
drions mille fois courage, avant que nous 
fussions jamais parvenus à la moitié de 
nostre course. Vray est que l'héritage 
de la vie éternelle nous est desjà asseu
ré : mais pource que ceste vie est comme 
un lieu député pour la course, il faut 
tascher de venir jusques au but. Or plu
sieurs empesehemens et difficultez se 
présentent en chemin, lesquelles se-
royent non-seulement pour nous retar
der, mais pour rompre entièrement nos 
entreprises, sinon que nous ayons une 
merveilleuse conslance pour résister, et 
nous efforcer au contraire. Satan y pro
cède finement, nous mettant au-devant 
des fascheries et de toutes sortes, pour 
nous faire perdre courage. Brief, les" 
Chrestiens ne feront jamais deux pas 
sans se lasser, s'ils ne se soustienent par 
patience. Parquoy, c'est-ci le seul moyen 
qui nous fera persévérer constamment. 
Autrement, nous n'obéirons point à Dieu, 
et avec ce ne jouirons jamais de l'héri
tage qui nous est promis, lequel esl yci 
appelé La promesse, suyvant la figure 
nommée Métonymie. 

37 Encore tant soit peu de temps, et 
celuy qui doit venir viendra, etc. Atin 
que nous ne nous fasebions point d'en
durer, il nous admoneste que le temps 
ne sera pas long. Or il n'y a rien qui 
soit plus propre à nous faire reprendre 
courage, si quelquesfois il défaut, que 
quand espérance nous est donnée d'une 
briefve et prochaine issue. Comme si un 
capitaine ou chef de guerre disoit à ses 
gendarmes que la lin de la guerre est 
prochaine, moyennant qu'ils tienent bon 
encore un bien peu de temps : ainsi 
TApostre nous admoneste que moyennant 
que nous ne défaillions point, ayans les 
courages mois el abbatus, le Seigneur 
viendra en brief, lequel nous délivrera 
de toutes adversitez. Mais afin que la 
consolation ait plus de poids et autho
rité, il amène le tesmoignage du Pro-
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phète Abacuc au chapitre II, v. 4. Mais 
d'autant qu'ayant suyvi la translation 
Grecque, il s'eslongne aucunement des 
mots du Prophète, je réciteray en pre
mier lieu ce que dit le Prophète, puis 
après nous conférerons ce que récite yci 
TApostre. Ainsi donc, le Prophète après 
avoir parlé de la desconfiture horrible 
de sa nation, estant espovanté de sa 
prophétie, il ne voit plus qu'il puisse 
faire, sinon que comme sortant hors de 
ce monde, il se retire en une guelfe. Or 
noslre guette c'est la parole de Dieu, par 
laquelle nous sommes eslevez jusques au 
ciel. Ainsi estant colloque en sa guette 
il receoit commandement d'escrire une 
prophétie nouvelle, par laquelle confiance 
de salut soit apportée aux fidèles. Tou
tesfois pource que les hommes sont na
turellement importuns, el tellement has-
tifs en leurs affections, que tousjours il 
leur semble que Dieu est tardif, quoy 
qu'il se haste, à ceste cause il dit que la 
promesse viendra sans tarder. Combien 
que quant et quant il adjouste, Si elle 
tarde, atten-la : signifiant par cela, que 
ce que Dieu promet n'adviendra pas si 
tost, qu'il ne nous semble avis qu'il 
vient bien tard, comme le proverbe an
cien entre les Latins porte, que quand on 
désire quelque chose, hastiveté mesme 
est larriive. Il s'ensuit puis après, Voyci, 
de celuy qui s'eslève, Tâme ne demeu
rera point ferme en luy : mais le juste 
vivra par foy. Par lesquelles paroles il 
dénonce que les infidèles ne demeureront 
point fermes, de quelques forces et ai
des qu'ils soyent garnis, et se confient : 
pour autant que la vie ferme et vraye 
consiste seulement en la foy. S'arment 
donc les infidèles tant qu'ils voudront, 
ils ne trouveront rien toutesfois en tout 
ce monde qui ne soit caduque : en sorte 
qu'il faudra nécessairement qu'ils trem
blent à chacun coup. Mais quant aux fi
dèles, leur foy ne les abusera jamais, 
pource qu'elle se repose en Dieu. Voylà 
quel est le sens du Prophète. Mainte
nant ce que le Prophète dit de la pro
messe, TApostre le transfère à Dieu. Mais 
pour autant que Dieu se manifeste aucu
nement en accomplissant ses promesses : 
à ceste cause il n'y a pas grande diffé-
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rence quant à la somme principale et 
substance du propos. Le Seigneur (di-je) 
vient toutesfois et quantes qu'il des-
ploye son bras pour nous aider. L'Apos
tre après le Prophète dit que cela se 
fera bientost, d'autant que Dieu ne dif
fère point son aide plus longtemps qu'il 
n'est expédient. Car quand il diffère et 
prolonge le temps, ce n'est point qu'il 
nous vueille entretenir d'une vaine es
pérance , comme les hommes oni ac
coustumé de faire : mais il cognoist la 
droite opportunité, laquelle il ne laisse 
point passer, qu'il ne subviene au be
soin. Or il dit, Celuy qui doit venir 
viendra, et ne tardera point. Laquelle 
semence lia deux membres. Par le pre
mier nous sommes enseignez que Dieu 
nous assistera, d'autant qu'il Ta promis : 
par le second, que cela se fera en temps 
opportun, et non plus tard qu'il est ex
pédient. 

38 Et le juste vivra de foy, mais si 
quelqu'un se soustrait, mon âme ne 
prend point plaisir en luy. Il signifie 
que patience et la vertu de persister 
procède de foy : ce qui est vray. Car 
nous ne pourrons jamais soustenir les 
combats, si nous ne sommes appuyez 
sur la foy. Comme aussi à Topposite 
sainct Jehan en sa première Canonique, 
chap. V, v. 4, dit trèsbien, que la foy est 
nostre victoire, laquelle surmonte le 
monde. C'est elle par laquelle nous mon
tons en haut : c'est elle par laquelle 
nous passons par-dessus tous les dan
gers de ceste vie présente, et toutes mi
sères et fascheries : c'est elle qui nous 
est un port ferme et asseuré, au milieu 
des tempestes et orages. Ainsi donc, TA
postre a voulu exprimer que tous ceux 
qui sont réputez justes devant Dieu, ne 
vivent poinl autrement que par foy. Au-
surplus, quant à ce qu'il use du temps 
futur, en disant Vivra : c'est pour si
gnifier la perpétuité d'icelle vie. On 
pourra veoir le reste au chap. I, v. 7 
des Romains, et au chap. III, v. 11 des 
Galatiens, où le mesme passage est al
légué. Mais si quelqu'un se soustrait. 
En lieu que le Prophète dil en Hébrieu 
Upelah, c'est-à-dire, Là où sera eslève-
raent ou munition, Tàr13 de l'homme ne 
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demeurera point ferme ou droite en luy : 
les Grecs ont tourné ainsi que TApostre 
récite yci : ce qui convient en partie 
avec Tinlenlion du Prophète, en partie 
aussi ne convient pas. Car il n'y a point 
île différence ou bien peu entre ce sous-
trayemenl, et Teslèvement : c'est-à-dire 
la hautesse de courage, de laquelle, sont 
enflez les meschans. Car ce qu'ils s'es-

cela se fait pource qu'estans enyvrez 
d'une confiance perverse, ils s'exemptent 
de sa puissance, et se promettent repos, 
el une coudition exempte rie toute ad
versité. Il est donc dit qu'ils se sous-
trayent, quand ils mettent au-devant 
d'eux telles fausses et vaines- munitions, 
pour repousser toute crainte et révérence 
de Dieu. Ainsi par ce mot est exprimée 
tant la vertu de la foy, que la nature, 
d'impiété. Car la cause pourquoy impiété 
est fière et orgueilleuse, c'est pource 
qu'elle n'attribue point à Dieu l'honneur 
qui luy appartient pour assujetir l'homme 
à Dieu. Et de cesle arrogance, fierté et 
mespris, il advient que lundis que les 
infidèles sont en prospérité, ils ne font 
poinl difficulté de péter contre les nues, 
comme a dit jadis un poète Latin, c'est-
à-dire de se mocquer de Dieu, et le des-
tier. Or s'il n'y a rien plus contraire à la 
foy, que de se soustraire, la nature 
d'icelle es! de retirer l'homme de soy 
pour le ranger à l'obéissance rie. Dieu. 
Ce membre, U ne plaira point à mon 
âme, ou (comme je Tay traduit plus à 
plein) Mon âme ne prend point plaisir 
en luy, doit estre prins comme si TA
postre proférait ceste sentence en sa 
personne. Car son intention n'a pas esté 
de réciter de mot à mot les paroles du 
Prophète : mais seulement marquer le 
lieu, afin de convier les lecieurs à y re
garder de plus près. 

39 Mais nous ne sommes point pour 
nous soustraire à perdition. L'Aposlre 
a bien esté content de s'aider de la 
translation Grecque, laquelle convenoit 
fort bien à la doctrine qu'il a traittée 
ci dessus : comme aussi maintenant il 
l'y accommode de fort bonne grâce. Il 
les avoit admonestez au paravant qu'ils 
se donnassent garde qu'en délaissant 
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TEglise, finalement ils ne s'estrangeas-
sent du tout de, la foy et grâce de Christ : 
maintenant il monslre qu'ils sont telle
ment appelez, qu'ils ne se doyvent ja
mais soustraire. Et derechef il fait une 
opposition entre la foy et le soustray
aient : comme aussi il oppose l'acqui
sition de l'âme à la perdition. Or notons 
que cesle sentence nous appartient aussi. 
Car nous, ausquels Dieu a une fois fait 
tant de bien, rie nous donner la lumière 
de son Evangile, puis que nous sommes 
appelez à salut, devons cognoistre que 
la fin de nostre vocation est que nous 
profitions de plus en plus en l'obéis
sance de Dieu, et taschions sans cesse 
d'approcher de luy de plus près. Voylà 
la vraye acquisition rie Tâme : car en ce 
faisant nous éviions la perdition éternelle. 

1 Or la foy est une subsistence des 
choses qu'on, espère, etc. Quiconque a 
fait yci le commencement de l'onzième 
chapitre, a rompu mal à propos la con
tinuation du texte. Car l'intention de 
l'Apostre est de prouver ce qu'il avoit 
dit, asçavoir qu'il est besoin d'avoir pa
tience. Il a allégué le tesmoignage d'IIa-
bacuc, qui dit que le juste vivra de sa 
foy : maintenant il monslre ce qui ras-
toit, Que la foy ne peut non plus estre 
séparée de patience, que de soy-mesme. 
Parquoy Tordre du propos est tel, Nous 
ne parviendrons jamais au but de salut, 
sinon que nous soyons garnis de pa
tience. Car le Prophète afferme que le 
juste vivra de foy. Or la foy nous ap
pelle à choses qui sont bien loin de nous, 
el desquelles nous ne jouissons pas en
core, nécessairement donc elle comprend 
en soy patience. Ainsi donc cesle pro
position, la foy est le fondement, etc. 
sera la mineur du syllogisme. Dont il 
appert aussi, que ceux-là s'abusent bien 
qui pensent que ce soit yci une entière 
définition de la foy. Car TApostre ne 
parle pas yci de toute la nature de la 
foy, mais il en a choisi une partie qui 
estoit convenable à son propos : asça
voir que la foy est tousjours conjointe 
avec patience. Venons maintenant aux 
mots. Il l'appelle Subsistence, ou fonde
ment des choses qu'on espère. Or nous 
sçavons qu'on n'espère pas les choses 

AUX HEBRIEUX. 48Ô 
qu'on ha entre mains, ains celles qui 
sont encore cachées, ou pour le moins 
la jouissance desquelles est remise à un 
autre temps. L'Apostre donc enseigne 
maintenant une mesme chose que fait 
S. Paul au chap. VIII des Romains, 
v. 24. Car après avoir dit qu'on ne voit 
point ce qu'on espère, il infère de cela 
qu'on l'attend par palienee. Ainsi nostre 
Apostre nous admoneste qu'on n'adjouste 
point foy à Dieu des choses présentes, 
mais de celles l'attente desquelles est 
encore en suspens. Au reste, l'apparence 
de contradiction en ce propos ha grâce. 
La foy, dit-il, est Tappuy ou la posses
sion en laquelle nous meltons le pied 
ferme (car le mot Grec /Iypostasis du
quel il use, signifie cela) Mais de quelles 
choses? De choses absentes, lesquelles 
tant s'en faut qu'elles soyent à nos 
pieds, (pie mesme elles surmontent de 
beaucoup la capacité rie nos entende
mens. Il y a mesme considération au 
second membre, où il l'appelle démons-
trance ou certification des choses non 
apparentes. Car la démonslrance fait 
apparoistre les choses : et n'appartient 

i point communément sinon aux choses 
que nous pouvons sentir et appercevoir. 
Ainsi de prime face ces deux choses sont 
répugnantes, et toutesfois elles s'accor
dent fort bien, quand il est question de 
la foy. Car l'Esprit de Dieu nous des
couvre les choses cachées, desquelles 

I nulle cognoissance ne peut parvenir jus
qu'à nos sens. La vie éternelle nous est 
promise : mais cependant nous sommes 
morts. On nous tient propos de la ré-

S surrection bien-heureuse : mais cepen-
I dant nous sommes environnez de pour

rit ure. Nous sommes prononcez justes : 
et cependant le péché habile en nous. 

j Nous oyons que nous sommes bien-
! heureux : cependant nous sommes cou
verts rie misères infinies. On nous promet 
abondance de tous biens : et toutesfois 
nous endurons à bon escient faim et 
soif. Dieu nous crie qu'il nous assistera 

I incontinent : mais il semble qu'il ha les 
aureilles eslouppées à nos clameurs. Que 
ferions-nous là, si nous n'estions appuyez 
sur espérance, et si nostre entendement 
au milieu des ténèbres ne s'eslevoit par-
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dessus tout ce qui est en ce monde, 
ayant la parole et l'Esprit de Dieu pour 
guide devant soy? Parquoy, la foy est à 
bon droict appelée Subsistence des cho
ses qui encore consistent en espoir, et 
évidence des choses non-apparentes. Ce 
que sainct Augustin a traduit aucunesfois 

le mol Grec Elenchos, duquel use yci 
TApostre, par un nom qui vient du verbe 
Convaincre, je ne le trouve pas imperti
nent : car il exprime fidèlement l'inten
tion de l'Aposlre. Mais j'ay mieux aimé 
dire Démonslrance ou Evidence, pource 
qu'il est moins contraint. 

2 Car par elle les anciens ont obtenu tesmoignage. 
3 Par foy nous entendons que les siècles ont esté ordonnez pur la parole de 

Dieu, pour estre faits démonstrances des choses invisibles'. 
4 Par foy Abel a offert plus excellent sacrifice a Dieu que Coin : par la

quelle il a obtenu tesmoignage d'estre juste, d'autant que Dieu rendait tesmoi
gnage de ses dons et luy estant mort, parle encore par icelle2. 

i) On, tellement que les choses que nous voyons n'ont point esté fuites de choses apparentes. Gen-, I, 3. Jean, I, 10-
2) Gen., IV, 4. 

2 Car par elle les anciens ont obte
nu tesmoignage. Il traillera jusques à la 
fin du chapitre de ce propos , Que les 
Pères anciens n'ont point obtenu salut 
d'ailleurs , et qu'ils n'ont point esté au
trement agréables à Dieu que par foy. Il 
y avoit quelque raison pour laquelle les 
Juifs porioyenl grande révérence à leurs 
ancestres : mais une admiration des Pères 
sotte el desréglée , estoit si fort impri
mée en leurs esprits, que cela les ein-
peschoit beaucoup de se laisser du tout 
gouverner à Christ soit qu'ambition ou 
superstition leur feist faire cela , ou tous 
les deux. Car oyans que la semence d'A
braham esloit bénite et saincte, estans 
entiez de ce titre, ils regardoyent plus
tost aux hommes qu'à Dieu. Outre plus, 
il y avoit avec cela une façon d'ensuyvre 
perverse et inconsidérée, d'autant qu'ils 
ne considéroyent pas que c'est qui estoit 
principalement digne d'imitation en leurs 
Pères. Parce moyen ils s'arrestoyentaux 
cérémonies anciennes, comme si toute 
la religion et la sainctele parfaite eust 
consisté en icelles. L'Aposlre repousse 
cest erreur, et enseigne que c'est qui a 
esté le principal en iceux, afin que leurs 
successeurs entendent comment ils se
ront vrayement semblables à eux. Qu'il 
nous souviene donc que le poinct et but 
principal du propos que traitte TApostre, 
est, Que tous les Pères qui dès le com
mencement du monde ont esté approuvez 
de Dieu, nu luy ont point esté autrement 

conjoints que par foy : atin que les Juifs 
sçachent qu'ils ne sont point par autre 
moyen conjoints eu saincte, unité avec 
leurs Pères que par foy : et qu'aussi-
tost qu'ils auront laissé la foy, les voylà 
bannis de l'Eglise , et qu'ils ne sont 
plus enfans légitimes d'Abraham , mais 
bastars. 

3 Par foy nous entendons , etc. Ceci 
est une très bonne probation de la sen
tence, précédente. Car nous ne différons 
en rien des bestes brutes, si nous n'en
tendons que le monde a eslé créé de 
Dieu. Car à quel propos les hommes out
ils les sens et entendement sinon aOn 
qu'ils recognoissent leur Créateur ? Or 
est-il ainsi que la seule foy nous fait 
cognoistre que Dieu a créé le monde : 
parquoy il ne se faul esbahir si la foy est 
émineiite es Pères anciens par-dessus 
toutes autres vertus. Mais on peut faire 
yci une question , Pourquoy c'esl que 
l'Apostre afferme que par foy on entend 
ce que les infidèles mesmes cognoissent. 
Car le regard du ciel et de la terre con
traint les meschans mesmes de reep-
gnoislre quelipie ouvrier d'iceux. Et 
aussi par cela sainct Paul condamne 
comme coulpables d'ingratitude, tous 
hommes, pource qu'après avoir cognu 
Dieu , ils ne luy ont point attribué l'hon
neur qui luy appartenoit, Romains, I, 
v. 21. Et de faict, il eust esté impossible 
que le sentiment rie religion se fust tous-
jours ainsi entretenu entre tous peuples 
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et nations, si les esprits des hommes 
n'eussent esté saisis de ceste persuasion, 
que Dieu est Créateur du monde. Il sem
ble donc que ceste cognoissance que TA
postre enclost en la foy, peut avoir lieu 
sans la foy. Je respon, qu'il y a tous-
jours eu quelque opinion entre toutes 
nations, que le monde estoil créé de 
Dieu : mais il n'y a eu nulle fermeté en 
cela. Car aussi tost qu'ils ont imaginé 
quelque Dieu , ils s'esvanouissent incon
tinent en leurs pensées , en sorte qu'ils 
lastent plustost comme aveugles l'ombre 
de quelque dieu incertain, qu'ils ne re
tienent le vray Dieu. D'avantage , veu 
que c'est seulement une opinion esva-
nouissante qui voltige en leurs entende
mens, elle est bien loin d'une-vraye in
telligence. Joint qu'au gouvernement du 
monde, ils assignent à Fortune le règne. 
Et quant à la providence de Dieu, la
quelle est la seule gouvernante de tout, 
ils n'en font nulle mention. Les esprits 
des hommes donc sont aveugles â ceste 
lumière rie nature, laquelle reluit en 
toutes créatures, jusques à ce qu'estans 
illuminez rie TEspril de Dieu par foy, ils 
commencent à entendre ce que sans cela 
ils ne comprendroyent jamais. Parquoy 
l'Aposlre attribue à bon droict une telle 
intelligence à la foy. Car les fidèles n'ont 
pas une légère opinion seulement, que 
Dieu soit le souverain ouvrier qui a fuit 
le monde , mais ils-en ont une persuasion 
enracinée en leurs cœurs, et recognois
sent le vray Dieu. En après, ils appréhen
dent la puissance de sa Parole, non point 
seulement qui se soit monstrée pour un 
moment en la création du monde, mais 
qui se manifeste continuellement en la 
conservation d'iceluy : et ne conceoyvent 
pas seulement un sentiment de sa puis
sance, mais aussi de sa bonté, sagesse et 
équité : et par cela ils sont incitez à ser
vir Dieu, à l'aimer et l'avoir en révé
rence. Pour estre faits démons/ron
ces, elc. Selon mon jugement tous les 
expositeurs se sont yci abusez. Voyci 
comment ils ont exposé, Afin que de cho
ses non apparentes fussent faites des cho
ses visibles. Mais à grand'peine pour-
roit-on tirer aucun sens de ces paroles : 
ou pour le moins ce sera un sens bien 
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maigre : d'avantage , la continuation du 
texte ne peut porter cela. Parquoy, si on 
veut translater ceci de mot à mot, on ne 
peut autrement l'exposer qu'en ceste 
sorte. Pour estre faits démonstrances ou 
spectacles des choses invisibles. Or ces 
paroles contienent une doctrine très 
bonne et fort utile, asçavoir que nous 
pouvons veoir l'image de Dieu en ce 
monde. Et en effet, nostre Apostre en
seigne yci du tout une mesme cliose que 
sainct Paul au chap. I, v. 20 ries Ro
mains, quand il dit que les choses invi
sibles de Dieu nous sont manifestes par 
la création du monde , si elles sont re
gardées en ses œuvres : car Dieu rend 
un tesmoignage évident de sa sagesse, 
puissance, et bonté éternelle en tout le 
basliment du monde : et estant invisible 
en soy, il nous apparoist aucunement en 
ses œuvres. Parquoy, le monde est bien 
à propos appelé miroir de la Divinité , 
non pas que les hommes ayent l'entende
ment assez aigu pour cognoistre Dieu par 
le regard du monde, mais il se manifeste 
aux meschans en telle sorte que leur 
ignorance n'ha point d'excuse : et les fi
dèles ausquels il a donné des yeux, con
templent comme des estincelles de sa 
gloire resplendissantes en chacune créa
ture. Le monde à la vérité a esté créé 
afin qu'il fust un théâtre de la gloire de 
Dieu. 

4 Par foy Abel a offert plus excel^, 
lent sacrifice, etc. 11 monstrera ci-après 
que toutes les œuvres excellentes que 
les fidèles ont jamais failes, ont emprunté 
rie la foy leur pris et valeur, et tout ce 
qu'il y a eu d'excellence : dont il s'ensuit 
que les Pères ont pieu à Dieu par la seule 
foy , comme il a desjà dit ci-dessus. Au 
reste, il loue yci la foy pour deux rai
sons : premièrement, à cause de l'obéis
sance, d'autant qu'elle ne commence, ni 
entreprend rien sinon selon ce que Dieu 
a ordonné par sa Parole : secondement, 
pource qu'estant appuyée sur les pro
messes de Dieu, elle donne pris et di
gnité aux œuvres par la pure grâce de 
Dieu. Par ce moyen , toutes fois et quali
tés qu'il sera fait mention de la foy en ce 
chapitre , souvenons-nous que l'Aposlre 
tend à ce que les Juifs n'aillent point 
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chercher une alatre règle de foy que la i 
pirole de Dieu : en après qu'ils ne dé ; 
pendent (Tailleurs que des promesses ; 
d'iceluy. 11 dit en premier lieu que le sa- ' 
crifice d'Abel n'a poinl pour autre raison < 
esté meilleur que celuy rie son frère , I 
sinon qu'il a esté sanctifié par foy. Car à i 
la vérité la graisse des bestes brutes n'a- | 
voit point une si bonne senteur, que pour : 
cela elle ait peu appaiser Dieu. Et l'Es- ( 
crilure monslre assez apertement pour- i 
quoy ses sacrifices ont esté agréables à i 
Dieu : car les paroles rie Moyse sont tel- i 
les, Dieu a regardé à Abel et à ses dons. ; 
Desquelles on peut facilement recueillir 
que ses sacrifices ont pieu à Dieu, pource ; 
que luy estoit agréable à Dieu. Et d'où 
venoil qu'il esloit agréable , sinon qu'il 
avoit le cœur purgé par foy? D'aulant 
que, etc. Il conferme ce que j'ay desjà 
dit, qu'il ne son aucunes œuvres de nous 
qui soyent agréables à Dieu, jusques à ce 
que nous-mesmes soyons receus en grâ
ce : ou (pour parler plus briefvement) 
que nulles œuvres ne sont réputées jus
tes devant Dieu, siaon celles de l'homme 
jusle. Car voyci quel est l'argument de 
l'Aposlre : Dieu a rendu tesmoignage aux 
dons d'Abel, il obtient donc louange de 
justice devant luy. Or ceste doctrine est 

5 Par foy Enoch, a esté emporté, etc. 
Il en choisit bien peu des plus anciens, 
afin de se faire passage pour venir à 
Abraham et à sa postérité. Il monstre 
que c'est par le moyen de la foy qu'E
noch a eslé transporté. Mais en premier 
lieu il faut entendre la cause pourquoy 
Dieu Ta retiré de monde par une façon 
non accoustumée. Ceci a esté un tesmoi
gnage excellent, par lequel tous peussent 
cognoistre combien il esloit aimé de 
Dieu. Alors l'impiété et toules sorles rie 
corruptions régnoyent par tout : s'il fust 
mort à la façon commune ries hommes, 
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utile , et d'autant plus digne d'estre dili
gemment notée , qu'on ne nous la per
suade pas aiséement. Car quand nous 
voyons reluire quelque splendeur en 
quelque œuvre que ce soit, nous sommes 
tout soudainement ravis en admiration , 
et ne pensons pas (pic Dieu la puisse ré
prouver à bon droict : mais Dieu qui re
garde seulement la pureté intérieure du 
eirur, ne s'arreste nullement aux mas
ques extérieures des œuvres. Apprenons 
donc que nulle œuvre droite ne peut pro
céder de nous jusqu'à ce que nous soyons 
justifiez devant Dieu. Et luy estant mort. 
Il attribue aussi ceci à la foy, que Dieu 
a rendu tesmoignage qu'il avoit soin d'A
bel après sa mort aussi bien que durant 
sa vie. Car quand il dil qu'il a parlé es
tant desja mort, il signifie ce que récite 
Moyse : asçavoir que Dieu a esté meu de 
sa mort cruelle pour en prendre ven
gence. Quant à ce donc qui esl dit, 
qu'Aboi on son sang crie , Tun et l'au
tre sont paroles figurées. Or ceci a esté 
un singulier tesmoignage de l'amour de 
Dieu envers luy, que Dieu a eu soin de 
luy estanl desjà mort. Et de ceci appert 
qu'il est du nombre des Saincts de Dieu, 
desquels la mort luy est précieuse. 

nul n'eust pensé qu'il eust esté ainsi 
gardé par la providence rie Dieu, afin 
qu'il ne fust infecté de contagion : mais 
en ce qu'il est ravi sans mort, la main 
rie Dieu se manifeste du ciel apertement, 
pour le retirer comme du milieu du feu. 
A ceste cause ce n'est pas yci un petit 
signe d'honneur que Dieu luy fait. L'A
postre afferme qu'il a obtenu cela par 
foy. Vray est que Moyse récite qu'il a 
esté homme jusle, et qu'il a cheminé de
vant Dieu : mais pource que la justice 
commence par foy, à bon droict ceci est 
attribué à la foy qu'il a esté aimé de 

5 Par foy Enoch a esté emporté afin qu'il ne veist point la mort : el ne fut 
point trouvé, pource que Dieu l'aroit emporté. Car devant qu'il fust transporté 
il a eu tesmoignage d'avoir pieu à Dieu *. 

6 Or il est impossible de luy plaire sans foy. car i! faut que celuy qui vient 
à Dieu croye que Dieu est, et qu'il est rémunérateur à ceux qui le requièrent. 

I) Gen., V, U. 
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Dieu. Quant aux questions subtiles des
quelles les curieux ont accoustumé de se 
tormenter, il vaut mieux les laisser là. 
Ils demandent que c'est qu'il a esté fait 
d'Enoch et d'Elie. Et afin qu'il ne semble 
qu'ils ayent fait une question en vain, 
ils devinent qu'ils sont gardez jusques au 
dernier temps rie l'Eglise, pour apparoir 
alors soudainement au monde. Pour 
prouver cela ils allèguent l'Apocalypse 
de sainct Jehan. Mais laissons ceste phi
losophie voltigeante aux esprits légers, 
lesquels ne se peuvent tenir arrosiez en 
lieu ferme. Contentons-nous que ce 
qu'ils ont esté emportez a esté comme 
une mort extraordinaire : et ne doutons 
point qu'ils ne doyvent estre despouillez 
de leur chair mortelle et corruptible, à 
ce qu'ils soyent renouvelez en l'immor
talité bien-heureuse avec les autres mem
bres de Christ. 

6 Or il est impossible de luy plaire 
sans foy. Ceste proposition est commune 
à lous les exemples que TApostre récite 
en ce chapitre : mais pource qu'il y a 
quelque obscurité, il est besoin d'esplu-
eher de plus près le sens d'icelle. Or nul 
ne nous sera meilleur expositeur, que 
celuy mesme qui parle : ainsi la proba-
lion qu'il adjouste incontinent après, 
nous pourra servir d'exposition. Voyci 
(dil-il) la raison pourquoy nul n'est 
agréable à Dieu sans foy : asçavoir pource 
que nul ne vient à Dieu s'il ne croisl 
que Dieu est, et s'il n'est asseuré qu'il 
est rémunérateur à tous ceux qui le cher
chent et requièrent. Si on n'ha point ac
cès à Dieu que par foy, il s'ensuit que 
sans icelle tous sont hays de Dieu. L'A
postre monslre premièrement par ceci 
comment la foy nous acquiert grâce : as
çavoir pource qu'elle nous enseigne com
ment il faut servir le vray Dieu : en 
après pource qu'elle nous rend certains 
de sa volonté, afin qu'il ne nous semble 
que nous le cherchons en vain. Il ne 
faut pas passer légèrement ces deux 
membres : asçavoir que nous croyons 
que luy esl Dieu : secondement que nous 
ayons certaine persuasion que nous ne 
le cherchons ou requérons en vain. Il 
semble bien que TApostre ne requiert 
pas yci grand chose, quand il dit que 
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nous croyons que Dieu est : mais si nous 
y regardons de près, nous trouverons 
qu'il y a yci une doctrine fort ample et 
exquise, et non entendue de tous. Car 
combien que cela soit hors de différent 
presque envers tous qu'il y a un Dieu : 
loulesfois si le Seigneur ne nous entre
tient en la ferme cognoissance de foy, 
souvent nous entrons en diverses doutes, 
qui nous osleronl et feront perdre tout 
sentiment rie Divinité : certes la nature 
rie l'homme est encline à ceste vanité, 
qu'elle oublie facilement Dieu. Combien 
ipie l'Aposlre ne veut pas dire seulement 
que les hommes soyent persuadez qu'il y 
a quelque Dieu, mais il dit ceci du vray 
Dieu. H ne suffit pas rii-je, d'appréhender 
quelque Dieu, si on ne discerne qui est 
le vray Dieu : car que proufilera-il de 
forger une idole, à laquelle lu attribues 
e! transfères la gloire de Dieu? Nous 
entendons maintenant ce que. TApostre 
signifie par ce membre : il dit que nous 
n'avons nul accès à Dieu, si nous n'a
vons ceci totalement imprimé en nos 
esprits, qu'il est Dieu, afin que nous 
ne soyons point menez çà et là (ht 
diverses opinions. Dont il appert que 
les hommes travaillent en vain de ser
vir Dieu, s'ils ne sçavent le droit che
min, et iiue toules religions qui n'ont 
point de vraye et certaine cognois
sance de Dieu conjointe , sont non-
seulement vaines , mais aussi vicieu
ses : pource que tous ceux qui ne dis
cernent point Dieu d'avec les idoles, ne 
peuvent avoir accès à luy. Brief, il n'y a 
point de religion, sinon celle en laquelle 
la vérité règne. Que s'il y a une vraye 
cognoissance de Dieu enracinée en nos 
enlendemens, il ne se pourra faire que 
nous ne soyons esmeuz de crainte et 
révérence. Car Dieu n'est point vraye
ment cognu sans sa majesté. Et de là 
vient l'affection de le servir, et que toute 
nostre vie est dressée à luy comme â 
son but. Le second membre est, que 
nous ayons ceste certaine persuasion, 
que ce n'est point en vain que nous cher
chons Dieu. Or cesle persuasion com
prend en soy l'espérance de salut et de 
la vie éternelle : car nul ne sera disposé 
en son esprit à le chercher et requérir, 
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qu'il n'ait eu un sentiment rie la bonté de 
Dieu, tellement qu'il espère salut rie luy : 
car nous fuyons ou mesprisons Dieu 
quand nous n'y voyons point de salut. 
Or souvenons-nous qu'il nous faut croire 
ceci, et non pas en avoir une opinion. 
Car corn bien que les meschans et infi
dèles conçoyvent aucunesfois quelque 
cliose rie semblable, néantmoins ils ne 
vienent point pour cela à Dieu, d'autant 
qu'ils ne sont point appuyez sur une foy 
ferme et permanente, c'est la seconde 
partie de la foy, par laquelle nous oble
nons grâce envers Dieu : asçavoir quand 
nous-nous tenons pour lout asseurez 
que nous avons salut en luy. Mais plu
sieurs corrompent malicieusement ce se
cond membre, quand ils tirent d'iceluy 
le mérite des œuvres et la fiance de mé-
riter. Car voyci comment ils font leur 
argument, Si nous sommes agréables à 
Dieu par loy, pource que nous le croyons 
eslre rémunérateur : la foy donc ha son 
esgard aux mérites ries œuvres. On ne 
pourra mieux réfuter cest erreur, que 
quand nous, considérerons quel est le 
moyen de chercher Dieu. Car il ne faut 
pas estimer qu'on cherche Dieu, quand 
on s'esgare hors du chemin. Or l'Escri
ture assigne ce moyen de chercher Dieu : 
que l'homme estant abbatu en soy-mes
me, et louché au vif de ce qu'il est coul-
pable rie mort éternelle et désespérant 
de soy, ait son refuge à Christ, comme 
au seul port rie salut. Nous ne trouve
rons certes en lieu quelconque qu'il fale 
apporter à Dieu aucun mérite d'oeuvre, 
pour nous mettre en grâce envers luy. 
Parquoy celuy qui entendra bien ceste 
définition de chercher Dieu, sera riesve-
loppé de toute difficulté. Car la rémuné
ration ne se rapporte point à la dignité 
ou au pris des œuvres, mais à la foy. 
Ainsi tombent bas les maigres gloses 
t'es Sophistes. Par foy nous sommes 
agréables à Dieu, pource qu'en méritant 
nous avons intention de luy complaire. 
L'Apostre nous a voulu eslever beaucoup 
plus haut : asçavoir que la conscience 
soit asseurée en soy-mesme, qu'elle ne 
perdra point sa peine à chercher Dieu. 
Laquelle asseurance surmonte de beau
coup nostre capacité, principalement 
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quand un chacun descend en soy-mesme. 
Car il ne faut pas seulement tenir ceste 
proposition générale, Que Dieu est ré
munérateur à ceux qui le cherchent : 
mais i! faut qu'un chacun accommode à 
soy en particulier le proufit et utilité de 
ceste doctrine : asçavoir que nous sça
chions que Dieu ha esgard à nous, et 
qu'il ha tel soin de nostre salut, qu'il ne 
nous défaudra jamais, qu'il exauce nos 
prières, et qu'il sera nostre perpétuel 
libérateur. Or d'aulant que nous n'avons 
rien de tout ceci sans Christ, il faut né
cessairement que nostre foy se rapporte 
tousjours à luy, et qu'elle s'arresle en 
luy seul. Maintenant on peut recueillir 
de ces deux membres, comment et pour
quoy il est impossible que l'homme 
plaise à Dieu sans foy. Car il nous hait 
tous à bon droict, veu que nous sommes 
tous maudits de nature : et quant au 
remède nous n'en avons point en nous. 
Parquoy il est nécessaire que Dieu nous 
prévient- par sa grâce. Ce qui se fait 
quand nous le cognoissons estre Dieu, 
en sorte que nous ne soyons point des-
tournez ailleurs par aucune perverse su
perstition : en après, quand nous-nous 
promettons d'avoir salut de luy asseu-
réement. Si on veut avoir plus ample dé
claration de ce poinct il faudra commen
cer par ceci, Que nous ne proutiterons 
de. rien, quoy que nous attentions et 
entreprenions, si nous ne regardons à 
Dieu. Car il n'y a point d'autre lin de 
bien vivre, que de servir à sa gloire : 
et de cela nous n'en viendrons jamais 
à bout, si la cognoissance d'iceluy ne 
va devant. Mais ce n'est là que la moi
tié rie la foy, et ne servirait pas de 
beaucoup si la confiance n'estoit con
jointe. Parquoy, lors la foy est entiè
rement parfaite, pour nous acquérir 
grâce envers Dieu, quand nous avons 
ceste certaine confiance, que nous ne 
le cherchons point en vain, et quand 
nous-nous promettons certain salut de 
luy. Or qui est celuy qui se contiera 
que Dieu sera rémunérateur à ses mé-
riies, s'il n'est aveuglé d'orgueil et en
sorcelle d'une amour perverse de soy-
mesme? Et pourtant, cesle confiance ou 
asseurance, de laquelle nous parlons, se 
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repose sur la seule grâce de Dieu, et non \ grâce de Dieu ne se trouve qu'en Christ, 
point sur les œuvres, ne sur la propre • il n'y en a point d'autre que luy à qui 
dignité de l'homme. Or d'aulant que la i noslre foy doyve regarder. 

7 Par foy Noé, après qu'il fut Divinement admonesté des choses lesquelles ne 
se voyoyent point encore, craignit et appareilla l'arcfie pour la sauveté de sa 
famille, par laquelle arche' il condamna2 le monde, et fut fait héritier de la 
justice qui est selon la foy. 

1) Ou, foy. 2) Ou, il convainquit. 

7 Par foy Noé , après qu'il fut divi
nement admonesté des choses lesquelles 
ne se voyoyent point encore, etc. Ceci a 
esté un exemple admirable de vertu ; 
asçavoir que lout le monde estant plongé 
en délices, et se faisant à croire qu'il ne 
serai! point puni, comme s'il n'y eust 
point de jugement de Dieu, Noé seul se 
proposa devant les yeux la vengence Di
vine, combien qu'elle deust estre encore 
différée long temps : d'avantage, qu'il a 
merveilleusement travaillé l'espace de six 
vingts ans à bastir l'arche : et puis qu'il 
est demeuré ferme et constant au milieu 
de tant de mocqueries des meschans et 
qu'en la destruction de tout le monde, il 
n'a point douté qu'il ne deust estre sauvé, 
ains qui plus est, il s'est asseuré de sa 
vie au sépulchre, c'est-à-dire en l'arche. 
Je touche la chose en peu de paroles : un 
chacun pourra mieux considérer à part 
soy les circonstances. L'Aposlre attribue 
la louange de ceste vertu tant excellente 
à la foy. Jusques yci il a traitte de la foy 
ries pères qui ont veseu sous la première 
aage du monde : or ceci a esté comme 
une seconde naissance, quand Noé avec 
sa famille est eschappé du déluge. Il s'en
suit de ceci que les hommes en quelque-
temps que c'ait esté, n'ont point autre
ment eslé approuvez de Dieu, et n'ont 
fait aucune chose digne de louange, que 
par la foy. Voyons maintenant ce que 
TApostre nous propose en Noé pour con
sidérer : asçavoir qu'estant admonesté 
des choses à-venir, et qui n'estoyent 
point encore manifestées, il craignit : en 
après , qu'il édifia l'arche : tiercement, 
qu'il condamna le monde par un tel basli-
ment : finalement qu'il a eslé fait héritier 
rie la justice, qui esl selon la foy. Ce que 
j'ay mis le premier en ordre, exprime 

grandement la vertu de la foy. Car il 
nous ramène tousjours à ce principe, que 
la foy est une évidence des choses non 
apparentes. Et à la vérité, le propre 
d'icelle c'est de contempler en la parole 
rie Dieu les choses qui sont cachées et 
eslongnées (le nos sens. Quand il luy fut 
annoncé que. le déluge viendrait après 
six vingts ans, premièrement la longueur 
du temps luy pouvoit oster toule crainte, 
et puis la chose estoit incroyable : il 
voyoit cependant les meschans s'addon
ner à toutes délices, sans aucunement se 
soucier de Dieu : brief, on pouvoit penser 
que ces nouvelles terribles du déluge 
n'estoyent qu'un vain espovanlemenr. 
Mais Noé porte telle révérence à la parole 
de Dieu, que deslournant les yeux du re
gard des choses présentes, il craint la 
ruine de laquelle Dieu menaçait le monde, 
comme si elle eust eslé présente. La foy 
donc qu'il ha à la parole rie Dieu, le for
me à obéissance, rie laquelle il lionne puis 
après une espreuve au basliaieiit rie l'ar
che. Mais on fait yci une question, Pour 
quoy TApostre fait la foy cause de la 
crainte, veu qu'elle ha plustost esgard 
aux promesses rie grâce qu'aux menaces : 
pour laquelle raison mesme sainct Paul 
aux Rom., X, 8, appelle l'Evangile (par 
lequel la justice rie Dieu nous est offerte 
en salut) Parole rie foy. Il semble (Ioni
que ceci soit dit improprement, asçavoir 
que la foy ait induit Noé à craindre. Je 
respon, que la foy proprement naist des 
promesses, qu'elle est fondée en icelles, 
qu'elle ha là droitement sa visée : et pour 
cesle cause (lisons-nous que Christ esl le 
vray but rie la foy, en la personne du
quel le Père céleste nous est propice, el 
en.qui sont scellées et ratifiées toutes les 
promesses rie salut. Et toutesfois cela 
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n'empesche point que la foy ne regarde à 
Dieu, et qu'elle ne reçoyve avec révérence 
lout ce qu'il riit. Ou si nous voulons 
avoir ceci en moins rie paroles, le propre 
de la foy c'est d'ouïr parler Dieu, et rece
voir sans doute quelconque tout ce qui 
procède de sa bouche sacrée. Ainsi la 
foy n'est point moins sujete aux com
mandemens et menaces, qu'aux promesses 
gratuites. Mais pource que nul n'est ja
mais comme il appartient, et comme il 
seroit besoin, touché par les commande
mens de Dieu pour luy obéir, ni esmeu 
de ses menaces pour luy demander qu'il 
destourne son ire, sinon celuy qui a desjà 
appréhendé Tes promesses de grâce, en 
sorte qu'il puisse recognoistre Dieu pour 
Père propice et autheur rie salut : à ceste 
cause l'Evangile est appelé rie la partie 
principale, Parole rie foy : et met-on une 
relation ou correspondance mutuelle en
tre la foy et l'Evangile. Toutesfois quel
que chose que la foy s'addresse droit 
aux promesses de Dieu, nonobstant elle 
regarde aussi aux menaces, entant qu'il 
nous est nécessaire d'estre duicts à crainte 
et obéissance de Dieu. Appareilla l'ar
che pour la sauveté de sa famille. Il 
monslre yci l'obéissance de Noé,laquelle 
procéda de la foy, comme Teau de la fon
taine. Le bastiment de l'arche estoit une 
œuvre longue et de grand travail : il pou
voit estre empesché, voire mille fois en
trerompu par les mocqueries des mes
chans : et ne faut point douter qu'ils ne 
courussent sus de tous costez à ce bon 
et sainct personnage. En ce donc qu'il a 
constamment soustenu leurs fiers et or
gueilleux assauts, il a monstre qu'il avoit 
une affection merveilleuse d'obéir. Mais 
d'où est venu cela qu'il a si constamment 
obéy à Dieu , sinon qu'il avoit acquiescé 
auparavant en la promesse qui luy don
noit espérance de sauveté, et qu'il per
sévéra en ceste confiance jusqu'à la lin ? 
Car il n'eust point eu le courage d'endu
rer de son propre gré tant de fascheries, 
et n'eust peu surmonter tant d'empesche-
mens, et ne fust point demeuré si ferme 
en son propos, s'il n'eust eu fiance au
paravant. La foy donc est la seule mais-
tresse d'obéissance : dont on peut re
cueillir au contraire , que Tincrédulité 

nous empesché d'obéir à Dieu. Et aujour
d'huy Tincrédulité du monde se mani
feste d'une façon horrible en cest endroit, 
asçavoir en ce qu'il y en a si peu qui 
obéissent à Dieu. Par laquelle il con
damna le monde. Si on dit que Noé ait 
condamné le monde en ce qu'il a esté 
sauvé, en rapportant ce mot par laquelle, 
à la sauveté, cela seroit trop dur : et qu'il 
se puisse entendre de la foy, â grand'
peine le pourra souffrir la déduction du 
texte : il faut doneques que nous l'enten
dions de l'arche. Or il est dit avoir con
damné le monde par l'arche pour deux 
raisons. Car en ce qu'il a esté si long 
temps occupé à bastir l'arche, cela a osté 
toute excuse aux réprouvez : et l'événe
ment qui s'en estensuyvi, a monslre que 
la destruction du monde esloit juste. Car 
pourquoy est-ce que l'arche a esté la 
garde de salut à une famille, sinon que 
l'ire du Seigneur espargne un sainct per
sonnage, afin qu'il ne périsse point avec 
les meschans? Parquoy s'il ne fust de
meuré de reste, la condamnation du 
monde ne seroit point si évidente. En ce 
donc, que Noé obéit au commandement de 
Dieu, ii condamne l'obstination du monde 
par son exemple : ce qu'il est miraculeu
sement délivré du milieu de la mort, est 
un enseignement que tout le monde est 
ruiné à bon droict, lequel sans aucune 
doute Dieu sauverait, s'il n'estoit indigne 
d'estre sauvé. El fut fuit héritier de la 
justice qui est selon la foy. C'est le 
dernier que TApostre admoneste estre à 
observer en la personne de Noé. Moyse 
récite qu'il a esté juste : TApostre tesmoi
gne que la foy a esté la cause et la racine 
de ceste justice. Ce qui est vray non-
seulement pource que nul ne se rend ja
mais en vérité et sans feinlise obéissant 
à Dieu, sinon celuy qui estant appuyé sur 
les promesses de sa bénévolence pater
nelle, se confie que sa vie luy sera agréa
ble : mais aussi pource que la vie de 
l'homme tant sainct qu'il puisse eslre, si 
elle vient à estre examinée selon la règle 
de Dieu, ne peut estre plaisante sans ré
mission des péchez. 11 est donc nécessaire 
que la justice soit fondée et consiste en 
la foy. 
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8 Abraham estant appelé, obéit par foy pour venir au lieu qu'il devoit pren
dre en héritage : et se partit ne sçachant où il allait '. 

9 Par foy il demeura en la terre promise comme estranger, habitant en des 
tentes avec Isaac et Jacob, héritiers avec luy de la mesme promesse. 

10 Car il attendoit la cité qui lia fondemens el de laquelle Dieu est l'ou
vrier el fondateur. 

11 Par foy Sara aussi receut force à concevoir semence, et enfanta hors 
d'auge, pource qu'elle estimait que celuy qui le luy avait promis, estait fidèle2. 

12 Pourtant aussi d'un (voire mesme amorti par aage) sont nuis des gens en 
multitude comme les esloilles du ciel, et comme le sablon qui esl au rivage, de 
la mer, lequel ne se peut nombrer. 

1) Gen., XII, l . 2) On. , XXI, 2. 

8 Abraham estant appelle obéit par 
foy, etc. Il vient maintenant à parler 
d'Abraham : lequel est en terre le princi
pal père de l'Eglise rie Dieu : el du nom 
duquel les Juifs se glorilioyeut. comme si 
par ce seul titre ils eussent eslé exempts 
du commun rang ries hommes, pource 
qu'ils estoyent la saincte Lignée d'A
braham. Or il leur monslre ce qu'ils 
doyvent principalement avoir pour eslre 
répulez entre les enfans d'Abraham : et 
par ce moyen les ramène à la loy : pource 
qu'Abraham luy-mesme n'a rien eu d'ex
cellent qui ne soit procède de la foy. 
Premièrement, il enseigne que la foy a 
esté cause de ce qu'il a tout soudain 
obéy à Dieu, quand il luy fut fait com
mandement de sortir hors de son pays : 
en après, que par le moyen d'icelle mesme 
foy il a persévéré , constamment en sa 
vocation jusques à la tin. Par ces deux 
tesmoignages a esté clairement approu
vée la foy d'Abraham : asçavoir par la 
promptitude d'obéir, et la constance de 
persévérer. Estant appelé. L'ancien 
translateur Latin et Erasme rapportent 
ceci au nom : qui seroit un sens bien 
froid et maigre. De moy, j'aime mieux 
l'exposer de l'oracle, par lequel Abraham 
fut appelé pour sortir hors de son pays : 
car il s'est tellement banni de son propre-
gré, que cependant toutesfois il n'a rien 
fait sans le commandement de Dieu. Et 
de faict, c'est un des principes de la foy 
que nous ne bougions point le pied, si la 
parole de Dieu ne va devant pour nous 
monstrer le chemin, et si elle ne nous 
esclaire conmc une lanterne : ainsi que 

dit David. Ps. CXlX,v. 105. Parquoy, 
apprenons à observer ceci toule nostre 
vie : que nous n'entreprenions rien. que. 
ce ne soit selon la vocation de Dieu. 
Pour venir ou lieu qu'il devoit prendre 
en héritage, etc. Avec le commandement 
il y avoil promesse . que Dieu luy doime-
roit la lerre en héritage : il embrasse in
continent ceste promesse, et s'avance ne 
plus ne moins que s'il eust deu quant et 
quant eslre mis en possession. Voylà une 
singulière espreuve rie la foy rie laisser 
ce que nous avons en la main , pour aller 
chercher les choses qui sont bien loin de 
nous, et qui nous sont incognues. Car 
quand Dieu luy commande de sortir, il 
ne luy assigne poinl de lieu certain où il 
vueille qu'il habite, mais le laisse en sus
pens et perplex en son esprit. Vien dit-il, 
au lieu (pie je le monstreray. A quel pro
pos diffère-il de luy nommer le lieu, sinon 
à lin ipie sa foy soit de plus en plus exer
cée? Genèse, XII, 1. Et l'amour du pays 
pouvoit non-seulement retarder la promp
titude d'Abraham, mais aussi tenir son 
cœur entièrement lié, afin qu'il ne sortist 
de sa maison. Sa foy donc a esté excel
lente, veu que tous empesehemens rom
pus, elle Ta ainsi fait voler où le Seigneur 
Tappeloit. 

9 Par foy il demeura en la terre 
promise comme estranger, etc. C'est-ci 
le second membre, qu'estant entré en la 
terre promise, à grand'peine y fut-il receu 
comme eslranger. Ouest donc cest héri
tage qu'il avoit espéré? Certes il luy 
pouvoit tout soudain venir en Tentende-
ment que Dieu Tavoit abusé et puis en-
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core eiii-il après plus grande occasion de • 
s'estimer avoir esté abusé, que TApostre 
omet, asçavoir en ce que bien tost après j 
la famine le chassa de là : que pour la 
seconde fois aussi il fut contraint de fuir 
en la lerre de Gérar. Mais TApostre s'est ' 
contenté de louer en un mot sa persévé- j 
raiiee, en disant qu'il a esté comme 
estranger en la, terre promis?. Car la 
condition d'estranger estoit contraire à 
la promesse. Quand donc Abraham a con
stamment soustenu ceste tentation, c'a 
eslé une vertu excellente, mais laquelle 
n'est procédée d'ailleurs que de la foy. 
Avec Isaac et Jacob. Il ne veut pas dire 
qu'ils ayent habité ensemble en mesmes 
tentes ou en un mesme temps mais il 
donne à Abraham pour compagnons son 
fils et le fils de son fris, pourtant qu'ils 
ont eslé voyagers en Thérilage à eux 
promis et toutesfois n'ont point perdu 
courage, quoy que Dieu les feist attendre 
long temps. Car tant plus que l'attente 
estoit longue, tant plus croissoil la tenta
tion, s'ils n'eussent repoussé tous les as
sauts ries doutes par le bouclier rie la 
foy. Car il attendait la cité qui ha fon
demens. H rend la raison pourquoy il 
attribue leur persévérance à la foy : asça
voir pource qu'ils regardoyent au ciel : 
et cela estoit veoir les choses qui ne se 
voyent point. Car combien que ce fust 
desjà grand'chose, d'entretenir en leurs 
cœurs Tasseuranee de la promesse que 
Dieu leur avoit faite de la jouissance de 
la terre, jusques à ce qu'après quelques 
siècles la chose fust accomplie et donnée 
à la vérité : toutesfois quand mesme ils 
ne s'arrestent point là, ains pénètrent 
jusques au ciel, en cela ils démonsirent 
plus clairement leur foy. Il appelle le ciel, 
Cité qui ha fondemens, pource qu'il du
rera à tout jamais, en lieu qu'il n'y a rien 
en ce monde qui ne soit caduque et tran
sitoire. Or ceste façon de parler pourroit 
sembler absurde quand il fait Dieu Créa-
îeur du ciel, comme s'il n'avoit point 
créé la terre aussi. Je respon, que pource 
qu'en bastimens terriens, outre la matière 
il y a d'avantage la main et l'industrie 
ries hommes, yci l'ouvrage de Dieu n'est 
point mal à propos opposé à iceux. Or 
loul ce qui est basti par les hommes, se 
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sent de l'instabilité rie ceux qui l'ont fait: 
comme la perpétuité de la vie célesle, 
convient à la nature de celuy qui en est 
le baslisseur, asçavoir Dieu. Au reste, 
afin que nous-ne nous lassions jamais en 
suyvant Dieu, TApostre enseigne que 
toute fascherie est allégée par l'attente 
de ceste vie célesle. 

11 Par foy aussi Sara récent force à 
concevoir, etc. Afin que les femmes en
tendent que cesle doctrine ne leur est 
point moins commune qu'aux hommes, il 
amène l'exemple de Sara, laquelle il nom
me sur toutes les aulres , pource qu'elle 
est mère de tous les fidèles. Mais c'est 
merveilles que sa foy est louée, veu qu'elle 
est manifestement arguée d'infidélité, en 
ce qu'elle se rit de la parole de l'Ange 
comme d'une fable, Gen., XVIII, 12-15. 
Car son ris n'a point eslé comme par ad
miration : autrement elle n'eust pas esté 
si aigrement reprinse par l'Ange. Il faut 
confesser que sa foy a eslé meslée de 
desliance : mais pource qu'après avoir 
esté admonestée, elle corrige sa deslian
ce, elle ne laisse point pour cela d'estre 
avouée de Dieu et sa foy louée. Cela 
donc qu'elle rejette du commencement 
comme une chose incroyable , aussi tost 
qu'elle entend qu'il est procédé de la 
bouche de Dieu, elle le reçoit en toute 
obéissance. Et de ceci nous recueillons 
une doctrine fort utile, Que jà soit que 
nostre foy chancelle ou cloche en quelque 
sorte, elle ne laisse pas pourtant d'estre 
approuvée de Dieu, moyennant (pie nous 
ne laschions point ia bride à nostre des
fiance. Or la somme est, que le miracle 
que Dieu feit lors qu'Isaac fust engendré 
a esté le fruit de la foy d'Abraham et de 
sa femme : par laquelle ils ont appré
hendé la vertu de Dieu. Pource qu'elle 
estimait que celuy qui le luy avoit pvo-
mis estoit fidèle. Il faut diligemment no
ter ces raisons, lesquelles expriment la 
vertu et nature de la foy. Si quelqu'un 
oit seulement que Sara a engendré par 
foy, il n'entendra pas encore que cela veut 
dire : mais ceste exposition que TApostre 
a adjoustée, oste toute difficulté. Car il 
dit que la foy de Sara a esté qu'elle a es
timé Dieu véritable, et ce en ses pro
messes. Laquelle sentence contient deux 
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membres. Car premièrement, nous som
mes enseignez par ceci qu'il n'y a point 
de foy sans la parole de Dieu, d'autant 
que nous n'aurons jamais persuasion de 
sa vérité, jusques à ce qu'il ait parlé. Et 
cela seul suffit pour réfuter la fantasie 
des Sophistes touchant la foy implicite. 
Car il faut tousjours retenir la relation 
et correspondance mutuelle, qui est en
tre la parole de Dieu et la foy. Mais 
pource que la foy est principalement fon
dée en la bonté de Dieu (comme il a desjà 
esté dit) à ceste cause fouie parole ne 
suffiroit pas, je di mesme qui fust procé
dée de la bouche de Dieu : mais la pro
messe y est requise, qui rend tesmoi
gnage de la grâce d'iceluy. A ceste cause 
il est dit que Sara a estimé que Dieu qui 
avoit promis,estoit véritable. Cesle, di-je, 
est la vraye foy, laquelle et oit Dieu par
ler, et s'appuye sur la promesse d'iceluy. 

AUX HEBRIEUX. 4!)5 
12 D'vn seul (voire mesme amorti) 

sont nez des gens en multitude, etc. 
Maintenant aussi il admoneste les Juifs, 
que la foy est cause de ce qu'ils sont li
gnage d'Abraham. Car Abraham esloit 
riesjà comme à demi-mort, el Sara sa 
femme, qui avoil esté stérile en la fleur 
de son aage, estoit riesjà amortie rie vieil
lesse. A cesle cause, qui n'eust aussi tost 
espéré de veoir découler rie l'huile d'une 
pierre, que sortir un peuple d'eux deux? 
Et toutesfois une multitude innumérable 
en est procédée. Si maintenant les Juifs 
s'en orgueillissent rie leur race, qu'ils 
considèrent quelle a eslé la cause d'une 
telle multiplication. Certes tout ce qu'ils 
sont, ils doyvent attribuer à la foy d'A
braham et rie Sara. Dont il s'ensuit qu'ils 
ne peuvent autrement garder ne mainte
nir l'estat qu'ils ont obtenu, que par foy. 

13 Tous ceux qui sont trespassez selon la foy* n'ayons receu les promes
ses : mais les ayans veues de loin, creui s et saluées, et ayans confessé qu'ils 
estoyent estrangers et pèlerins sur la terre. 

14 Car ceux qui disent ces choses, démonslrent qu'ils cherchent leur pays. 
15 Et certes s'ils eussent eu mémoire de celuy dont ils estoyent sortis, ils 

avoyent temps pour y retourner : 
16 Mais ils en désirent un meilleur, c'est-à-dire le céleste : parquoy Dieu 

mesme ne prend point à honte d'estre appelé leur Dieu. Car il leur avoit pré
paré une cité. 

1) Ou, en foy. 

13 Tous ceux-ci sont trespassez se
lon la foy. Il amplifie la foy des Patriar
ches par comparaison : pource (pie com
bien qu'ils n'eussent fait (pie seulement 
gouster les promesses de Dieu, toutesfois 
comme estans rassasiez de la douceur 
d'icelles, ils ont mesprise tout ce qui 
estoit au monde, et jamais n'ont mis en 
oubli, soit en la vie , soit en la mort, le 
goust d'icelles, quelque petit qu'il fust. 
Combien que ce mot, Selon la foy, s'ex
pose en deux sortes. Aucuns entendent 
simplement, qu'ils sont trespassez selon 
la foy pource que durant ceste vie ils 
n'ont jamais jouy des biens qui leur 
avoyent esté promis : comme encore au
jourd'huy le salut nous est caché sous 
espérance. Toutesfois je m'accorde plus
tost avec ceux qui pensent qu'yci est 

touchée une différence entre-nous et les 
Pères anciens : et je l'expose ainsi : 
Comme ainsi soit que Dieu a seulement 
donné à gousler aux Pères la grâce qui a 
esté abondamment espandue sur nous : 
commit ainsi soil qu'il leur a monstre de 
loin une image obscure de Christ, lequel 
se présente maintenant quasi visible de
vant nos yeux : ils s'y sont toutesfois fer
mement arrestez , et n'ont jamais esté 
destournez de leur foy : que ri'autant 
qu'aujourd'huy nous esl offerte plus am
ple matière de persévérer, si nous per
dons courage, nous sommes doublement 
inexcusables. Ceste circonstance donc ag
grave et augmente le poids du propos : 
Asçavoir que les Pères ont regardé de 
loin le règne spirituel de Christ, lequel 
esl s! près aujourd'huy de nos; yeux : 
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qu'ils ont salue de loin les promesses, 
lesquelles habitent tant familièrement 
avec nous. Car s'ils n'ont point laissé 
pour cela de persévérer constamment 
jusques à la mort, quelle lascheté sera-ce 
à nous aujourd'huy de nous lasser de 
croire, veu que le Seigneur nous appuyé 
et soustient de tant d'aides? Si quelqu'un 
objecte, qu'ils n'ont peu croire sinon 
ayans receu les promesses, esquelles il 
faut nécessairement que la foy soit fon
dée : je respon que ceci est dit par com
paraison. Car ils ont esté bien loin de ce 
degré, auquel Dieu nous a eslevez. Par
quoy, combien qu'ils ayent eu une mesme 
promesse de salut que nous, toutesfois 
ils n'avoyent point la elarlé des promes
ses, de laquelle nous jouissons sous le 
règne de Christ : ains se sont conteniez 
de la regarder rie loin. Ayons confesse 
qu'ils estoyent estrangers et pèlerins 
sur la terre. Jacob confesse ceci, quand 
il respon à Pharaon que le temps de sa 
pérégrination a esté brief, au pris du 
temps de la pérégrination de ses Pères, 
et plein rie beaucoup rie fascheries, Ge
nèse, XLVI1, 9. Si Jacob se recognoisl 
estre estranger en celle terre qui luy avoit 
esté promise en perpétuel héritage, par 
cela il appert bien qu'il n'a point eslé ar
resté en ce monde mais qu'il a eslevé son 
esprit par-dessus les cieux. Et pourtant 
TApostre infère que les Pères en parlant 
ainsi, ont monstre apertement qu'ils 
avoyent un meilleur pays au ciel. Car 
s'ils sont yci estrangers et pèlerins, ils 
ont leur pays et ferme demeurance ail
leurs. Or si ceux-ci au milieu ries nuées 
obscures ont volé par esprit jusques au 
pays céleste, que devons-nous faire au
jourd'huy, nous à qui Christ tend si évi
demment, la main du ciel pour nous esle
vcr avec soy? Si la terre rie Chanaan ne 
les a peu détenir, combien plus devons-
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nous estre à délivre, nous à qui nulle 
demeurance certaine n'est monstrée en 
ce inonde. 

15 Et certes s'ils eussent eu mémoire 
de celuy dont ils estoyent sortis, etc. U 
prévient l'objection qu'on luy pouvoit 
faire au contraire, Asçavoir qu'ils estoyent 
estrangers, pource qu'ils avoyent laissé 
leur pays. L'Apostre réplicque que quand 
ils s'appeloyent estrangers, ils ne pen-
soyent point à Mésopotamie, pource que 
s'ils en eussent eu quelque désir, il estoit 
encore en leur puissance d'y retourner. 
Or est-il qu'ils se bannissent d'icelle de 
leur propre gré : et qui plus est, ils y 
renoncent, comme si elle ne leur apparte-
noit en rien. Ils entendent donc un autre 
pays, lequel soit hors de ce monde. 

16 Parquoy Dieu mesme ne prend 
point a houle d'estre appelé leur 
Dieu, etc. Il regarde à ceste sentence, 
Je suis le Dieu d'Abraham , le Dieu 
d'Isaac, et le Dieu rie Jacob, Exode, III, 6. 
Ce n'est point certes un petit honneur, 
quand Dieu se renomme des noms des 
hommes, el quand par manière de dire il 
veut par cesle marque eslre discerné d'a
vec les idoles. L'Apostre monstre que ce 
privilège aussi est appuyé sur la foy, 
pource que d'aulant que les saincls Pères 
ont aspiré au pays célesle, Dieu aussi de 
son costé les tient du nombre de ses ci
toyens. Mais il faut recueillir de ceci, que 
nous n'aurons point lieu entre les enfans 
de Dieu, si nous ne renonçons au inonde, 
el n'aurons point héritage au ciel, si nous 
ne sommes estrangers en la terre. Au sur
plus, de ces paroles, Je suis le Dieu d'A
braham , d'Isaac et de Jacob, TApostre 
recueille à bon droict qu'ils sont héritiers 
du ciel : pource que celuy qui parle ainsi, 
n'est point le Dieu des morts, mais des 
vivans, Matth., XXII, 32. 

17 Par foy Abraham offrit' Isaac, quand il fut tenté*: et offrit son fils uni
que, après avoir receu les promesses2 : 

18 Auquel avoit esté dit, En Isaac te sera appelée semence3. 
19 Ayant estimé que Dieu le pouvoit mesme ressusciter des morts: dont 

aussi il le recouvra en figure'*. 
1) Ou, esprouvé. 2) Ou, voire celuy qui avoit receu les promesses offrit son ûls unique. Grn., XXII, 10. 
3} Gin., XXI1, 12. *) Ou, par quelque semblance il le recouvra. 
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20 Par foy Isaac donna bénédiction des choses à-venir ci Jacob et à Esai't *. 
21 Par foy Jacob, en mourant bénit chacun des fils de Joseph2, et adora 

vers le sommet de la verge d'iceluy3. 
22 Par foy Joseph trespassant fait mention de l'issue des enfans d'Israèl, 

et bailla commandement touchant ses os*. 
1) Gen., XXVII, 28, 36. 2) Gen., XLVIII, IS. 3) Ou, sus le liout de son baston. Gen. ,XLVII, 31. 4) Gel.., L, 2V. 

17 Par foy Abraham offrit. Il pour
suit ce qui restoit d'Abraham. Car il ré
cite l'immolation de son fils. Or c'est un 
singulier exemple de vertu et constance, 
qu'à grand'peine en pourroit-on trouver 
encore un autre semblable. Et pourtant, 
par manière d'amplification il adjouste, 
Quand il fut tenté. Vray est qu'Abraham 
avoit desjà monslre par plusieurs exem
ples quel il estoit, toutesfois TApostre veut 
que ceste probation soit estimée par-des
sus toutes autres, comme aussi elle est 
beaucoup plus excellente que toules les 
autres. Ceci donc vaut autant comme s'il 
eust dit, La plus grande vertu d'Abra
ham c'a esté l'immolation rie son (ils, 
pource que lors nomméement et princi
palement il est dit que Dieu Tesprouva. 
Or est-il ainsi que cesle œuvre est pro
cédée de la foy. Abraham donc n'a rien 
eu plus excellent que la foy, laquelle a 
rendu un fruit si singulier. Ce mot de 
Tentation, ne signifie autre chose que 
Probablement. Ce que sainct Jaques riit, 
que nous ne sommes poinl tentez rie Dieu, 
Jacques I, 13, ha un autre sens, asça
voir qu'il ne nous solicite point à mal. 
Car (comme il riit très bien) cela se fait 
par la concupiscence d'un chacun de 
nous : et toutesfois il ne nie pas cepen
dant que Dieu n'esprouve noslre intégrité 
et obéissance. Combien que Dieu ne nous 
esprouvé pas, comme si autrement il 
ignorait ce qui est caché dedans nos 
cœurs. Dieu (di-je) n'ha nul besoin de 
nous esprouver, pour commencer à nous 
cognoistre : mais quand il nous produit 
en lumière, afin que par œuvres nous 
rendions apertement tesmoignage rie ce 
qui estoil auparavant caché, il est dit qu'il 
nous expérimente ou esprouvé : puis 
après ce qui vient en évidence et est ma
nifesté par effet, est dit venir à estre co
gnu de Dieu. Car c'est une façon rie par
ler qui est assez fréquente et familière à 
l'Escriture, asçavoir que Dieu transfère 

à soy ce qui convient aux hommes. Le 
sacrifice d'Isaac esl estimé par l'affection 
du cœur. Car il n'a point tenu à Abra
ham qu'il ne parachevas! ce qui luy avoil 
esté commandé. Ceste volonté d'obéir 
vaut autant que s'il eust sacrifié son fils. 
Offrir son fils unique. Par ces circon
stances il a voulu monstrer combien gran
de et vive fut ceste espreuve d'Abraham, 
combien qu'il en faut aussi prendre d'au
tres en l'histoire rie Moyse, lesquelles 
tendent à ce mesme but. Il est commandé 
à Abraham de prendre son fils, voire son 
fils unique et bien-aimé Isaac : de le me
ner en un lieu qui luy devoit estre puis 
après monstre, el là Toccir de sa propre 
main. Dieu de propos délibéré fait un 
amas rie ces deux mots et ternies pleins 
d'affections tendres, pour navrer d'aulant 
de playes le profond du cœur de ce sainct 
personnage. D'avantage, pour le torinen-
ter encore plus, il luy commande de faire 
un chemin de trois jours. Quel aspre 
torment pensons-nous que ce luy ait esté, 
d'avoir tousjours son fils devant ses yeux, 
lequel il a desjà destiné à une mort vio
lente? Quand il est venu au lieu où il luy 
estoil commandé de sacrifier, voyci de
rechef une nouvelle playe de laquelle 
Isaac luy perce le cœur tout outre, quand 
il luy demande où estoit la beste pour sa
crifier. Cne mort commune en son fils luy 
eust desjà esté trop amère : une mort 
violente luy eust apporté plus rie tristesse : 
mais quand il luy est commandé de le 
mettre à mort de sa propre main, certes 
cela est si dur qu'il est intolérable à un 
cœur paternel. C'estoit pour luy faire 
mille fois perdre courage, si la foy n'eust 
eslevé son cœur par-dessus le monde. Ce 
n'est donc point sans cause que TApostre 
récite qu'Abraham fut lors tenté. On 
fait toulesfois yci une question, Pour
quoy Isaac esl appelé unique, veu que 
devant luy Ismaël estoit nay, qui vivoit 
encore. Je respon, que d'autant que par 



498 COMMENTAIRES CHAP. XI 

oracle de Dieu il avoit esté chassé hors 
de sa famille, il a esté estimé comme 
mort, en sorte que pour le moins il n'es
toit tenu des enfans d'Abraham. Après 
avoir receu les promesses. Tout ce que 
nous avons récité jusques yci, quoy que 
ce soyent choses par lesquelles le cœur 
d'Abraham ait esté navré jusques au vif, 
toutesfois ce n'estoyent que légères pic-
queures au pris de ceste tentation, qu'a
près avoir receu les promesses il luy est 
commandé de mettre à mort son fils Isaac. 
Car toutes les promesses estoyent fon
dées en ceste-ci, En Isaac te sera appelée 
semence, Gen. XXI, 12 : pource que 
cesle-ci ostée il ne restoit plus aucune 
espérance de bénédiction ou de grâce. Il 
n'estoit yci question d'aucune chose ter
rienne, mais du salut éternel (l'Abraham, 
voire mesmes de tout le monde. De quel
les et combien grandes angoisses pensons-
nous que ce bon personnage a esté serré 
en son cœur, quand il luy venoit à l'en
tendement qu'avec la personne de son 
fils l'espérance rie la vie éternelle s'en 
alloit esteinte et perdue? Et toutesfois 
par foy il passe vaillamment par-dessus 
toutes ces pensées, pour mettre en exé
cution ce qui luy estoit commandé. Si ça 
esté une vertu admirable de pousser en 
avant, et tousjours tenir bon au milieu 
de tant d'empeschemens et si difficiles, à 
bon droict, la foy laquelle seule a fait 
qu'Abraham a constamment persévéré, 
emporte une louange souveraine. Mais 
de ceci sort une difficulté non petite : 
Comment est louée la foy d'Abraham, 
veu qu'il se départ de la promesse. Car 
comme obéissance procède de foy, aussi 
la foy naist de la promesse. Quand donc 
Abraham est despourveu de promesse, il 
faut aussi que sa foy esvanouisse. Or la 
mort d'Isaac (comme nous avons desjà 
dit) estoil comme un anéantissement de 
toutes les promesses. Car il ne faut pas 
considérer Isaac comme un simple hom
me d'entre les autres, ains connue celuy 
qui a Christ enclos en soy. L'Apostre 
donne solution à ceste question, qui se
roit autrement difficile, quand il adjouste 
incontinent après, qu'Abraham a rendu 
cest honneur à Dieu, Qu'ilpouvoil mesme 
ressusciter son fils des morts. Parquoy 

il ne rejette poinl la promesse qui luy 
avoit eslé faite, mais il estend la vertu el. 
vérité d'icelle par-dessus la vie de son 
fils, d'autanl qu'il ne limite point si 
estroittement la puissance de Dieu, qu'I-
saac estant mort, elle soit liée ou esteinte. 
Par ce moyen il a retenu la promesse, 
pource qu'il n'a point lié la puissance de 
Dieu à la vie d'Isaac, mais a eu ceste 
persuasion certaine, qu'elle ne monslre-
roit point moins son efficace es cendres 
mortes d'iceluy, qu'en luy vivant et res
pirant. 

19 Dont aussi il le recouvra enfigure. 
Comme s'il disoit, Cesle espérance n'a 
point déceu Abraham. Car c'a esté comme 
une espèce de résurrection, quand Isaac 
a esté tout soudain délivré du milieu de 
la mort. Le mot Grec Parabole, lequel 
nous traduisons Figure, ou Similitude, 
est interprété en diverses sortes par les 
exposileurs. Quant à moy, je le pren 
simplement pour un mot de similitude. 
Comme, ou, par manière de dire, ou au
tre tel. Car combien qu'Isaac ne soit point 
ressuscité de faict, néantmoins il semble 
estre aucunement ressuscité, quand il 
est si soudainement et miraculeusement 
délivré par une grâce de Dieu non atten
due. Toutesfois je ne rejette pointée que 
les autres pensent, que nostre chair qui 
est sujete à la mort, est figurée en ce 
nioulon qui fut mis en la place d'Isaac. 
Je confesse aussi estre vray ce que les 
autres enseignent, que l'image de Christ 
a esté peinte en ceste immolation. Mais 
maintenant je parle de ce que TApostre a 
voulu dire, et non pas de ce qu'on pour
roit dire selon vérité. Or à mon juge-, 
ment le vray sens est, qu'Abraham a re
couvré son lils, tout ainsi que s'il luy 
eust esté rendu de mon en nouvelle vie. 

20 Par foy Isaac donna bénédiction 
des choses a venir à Jacob et a Esaii. 
Ceci aussi a eslé une œuvre de la foy, 
donner bénédiction des choses à venir. 
Car là où la chose n'est point en effet, 
ains seulement apparoist la parole nue, 
il faut nécessairement que la seule foy y 
règne. .Mais il faut noter en premier lieu 
à quoy est bonne la bénédiction de la
quelle il parle. Car souventesfois Bénir 
est prins généralement pour prier que 
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bien adviene. Mais il y a bien eu autre 
chose en la bénédiction d'Isaac. Car c'es
toit comme s'il eust mis la personne en 
possession de la terre que Dieu luy avoit 
promise et à ses héritiers. Et toutesfois 
il n'ha rien en icelle que le droict de sé
pulture. Ces paroles donc magnifiques, 
Que les peuples t'obéissent, et que les 
nations te facent hommage, semblent es
tre ridicules, Gen. XXVII, 29. Car quelle 
domination eust peu bailler celuy qui à 
grand'peine estoit franc luy-mesme? Nous 
voyons donc que cesle bénédiction est 
appuyée sur la foy, d'autant qu'Isaac 
n'ha rien pour donner à ses enfans que 
la parole de Dieu. Toutesfois on pour
roit douter s'il y avoit quelipie foy en la 
bénédiction d'Esaù, veu qu'il estoit ré
prouvé et rejette de Dieu. La solution est 
facile, d'autant que la foy s'est principa
lement monstrée en ceci, quand il a dis
cerné entre les deux gémeaux engendrez 
de luy, voire en telle sorte qu'il a donné 
le premier lieu au plus polit, Car en se 
gouvernant selon l'oracle de Dieu, il osta 
à Taisné le droict ordinaire de nature. 
Or la condition rie toute la nation dépend 
de là, que Jacob a esté éleu de Dieu: et 
ceste élection a esté ratifiée par la béné
diction du père. 

21 Par foy Jacob en mourant bénit 
chacun des fils de Joseph. L'intention de 
l'Aposlre est, d'attribuer à la foy tout ce 
qui est advenu digne de mémoire en ce 
peuple : toutesfois pource que c'eust eslé 
une chose trop longue de réciter tous les 
exemples, il en choisit aucuns entre plu
sieurs : comme est cestuy-ci. Car la li
gnée d'Ephraïm a tellement surmonté les 
autres qu'elles estoyent aucunement ca
chées sous son ombre. Car bien sou-
veni l'Escriture comprend sous ce nom 
d'Ephraïm les dix Lignées : et toutesfois 
Ephraïm esloit le plus jeune des deux en
fans de Joseph. Au temps que Jacob le 
bénissoit et son frère, tous deux estoyent 
encore enfans. Que voyait Jacob au plus 
jeune pourquoy il le préféras!, à Taisné ? 
mesmement quand il fait cela il ha les 
yeux esbloiiis de vieillesse : et ce qu'il 
met la main dextre sur la teste d'Ephraïm, 
ce n'est poinl par cas fortuit. Car il met 
ses bras en croisée, en sorte qu'il met la 
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main dextre au costé de la senestre. 
D'avantage, il leur assigne deux portions, 
comme s'il eust desjà esté seigneur de 
cesle terre, de laquelle la famine Tavoit 
chassé. Il n'y a rien yci qui soil convenable 
à raison, sinon que la foy y domine. 
Parquoy si les Juifs veulent estre quel
que chose, qu'ils ne ne se glorifient pas 
ailleurs qu'en la foy. Et adora vers le 
sommet de la. verge d'iceluy. C'esl yci 
un des passages, par lesquels on peut 
conjecturer que les Hebrieux n'ont point 
eu jadis les points en usage. Car les Grecs 
ne se pouvoyent pas ainsi abuser, qu'ils 
tournassent Verge pour Lit, s'il y eust eu 
alors telle façon ri'escrire qu'il y a au
jourd'huy. Il ne faut point douter que 
Moyse ne parle du chevet du lit, quand 
il dit, AlroscliHamitthab. Mais les transla
teurs Grec ont tourné le sommet de la 
verge, comme s'il y eust eu Matthœb. 
L'Apostre n'a point fait de difficulté d'ac
commoder à son propos ce qui esloit cous-
tumièrement receu. Vray est qu'il escri-
voit aux Juifs : mais c'estoit à ceux qui 
estoyent espars en diverses régions, et 
avoyent changé leur langue maternelle 
en langage Grec. Or nous sçavons que 
les Apostres n'ont point eslé si scrupu
leux en cest endroit, qu'ils ne s'accom
modassent aux rudes qui avoyent encore 
besoin de laict. Et n'y a point de dan
ger en cela, moyennant que les lecteurs 
soyent tousjours ramenez à la pure et 
nayfve lecture de l'Escriture. Au reste, 
quant à la chose, il n'y a pas grande dif
férence. Car ce que Jacob adora, c'a esté 
un signe d'action de grâces : parquoy il 
a esté induit par foy de se soumettre à 
son fils. 

22 Par foy Joseph trespassant feit 
mention de l'issue des enfans d'Israèl. 
C'est le dernier de tous les faits des Pa
triarches que Moyse récite : comme à la 
vérité il esloit digne d'estre mis par es
crit. Car ce que ces grandes richesses, 
délices et honneurs ne font point oublier 
à ce sainct personnage la promesse rie 
Dieu, el ne le retienent point en Egypte, 
c'est certes un signe d'une foy excel
lente. Car d'où lui vient une si grande 
constance d'esprit, qu'il mesprise lout 
ce qui est haut eu ce monde, el qu'il 
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n'estime rien tout ce qui y esl de pré
cieux, sinon qu'il estoit monté au ciel? 
Quant à ce qu'il commande que ses os 
soyent transportez, il n'ha nul esgard à 
soy, comme s'il eust deu avoir un meil
leur sépulchre en la terre de Chanaan, 

23 Par foy quand, Moyse fut nay, il 
pource qu'ils le voyoyent joli petit enfa 
Roy2. 

24 Par foy Moyse estant ja grand, ri 
Pharao3, 

25 Elisant plustost estre affligé avec 
ces temporelles de péché '* : 

26 Estimant l'opprobre de Christ plu 
qui estoyent en. Egypte. Car il avoit esg. 

27 Par foy il laissa Egypte, ne crai 
teint ferme comme s'il eust veu celuy3 q 

1) .Exode, II, 2. 2) Exode, I, 16. 3) Exode, II, U . > 
5) Ou, recompense. fi) Ou, voyant celuy. 

23 Par foy quand Moyse fut nay, i! fut caché trois mois par ses parens, 
pource qu'ils le voyoyent joli petit enfant*, et ne craignirent point l'édit du 
Roy2. 

24 Par foy Moyse estant jà grand, refusa d'estre nommé fils de la fille de 
Pharao3, 

25 Elisant plustost estre affligé avec le peuple de Dieu, que d'avoir les déli
ces temporelles île péché '* : 

26 Estimant l'opprobre de Christ plus grandes richesses, que les tlirésors 
qui estoyent en. Egypte. Car il avoit esgard a la rémunération3. 

27 Par foy il laissa Egypte, ne craignant point la fureur du Roy : car il 
teint ferme comme s'il eust veu celuy3 qui est invisible. 

1) Exode, U. 2, 2) Exode, 1, 16. 3) Exode, 11,11. 4) Ou, pour un peu de temps les délices de péché. 
5) Ou, recompense. fi) Ou, voyant celuy. 

23 Par foy quand Moyse fut nay, il 
fut caché trois mois, etc., Il y en a eu 
d'autres aussi, voire hommes profanes, 
qui ont gardé leurs enfans, se meltans 
en grand danger, non point pour aucune 
crainte de Dieu, ains seulement pour le 
désir qu'ils avoyent de multiplier leur 
lignée. .Mais TApostre monslre que les 
parens de Moyse ont esté meus d'une 
aulre raison pour garder leur enfant, 
asçavoir pource que. Dieu avoit promis 
de les délivrer quelque fois quand ils 
seroyent opprimez de servitude. Estans 
appuyez sur cesle fiance, ils ont mieux 
aimé sauver l'enfant qu'eux-mesmes. Mais 
ceci semble eslre contraire à la nature 
de la foy, qu'il dil qu'ils ont eslé induits 
pource qu'ils le voyoyent joli petit en
fant. Car nous sçavons qu'Isaï a esté 
repris par Samuel, quand il luy pré-
senloit ses enfans selon la grandeur et 
beauté d'un chacun, 1 Sam., XVI, 7 : et 
de faict, Dieu ne veut poinl que nous-
nous amusions aux masques extérieures. 
Je respon, que les parens de Moyse n'ont 
point esté esmeus pour la beauté de 
leur enfant, en sorte qu'ils eussent com
passion rie luy pour le garder et sauver, 
comme les hommes sont coustumière-
ment esmeus : mais qu'il y avoit en cest 
enfant comme une marque de son excel-
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qu'en Egypte : mais il a voulu seulement 
aiguiser le désir de sa nation, afin que 
de plus véhémente affection ils aspiras
sent à leur délivrance : il a voulu aussi 
confermer leur foy, afin qu'ils eussent 
certain espoir d'estre une fois délivrez. 

lence avenir, imprimée en sa face, la
quelle promettoit je ne sçay quoy rie 
singulier rie luy. Il ne faut donc point 
douter qu'en le regardant ils n'ayenl 
esté incitez à espérer la délivrance pro
chaine, d'autant qu'ils se conlioyent que 
leur enfant estoit ordonné à faire de-
grandes choses. Or ceci devoit estre de 
grand poids envers les Juifs, quand ils 
oyoyeut que .Moyse minisire de leur dé
livrance, avoit eslé retiré miraculeuse 
ment de la mort par le moyen de la foy. 
Toutesfois il faut noter que la foy qui 
est yci louée, a esté fort infirme. Car en 
lieu qu'ils devoyent nourrir Moyse, re-
jettans toute crainte de mort, ils le met
tent à l'aventure. 11 appert donc que 
non-seulement leur foy a chancelé en peu 
rie temps, mais aussi qu'elle est cheute : 
pour le moins ils laissent à faire leur 
devoir, quand ils le jettent au rivage de 
la rivière. Mais nous devons d'autant 
plus prendre courage, quand nous oyons 
dire que combien que la foy soit infirme, 
toutesfois elle est tellement approuvée 
de Dieu, qu'elle impètre vie à Moyse, de 
laquelle dependoit la délivrance de l'E
glise-

24 Par foy Moyse estant jà grand 
refusa d'estre nommé fils de la fille de 
Pharao. L'exemple de Moyse devoit 
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estre en mémoire aux Juifs par-dessus 
tous les autres, d'autant que par sa 
main ils ont esté affranchis rie servitude, 
l'alliance de Dieu leur a esté renouvelée, 
et Testât de TEglise conferme par la 
publication de la Loy. Que si la foy 
principalement doit estre considérée en 
Moyse, ce sera chose trop absurde si 
de là il les destourne ailleurs. Dont il 
s'ensuit que tous ceux qui de la Loy ne 
sont point dressez à la foy, font mal leur 
proufit de la Loy. 11 faut veoir mainte
nant en quelles choses il loue la foy de 
Moyse. En premier lieu il met ceste 
vertu, qu'estant desjà grand il refusa 
l'adoption de la fille de Pharaon. Il fait 
mention de son aage, pource que s'il 
eust fait cela estant enfant, on l'eust 
peu imputer à légèreté ou ignorance. 
Car pource qu'il n'y a nulle raison ne 
conseil es enfans, ils se jettent par tout 
a la volée : les jeunes gens aussi sont 
souvent transportez çà et là par une ar
deur inconsidérée. Afin donc que nous 
sçachions qu'il n'a rien fait imprudem
ment, et qu'il n'eust médité long temps 
auparavant, l'Apostre récite qu'il esloit 
jà grand alors : ce qu'aussi on peut veoir 
clairement par l'histoire. Or il est dit 
qu'il a mesprise l'adoption de la tille de 
Pharaon, pource que quand il alloit vi
siter ses frères, quand il laschoit à les 
soulager, quand il vengeait leurs injures, 
toutes ces choses tendoyent à ce but de 
retourner plustost à ceux de sa nation 
que de demeurer en la cour du Roy. 
Cela donc valoit autanl comme si luy-
mesriie de son bon gré eust tout quitté. 
L'Aposlre attribue cela à la foy, pource 
qu'il luy eust mieux valu demeurer en 
Egypte, sinon qu'il eust esté persuadé 
que la lignée d'Abraham estoit bénite : 
de laquelle bénédiction la seule promesse 
de Dieu rendoil tesmoignage. Car il 
n'en voyoit devant ses yeux aucun tes
moignage ni approche. Dont appert qu'il 
a contemplé par foy ce qui esloit bien 
eslongné de sa veue. 

26 Estimant l'opprobre de Christ 
plus grandes richesses, etc. Il faut di
ligemment noter ceste façon de parier : 
par laquelle nous sommes enseignez rie 
fuir comme poison mortelle tout ce qu'on 
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ne peut obtenir sans offenser Dieu. Car 
il appelle Délices de péché, tous alleche
mens du monde, lesquels nous destour
nent de Dieu et rie sa vocation. Car les 
commoditez de la vie terrienne, des
quelles on peut jouir en bonne conscience 
et par la permission de Dieu, ne sont 
point comprises en ce rang : parquoy 
souvenons-nous tousjours de discerner 
ce que Dieu nous permet. Or il y a 
aucunes choses licites d'elles-mesmes , 
desquelles l'usage nous est défendu par 
les circonstances du temps, ou du lieu, 
ou de quelques aulres choses. Et pour
tant il faut tousjours considérer ceci en 
toutes les commoditez de la vie présente, 
qu'elles nous servent d'aides pour suyvre 
Dieu, et non point d'empeschemens. Il 
appelle les Délices de péché temporel
les, pource qu'elles esvanouissenl incon
tinent avec la vie. Il oppose à icelles 
l'opprobre de Christ, lequel lous fidèles 
doyvent volontiers recevoir en eux-mes
mes. Car ceux que Dieu a éleus, il les a 
aussi prédestinez à estre faits conformes 
à l'image de son Fils, Rom,, VIII, 29 : 
non pas qu'il les exerce tous en une 
mesme sorte par opprobres ou par quel
que aulre façon de croix, mais pource 
qu'il faut que tous soyent tellement dis
posez, qu'ils ne refusent point d'eslre 
compagnons rie Christ à porter la croix. 
Qu'un chacun donc pense en soy-mesme 
jusques où il est appelé, à ceste commu
nication, afin de rompre lous empesehe
mens. Et ne devons passer légèrement 
ce qu'il met avec les opprobres de Christ 
toutes les ignominies que les fidèles ont 
endurées dés le commencement du mon
de. Car tout ainsi qu'ils ont esté mem -
bres d'un mesme corps que nous, aussi 
n'avoyent ils rien séparé rie nous. Vray 
est (pie toutes angoisses et fascheries, 
comme elles sont loyers rie péché, sont 
aussi fruits de la malédiction qui a esté 
imposée au premier homme : mais toutes 
les injures que nous endurons des mes
chans pour le nom de Christ, il les ré
pute estre sienes : et pour cesle cause 
sainct Paul se glorifie qu'il supplée ce 
qui défaut aux passions de Christ. Si 
nous considérions ceci comme il appar
tient, il ne nous seroit point si grief et 
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si fascheux d'endurer pour Christ. Il 
déclare aussi mieux par ce membre ce 
qu'il signifie par l'opprobre de Christ, 
quand il dit, Elisant plustost estre affligé 
avec le peuple de Dieu, Moyse ne pou
voit autrement déclarer qu'il estoit du 
peuple de Dieu, sinon en se faisant com
pagnon des misères de son peuple. Par 
quoy, quand nous avons ce but de ne 
nous séparer point du corps de TEglise, 
sçachons que tout ce que nous endurons 
est consacré au nom de nostre Chef. 
Ainsi il appelle à Topposite, Les tlirésors 
d'Egypte, ceux qu'on ne peut autrement 
posséder, sinon en renonçant à TEglise. 
Car U avoit esgard à la rémunération. 
Il prouve par la description qu'il a mise, 
que ceste magnanimité a esté un fruit 
de la foy, d'autant que Moyse avoit les 
yeux fichez en la promesse de Dieu. Car 
il n'eust point espéré de se trouver 
mieux avec le peuple d'Israël qu'avec les 
Egyptiens, s'il n'eust mis sa fiance en la 
seule promesse. Au reste, si quelqu'un 
veut inférer de ceci, que la foy ne se 
repose point sur la seule miséricorde 
de Dieu, pource qu'elle ha esgard à la 
récompense : je respon qu'il n'est point 
yci question de la justice ou de la cause 
de salut, mais que TApostre comprend 
généralement tout ce qui est convenable 
à la foy. Ainsi donc quand il est question 
de chercher justice devant Dieu, la foy 
n'ha nul esgard à la rémunération, ains 
à la bonté gratuite de Dieu : elle ne re
garde point nos œuvres, ains Christ seul. 
Mais hors la cause de justification pource 
que la foy s'estend généralement à toute 
parole de Dieu, elle ha esgard à la ré
munération qui est promise. Par foy, 
di-je, nous embrassons tout ce que Dieu 
promet. Or est-il ainsi qu'il promet loyer 
aux œuvres : la foy donc appréhende ce 
loyer. Mais tout ceci n'ha point de lieu 
en la matière de la justification gratuite. 
Car on ne peut espérer récompense au
cune, si l'imputation gratuite de justice 
lie précède. 

27 Par foy il laissa Egypte. Ceci se 
pourroit exposer tant de, la première 
issue que rie la seconde, quand il em
mena le peuple avec, soy. Car lors pro
prement il laissa Egypte, quand il s'en

fuit de la maison de Pharaon. Joint que 
TApostre récite ceste issue devant que 
parler de la célébration de la Pasque. Il 
semble donc qu'il parle de la fuite de 
Moyse. Et à cela ne répugne point ce 
qu'il adjouste, Ne craignant point la 
fureur du Roy : comme ainsi soit qu'au-
contraire Moyse luy-mesme raconte qu'il 
fut esmeu à s'enfuir de la crainte qu'il 
avoit. Car si nous regardons le commen
cement, il ne craignoit point quand il se 
déclaroit estre le protecteur du peuple. 
Toutesfois le tout bien considéré, j'aime 
mieux le rapporter à la seconde issue. 
Car lors il mesprisa sans s'estonner la 
félonnie du Roy, estant armé d'une telle 
vertu de l'Esprit de Dieu, que souven
tesfois il a provoqué et desfié le premier 
ceste furieuse beste. C'a esté certes une 
vertu admirable de la foy, que tirant 
après soy une multitude nullement exer
cée en guerre, et chargée de beaucoup 
de bagage, il a espéré que la main de 
Dieu luy ferait voye par des difficultez 
innumérables qui se présentoyent. Il 
voyoit ce Roy fort puissant eslre enragé 
el transporté de furie, et sçavoit bien 
qu'il ne cesseroit jusques à ce qu'il eust 
fait tout ce qu'il pourroit : néantmoins 
pour autant qu'il cognoissoit que Dieu 
estoit autheur de son déparlement, il 
luy recommande l'événement, et ne doute 
point qu'il ne réprime toutes les impé-
tuositez des Egyptiens en temps oppor
tun. Car il teint ferme comme s'il eust 
veu celuy qui est invisible. Mais de 
faict il avoit veu Dieu au milieu du buis
son ardent : pourtant il semble que ceci 
soit dit improprement, et mal à propos 
quant à la présente matière. Je confesse 
bien que Moyse a esté conferme par 
ceste vision, avant qu'il entreprinst ce 
faict tant louable de délivrer le peuple : 
mais je nie que ce regard de Dieu ait 
esté tel, qu'il luy ostast le sentiment de 
la chair, et le tirast hors des dangers de 
ce monde. Dieu luy monstra seulement 
alors un signe de sa présence : mais il 
s'en faloit beaucoup qu'il veist Dieu tel 
qu'il est. Or TApostre entend que Moyse 
n'a pas moins esié endurci, que si estant 
ravi au ciel il eust eu Dieu seul devant 
ses yeux : comme s'il n'eust point eu 



CHAP. XL SUR L'EPISTRE 
affaire avec les hommes, s'il n'eust point 
esté sujet aux périls de ceste vie pré
sente, s'il n'eust point eu à eombatre 
contre Pharaon. Toutesfois il est certain 
qu'il a esté couvert de tant de difficul-
tez, qu'il pouvoit quehpie fois concevoir 
en son entendement que Dieu estoit es-
longné de luy : ou pour le moins que 
l'obstination du Boy garnie rie tant d'ai
des pour résister, surmonterait finale
ment. Brief, Dieu s'estoit tellement don
né à veoir à Moyse, que cependant il 
laissoit lieu à la foy : mais Moyse estant 
environné de beaucoup d'estonnemens 
qui le pressoyent de près, tourna lout 
son esprit et tous ses sens vers Dieu. Vray 
est que pour ce faire, ceste vision que 
nous avons dite luy a bien aidé : mais 
toutesfois il a plus veu en Dieu, que ne 
portoit ce signe visible. Car il a appré-
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hendé la puissance d'iceluy , qui fust 
pour engloutir toutes craintes et dan
gers. Estant appuyé sur la promesse, il 
tient pour asseuré que le peuple est 
desjà seigneur de la terre promise, com
bien qu'il fust opprimé de la tyrannie 
des Egyptiens. De ceci nous recueillons, 
que la vraye nature de la foy est d'avoir 
tousjours Dieu devant les yeux. Secon
dement, que la foy regarde ries choses 
plus hautes et cachées en Dieu, que celles 
que nos sens peuvent appréhender. 
Tiercement, que le seul regard de Dieu 
suffit pour corriger nostre délicateté, et 
faire que nous soyons plus endurcis que 
pierres contre tous ies assauts de Satan. 
Dont il s'ensuit que tant plus qu'un 
homme est délicat et efféminé, tant moins 
il ha cfe foy. 

28 Par foy il fait la Pasque et l'effusion de sang, afin que celuy qui destrui-
soit les premiers-nais, ne les touchas t*. 

29 Par foi/ ils passèrent la mer rouge, comme par terre sèche : laquelle chose 
les Egyptiens voulons expérimenter, ils furent engloutis2. 

30 Par foy les murs de Jéricho tombèrent, après qu'ils eurent esté environ
nez par sept jours3. 

31 Par foy Rahab paillarde ne périt point avec les incrédules*, quand elle 
eut receu les espies en paix3. 

1) Exode, XII, 22. 2) Exode, XIV, 22. 3) Josué, VI, 20. 4) Josué, VI, 23. 5) Josué, II, 1. 

28 Par foy il fait la Pasque et l'ef
fusion de sang, etc. Ceci devoit servir 
beaucoup pour recommander la foy aux 
Juifs, ipii tenoyent pour le plus excellent 
sacrifice et de. plus grande révérence ce
luy de la Pasque. Or il dit que ce sacri
fice a eslé célébré par foy : non pas 
pource que cest agneau a esté la figure 
de Christ, mais pource que quand il ar-
rousoit les posteaux rie sang, le fruit 
n'apparoissoit point encore. Parquoy, 
quand la vérité esloit encore cachée : il 
faloit bien qu'il Tallendist par loy. Et 
mesmes, qui plus est, cela pouvoit sem
bler eslre une mocquerie, que Moyse op
posas!, pour remède quelques petites 
gouttes de sang, contre la vengence de 
Dieu : se contentant toutesfois de la 
seule parole de Dieu, il n'a poinl douté 
que le peuple ne fus! exempt rie la phtye 
qui estoit prochaine aux Egyptiens. Et 

pourtant, ce n'est point sans cause que 
l'Aposlre loue la foy d'iceluy en cest 
endroit. Ceux qui exposent que la Pasque 
a esté célébrée par foy, pource que 
Moyse a regardé à Christ, disent bien 
vray : mais l'Apostre a yci simplement 
fait mention de la foy, entant qu'elle ac
quiesce en la seule parole de Dieu, quand 
la chose n'apparoisl point encore. Et 
pourtant il n'esl point question de philo
sopher yci trop subtilement. Quant à i <-
qu'il riit rie Moyse seul qu'il a fait la 
Pasque, la raison esl, pource que Dieu a 
ordonné la Pasque par la main d'iceluy. 

29 Par foy ils passèrent la mer 
rouge, etc. Il est bien certain qu'il y a eu 
beaucoup d'incrédules en cesle multitude: 
mais le Seigneur a ottroyé ceci à la foy 
de quelques-uns, (pie toule la trouppe a 
liasse par la nier rouge a pied sec. Car 
en ceci il y eut grande différence entre les 
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Israélites ci les Egyptiens, qu'en lieu que 
les Israélites estoyent passez en sauveté, 
les autres furent noyez tanlost après. 
D'où vient ceste différence, sinon que les 
Juifs ont receu la parole de Dieu, de 
laquelle les autres estoyent destituez? 
C'est donc un argument prins des cho
ses contraires, quand il dil que les 
Egyptiens furent engloutis. Car ceste 
mal-heureuse issue a esté la punition de 
leur témérité : comme au contraire les 
enfans d'Israël ont esté sauvez, pource 
qu'estans appuyez sur la parole de 
Dieu, ils n'ont fait difficulté de passer 
par le milieu des grands gouffres des 
eaues. 

30 Par foy les murs de Jéricho tom
bèrent après qu'ils curent esté envi
ronnez, etc. Tout ainsi qu'il a ci-dessus 
enseigné que le joug de servitude a esté 
rompu par foy, aussi maintenant il ad
moneste que par ceste mesme foy le peu
ple est entré en possession de l'héritage 
qui luy avoit eslé promis. Car à la pre
mière abbordée de la terre : ils rencon
trèrent la ville rie Jéricho, qui estoit bien 
munie et presque inexpugnable, pour les 
empescher rie passer outre, veu qu'il n'y 
avoil nul moyen de la gaigner. Le Sei
gneur commande que les gens de guerre 
environnent une fois tous les jours les 
murs d'icelle, el au septième jour, sept 
fois. Cest environnement esloit un jeu 
d'enfant, et plein de mocquerie, toutes-
fois ils obéissent au commandement de 
Pieu, et ne perdent poinl leur peine : 
car il leur adveinsl ainsi qu'il leur avoit 
eslé promis. Il est certain que les murs 
de Jéricho ne tombèrent point par le cri 
ou bruit des hommes, ne par le son des 
irompetes, mais pource que le peuple 
espéra ce que Dieu avoit promis de faire. 
Il faut aussi «pie nous accommodions 
ceci à nostre proufit. Car nous ne som
mes point autrement délivrez de la ty
rannie du diable, pour estre appelez à 
liberté, que par foy : el par icelle mesme 
nous surmontons nos ennemis, el toutes 
les munitions des enfers sont mises bas. 

31 Par foy Rahab paillarde, ne périt 
point avec les incrédules, etc. Combien 
que de prime face cest exemple semble 
eslre moins notable, et presque indigne 
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d'eslre mis en ce rang, à cause de la 
condition rie ceste femme : néantmoins 
l'Aposlre l'allègue bien à propos et pour 
bonne cause. Jusques yci il a monstre 
que les Patriarches, ausquels les Juifs 
portoyent grand honneur el révérence, 
n'ont rien fait digne de louange que par 
foy : et que tous les bénéfices qu'ils ont 
receus de Dieu dignes de mémoire, ont 
esté auiant d'effets de la mesme foy. 
Mais maintenant il monstre qu'une femme 
eslrangère, et non-seulement de basse 
condition entre ceux de sa nation, ains 
ayant esté paillarde, a esté entée au 
corps de l'Eglise par foy. Dont il s'en
suit que les plus excellens par-dessus 
les aulres, ne sont en nulle estimation 
devant Dieu, s'ils ne sont estimez par la 
toy : et au contraire, que ceux qui à 
grand'peine avoyent auparavant lieu en
tre les profanes et meschans, par foy 
sont receus en la compagnie des Anges. 
Au reste, sainct Jaques, 11, 25, aussi 
rend tesmoignage à la foy de Rahab : et 
il est facile à recueillir de l'Histoire 
saincte, que ceste femme a eu une vraye 
foy. Car elle proteste qu'elle se tenoit 
pour toute asseurée de ce que Dieu avoit 
promis aux Israélites : et demande qu'on 
luy sauve la vie et à ses parens : comme 
si les Israélites eussent desjà oblenu vic
toire, lesquels néantmoins n'osoyent en
trer en la lerre, de crainte qu'ils avoyent: 
et en ce'a elle ne considère point les 
hommes, mais Dieu. Un tesmoignage de 
ceste foy esl, qu'elle hébergea les espies 
avec danger de sa vie. Ainsi donc par le 
moyen de la foy elle eschappe sauve de 
la destruction commune de toute la 
ville. Le mot de Paillarde est mis pour 
amplifier la grâce de Dieu. 11 y en a au
cuns qui tournent le mot Hébrieu Zona, 
Hostesse, comme si elle eust gaigné sa 
vie à tenir bostellerie ou taverne. Mais 
comme ainsi soif que l'Escriture use par 
tout de ce, mot pour Paillarde, il n'y a 
nulle raison qui nous induise à l'inter
préter yci autrement. Les Rabbins des 
Juifs ont songé une étymologie con-
trainle, pource qu'il leur sembloil estre 
chose mal convenable et déshonneste à 
leur nation, si on disoit que les espies 
eussent luge chez une paillarde. Mais il 
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ne faloit point craindre cela : car cest 
épithète Hazona est pource expressée
ment mis en l'Histoire de Josué, afin 
que nous sçachions que les espies vein-
rent secrètement en la ville de Jéricho, 
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et qu'en icelle ils furent cachez en la 
maison d'une paillarde. Combien qu'il 
est certain que cela se rapporte à sa vie 
passée : d'autant que la foy rend tesmoi
gnage de sa repentance. 

32 Et que diray-je plus? car le temps me défaudra, si je veux raconter de 
Gédéon * et de Barac2, et de Samson3, et de Jephté *, et de David, et de Samuel, 
el des prophètes : 

33 Lesquels par foy ont combatu les royaumes, ont fait justice, ont obtenu 
les promesses, ont clos les gueules des lions : 

34 Ont esteint la véhémence du feu, ont. évité les trenchans des glaives, de 
malades sont devenus vigoureux, se sont monstrez forts en bataille, ont re
poussé les camps des estrangers. 

35 Les femmes ont receu leurs morts par résurrection. 
1) Juges, VI, 11. 2) Juges, IV, 6. 3) Juges, XIII, 24. 4) Juges, XI, 1, et XII,7. 

32 Et que diray -je plus? car le temps 
me défaudra, etc. Pource qu'il esloit à 
craindre qu'en récitant des exemples 
particuliers il restraignist les louanges 
de la foy à peu de gens, il anticipe, et dit 
qu'il n'y auroit jamais lin, s'il s'arrestoit 
à les nommer Tun après l'autre : veu que 
cela mesme qu'il a raconlé rie bien peu, 
s'estend à toute TEglise rie Dieu. Et pre
mièrement, il touche le temps qui a esté 
entre Josué el David, durant lequel Dieu 
suscita ries juges pour gouverner le peu
ple : comme ont esté ces quatre (lesquels 
il fait yci mention, Gédéon, Barac, Sam
son et Jeplùé. Certes c'estoit une chose 
ridicule, que Gédéon s'en va assaillir avec 
trois cens hommes seulement, une gen
darmerie innuniérable d'ennemis : el de 
casser ries bouteilles entre leurs mains, 
c'estoit une chose tant vaine , qu'il sem
blait que ce fust seulement pour espo-
vanter ries enfans. Quant à Barac, il s'en 
faloit beaucoup qu'il fust aussi fort que 
ses ennemis : et puis il estoit seulement 
gouverné par le conseil d'une femme. 
Samson esiant homme rustique, et qui 
n'estoit point exercé en d'autres armes 
que du labourage , que pouvoit-il faire 
contre des vainqueurs tant orgueilleux , 
par la puissance desquels tout le peuple 
avoit esté subjugué ? De .lephté , qui 
n'eust du commencement condamné de 
témérité son entreprise , veu qu'il pro-
mettoit de maintenir un peuple où il n'y 
avoit plus de remède? .Mais pource que 

tous ces personnages suyvent la con
duite de Dieu, et s'appuyans sur sa pro
messe, entreprenent d'exécuter la charge 
qui leur esloit enjointe, ils sont louez par 
le tesmoignage du S. Esprit. Ainsi donc 
toul ce qu'ils ont fait digne de loJange, 
TApostre l'attribue à la foy : combien 
qu'il n'y a personne d'eux la foy duquel 
n'ait chancelé. Gédéon esl plus tardif à 
prendre les armes qu'il ne devoit, et ne 
s'ose commettre à Dieu , sinon à grande 
difficulté. Barac s'estonne et tremble du 
commencement, en sorte que , par ma
nière rie dire, il faut que Débora le con
traigne par injures. Samson vaincu par 
les flatteries rie sa concubine, trahit in
discrètement le salut de soy et de tout le 
peuple. Jephté trop haslif à faire un sot 
va-ii, et trop obstiné en l'accomplisse
ment d'iceluy, déshonore et diffame par 
la mort cruelle rie sa fille ceste belle vic
toire qu'il avoil obtenue. Ainsi on trou
vera tousjours es Saincts quelque chose 
digne de répréhension : nonobstant com
bien qui! la foy soit imparfaite, elle ne 
laisse point pourtant d'estre approuvée 
de Dieu. Parquoy, il ne faul point que les 
vices desquels nous sommes entachez , 
nous lacent perdre courage, ou nous an-
nonehalissenl, moyennant que par foy 
nous conlinuyons la course rie nostre 
vocation. Et de David. Sous le nom de 
David il comprend lous les rois fidèles, 
avec lesqui 1s il met Samuel et les Pro
phètes. Parquoy, il veut monstrer en 
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somme que le royaume de Juda a eslé es
tabli en foy, et a duré par foy jusipies à 
la fin. Tant de victoires rie David qu'il 
avoit obtenues sur ses ennemis, estoyent 
loules notoires. L'intégrité rie Samuel et 
la grande vertu à gouverner le peuple es
loit toute cognue. Les bénéfices aussi (pie 
Dieu avoit faits aux Saincts Bois el Pro
phètes estoyent choses toutes notoires. 
L'Apostre afferme qu'il n'y a rien de tout 
ceci qui ne doyve estre attribué à la foy. 
Or d'un nombre infini ries bénéfices rie 
Dieu il en touche seulement aucuns, afin 
que de cela les Juifs recueillent en géné
ral , que comme Dieu a tousjours main
tenu et conservé l'Eglise par foy, ainsi 
encore aujourd'huy il n'y a point d'autre 
moyen par lequel nous puissions sentir 
sa bénélicence envers nous. David tant 
de fois est retourné en sa maison victo
rieux de ses ennemis : Ezéehias de mala
die est retourné en santé : Daniel est 
sorti sain et sauf de la fosse des lions : 
ses compagnons ont cheminé joyeuse
ment en la fournaise ardente, ne plus ne 
moins que s'ils eussent esté en un pré 
couvert de rosée. Si la foy a esté la cause 
de lout ceci, il faut conclure qu'il n'y a 
point d'autre moyen que la foy, pour 
donner lieu à la bonté de Dieu, à ce 

qu'elle se manifeste envers nous. Il faut 
principalement noter ce membre, où il 
est dil Qu'ils ont obtenu les promesses 
par foy. Car combien que Dieu demeure 
véritable, quand encore nous serions 
tous incrédules, nonobstant nostre infi
délité fait (pie les promesses nous sont 
inutiles : c'est-à-dire qu'elles ne mon
strent point d'effet envers nous. 

3 4 De malades sont devenus vigou
reux. Chrysostôme rapporte ce mot ail
leurs : asçavoir que les Juifs ont esté ra
menez de la captivité , où ils estoyent 
comme sans aucun espoir. De moy, je ne 
trouve que bon qu'il soit entendu d'Ezé-
chias, Isaïe, XXXVIII : combien que nous 
le pouvons estendre plus avant : asçavoir 
que le Seigneur a rie sa main eslevé en 
haut ses fidèles. toutesfois et quantes 
qu'ils estoyent abbalus, et qu'il a telle
ment subvenu à leur infirmité , qu'ils ont 
esté revestus d'une vraye force et vi
gueur. 

35 Les femmes ont receu leurs 
morts, etc. Quant aux femmes qui ont 
receu leurs morts par résurrection , on 
peut entendre ces deux vefves, les enfans 
desquelles ont esté ressuscitez par Elie 
et Elisée, I Rois, XVII, v. 22: el 2 Rois, 
IV, v. 35. 

Les uns aussi ont esté estendus ne tenons conte d'estre délivrez, afin qu'ils 
obteinssent une meilleure résurrection. 

36 Et les autres ont esté esprouvez par mocqueries et batures : d'avantage 
aussi par liens et prison. 

37 Ils ont esté lapidez, ils ont esté trenchez*, ils ont esté tentez, ils ont esté 
mis à mort par occision de g/aire, ils mil cheminé çà et là en peaux2 de bre
bis et de chèvres, destituez, affligez, tormentez. 

38 Desquels le monde n'estoit pas digne, écrans es déserts, es montagnes, et 
cavernes, et trous de la terre : 

39 Et tous ceux-là ayons obtenu tesmoignage par foy, n'ont point receu la 
promesse. 

40 Dieu ayant pourveu que/que chose meilleure pour nous, afin qu'ils ne 
veinssent à perfection scms nous. 

1) Ou, sciez. 2) Ou, vestus de peaux, etc. 

35 Les uns aussi ont esté estendus l eslans réduits à toule extrémité de mi
ne tenons conte d'estre délivrez, etc. | sères, nonobstant par la foy ont lous-
II a raconté naguères des issues heu- jours résisté el tenu bon , tellement 
reuses, par lesquelles Dieu a rémunéré qu'ils ont persévéré invincibles jusipies 
la foy des siens : maintenant il traitte un à la mori. Certes il semble bien rie prime 
propos divers : asçavoir que les Saincts I face que ce soyent choses fort diffère*»-
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tes : asçavoir que les premiers triom
phent magnifiquement, ayans victoire de 
leurs ennemis, que Dieu les conserve par 
divers miracles, qu'ils sont délivrez du 
milieu de la mort par moyens nouveaux 
et non accoustumez : et ceux-ci sont 
traitiez si ignominieusement, que quasi 
tout le monde leur crache au visage, 
qu'ils sont consumez de povreté, et hays 
de tous, en sorte qu'ils sont contraints 
de se cacher dedans les cavernes des bes
les : finalement ils sont tirez à des tor
mens cruels et horribles. Car ces der
niers semblent estre totalement destituez 
de l'aide de Dieu, quand il les expose 
ainsi à la rage et cruauté des infidèles. 
Il semble donc qu'ils sont grandement 
différens des aulres. Toutesfois la foy 
règne aux uns et aux autres, et ha autant 
de venu es uns qu'es autres : mesme qui 
plus est, la vertu d'icelle reluit mieux es 
seconds. Car la victoire de la foy esl plus 
noble quand on mesprise la mon, que si 
la vie esloit prolongée jusques au cin
quième siècle. C'est un effet de la foy 
plus excellent, et digne de plus grande 
louange, d'endurer opprobres, povreté 
et toutes extrêmes angoisses patiemment 
et constamment, que de recouvrer santé, 
ou obtenir quelque autre semblable béné
fice de Dieu par miracle. La somme est, 
Que la force et constance des Saincts, en 
quelque, temps qu'elle se soit monstrée, 
esl une œuvre de la foy, pource que 
nostre infirmité est si grande que nous 
ne pouvons vaincre les adversilez, si la 
foy ne nous soustient. Et nous recueillons 
de ceci, que tous ceux qui ont vraye 
fiance en Dieu, sont garnis d'une telle 
vertu qu'il faut pour résister et tenir bon, 
par quehpie moyen que Satan les assaille : 
et singulièrement que nous n'aurons ja
mais faute rie patience pour endurer les 
maux, si nous avons la foy : et que pour
tant nous sommes convaincus d'infidé
lité , quand nous perdons courage au 
temps des persécutions et de la croix. 
Car la nature de la foy est telle aujour
d'huy, qu'elle s'est jadis monsirée es 
saincts Pères, desquels TApostre l'ail yci 
mention. Parquoy, si nous ensuyvions 
leur foy, nous ne tomberions poinl ainsi 
vilencraent par noslre lascheté. Quai'! :ui 

mot Grec, lequel j'ay traduit, Estendus, 
j'ay suyvi Erasme : combien que d'autres 
l'exposent Desmembrez : mais, selon mon 
avis , le sens est plus simple : asçavoir 
qu'ils ont esté tirez, comme on cstend 
une peau de labourin Ce qu'il dit qu'ils 
ont esté Tentez , semble eslre superflu : 
et je ne doute point que pource. qu'en la 
Langue Grecque il y a grande affinité en
tre ces deux mots, Trenchez et Tentez , 
cela n'ait donné occasion à quelque 
homme mal exercé , d'adjousler le se
cond en marge : et que puis après par 
succession de temps on Tait mesme mis 
au texte : comme aussi Erasme le devine. 
Par les peaux de brebis et de chèvres, 
je pense qu'il entend plustost les vils el 
aspres vestemens des fidèles, desquels ils 
estoyent vestus quand ils s'eiifuyoyent 
aux déserts, que des pavillons qu'on fai
soit de peaux. Or combien qu'on dise que 
Jéréniie a esté lapidé, et Isaïe scié, et la 
saincte Histoire récite qu'Elie et Elisée et 
autres Prophètes ont eslé errans es mon
tagnes el cavernes: loutesfois je ne doute 
point qu'il ne touche ces cruelles et hor
ribles persécutions, lesquelles Anliochus 
exercea contre le peuple de Dieu, et celles 
qui surveinrent puis après. Ne tenons 
conte d'estre délivrez. Il parle bien pro
prement. Car il eust falu qu'ils eussent 
renié Dieu pour racheter un petit prolon
gement de ceste vie. Or ce pris eust esté 
trop mal heureux. Parquoy , pour vivre 
perpétuellement au ciel, ils ont renoncé 
à la vie de ce monde : laquelle leur eust 
cousté si cher, que de renoncer Dieu, 
ainsi que nous avons dit, et quitter leur 
vocation. Or nous oyons ce que dit Christ 
en sainct Matthieu, au chap. X, v. 39. 
Que si nous voulons garder nos âmes en 
ce monde nous les perdons â perpétuité. 
Parquoy, si une vraye amour de la résur
rection à-venir domine en nos cœurs, 
elle nous amènera aiséement au conlem-
nement rie la mort. Et rie faict, il ne nous 
faut vivre autrement qu'afin que nous vi
vions à Dieu : et aussi tost qu'il ne nous 
est point permis de vivre à Dieu, nous 
devons souffrir la mori volontiers , ou 
pour le moins sans regret. Au reste, l'A
postre conferme par cesfe sentence ce 
(îu'i! a ci ' . qui1 les Sailli ts oi:l : unw i.;e 
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par foy toutes sortes de tormens. Car si 
leurs cœurs n'eussent esté retenus par 
l'espérance de la résurrection bien heu
reuse , ils fussent incontinent tombez el 
défaillis. Outreplus, nous devons recueil
lir de ceci une exhortation fort utile, par 
laquelle nous-nous puissions fortifier au 
temps des adversiiez. Car il ne faut pas 
que nous refusions que le Seigneur nous 
face compagnons rie tant de saincts per
sonnages , lesquels nous sçavons avoir 
esté exercez cl travaillez en tant de mi
sères. Et certes nous n'oyons pas yci ré
citer les misères de quelque petit nom
bre rie gens, mais les persécutions com
munes à toute l'Eglise : et non point d'un 
an ou de deux , ains lesquelles ont duré 
quelque fois depuis les pères-grands jus
ques aux enfans de leurs enfans. Par
quoy, il ne se faut esbahir si c'est le bon 
plaisir de Dieu d'esprouver aujourd'huy 
nostre foy par mesmes espreuves : et ne 
faut pas penser. quand ces choses ad-
vienent, que ce soit qu'il nous délaisse : 
luy, di-je, lequel nous savons avoir eu 
soin des saincls Pères, qui ont enduré 
les mesmes choses devant nous. 

38 Desquels le monde n'estoit pas di
gne , elc. Lorsque les saincts Prophètes 
estoyent ainsi errans entre les bestes sau
vages, il pouvoit sembler qu'ils ne fus
sent pas dignes que la terre les sousteinst. 
Car d'où venoit cela qu'ils ne pouvoyent 
pas trouver place entre les hommes? Mais 
l'Aposlre tourne la chose lout au con
traire : Asçavoir que le monde n'estoit 
pas digne d'eux. Car en quelque part que 
les fidèles serviteurs de Dieu abbordent, 
ils apportent avec eux la bénédiction d'i
celuy , comme une senteur de bonne 
odeur. Ainsi, la maison de Putiphar fut 
bénite pour l'amour rie Joseph , Genèse , 
chap. XXXIX, v. 5 : et Sodome eust esté 
sauvée, si dix hommes justes eussent esté 
trouvez en icelle, Genèse, chap. XVIII, 
v. 31. Ainsi donc, quoy que le monde 
rejette arrière de soy les serviteurs de 
Dieu, comme balliures et ordures, toutes-
fois cela doit estre conté entre ses puni
tions, qu'il ne les peut endurer : car ils 
apporteroyent tousjours avec eux quelque 
bénédiction de Dieu sur le inonde. Toutes 
fois el (piaules- donc que les justes sont 

CHAP. XI. 
osiez hors du monde, sçachons que ce 
nous sont autant de mauvais présages, et 
que c'est d'autant que nous sommes in
dignes de leur compagnie , et afin qu'ils 
ne périssent avec nous, Isaïe, LVII, 1. 
Cependant les fidèles ont ample matière 
de se consoler, s'ils sont chassez du 
monde comme pestes, quand ils voyent 
que le semblable est advenu aux Prophè
tes , qui ont trouvé plus de clémence et 
douceur aux bestes sauvages qu'es hom
mes mesmes. Sainct Hilaire se consoloit 
par ceste considération, voyant TEglise 
estre occupée de cruels tyrans, qui 
avoyent pour lors l'Empereur Romain à 
leur commandement, comme pour s'en 
servir de bourreau : ce bon et sainct per
sonnage (di-je) réduisoit lors en mémoire 
ce que TApostre récite yci des Prophètes. 
Les montagnes et forests, (disoit-il) les 
fosses et prisons me sont en plus grande 
seureté que la grande splendeur des 
temples : car les Prophètes ou demeu
rons en icelles forests, ou estans plongez 
dedans les prisons, prophétizoyent par 
TE-pril de Dieu. Or il faut que nous 
aussi soyons de tel courage, que nous 
mesprisions le monde constamment : et 
s'il nous jette d'avec soy comme choses 
puâmes, sçachons que nous sortons hors 
d'un gouffre mortel, et que Dieu par ce 
moyen prouvoit à nostre salut, afin que 
nous ne soyons plongez dedans un mesme 
abysme de perdition. 

39 Et tous ceux-là ayans obtenu 
tesmoignage par foy. C'est un argu
ment du plus petit au plus grand. Car si 
ceux-là qui n'avoyent point encore receu 
une, si grande lumière de grâce , ont en
duré les adversitez d'une constance si 
excellente, quelle efficace au pris doit 
avoir en nous la vive splendeur de l'E
vangile ? Une bien petite estincelle de 
clarté les a menez jusques au ciel : el 
maintenant, veu que le Soleil de justice 
nous esclaire, quelle couleur aurons-nous 
pour nous excuser, si nous nous arres-
tons encore à la terre? Voylà le vray 
sens de TApostre. Je sçay que Chrysos
tôme el aucuns autres l'exposent autre
ment : mais le til du propos démonstre 
clairement qu'yci est touchée la diffé
rence entre la grâce que Dieu a faite sous 
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la Loy aux fidèles, et celle qu'il nous 
fait aujourd'huy. Car comme ainsi soit 
qu'il a espandu sur nous plus abondante 
grâce , ce seroit une houle que nous eus
sions moins de foy. 11 dit donc que ces 
Pères qui ont eu une foy si excellente, 
n'avoyent point encore si ample matière 
de croire, que nous avons. Il adjouste la 
raison lout incontinent après, Pource 
que Dieu nous a voulu tous voir en un 
mesme corps : et pour ceste cause leur a 
distribué une petile portion de grâce, afin 
qu'il ditférast la perfection entière jus
ques à nostre temps, c'est-à-dire jusques 
à l'advénement de Christ. El c'est un 
tesmoignage singulier de la bénévolence 
de Dieu envers nous, que combien qu'il 
se soil monstre libéral dés le commence
ment du monde à ses enfans, toutesfois 
il a tellement mesuré et compassé sa 
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grâce, qu'il a prouveu au salut de tout le 
corps. Que peut désirer d'avanlage pas 
un d'entre nous, que de dire qu'en tous 
les bénéfices que Dieu a conférez à 
Abraham, à Moyse, à David, et à tous 
les Patriarches, Prophètes, et Rois fidè
les, il a eu esgard à luy, afin qu'il soit 
uni avec eux au corps rie, Christ ? Sça
chons donc que nous sommes plus qu'in
grats envers Dieu, s'il se trouve moins 
de foy en nous sous le règne de Christ, 
que les Pères n'ont monslre en avoir sous 
la Loy par tant rie singuliers exemples de 
patience. Ce qu'il dit qu'ils n'ont point 
receu la promesse, se doit entendre rie 
la closture et dernière conclusion des 
promesses, laquelle nous a eslé publiée 
en Christ. Dequoy nous avons desjà dit 
quelque chose ci-dessus. 

CHAPITRE XII. 

1 Nous donc aussi, veu que nous sommes environnez de si grande nuée de 
tesmoins, ostons toute charge, et le péché, qui nous enveloppe tant aisément, 
courons par patience au combat qui nous est proposé', 

2 Regardons au Capitaine de la foy et consommateur Jésus2, lequel pour la 
joye a luy proposée3 a enduré la croix, ayant mesprise la honte, et s'est assis 
a la. dextre du thrône de Dieu. 

3 Parquoy, considérez diligemment quel a esté celuy qui a souffert'' telle 
contradiction des pécheurs a Vencontre de soy : afin que ne vous lassiez point 
en défaillant en vos courages. 

t) Ou, et poursuy vons la course qui nous est proposée. 2) Ou, à Jésus chef et consommateur de 
lieu de la joye qu'il avoit en main. (•) Ou, diligemment celuy qui a souiïert. 

ifoy. 3) Ou, en 

1 Nous donc aussi, veu que nous 
sommes environnez de si grande nuée 
de tesmoins, etc. Ceste conclusion est 
comme un épilogue du chapitre précé
dent, où il démonstre à quel propos il a 
récité ce catalogue des saincts serviteurs 
de Dieu, la foy desquels a esté excellente 
sous la Loy : Asçavoir afin qu'un chacun 
se dispose à les imiter. Or il appelle une 
grande multitude Nuée, par métaphore : 
car Espes est Topposite de Clair, ou haro. 
Quand ils seroyent en petit nombre, en
core nous deveroyent-ils inciter par leur 
exemple : mais quand il y en a une si 
grande multitude, cela nous doit d'avan
tage esmouvoir. Avec ce, il dit que Nous 
sommes environnez de ceste espesseur 

ou multitude, en sorte que de quelque 
costé que nous tournions les yeux, nous 
rencontrons plusieurs exemples de foy. 
Quant à ce mot Tesmoins, je ne le pren 
point généralement comme s'il les nom-
moit Martyrs de Dieu, ains je le rapporte 
à la présente matière : comme s'il disoit 
que la foy est assez approuvée par leur 
tesmoignage, tellement qu'il n'en faut 
plus avoir aucune doute. Car les vertus 
des Saiucls sont comme tesmoignages 
pour nous confermer, à ce que les ayans 
pour conducteurs ou compagnons, nous 
allions a Dieu plus alaigreinent et coura
geusement. Osions toute charge. Pource 
qu'il use d'une similitude prinse de la 
course, il veut aussi que nous soyons à 
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délivre. Car il n'y a rien plus contraire à 
celuy qui se veut haster, que d'estre 
chargé de quelques fardeaux. Or il y a 
diverses charges qui nous empeschent, 
et retardent nostre course spirituelle : 
comme l'amour rie la vie présente, les 
délices du inonde, les cupiditez rie la 
chair, les solicituries terriennes, les ri
chesses aussi et honneurs, et toules au
tres choses semblables. Quiconque donc 
veut courir en la course de Christ, pre
mièrement qu'il se riespeslre de tous em
pesehemens. Car nous ne sommes desjà 
que trop tardifs et pesans , quand encore 
il ne viendrait aucun retardement d'ail
leurs. Toutesfois il ne nous est point 
simplement commandé de rejetter les ri
chesses, ou aulres commoditez de ceste 
vie présente, sinon entant qu'elles retar
dent nostre course, pource que ce sont 
comme des empestres desquelles Satan 
nous arresté et lient liez. Au reste, la 
métaphore de la course est assez fré
quente en l'Escriture : niais yci il ne 
parle pas de toutes sortes de course , 
ains d'une manière de jeu et exercice où 
plusieurs combatoyent à qui courrait le 
mieux : qui esl une chose où ou va de 
plus grande affection et ardeur, que si un 
homme cheniinoit ou courait simplement' 
luy seul. La somme donc est, que nous 
sommes entrez au combat, voire en un 
camp honorable el fort fréquenté : que de 
tous costez il y a des tesmoins présens en 
grand nombre : que là préside le Fils de 
Dieu, lequel nous convie et exhorte à 
gaigner le pris : el que pourtant ce sera 
grand'honte à nous si nous défaillons, ou 
devenons lasches au milieu du chemin. 
Or combien (pie les Saincts personnages 
desquels il a lait mention, ne soyent 
point seulement tesmoins, mais aussi 
compagnons de la mesme course, les
quels nous monstrent le chemin : touies-
lesfuis il a mieux aimé les appeler Tes
moins , que Combatans à la course, afin 
de monstrer qu'ils ne sont pas concurrens 
qui nous portent envie, et pour nous em-
pescher d'emporter le pris, mais plustost 
qu'ils sont la comme approbateurs de 
nostre diligence, lesquels sont bien aises 
de nostre victoire, et s'en resjouisseni. 
Comme aussi Christ ne nous propose pas 

CHAP. XII. 

seulement le pris, mais avec ce il nous 
tend l'a main, il nous fournit de force et 
vaillance : brief, c'est luy qui nous pré
pare et nous rend propres à commencer 
la course, et par sa vertu nous fait aller 
jusques au but. Et le péché, qui nous 
enveloppe, etc. C'est la plus pesante 
charge dont nous soyons empeschez. Or 
il dit que nous en sommes Enveloppez, 
afin que nous sçachions que nul n'est 
propre à courir, s'il ne s'est despestré de 
ces laqs. Il ne parle pas des péchez ex
ternes ou actuels, comme on les appelle, 
mais de la source mesme, c'est-à-dire de 
la concupiscence, qui occupe tellement 
toules les parties de l'homme, qu'il se 
sent de lous costez empestré de ses laqs. 
Par patience. Par ce mot nous sommes 
tousjours admonestez que c'est que TA
postre veut que nous considérions prin
cipalement en la foy : Asçavoir que nous 
cherchions en esprit le Royaume de Dieu, 
lequel est invisible à la cliair, et surmonte 
tous nos sens. Car ceux qui s'employent 
à telle méditation , mesprisent aiseement 
toutes choses terriennes. Ainsi il ne pou
voit mieux destourner les Juifs de leurs 
cérémonies, que de les ramener aux vrais 
exercices de la foy, par lesquels ils ap-
prinssent que le règne de Christ est spi
rituel, et beaucoup au-dessus des élémeiis 
de ce monde. 

2 Lequel pour la joye à luy proposée 
a enduré la croix, etc. Il signifie que 
combien qu'il fust en la puissance de 
Christ de s'exempter de foutes angoisses 
et fascheries, et de mener une vie heu
reuse et abondante en toutes sortes de 
biens, toutesfois il a enduré volontaire
ment une mort cruelle et plene d'igno
minie. Car ce mot, Pour la joye, vaut 
aulant comme s'il disoil, En lieu de 
joye : et le mot de Joye comprend toutes 
sortes de commoditez. Or il riit qu'elle 
luy a eslé proposée, pource qu'il Tavoit 
en la main, tellement que s'il luy eust 
pieu, il en pouvoit user. Combien que 
si quelqu'un pense que ce mot Pour, si
gnifie la cause finale, je n'y résiste pas 
fort : et le sens sera que Christ n'a point 
refusé la mort de la croix pource qu'il 
voyoil que l'issue en seroit bien-heu
reuse. Toutesfois quant à moy, je m'ar-
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reste au premier sens. Or il nous loue 
la patience de Christ pour deux raisons, 
Asçavoir qu'il a enduré une mort très-
amère, et qu'il a mesprise la honte et 
ignominie. Puis après il récite la lin glo
rieuse de sa mort, afin que les fidèles 
sçachent que toutes sortes rie maux qu'ils 
endurent, leur tourneront à gloire et 
salut, moyennant qu'ils suyvent Christ. 
A ce mesme propos aussi dit S. Jaques 
en son Epistre au chapitre V, v. 11, Vous 
avez ouy la patience de Job, et cognois
sez la tin. L'Aposlre donc signifie que 
telle sera la tin de toutes nos misères, 
quelle a esté celle des misères de Christ, 
suyvant ce que, dit S. Paul, Si nous en
durons avec luy, nous régnerons aussi 
avec luy, 2 Ti., II, 12. 

3 Parquoy, considérez diligemment 

4 Vous n'avez point encore résisté 
jusques au sang, etc. Il passe plus ou
tre : car il nous admoneste que mesme 
quand les infidèles nous persécutent pour 
le nom de Christ, nous combatonscontre 
le péché. Quant à Christ, il n'a peu en
trer en ce combat, d'autant qu'il estoit 
pur et exempt de tout péché : mais rie 
nostre part nous ne sommes point sem
blables a luy en cest endroit : veu que 
le péché habite tousjours en nous, pour 
lequel douter et chasser les afflictions 
sont propres. Premièrement nous sça
vons que tous les maux qui advieneiil 
en ce monde, provienent de péché, el 
singulièrement la mort mesme. Toutes-
fois ce n'est pas ce que l'Aposlre traitte 
maintenant : seulement il enseigne que 
les persécutions que nous soustenons 
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quel a esté celuy-ci, etc. Il amplifie son 
exhortation, faisant comparaison de 
Christ avec nous. Car si le Fils de Dieu 
lequel tous doyvent adorer, est entré en 
si durs combats rie son bon gré, qui est 
celuy rie nous qui osast refuser de s'y 
soumettre avec luy? Car ceste seule 
pensée doit suffire pour surmonter tou
tes tentations, quand il nous est dit que 
nous sommes compagnons du Fils de 
Dieu, el que celuy qui estoit si haut et 
éminent par-dessus nous, a voulu des
cendre jusipies à nostre condition, afin 
que par son exemple il nous donnast 
hardiesse et courage. Par ce moyen, di-
je, nous reprenons courage, en lieu que 
sans cela nous-nous laissons couler, et 
par manière de dire fondons en déses
poir. 

pour l'Evangile, nous sont utiles aussi 
pour une aulre raison, Asçavoir d'autant 
que ce nous sont remèdes pour destruire 
le péché. Car par ce moyen Dieu nous 
relient sous le joug de sa discipline et 
règle de ses commandemens, atin que 
nostre chair ne se riesbauche quehpie 
fois : quelques fois aussi par ce moyen 
il nous range, quand nous ne nous vou
lons pas laisser gouverner : quelques 
fois il punit nos fautes, pour nous ren
dre mieux avisez pour Tadvenir. Soit 
donc qu'il remédie a nos vices, soit qu'il 
nous préviene avant que nous péchions, 
il nous exerce ainsi en ce combat, du
quel l'Aposlre fait mention, contre le pé
ché. Vray est que le Fils de Dieu nous 
l'ait cest honneur, que ce que nous en
durons pour son Evangile, il ne le conte 

4 J'ous navez point encore résisté, jusqu'au sang, en combatant contre le 
péché : 

5 Et avez-vous oublié l'exhortation, laquelle parle à vous comme aux enfans ? 
disant, Mon enfant, ne mets point a nonchaloir le chastiement du Seigneur : et 
ne pers point courage quand lu es reprins de luy* : 

6 Car le Seigneur chastie celui/ qu'il aime, et fouette, tout enfant qu'il 
advoue. 

7 Si vous endurez chastiement, Dieu s'offre à vous comme ci ses enfans. Cor 
qui est l'enfant que le père ne chastie point? 

8 Si donc vous estes sans chastiement, duquel tous sont participans, vous 
estes bastars, et non point fils. 

1) Prou., 111,11. 
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point entre les peines du péché : toutes-
fois nostre devoir est de recognoistre ce 
que nous oyons yci de TApostre : asça
voir que nous défendions et maintenions 
tellement la cause de Christ contre les 
infidèles , que cependant nous guer
royons contre le péché, qui nous est en
nemi domestique. Ainsi, c'est double 
grâce de Dieu envers nous, quand il 
fait servir à maintenir son Evangile, les 
remèdes qu'il applique pour guarir nos 
vices. Mais cependant, qu'il nous sou
viene quelles gens estoyent ceux à qui 
il parle yci, asçavoir qui avoyent patiem
ment porté la perte de leurs biens, et 
enduré plusieurs outrages. Et néant-
moins il les arguë de lascheté, de ce 
qu'estans lassez au milieu des combats, 
ils ne persévèrent pas vaillamment jus
ques à la mort. Parquoy, il ne faut point 
que nous demandions nostre congé au 
Seigneur, quelque condition de guer
royer que nous ayons continuée. Car 
Christ ne veut avoir nuls gendarmes qui 
se reposent et exemptent rie servir, sinon 
qu'ils ayent surmonté la mort mesme. 

5 Avez oublié l'exhortation, laquelle 
parle à vous comme aux enfans, etc. 
Je li ceci par interrogant. Car il de
mande s'ils ont oublié : signifiant qu'il 
n'est pas encore temps de la mettre en 
oubli. Or il entre yci en ceste partie de 
doctrine. Qu'il nous est utile d'estre 
chastiez par croix. Pour monstrer cela, 
il use du tesmoignage de Salomon, le
quel contient deux membres. Le premier 
est, Qu'il ne faut point rejetter la cor
rection du Seigneur. Au second il rend 
la raison, pource que le Seigneur chastie 
ceux qu'il aime. Or pource que Salomon 
commence ainsi son propos. Mon enfant, 
TApostre nous admoneste que par ce nom 
tant doux et gracieux nous devons estre 
tellement attirez, que ceste exhortation 
entre jusques au profond de nos raeurs. 
Au reste, l'argument de Salomon est tel : 
Si les fléaux de Dieu rendent tesmoignage, 
de l'amour qu'il Jia envers nous, ce seroit 
une meschanceté si nous-nous en fas
cinons, ou si nous les avions en haine. 
Car il faut bien dire que ceux-là soyent 
plus qu'ingrats : qui ne veulent point 
souffrir que Dieu les chastie pour leur 
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proufit, et qui pis est rejettent le signe 
de sa hénévolence paternelle. 

6 Car le Seigneur chastie celuy 
qu'il aime. Ceste raison semble n'estre 
pas guères ferme. Car Dieu punit indiffé
remment tant les réprouvez que les 
éleus : et ses fléaux déclarent plus sou
vent son ire que son amour. Car et l'Es
criture saincte d'un costé parle ainsi : et 
l'expérience le conferme d'autre part. 
Mais quand la parole s'addresse aux 
lirieles, il ne se faut point esbahir s'il 
est seulement parlé de. cest usage el fruit 
des chasliemens, lequel ils sentent. Car 
combien que Dieu se monstre Juge sévère 
et courroucé envers les réprouvez, toutes 
fois el quantes qu'il les punit, néant-
moins il ne regarde à autre fin en ses 
éleus, sinon que de pourveoir à leur sa
lut : ce qui esl un tesmoignage de son 
amour paternelle. D'avantage, les ré
prouvez ne cognoissans point qu'ils sont 
gouvernez par la main de Dieu, pensent 
le plus souvent que c'est par fortune 
qu'ils sont affligez. Comme si un enfant 
rebelle, laissant la maison de son père, 
s'en alloit bien loin comme un vagabond, 
et qu'il fust abbatu de faim et de froid, 
ou autres povretez : vray est que ce se
roit bien une punition qu'il mérite pour 
sa folie, et qu'ainsi il apprendrait à ses 
despens que c'est d'estre obéissant à 
son père : néantmoins il ne pourroit 
point recognoistre cela pour un chastie
ment paternel Aussi les infidèles, comme 
ainsi soit qu'ils se sont, par manière de 
dire, émancipez de Dieu et de sa maison, 
n'entendent pas que ce soit la main de 
Dieu qui les touche. Souvenons-nous 
donc que nous ne pouvons pas sentir 
autrement le goust de l'amour de Dieu 
envers nous au milieu des verges et chas-
tiemens, sinon que ceci nous soit per
suadé, que ce sont corrections et verges 
paternelles, par lesquelles Dieu chastie 
nos péchez. Rien de tout cela ne peut 
venir en l'entendement aux réprouvez, 
d'autant que leurs esprits sont fugitifs : 
c'est-à-dire ne demandent qu'à s'esgarer 
tousjours, et ne point comparoistre de
vant Dieu : joint qu'il faut que le juge
ment commence à la maison de Dieu, 
1 Pierre chapitre IV, 17. Parquoy, com-
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bien qu'il punisse indifféremment tant 
les estrangers que ses domestiques, tou
tesfois il desploye tellement son bras en
vers ces derniers-ci, que cependant il 
monstre qu'il ha un soin particulier 
d'eux. Mais la vraye solution, c'est ceste-
là, Que quiconqne cognoist et est per
suadé que c'eslde Dieu qu'il est chastie, 
doit incontinent monter jusques à ceste 
pensée, que cela luy advient pource qu'il 
est aimé de Dieu. Car attendu que les 
fidèles es punitions et chastiemens qu'ils 
endurent, senlent Dieu entr'eux et la 
pesanteur du mal, ils ont en cela un 
certain gage de son amour. Car s'il no
ies aimoit, il ne seroit poinl songneux de 
leur salut. Pourtant TApostre concluri 
que Dieu s'offre pour Père a tous ceux 
qui endurent chastiement. Car ceux qui 
regimbent comme chevaux restifs ont ac
coustumé de faire, ou qui résistent obs-
tinéemenl ne sont point rie ce rang. 
Parquoy il enseigne en somme que les 
corrections nous sont alors paternelles, 
quand nous-nous soumettons à icelles en 
toute obéissance. 

7 Car qui est l'enfant que le père 
ne chastie point, etc. Il argumente et 
conclud par ce que les hommes ont ac
coustumé de faire qu'il n'est point rai
sonnable que les enfans de Dieu soyent 
exempts de la correction de la croix. 
Car si entre les hommes il ne s'en trouve 
point, pour le moins qui soit prudent et 
de sain et entier jugement, qui ne chastie 
ses enfans, pource que sans la correction 
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on ne les peut amener à quehpie bon 
fruit combien moins Dieu qui est un Père 
Irèsbon et tressage, omettra-il un re
mède tant nécessaire ? Si quelqu'un ob
jecte, qu'entre les hommes une Ielle cor
rection cesse aussi tost que les enfans 
ont passé le temps de jeunesse : je res
pon que tandis que nous vivons en ce 
monde, nous sommes plus qu'enfans au 
regard de Dieu : et que voylà la cause, 
pourquoy il faut que la verge soit tous -
jours attachée à noslre dos. Et pourtant 
TApostre infère à bon droict, que qui
conque désire estre exempt de la croix, 
cestuy-là renonce au droict des enfans 
rie Dieu, el, par manière rie dire, se re
tranche du nombre d'iceux. Dont il s'en
suit (pie nous n'estimons pas comme il 
appartient le bénéfice d'adoption, et re
jetions toute la grâce de Dieu, quand 
nous-nous soustrayons de dessous la 
verge d'iceluy. Ce (pie font tous ceux qui 
n'endurent peint patiemment les afflic
tions. Mais pourquoy appelle-il plustost 
bastars qu'es! rangers ceux qui refusent 
de porter la correction? C'est pource 
qu'il addresse sa parole à ceux qui 
avoyent place en l'Eglise, et pour ceste 
causp estoyent nommez enfans de Dieu. 
Parquoy il signifie que la profession 
qu'ils feront rie Christ, sera fausse et 
feinte, s'ils s'exemptent rie la discipline 
ou correction du Père, en sorte qu'ils 
seront plustost bastars qu'enfans légi
times. 

9 Et puis que nous avons eu pour chastieurs les pères de nostre chair, et 
nous les avons eu en référence : ne serons-nous point beaucoup plus sujets au 
Père des esprits, et vivrons? 

10 Car ceux-là nous chastioyent pour peu de temps, comme bon leur sem-
bloit : mais cestuy-ci nous chastie pour nostre proufit, afin de nous commu
niquer sa sanctification *. 

11 Or tout chastiement sur l'heure ne semble point estre de joye, ains de 
tristesse : mois puis après il rend fruit paisible de justice à ceux qui sont exer
cez par iceluy. 

1) Ou, que nous soyons participans de sa saincteté. 

9. Et puis que nous avons eu /jour 
chastieurs les pères de nostre choir, etc. 
Ceste comparaison ha beaucoup de par
ties. La première esl, Que si nous avons 

IV 

porté si grande révérence à nos pères 
qui nous ont engendrez selon la chair, 
que nous avons enduré leur correction, 
beaucoup plus grand honneur est deu à 

:Î:J 
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Dieu, qui est nostre Père spirituel. La 
seconde est, Que la correction de laquelle 
les pères usent envers leurs enfans est 
utile seulement pour la vie présente : 
mais que Dieu regarde plus loin, asçavoir 
à nous sanctifier à vie éternelle. La troi
sième, Que les hommes mortels chastient 
leurs enfants comme bon leur semble : 
mais que Dieu modère son chastiement 
par un très bon moyen, et par une sa
gesse admirable : en sorte qu'il n'y a rien 
en icelle qui ne soit bien attrempé. En 
premier lieu donc, il met ceste diversité 
entre Dieu et les hommes : qu'eux sont 
pères de la chair, et luy Père des esprits. 
Ce qu'il amplifie en comparant la chair 
avec l'esprit. Mais on pourroit demander, 
asçavoir si Dieu n'est point aussi Père de 
nostre chair. Car l'histoire de Job ne met 
pas sans cause la création de l'homme 
entre les principaux miracles de Dieu : 
parquoy en cest endroit aussi il se peut 
attribuer justement le nom de Père. Si 
nous disons qu'il est appelé Père ries es
prits, pource que luy seul crée et régé
nère les âmes sans le moyen ries hom
mes, on pourra répliquer à Tencontre, 
que S. Paul ne se glorifie point sans cause, 
qu'il est père spirituel de ceux lesquels il 
a engendrez à Christ par l'Evangile, 1 Cor., 
IV, 15. Je respon, que Dieu est l'ère tant 
de Tâme que du corps, et n'y en a point 
d'autre à parier proprement : et que ce 
nom est transféré aux hommes comme 
par concession et oltroy que Dieu leur 
t'ait, soit qu'on parle de Tâme ou du corps. 
Toutesfois, pource qu'en créant lésâmes 
il ne se sert point du moyen des hom
mes, et qu'il les réforme miraculeuse
ment par la vertu de son Esprit : à ceste 
cause il esl spécialement appelé le Père 
des esprits. Quand il dit, Et les avons eu 
en révérence, il louche l'affection qui est 
naturellement imprimée en nous : asça
voir que nous portons honneur à nos 
pères, quand mesme ils nous traittent 
rudement. Quand il dit, Ne serons-nous 
point beaucoup plus sujets au Père des 
esprits ? il signifie qu'il est raisonnable 
que nous laissions à Dieu l'empire et 
puissance de gouverner, et ce de droict 
de père qu'il obtient par-dessus nous. 
Quand il dit, Et vivrons: il touche la 
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cause ou la fin. Or nous sommes admo
nestez par ce mot, qu'il n'y a rien qui 
nous soit plus pernicieux, que quand nous 
refusons de nous ranger sous l'obéissance 
de Dieu. 

10 Car ceux-là nous chastioyent pour 
peu de temps. C'est-ci la seconde ampli
fication, comme j'ay dit : asçavoir que les 
chasliemens sont députez et ordonnez à 
donter et mortifier la chair, à ce que nous 
soyons renouvelez à la vie céleste. Dont 
il appert que le fruit en est perpétuel : et 
qu'il n'en faut pas autant attendre ries 
hommes, veu que la discipline et correc
tion des hommes est une partie rie Tordre 
politique, et pour ceste cause elle appar
tient proprement à la vie présente. Et de 
cela il s'ensuit que les chasliemens ou 
corrections de Dieu apportent beaucoup 
plus grande utilité : asçavoir d'autant que 
la saincteté spirituelle de. Dieu est plus 
excellente que les commoditez corporel
les. Si on objecte que le devoir des pères 
est d'instruire leurs enfans au service et 
eu la crainte de Dieu, et que pour cesle 
cause il semble bien avis que leur cor
rection ne doit point estre restreinte à si 
peu de temps: je respon, que cela est 
bien vray : mais TApostre parle yci de la 
conduite d'une maison selon que nous 
avons accoustumé de parler communée
ment de la police publique. Car jà soit 
qu'il appartiene aux Magistrats de main
tenir la religion , nonobstant nous di
rons que leur office est enclos dedans 
les limites de ceste vie,présente: pource 
qu'autrement le gouvernement civil et 
terrien ne pourroit estre distingué d'avec 
le règne spirituel de Jésus-Christ. Au-
surplus, quant à ce qui esl dit, que les 
corrections de Dieu sont utiles, pour ob
tenir sa sanctification : cela ne doit 
point estre tellement prins, comme si 
proprement elles nous sanctifioyent : mais 
pource que ce nous sont aides pour nous 
préparer, d'aulant que le Seigneur par 
tels moyens nous exerce à la mortifica
tion de la chair. 

11 Or tout chastiement sur l'heure 
ne semble point estre de joye, etc. Il 
a adjouste ceci, afin que nous ne mesu
rions point les chasliemens de Dieu, par 
le sentiment que nous en avons pour 

COMME? 
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maintenant. Car il monstre que nous 
sommes semblables à des enfans, qui ont 
en horreur et haïssent la verge entant 
qu'en eux est, pource qu'ils ne sont pas 
en aage pour juger combien elle leur est 
proufitable. Ceste, admonition donc lend 
à cela, que les chasliemens ne seront pas 
estimez comme il appartient, si on les es
time par le sentiment présent de nostre 
chair : et que pourtant il faul dresser les 
yeux à la fin : et par ce moyen nous ap
préhenderons ce désirable et gracieux 
fruit rie justice. Or la crainte du Seigneur, 
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et une vie saincte et Chrestienne, ans-
quelles choses la croix nous range, sont 
appelées fruits de justice. Il appelle ce 
fruit Paisible, pource que durant l'ad
versité nous tremblons, et sommes 
en inquiétude. Car nous sommes ten
tez d'impatience , laquelle est tousjours 
bruyante et estourdie : mais après que 
nous avons esté chastiez, nous cognois-
sous d'esprit rassis quel proufit et utilité 
nous a apporté ce qui nous sembloit au
paravant aigre et fascheux. 

12 Levez donc vos mains qui sont lasches, et vos genoux qui sont des/oints: 
13 Et faites les sentiers droits a vos pieds : afin que ce qui cloche ne se des-

voye, mais que plustost il soif remis en son entier. 
I ï Suyvez paix avec tous', et saincteté, sans laquelle nul ne verra le Sei

gneur. 
15 Prenons garde que nul ne soit défaillant de la grâce de Dieu, que quel

que racine d'amertilme bourjonnant eu haut ne vous destourbe, et que plu
sieurs ne soyent souillez par elle : 

16 Que nul ne soil paillant, ou profane comme Esuit, qui pour une viande 
vendit son droict d'ainesse2. 

17 Car vous sçavez- que mesmes puis après désirant d'hériter la bénédiction 
il fut réprouvé : car il ne trouva point lieu de repenlance, jà soit qu'il l'eust 
demandée avec larmes'-. 

I) Rom., XII, 18. 2) Gen., XXV, 33. 3) Gen., XXVII, 38. 

12 Levez-donc vos mains qui sont 
lasches, etc. Après avoir monstre que 
Dieu procure noslre salut, quand il nous 
chastie, il nous exhorte par cela à alai
greté et promptitude rie courage. Car il 
n'y a rien qui nous affaiblisse plus, el 
mesme qui nous face perdre courage (lu 
lout, que quand eslans saisis d'une fausse 
imagination, nous n'avons aucun goust 
île la grâce rie Dieu au temps de l'adver
sité. Parquoy, il n'y a rien qui nous 
puisse mieux redresser que ce signe: as
çavoir que Dieu nous assiste et est son
gneux île nous, mesmes quanti il nous af
flige. Au surplus, par ces paroles non-
seulement ii nous exhorte à porter con
stamment les afflictions, mais il nous 
admoneste aussi que nous n'avons aucu
ne occasion d'estre endormis et pares
seux à faire nostre devoir. Car nous ex
périmentons assez quel empes.bernent 
nous apporte la crainte de la croix, et 
combien elle nous destourbe de servir à 

Dieu comme nous devons. Plusieurs fe-
royent volontiers profession de leur foy : 
mais pource qu'ils craignent la persécu
tion, ils 11*0111 ne pieds ne mains pour suy
vre e( exécuter ceste saincte affection de 
leur cœur. 11 y en a plusieurs aussi qui 
combattroyent volontiers pour la gloire 
de Dieu, qui entreprenriroyent rie main
tenir les bonnes et justes causes, et qui 
s'employroyent el en privé et en publiq 
pour l'honneur (le Dieu, et pour le salut 
rie leurs frères : mais pource qu'il y au
rait danger qu'ils encourussent la haine 
ries iniques, pource aussi qu'ils voyent 
que beaucoup de fascheries leur sont ap-
prestées, ils demeurent oisifs, connue 
ayans les mains croisées ainsi qu'on dit. 
Ainsi donc, si ceste crainte trop exces
sive rie la croix peut estre une fois corri
gée en nous, et que nous soyons riuils 
à patience, il n'y aura nulle paille rie 
nous qui ne soit propre et disposée a 
rendre son devoir à Dieu. C'est donc ce 
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que TApostre entend. Pourtant avez-vous, 
dit-il, les mains lasches, et vos genoux 
sont desjoints, pource que vous ne co
gnoissez point qui est la vraye consola
tion en l'adversité : pourtant aussi estes-
vous nonchalans à faire vostre devoir. 
Mais vous ayant maintenant monstre 
combien vous est utile la discipline de la 
croix, ceste doctrine doit susciter une 
nouvelle vigueur en tous vos membres, 
en sorte que vous soyez propres et alai-
gres et de pieds et rie mains à suyvre la 
vocation de Dieu. Or il semble qu'il face 
allusion au passage d'Isaïe, qui est au 
chap. XXXV, v. 3. Là le Prophète com
mande aux fidèles Docteurs, qu'en propo
sant l'espérance de grâce ils confortent 
les mains faillies, et renforçassent les ge-
nous affoiblis. Yci TApostre veut que-
tous fidèles facent le semblable en leur 
endroit. Car si c'est-ci le fruit des conso
lations que Dieu nous propose : comme 
Toffice du Pasteur est de redresser el ao-
courager toute l'Eglise, ainsi un chacun 
se redresse et prend courage en appli
quant particulièrement à sa personne 
ceste doctrine. 

13 Et faites les sentiers droits à vos 
pieds. Jusques yci il a monstre qu'il se 
faut appuyer sur les consolations de 
Dieu : atin que nous soyons forts et cou
rageux à bien faire : et que cela esl 
nostre soustenement. Maintenant il ad
jouste une aulre cliose : asçavoir que 
nous cheminions sagement, et que te
nions le droit chemin. Car une ardeur 
inconsidérée n'est pas moins vicieuse, 
que paresse et lascheté. Combien que 
ceste droiture de chemin , laquelle il 
nous recommande, procède de ce que 
l'esprit de l'homme ayant surmonté toute 
crainte, ne regarde, sinon que c'est que 
Dieu approuve. Car la crainte est plus que 
trop ingénieuse à chercher des eschappa-
toires. Comme donc estans enveloppez 
d'une crainte perverse nous cherchons 
des chemins esgarez et tortus, aussi au 
contraire quiconque se sera préparé à 
endurer adversitez, ira tout droit où le 
Seigneur l'appelle et ne tournera ni à 
dextre ni à senestre. En somme, il nous 
donne ceste règle de bien faire, que nous 
dressions nos pas selon la volonté de 

Dieu : afin que la crainte, ou les alleche
mens du monde, ou quelques autres em
pesehemens ne nous en destournent. Et 
pourtant il adjouste, Afin que ce qui est 
clochant ne se desvoye : c'est-à-dire, 
afin qu'en clochant vous ne vous reculliez 
à la longue loin du chemin. Or il appelle 
Clochement quand les esprits des hommes 
varient, ayans tantost une opinion, main
tenant une autre, et ne s'assujetisseni 
point entièrement et sans feintise à Dieu. 
Ainsi parloit Elie à ces doubles de cœur, 
qui mesloyent le service de Dieu avec 
leurs superstitions, Jusques à quand clo-
cherez-vous de deux costez ? 1 Rois, 
chap. XVIII. v. 21. Or ceste façon rie 
parler esl bien propre et de bonne grâce : 
car c'est beaucoup pis de s'esgarer que 
clocher. Ceux qui commencent à clocher, 
ne se destournent pas du premier coup 
du chemin, mais peu à peu ils s'en re-
cullent rie plus en plus jusques à ce qu'es
tans transportez en erreur, ils se trou
vent enveloppez au milieu du labyrinthe 
de Salan. L'Apostre doneques admoneste 
que nous taschions de bonne heure à gua-
rir le clochement pour autant que si nous 
le dissimulons, et ne pensons à y remé
dier, finalement avec le temps il nous 
destournera bien loin de Dieu. On pour
roit aussi tourner ceci en ceste sont-. 
Afin que le clochement ne s'abbastardisse, 
ou ne s'eslongne : mais le sens demeu
rera tousjours un. Car TApostre signifie 
que ceux qui ne tienent point le droit 
chemin, mais par nonchaloir se permet
tent rie se desvoyer en quelque sorte çà 
ou là , s'estrangent entièrement de Dieu 
par succession de temps. 

14 Su.yvez paix avec tous. Le naturel 
des hommes est tel, qu'il semble avis 
qu'un chacun fuit la paix. Car chacun est 
addonné à soy-mesme : chacun veut qu'on 
supporte ses mœurs, et nul ne daigne 
s'accommoder aux mœurs d'autruy. Par
quoy, si nous ne prenons grand'peine à 
suyvre la paix , nous ne la contregarde-
rons jamais. Car tous les jours advien-
dront beaucoup de choses, qui nous don
neront assez d'occasion de dissensions et 
riotes. C'est pourquoy TApostre nous 
commande de suyvre la paix : comme 
s'il disoit, qu'il ne nous la faut point 
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seulement aimer et entretenir entant qu'il 
nous sera aisé : mais que nous-nous de
vons efforcer de tout nostre pouvoir de 
la contregarder en son entier entre nous. 
Ce que nous ne pourions faire, si nous 
n'oublions beaucoup d'offenses, el que 
nous ne nous pardonnions les uns aux 
autres en beaucoup de choses. Toutesfois 
pource qu'on ne peut impétrer la paix 
avec les meschans sous autre condition , 
sinon qu'en les flattant en leurs vices et 
iniquitez : à ceste cause TApostre ad
jouste incontinent après, qu'avec la paix 
il faut suyvre Saincteté, comme s'il nous 
recommandoit la paix avec ceste excep
tion, que cependant nous nous donnions 
garde que l'amitié des meschans ne nous 
pollue ou contamine. Car ce mot Saincte
té, se rapporte proprement à Dieu. Par
quoy, quand tout le monde deveroit estre 
enflammé de guerres, si ne devons-nous 
point laisser la saincteté, qui est le lien 
rie la conjonction que nous avons avec 
Dieu. Brief entretenons la paix avec les 
hommes , en sorte toutesfois que la con
science soit sauve. Il (lit, Que nul ne peut 
veoir Dieu sans sainctele : pource que 
nous ne verrons Dieu d'autres yeux, que 
de ceux qui auront eslé reformez à son 
image. 

15 Prenons garde que nul ne soit 
défaillant, etc. ou Donnez ordre son
gneusement. Il monstre par ces paroles 
qu'il est facile de descheoir de la grâce 
de Dieu. Car ce n'est point sans cause 
qu'il requiert que nous soyons attentifs 
en cest endroit, d'autant qu'aussi tost 
que Satan voit que nous sommes noncha
lans ou lasches, il nous a environnez et 
surprins en un moment. Brief nous avons 
besoin de nous efforcer et estre vigilans, 
si nous voulons persévérer en la grâce de 
Dieu. Or par ce mot de Grâce il com
prend toute nostre vocation. Si quel
qu'un veut inférer par ceci que la grâce 
de Pieu n'ha donc nulle vertu si nous 
ne besongnons avec luy rie nostre pro
pre mouvement, l'argument sera frivole. 
Nous sçavons combien est grande la pa
resse de nostre chair : elle ha donc be
soin rie continuels aiguillons. .Mais quand 
le Seigneur nous aiguillonne par admo
nitions et exhortations , il esmeut aussi 
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quant et quant nos cœurs, atin que les 
exhortations ne nous soyent point vai
nes, ou s'escoulent sans effet. Parquoy, 
il ne faut pas recueillir par les comman
demens et exhortations, quelle puissance 
ha l'homme ou quelle faculté ha le franc 
arbitre : car certes l'attention et son-
gneuse solicitude que requiert yci TA
postre, est un don de Dieu. Que quelque 
racine d'amertume bourjonnante en 
haut ne vous destourbe, etc. Je ne doute 
point qu'il n'ait regardé au passage de 
Moyse, qui est au vingtneufieme chapitre 
du Deutéronome. Car après que Moyse a 
publié la Loy, il enseigne qu'il se faut 
donner garde que quelque racine ger
mant liel ou aluyne ne pullule entre le 
peuple de Dieu. Puis après il interprète 
ce qu'il veut dire, Asçavoir qu'aucun bé
nissant son âme en péché, et comme les 
yvrongnes ont accoustumé d'aiguiser 
leur soif, provoquant sa cupidité perverse 
par un allèchement et friandise d'impu
nité , n'introduise un contemnement et 
mespris rie Dieu. A cela mesme prétend 
yci TApostre. Car il prédit que si nous 
laissons croistre une telle racine plus 
avant, il adviendra qu'elle en corrompra 
et gasiera plusieurs. Et non-seulement il 
commande à un chacun d'arracher une 
telle peste de son cœur, mais aussi il 
défend que nous ne la laissions point 
croistre entre nous. Il est vray qu'il ne 
se pourra faire qu'il ne demeure de ces 
racines en TEglise de Dieu, pource qu'il 
y aura tousjours des hypocrites et des 
meschans meslez avecques les bons : mais 
quand elles se monstrent, il les faut re
trancher, de peur qu'en croissant elles 
n'estouff'ent la bonne semence. Il met 
Amertume, en lieu de ce que Moyse dit 
Fiel el aluyne : mais lous deux ont voulu 
exprimer une racine venimeuse et mor
telle. Veu donc que ceste sorte de mal 
est si pernicieuse, d'autant plus diligem
ment y devons-nous obvier, atin qu'il ne 
croisse et s'espande d'avanlage. 

10 Que nul ne soit paillard. Comme 
par ci-devant il a exhorté à saincteté, 
aussi afin de nous destourner des pollu
tions contraires , il en met une espèce, 
Asçavoir qu'aucun ne soit paillard. Mais 
incontinent après il descend encore à la 
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généralité, Asçavoir qu'aucun ne soit 
profane. Car ce mot est le propre oppo
site de sainctele. La fin pour laquelle le 
Seigneur nous appelle, c'est à ce qu'il 
nous sanctifie à son obéissance. Cela se 
fait quand nous renonçons au monde : 
mais quiconque se plaist tellement en ses 
ordures, qu'il y retourne souvent, il se 
profane. Combien qu'on peut donner ceste 
définition générale de Profanes, que ce 
sont tous ceux qui n'estiment point tant 
la grâce rie Dieu, que mesprisans le 
monde ils aspirent à icelle. Or pource que 
les hommes se profanent en diverses sor
tes, tant plus se faut-il diligemment gar
der ipie Satan ne trouve aucune ouverture 
pour nous souiller de ses corruptions. 
Et comme il n'y a point de vraye religion 
sans consécration, aussi faut-il tousjours 
proufiter en la crainte de Dieu, en la 
mortification de la chair et en tout exer
cice de piété. Car comme nous sommes 
profanes jusques à ce que nous soyons 
séparez du monde, aussi si nous retom
bons aux ordures du mende,nous renon
çons à la grâce rie sanctification. Comme 
Fsai'i. Cest exemple nous peut estre pour 
exposition, entant qu'attouche ce mot 
Profane. Car Esaù , après avoir plus 
estimé une escullée de potage, que son 
droict d'aînesse, a esté privé de la béné
diction. Ainsi ceux-là sont profanes, es
quels l'amour de ce monde règne telle
ment et domine, qu'ils oublient le ciel, 
comme ceux qui estans transportez d'am
bition , addonnez à l'argent el aux ri
chesses, sujets à gourmandise, ou enve
loppez en d'autres délices, ne donnent 
point rie lieu au règne spirituel rie Christ, 
ou bien c'est le moindre souci qu'ils 
ayent. Or cest exemple est très propre. 
Car quand le Seigneur veut exprimer la 
grandeur de l'amour qu'il porte à son 
peuple, il appelle ses premier-nais tous 
ceux qu'il a appelez à l'espérance de la 
vie éternelle. Vrayement voylà un hon
neur inestimable qu'il nous a fait : au
quel si nous voulons comparer toutes les 
richesses, toutes les commoditez, tous 
les honneurs el délices de ce monde, ci 
tout ce que les hommes estiment coustu-
mièremeut estre requis à vivre heureuse
ment el à son aise, tout cela sera comme 
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un brOuet de peu d'estime. Or ce que 
nous avons en si grande estime des cho
ses qui ne sont quasi rien, cela se fail 
pource qu'une mauvaise cupidité nous 
esblouit les yeux, et mesme nous aveugle. 
Parquoy, si rions voulons avoir place au 
Sanctuaire de Dieu, apprenons à mespri
ser telles souppes, par lesquelles Satan 
a accoustumé d'affriander les réprouvez, 
et les tenir en ses filets. 

17 Car vous sçavez que mesmes puis 
après désirant d'hériter la bénédiction, 
il fut rejette. Du commencement il pen-
soit (pie ce ne fust rien que de vendre 
son droict d'aînesse, comme si c'eust esté 
un esbat de petis enfans : mais il sentit 
à la fin trop tard , quel dommage il s'es
toit fait, quand il fut privé de la béné
diction , et qne le père la donna à Jacob 
son frère. Ceux aussi qui estans prins 
dedans les filets des délices du monde, 
s'aliènent de Dieu, et vendent leur salut, 
pour se remplir le ventre des choses 
terriennes, qui ne sont que comme une 
souppe de cuisine, ne pensent point rien 
perdre : mais plustost comme s'ils es
toyent alors grandement heureux , ils se 
plaisent et applaudissent. Dieu leur ouvre 
les yeux sur le tard, afin qu'estans ad
monestez par le regard de leur mal, ils 
soyent aussi touchez du sentiment de 
leur perte, de laquelle ils ne tenoyent 
conteauparavant. Tandis qu'Esaiihafaim, 
il ne se soucie sinon de bien remplir son 
ventre : quand il est soûl, il se moeque , 
et estime son frère fol, qui avoit volon
tairement quitté son potage. Telle est, 
di-je, la stupidité des infidèles, tandis qu'ils 
sont embrasez de leurs pervers désirs, 
ou quand ils se plongent oulre mesure 
dedans leur joie. Par succession de temps 
ils entendent combien leur a esté perni
cieux ce, qu'ils appétoyent tant ardem
ment. Ce qu'il dit qu'il a esté réprouvé. 
vaut autant comme s'il eust dit, qu'il a 
esté rejette ou repoussé. Ne trouva point 
lieu de repentance , jà soit qu'il l'eust 
demandée avec /armes. C'est-à dire, que 
sa repenlance tardive ne luy a rie rien 
proufité, ou que par icelle il n'a rien ob
tenu, combien qu'avec larmes il cherchast 
la bénédiction, laquelle il avoit perdue 
par sa faute. Or pource qu'il dénonce un 
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tel danger à tous contempteurs de la 
grâce de Dieu, on pourrait yei demander, 
Asçavoir si après avoir receu la grâce de 
Dieu avec mespris, et préféré le inonde à 
son Royaume, il n'y a plus nulle espé
rance rie pardon. Je respon que le par
don n'est point préciséement dénié à tels, 
mais ils sont admonestez rie se donner 
garde que le semblable leur adviene aussi. 
Et de faict, on peut veoir tous les jours 
plusieurs exemples rie la sévérité de Dieu, 
par lesquels il prend vengence des moc-
queries et brocards des gens profanes. 
Car comme ainsi soit qu'ils se promettent 
tousjours un demain pour s'amender, 
souvent il les oste soudain de ce monde 
par une nouvelle façon de mort et non 
attendue : comme ainsi soit qu'ils esti
ment comme une fable tout ce qu'ils 
oyent dire du jugement de Dieu , il les 
poursuit tellement qu'ils sont contraints 
rie le cognoistre Juge : comme ainsi soit 
qu'ils ont leurs consciences stupides, ils 
sont toul esbabis qu'ils sentent des tor
mens horribles, qui sont la punition et 
vengence de leur stupidité. Or combien 
que ceci n'adviene point à tous, nonob
stant pource qu'il y a danger qu'il n'ad
viene à bon droit TApostre admoneste 
tous en général rie s'en donner garde. 
On fait aussi yci une autre question, 
Asçavoir si le pécheur, quiconque il soil, 
qui lia repenlance, ne proufité de rien 
par icelle. Car il semble avis que TApostre 
veut dire cela, quand il enseigne que la 
repentance n'a de rien proufité à Esaù. 
Je respon , que Repentance n'esl point 
yci prinse pour une vraye et entière con
version à Dieu, mais seulement pour la 
frayeur rie laquelle le Seigneur navre les 
mesehatis, après qu'ils ont longuement 
prins plaisir en leur malice. Or il ne se 
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faut esbahir s'il est dit que ceste frayeur 
est inutile, d'autant que cependant ils ne 
s'amendent point, et ne hayssent point 
leurs vices, mais seulement ils sont tor
mentez du sentiment de la peine, qu'ils 
endureront. Aulant en devons-nous dire 
des larmes. Toutes fois et quantes que 
le pécheur gémit, le Seigneur est prest de 
pardonner : et on ne cherche jamais en 
vain la miséricorde de Dieu, pource que 
l'huis sera ouvert à celuy qui frappera , 
Malt., VII, 8 : mais pource que les lar
mes d'Esaû estoyent larmes d'un homme 
désespéré, elles n'estoyent point dressées 
à Dieu. Ainsi, combien que les meschans 
déplorent leur condition , qu'ils se plai
gnent et lamentent, toutesfois ils ne 
frappent pas a la porte de Dieu : car on 
ne peut faire cela que par foy. Mais au 
contraire , tant plus que leur conscience 
les poingt durement, tant plus ils mur
murent conlre Dieu, et se courroucent à 
luy. Vray est qu'ils voudroyent bien 
qu'accès leur fust donné à Dieu : mais 
ixiur autant qu'ils n'appréhendent rien 
que son ire , ils fuyent sa présence. 
Ainsi, nous voyons bien souvent que 
ceux qui par jeux et brocards ont ac
coustumé dire qu'il sera assez à temps 
de se repentir au dernier souspir: quand 
ils en sont venus là, crient entre les tor
mens griefs qu'ils endurent, Qu'il n'est 
plus temps d'obtenir grâce : pource 
(disent-ils) qu'ils sont destinez à perdi
tion , d'autant qu'ils ont cherché Dieu 
trop lard. Vray est que quelque fois ils 
vienent jusques-là, qu'ils disent, 0 si! 
Hélas si ! mais le désespoir rompt incon
tinent la broche à tous leurs désirs, et 
leur ferme la bouche , afin qu'ils ne pas
sent point plus outre. 

18 Certes vous ries/es point venus a, une. montagne qui se puisse toucher à la 
main, ni au feu brus/ant, ni an tourbillon, ni a l'obscurité et tempeste', 

19 Et au son de trompette, et voix des paroles: laquelle ceux qui Voyoyent 
requirent que la parole ne leur fust plus addcessée. 

20 (Car ils ne pou roye ni endurer ce qui estoil enjoinct, asçavoir, Si mesme 
une beste altouche la montagne, elle sera lapidée ou percée d'un dard2. 

21 Et Moyse (tant estoit terrible ce qui apparoissoil) dit, Je suis espovanté 
et tremble. 

1) Exode, XIX, 16. 2) Exodr. XIX, 13. 
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22 Ains vous estes venus à la montagne de Sion et à la Cité du Dieu vivant, 
à la Jérusalem céleste, et aux milliers d'Anges, 

23 Et à l'assemblée des premier-nais qui sont escrits es cieux, et à Dieu qui 
est Juge de tous, et aux esprits des justes sanctifiez, 

24 Et à Jésus Médiateur de ta nouvelle Alliance, et au sang espandu, pro
férant meilleures choses que celuy d'Abel. 

18 Certes vous n'estes, etc. Il com
bat maintenant par un autre argument. 
Car il loue et presché la grandeur de la 
grâce qui nous a esté manifestée par l'E
vangile, afin que nous apprenions à la 
recevoir en toule révérence. Seconde
ment, il nous en propose et magnifie la 
douceur, pour nous attirer à l'amour et 
désir d'icelle. Il dorme poids à tous les 
deux, en faisant comparaison entre la 
Loy et l'Evangile. Car d'aulant plus que 
le règne rie Christ esl excellent par
dessus l'administration rie Moyse, et que 
noslre vocation est plus noble que celle 
du peuple ancien, tant plus vilene sera 
noslre ingratitude, et moins excusable, 
si nous ne recevons avec telle révérence 
que nous devons un si grand bien qui 
nous esl offert, el si nous n'adorons en 
toute humilité une majesté si haute rie 
Chrisi, qui nous apparoist en cest en-
droil. D'avantage, veu que Dieu ne se 
monslre point a nous espovantable, 
comme il a fait jadis aux Juifs, mais 
nous semond et appelle à soy lant aima
blement et en si grande douceur, nous 
redoublons par ce moyen l'ingratitude, 
si nous ne venons de noslre bon gré, et 
avec, affection à recevoir cesle semonce 
tant bénigne qui se présente à nous. En 
premier lieu donc, souvenons-nous qu'il 
y a yci comparaison entre la Loy et l'E
vangile : puis après, que cesle comparai
son ha deux parties : asçavoir que la 
gloire rie Dieu se manifeste plus claire
ment en l'Evangile qu'en la Loy : et que 
la vocation d'iceluy est aujourd'huy 
amiable, en lieu qu'elle n'avoit jadis 
qu'estonnemens et frayeurs. ./ une mon
tagne qu'on puisse toucher a la main. 
On expose ce passage en diverses sortes. 
Quant à moy, je pense qu'il y a ici une 
opposition entre la montagne terrienne 
et la spirituelle. El à ceci tend ce qui 
s'ensuit après du feu bruslan.l, du tour
billon, de la lempcsle, et aulres choses. 

Car ces miracles et signes que Dieu feit 
pour donner authorité à sa Loy et faire 
qu'elle fust receue avec révérence, si on 
les considère, en eux-mesmes, sont ma
gnifiques et vrayement célestes : mais 
quand on vient au règne de Christ, les 
choses que Dieu nous propose en iceluy 
surpassent tous les cieux. Et par ce 
moyen il advient que toute la dignité de 
la Loy commence à devenir quasi ter
rienne : comme suyvant cela le mont de 
Sinaï peut estre louché des mains : mais 
la montagne de Sion ne peut estre appré
hendée que par esprit. Toules les cho
ses qui sont récitées au chapitre XIX 
d'Exode, ont esté ligures visibles : mais 
celles que nous avons au règne de 
Christ, sont cachées au sens de la chair. 
Si quelqu'un objecte que la signification 
de toutes ces choses a esté spirituelle, 
et qu'aujourd'huy encore il y a des exer
cices extérieurs de piété, par lesquels 
nous sommes eslevez au ciel : je respon, 
que TApostre parle par comparaison de 
ce qui est moindre â ce qui est plus 
grand. Or quand on vient à conférer la 
Loy avec l'Evangile, nul ne doute qu'en 
l'Evangile ce qui est spirituel n'emporte 
le poids : et qu'au contraire en la Loy 
les signes terriens ne soyent plus appa-
rens, el surmontent le resle. 

19 Laquelle ceux qui l'oyoyent. C'est 
le second membre, auquel il traitte que 
la Loy a esté fort dissemblable à l'E
vangile, d'aulant que quand il fut ques
tion de la publier, tout estoit plein de 
frayeur et divers estonnemens. Car tout 
ce que nous lisons au dix-neufième 
d'Exode, tend à ce que le peuple scache 
(pre Dieu monte en son siège judicial 
pour se monstrer Juge sévère. S'il fust 
advenu que quelque beste innocente se 
fust approchée trop près, il commandoit 
qu'elle fust percée d'un dard : combien 
plus grande punition estoil préparée aux 
pécheurs qui se sentoyent coulpables. 
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et mesme qui sçavoyent que la Loy leur 
faisoit leur procès, el concluoit con-
tr'eux à condamnation de mort éternelle ? 
Mais l'Evangile ne contient que choses 
douces et amiables, moyennant qu'on le 
reçoyve par foy. Si on en veut veoir 
d'avantage, il faut recourir au troisième 
chapitre de la seconde aux Corinthiens. 
Au reste, ce qu'il dit, Que le peuple requit 
que la parole ne leur fust plus addres-
sée : ne doit pas eslre prins comme si le 
peuple n'eust point voulu ouïr les pa
roles de Dieu : mais il prioit instamment 
qu'il ne fust point contraint d'ouïr Dieu 
en personne parler. Car la personne de 
Moyse mise entre deux aridoucissoit 
quelque peu Tespovantement. Toutesfois 
il y a un poinct qui tormente les exposi-
teurs : c'est que TApostre attribue à 
Moyse ces paroles, Je suis espovan/é, 
et tremble : ce que nous ne lisons point 
que Moyse ait dit. Mais il ne sera pas 
difficile de donner solution à cela, si 
nous considérons que Moyse a parlé 
ainsi au nom du peuple, comme s'il eust 
esté truchement d'iceluy envers Dieu. 
C'a esté donc une complainte commune 
de tout le peuple : mais Moyse est in
troduit, qui a esté comme la bouche 
commune rie tous. 

22 Ains vous estes venus a la mon
tagne de Sion. Il regarde à ces prophé
ties, par lesquelles Dieu avoit jadis pro
mis que l'Evangile viendrait rie Sion : 
comme au chapitre II d'Isaïe, et autres 
semblables passages. 11 confère donc la 
montagne de Sion avec la montagne de 
Sinaï : puis après la Jérusalem céleste, 
laquelle il nomme expresséement Céleste, 
afin que les Juifs ne s'arrestassent point 
en icelle terrienne qui avoit esté fleu
rissante et en grande réputation sous la 
Loy. Car d'aulant qu'elle avoit une affec
tion obstinée de demeurer sous le joug 
et servitude de la Loy, de la montagne 
de Sion elle estoit devenue montagne de 
Sinaï, comme dit sainct Paul au chapi
tre IV des Galatiens. U entend donc la 
Jérusalem céleste, celle qui devoit estre 
édifiée par lout le inonde : comme au 
livre du Prophète Zacharie l'Auge es-
lenri le cordeau d'icelle depuis Orient 
jusqu'en Occident. 

23 Et a la compagnie, etc. Il signifie 
«pie nous sommes associez avec les An
ges, mis au rang des Patriarches, et 
colloquez au ciel entre tous les esprits 
bien-heureux, quand Christ nous appelle 
à soy par l'Evangile. Or c'est un honneur 
inestimable que le Père céleste nous 
fait, de nous mettre en la compagnie 
des Anges et des saincts Pères. Ce qu'il 
dit yci, Des 'milliers d'Anges, il Ta 
prins rie Daniel. Par ce mot Premier-
nais, il ne comprend pas tous enfans de 
Dieu, comme l'Escriture a quelque fois 
accoustumé : mais il nomme ainsi par
ticulièrement par honneur les Patriarches 
et les autres principaux de TEglise an
cienne. Il riit qu'ils sont escrits es cieux, 
d'autant qu'il est dit que, Dieu ha tous 
les éleus escrits en son livre, ou en son 
registre et rolle secret, comme parie 
Ezéchiel., XIII, 9. A Dieu qui est juge 
de tous. Il semble qu'il ait riit ceci pour 
estonner les hommes : comme s'il disoit 
que la grâce nous est tellement offerte, 
que toutesfois nous devons penser que 
nous avons affaire à nostre Juge, à qui 
nous rendrons conte, si nous-nous jet
ions comme eslourdis et irrévérenmient 
dedans son Sanctuaire, estans poilus et 
profanes. Il adjouste, Et aux esprits des 
justes, pour monstrer que nous sommes 
associez avec les sainctes âmes, lesquel
les estans despouillées de leurs corps, 
oui laissé toutes les ordures de ce mon
de. Et à cesle cause il les appelle Sanc
tifiez ou parfaits, pource qu'ils ne sont 
plus sujels aux infirmitez de la chair, et 
que mesmes ils oui despouillé la chair. 
Et de ceci on peut asseurément recueil
lir, qu'après que les âmes bien-heureuses 
sont séparées de leurs corps, elles ne 
laissent poinl pour cela rie vivre devant 
Dieu. Car nous ne pourrions pas autre
ment eslre de leur compagnie. Il ad
jouste finalement Et a Jésus Médiateur : 
pource qu'il n'y a que luy seul par le
quel le l'ère nous soil appaisé, et qui 
nous rende sa face amiable et gracieuse, 
afin que ne craignions point d'aller à luy. 
Toutesfois il déclare quant et quant 
comment Chrisi fait en noslre endroit 
office de Médiateur : asçavoir par son 
sang, lequel il appelle Sang d'arrouse-
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ment, suyvant la façon de parler des 
Hebrieux, pour Duquel ou arrousé : 
pour autant que tout ainsi qu'il a esté 
une fois espandu pour la purgation de 
nos péchez, aussi faut-il que maintenant 
nos âmes soyent arrousées d'iceluy par 
foy. Cependant néantmoins en ce mot 
TApostre fait allusion à la façon ancienne 
de la Loy, rit* laquelle a esté fait men
tion ci-dessus. 

24 Proférant meilleures choses que 
celuy d'Abel On pourroit résoudre ces 
mots , Meilleures choses , en Mieux : 
comme s'il disoit, Que le sang de Christ 
crie avec plus grande efficace, et est mieux 

ouy de Dieu que celuy d'Abel. J'aime 
mieux toutesfois le prendre sans ligure, 
et comme les mots signifient simplement. 
Ainsi donc il est dit que ce sang profère 
meilleures choses, pour autant qu'il em
porte cest effet avec soy, qu'il nous im-
pètre la rémission de nos offenses et pé
chez. A parler proprement le sang d'Abel 
ne crioit point, ains le meurtre malheu
reux que Caïn avoit commis en la per
sonne de son frère, requérait vengence 
devant Dieu : mais le sang de Christ crie, 
pource que la purgation et satisfaction 
faite par iceluy, est tous les jours ouye 
et exaucée. 

25 Voyez que ne mesprisiez* celuy qui parle. Car si ceux-là qui mespri-
soyent celuy qui par/oit sur la terre, ne sont poinl eschappez : nous serons 
punis beaucoup plus, si nous-nous destournons de celui/ qui. parle des cieux, 

26 Duquel la roix e.smeul lors la terre : mais maintenant il a dénoncé, di
sant. Encore une fois j'esmouvevay non-seulement la terre, mais aussi le ciel2. 

27 Et ce mot, Encore une fois signifie l'abolition des choses qui sont insta
bles, comme de celles qui ont esté faites de main, afin que celles qui sont im
muables demeurent, 

2£ Parquoy, prenons le royaume qui ne peut estre esbranlé ayons3 la grâce 
par laquelle nous servions a Dieu, tellement-que luy soyons agréables, avec ré
vérence et crainte : 

29 Car aussi nostre Dieu est un feu consumant*. 
1) Ou, refusiei. 2) .!oo., 11,7. 3) Ou, retenons. 4) Deut., IV, 24. 

25 Voyez que ne mesprisez celuy qui 
parle. Il use d'un mesme mot qu'il a t'ait 
ci-dessus, quand il disoit que le peuple 
avoit refusé que Dieu ne parlast point à 
luy. Toutesfois il entend autre chose , 
selon mon opinion : asçavoir que nous 
ne rejeitions point la Parole qui nous est 
destinée. Au reste, il monstre yci à quoy 
il a regardé en la comparaison qu'il a 
faite ci-dessus : asçavoir que les contemp
teurs de l'Evangile seront griefvement 
punis, veu que les anciens n'ont point 
esté impunis de ce qu'ils ont mesprise la 
Loy : et poursuit son argument du plus 
petit au plus grand, quand il riit que Dieu 
ou .Moyse a parlé lors sur la terre : cl 
que maintenant ce mesme Dieu ou Christ 
parle du ciel. Combien que j'aime mieux 
rapporter l'un et Taulre à Dieu. Or il dit 
que Dieu a parlé sur la lerre, pource 
qu'il a parlé plus bas , et d'une façon 
moins authentique. Souvenons-nous tous-

jours qu'il est yci traitte de Taministra-
tion extérieure de la Loy: laquelle, si 
nous la conférons avec l'Evangile , sera 
trouvée telle qu'elle sentoit quelque 
chose de terrien, et n'eslevoit pas encore 
les esprits des hommes par-dessus les 
cieux, jusques à une sagesse parfaite. 
Car jà soit que la Loy conteinst la mesme 
doctrine, toutesfois pour ce que c'a esté 
seulement une pédagogie , la perfection 
luy est tousjours ostée. 

26 Duquel la voix esmeut lors la 
terre, etc. Veu que Dieu esbranla la 
terre, quand il lut question de publier la 
Loy, il prouve que Dieu parle maintenant 
plus bâillement el plus magnifiquement: 
pource que non-seulement la terre est 
esmeuë, mais aussi le ciel. Pour ce faire 
il allègue le passage du Prophète Aggée, 
lequel toutesfois il ne récite pas de mot 
à mot : mais pource que le Prophète pré
dit que le ciel el la terre seront esmeus, 
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TApostre prend cela pour monstrer que 
la voix de l'Evangile ne tonne pas seule
ment sur la terre, mais qu'elle pénèlre 
par-dessus les cieux. Or on ne doit point 
douter qu'Aggéc ne parle là du règne de 
Chrisi. Car il s'ensuit incontinent après 
au texte, J'esmouveray toutes nations, et 
le désir rie tous les peuples viendra , et 
renipliray cesie maison-ci de gloire. Or il 
est certain que tous peuples n'ont point 
esté recueillis en un mesme corps, que 
sous la conduite de Christ : et qu'il n'y 
a pas un autre désir auquel nous tous 
acquiescions, que le mesme Jésus-Christ : 
et que le temple de Salomon n'a point 
esté surmonté en gloire, sinon quand la 
grandeur d'iceluy a esté espandue par 
tout le inonde. Parquoy, il ne faut point 
douter que le Prophète ne désigne le 
temps de Christ. Que si à la naissance du 
règne de Christ il a falu que non-seule
ment les basses parties de la terre ayent 
esté esbranlées, mais aussi que sa vertu 
soit parvenue jusques au ciel à bon droict 
l'Apostre recueille que la doctrine de l'E
vangile est plus excellente, et qu'elle doit 
estre ouye plus clairement de toules créa
tures. 

27 Et ce mot, Encore une fois , etc. 
11 y a ainsi de mot à mot au texte du Pro
phète, Encor un bien peu. Or il signifie 
que la calamité du peuple ne sera point 
longue , que le Seigneur ne luy assiste. 
Mais TApostre ne s'arreste point à ce 
mot, seulement il infère par le mouve
ment du ciel el de la terre, que tout l'es-
lat du monde doit estre changé à l'advé
nement de. Christ. Car tout ce qui est 
créé, est sujet à corruption : mais le rè
gne de Chrisi est éternel : parquoy il faul 
nécessairement que toutes créatures 
soyent reformées en mieux. De là il vient 
à faire une autre exhortation , asçavoir 
que nous appréhendions le Royaume qui 
ne peut estre esbranlé, pource que la 
cause pourquoy le Seigneur nous remue, 
c'est afin qu'il nous conferme vrayement 
et perpétuellement envers soy. 'Toutes-
fois j'approuve mieux la lecture du trans
lateur ancien en ceste sorte, Prends le 
royaume, nous avons grâce. Si nous le 
lisons par affirmation , le sens coulera 
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trèsbien : asçavoir que quand nous rece
vons l'Evangile, l'Esprit de Christ nous 
est donné, à ce que nous servions à Dieu 
en crainte et révérence. Si nous le lisons 
par forme d'exhortation, asçavoir, Ayons, 
ce sera une façon de parler obscure et 
contrainte. Eh somme, à mon jugement 
TApostre veut dire, que moyennant que, 
par foy nous entrions au Royaume de 
Christ, nous obtiendrons une grâce fer
me, laquelle nous fera servir à Dieu avec 
efficace : pource que tout ainsi que le 
Royaume rie Christ est par-dessus le 
monde, aussi est le don de régénération. 
Quand il riit, Par laquelle nous servions 
à Dieu , tellement que luy soyons ag-
gréables, avec révérence et crainte, 
combien qu'il requière promptitude el 
joye en l'obéissance que nous luy ren
dons, loulesfois il signifie quant et quant 
que Dieu n'approuve nul service, s'il n'est 
conjoint avec humilité et modestie. Par 
ce moyen i! condamne tant la confiance 
de la chair, que la paresse qui est cous-
tumièroment engendrée d'icelle. 

29 Car aussi nostre Dieu est un feu 
consumant. Comme il a n'aguères pro
posé doucement la grâce de Dieu , aussi 
il dénonce la sévérité d'iceluy : et sem
ble qu'il ait emprunté ceste sentence du 
chap. IV du Deutér. Ainsi nous voyons 
que Dieu ne laisse rien derrière pour 
nous attirer à soy : d'autant qu'il com
mence bien par douceur, afin que nous 
suyvïons plus volontiers : mais s'il ne 
proutite guère en nous attrayant par dou
ceur, il procède par menaces et estonne-
mens. El de faict, il est expédient que la 
grâce ne nous soit jamais promise rie 
Dieu, que quant et quant il n'y ait ries 
menaces. Car (comme nous sommes trop 
enclins à nous flatter) si on ne nous pic-
quoit de ces aiguillons, une doctrine plus 
douce seroit froide, et ne nous touche
rait pas beaucoup. A cesle cause, comme, 
le Seigneur.est favorable el miséricor
dieux en mille générations à ceux qui le 
craignent , aussi est-il jaloux , et prend 
justement vengence jusques à la troi
sième et quatrième génération, quand on 
le mesprise. 
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CHAP1TBE XIII. 

1 Que la charité fraternelle demeure* : 
2 N'oubliez point l'hospitalité2. Car par icelle aucuns ont receu des Anges 

en leur logis, n'en sçachans rien3. 
3 Ayez mémoire des prisonniers comme si vous estiez emprisonnez avec eux: 

et de ceux qui sont tormentez, comme vous-mesmes aussi eslans du corps*. 
4 Mariage est honorable entre tous, et la couche sans macule : mais Dieu 

jugera les paillards et les adultères. 
5 Que vos mœurs soyent. sans avarice : soyez contens de ce que vous avez 

présentement. Car luy-mesme a dit, Je ne te la'isseray point, et ne t'abandon
nerai/ point3. 

6 Tellement que nous pouvons dire en asseurance, Le Seigneur m'est en 
aide, je ne craindray chose que l'homme me puisse faire3. 

I) llom.. XII, 10. 2) 1 Pierre, IV. 9. 3) Gen., XVIII, 3, et XIX, 3. 4) Ou, si vous-mesme Pestiez en personne. 
5) Jos.,I, b. 6) Ps.CXVlII, 6. 

I Que charité fraternelle démettre. 
Il se peu! faire qu'il recommande yci la 
charité fraternelle, pour autant que la 
haine cachée qui provenoit de l'orgueil 
ries Juifs, pouvoit mettre les Eglises en 
division. Tant y a qu'en général ceste in
struction est grandement nécessaire. Car 
il n'y a rien qui s'escoule plus facilement 
que la charité : quand chacun estant ad
donné à soy-mesme plus que de raison, 
fait moins de conte des autres. En après, 
tous les jours survienent beaucoup d'of
fenses pour nous séparer les uns des au
tres. Il l'appelle Charité fraternelle, 
non-seulement pour nous monstrer que 
nous devons eslre conjoints mutuelle
ment d'une dilection singulière , mais 
aussi afin qu'il nous souviene que nous 
ne pouvons estre autrement Chrestiens, 
qu'en estant frères. Car il parle de l'amour 
que les, domestiques de la foy doyvent 
avoir entre eux, comme le Seigneur les a 
conjoints plus estroittement ensemble 
du lien commun d'adoption. Parquoy c'a 
esté une coustume utile en la primitive 
Eglise que les Corinthiens s'enlre-appe-
loyent frères : maintenant le nom est 
presques aboli avec la chose : sinon que 
les moines ont ravi à eux l'usage d'iceluy, 
délaissé des autres : déclarons cependant 
par leurs riiscords et divisions qu'ils ont 
entre eux, que le diable est leur père, et 
qu'ils sont issus de luy. 

2 N'oubliez point l'hospitalité. Cest 
office d'humanité est aussi presques aboli 
entre les hommes : d'autant que l'hospi
talité ancienne qui est célébrée aux his
toires, nous est incognue : et qu'au lieu 
d'icelle nous avons aujourd'huy les ca
barets et hostelleries. Au reste, il ne 
parle point seulement du droict d'hospi
talité, lequel estoit pour lors usité entre 
les riches : mais plustost il commande 
de recueillir les povres affligez et souf
freteux, comme il y en avoit pour lors 
plusieurs, qui pour le Nom de Christ es
toyent banniz de leurs maisons. Et afin 
d'inciter mieux à cela ceux ausquels il 
escrit, il arijousle qu'aucuns ont receu 
les Anges en leur logis, pensans que ce 
fussent des hommes. Je ne doute point 
que ceci ne se doyve entendre d'Abraham 
et rie Loth. Car comme ainsi soit qu'ils 
avoyent accoustumé de recueillir les es
trangers, ils ont rencontré des Anges, 
ne le sçachans point, et ne pensans rien 
moins que cela : ainsi leur maison a esté 
honorée grandement. Et de faict, le Sei
gneur a bien monstre que l'hospitalité 
luy esloit fort agréable, quand il a ainsi 
récompensé Abraham et Loth. Si quel
qu'un objecte que cela n'esl point ad
venu souvent : la response est facile, 
Que les Anges ne sont point seulement 
receus, mais aussi Christ luy-mesme, 
quand les povres sont receus en son 
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Nom. Il y a une allusion et rencontre de 
bonne grâce es mots Grecs, laquelle ne 
se peut exprimer en François. 

3 Ayez mémoire des prisonniers, 
comme si vous estiez emprisonnez, etc. 
Il n'y a rien qui nous esmeuve plus à 
miséricorde, que quand nous transférons 
à nous la personne de ceux qui sont af
fligez. Et pourtant il dit que nous devons 
avoir mémoire des prisonniers, comme 
si nous estions en leur place. On expose 
en diverses sortes ce qui s'ensuit puis 
après en l'autre membre, asçavoir, 
Comme vous-mesmes aussi estans du 
corps. Aucuns le prenent en général 
ainsi, Vous aussi estes sujels à sembla
bles adversitez et inconvéniens, comme 
la condition commune de nature le porte. 
Et les autres le reslreignent ainsi, Comme 
si vous estiez en leur personne. Ne l'un 
ne l'autre ne me plaist. Car je le rapporte 
au corps de TEglise : et ainsi le sens 
sera tel, Puis que vous estes membres 
d'un mesme corps, il faut que vous 
soyez esmeus des aftlictions les uns des 
autres, afin qu'il n'y ait rien de séparé 
entre vous. 

4 Mariage est honorable entre tous. 
Aucuns estiment que c'est une exhorta
tion à ceux qui sont mariez, à ce qu'ils 
vivent chastement en leur mariage, et en 
telle honnesteté qu'il appartient : et que 
le mari habite avec sa femme en toute 
chasteté et attrempance, et que leur Met 
ne soit profané de lasciveté déshonneste. 
Ainsi il faudrait suppléer ce mot, Soit. 
Toutesfois il ne conviendra pas mal, 
quand nous dirons, Mariage est hono
rable entre tous. Car quand nous oyons 
que le mariage est honorable, il nous 
doit quant et quant venir en mémoire 
que nous devons converser en iceluy ho
norablement et avec révérence. Les au
tres le prenent comme s'il estoit dit par 
concession, en ceste sorte, Combien que 
le mariage soit honorable, toutesfois il 
n'est pas licite de paillarder. .Mais cha
cun apperçoit que ce sens-là est froid. 
Quant à moy, je pense plustost que TA
postre oppose yci le mariage à la pail
lardise, comme un remède à la maladie : 
et le fil du texte démonstre clairement 
que telle a esté son intention. Car avant 
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que menacer les paillards du jugemeni rit-
Dieu, il monstre premièrement quel est 
le vray moyen d'éviter ceste vengence : 
asçavoir si nous vivons honnestement en 
mariage. Que ceci donc soit un membre. 
Que les paillardises ne riemcureronl 
point impunies, pource que c'est à Dieu 
à en faire la vengence. Et rie faict, puis 
que Dieu a béni la société du mari et de 
la femme, par luy ordonnée, il s'ensuit 
que toute autre compagnie contraire à 
ceste-ci, est condamnée et maudite rie 
luy. Parquoy, il ne dénonce point seule
ment aux adultères qu'ils seront punis, 
mais aussi à toules sortes de paillards. 
Car les uns et les autres se recullent de 
la saincte institution de Dieu : et mesmes 
ils la corrompent et renversent en se 
meslant indifféremment, attendu qu'il y 
a seulement une conjonction légitime, qui 
soit conformée au Nom et en Tauthorité 
de Dieu. Or pource que sans le remède 
de mariage on ne pourroit pas réprimer 
les paillardises desbordées : a ceste 
cause il le nous loué, l'appelant hono
rable. Ce qu'il adjouste consequemment 
de la couche sans macule, je le rapporte 
volontiers à ce que les mariez sçachent 
que toutes choses ne leur sont pas per
mises, ains qu'ils doyvent user en toute 
modération de la couche légitime, afin 
qu'ils ne facent rien qui soit contraire à 
la pudicilé et honnesteté du mariage. 
Quand il dit. Entre lous, j'enten qu'il 
n'y a nul estât à qui le mariage soit dé
fendu. Car ce qu'en général Dieu a per
mis à tout le genre humain, est conve
nable à tous sans exception : j'enten à 
tous ceux qui sont propres à se marier, 
et en ont besoin. Or il faloit que. ceci 
fust déclaré en termes exprès, afin d'ob
vier à la superstition, de laquelle parad-
venture dés lors Satan jettoit les semen
ces en cachette, asçavoir que le mariage 
est une chose profane, ou pour le moins 
fort eslongnée de la perfection Chres
tienne. Car ces esprits abuseurs, des
quels S. Paul avoit prophétizé, 1 Tim., 
IV, 3, sont venus incontinent après, dé-
fendans le mariage. Afin donc que per
sonne n'eust ceste l'oie imagination, que 
le mariage fust seulement permis au 
simple populaire, et que ceux qui sont 
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excellens en l'Eglise s'en deussent abste
nir, l'Aposlre oste toute exception : et 
n'enseigne pas seulement qu'il est permis 
et souffert (comme sainct Hiérome y pro
cède par cavillation en faisant du subtil : ; 
mais aussi afferme qu'il est digne d'hon
neur. C'est merveilles que ceux qui ont 
apporlé la défense de mariage au monde, 
n'ont esté eslonnez de ceste dénonciation 
tant expresse : sinon qu'il a falu que la 
bride fust ainsi laschée à Satan, pour 
punir l'ingratitude de ceux qui avoyent 
refusé d'ouïr Dieu. 

5 Que vos mœurs soyent sans ava
rice. Quand il veut corriger l'avarice, il 
nous commande quant et quant fort bien 
et prudemment de nous contenter de ce 
que nous avons présentemeni. Car le 
vray mespris de l'argent, ou pour le 
moins la vraye magnanimité en l'usage 
droit et modéré d'iceluy, c'est quand 
nous sommes contens de ce que le Sei
gneur nous a donné, soit qu'il nous ait 
donné beaucoup ou peu. Car certes il 
n'advient guères souvent, qu'un avari
cieux se contente, quoy qu'il puisse 
avoir : plustost ceux ausquels il ne suffit 
point d'avoir du bien moyennement, 
quand encore ils abonderont en riches
ses, en convoiteront toutesfois tousjours 
d'avantage. C'est ci la doctrine que sainct 
Paul, Phil., IV, 12, dit qu'il a apprinse, 
asçavoir, qu'il sçait, abonder et avoir 
disete. Quiconque donc a tellement mo
déré sa cupidité, qu'il se contente de sa 
condition, iceluy a chassé l'amour île 
l'argent de sou cœur. Car luy-mesme a 
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dit-, Je ne te laisseray point, etc. Il al
lègue yci deux tesmoignages, On pense 
que le premier soit prins du premier 
chapitre de Josué : toutesfois je pense-
roye plustost que ceste sentence est tirée 
de la doctrine commune de l'Escriture : 
comme s'il eust dit, Le Seigneur promet 
par toute l'Escriture qu'il ne nous dé-
faurira jamais. De ceste promesse il con-
clud ce qui est dit au Ps., CXVIII, As
çavoir que quand nous sommes certains 
de l'aide de Dieu, nous avons assez de 
moyen pour surmonter toute crainte. Or 
yci il arrache la maladie dés la racine : 
comme aussi il est nécessaire, si nous 
voulons que les esprits des hommes en 
soyent vrayement purgez. Il est certain 
que la source de toute avarice c'est des
tiance. Car celuy qui aura ceci imprimé 
en son esprit, que Dieu ne le délaissera 
jamais, n'aura point un souci desmesuré, 
d'aulant qu'il dépendra de la providence 
d'iceluy. L'Apostre donc fait prudem
ment, quand nous voulant purger du 
vice d'avarice, il nous ramène aux pro
messes de Dieu, par lesquelles il proteste 
qu'il sera avec nous, et nous assistera. 
Puis après il recueille de cela, que nous 
n'avons aucune occasion de craindre, 
tandis que nous aurons un tel adjuteur. 
Car par ce moyen il adviendra que nous 
ne serons solicitez ou esmeus d'aucunes 
perverses cupidilez, d'autant qu'il n'y a 
que la foy qui puisse appaiser les esprits 
des hommes, lesquels autrement (comme 
on ne le cognoist que trop) sont en grand 
souci et inquiétude. 

7 Ayez mémoire de vos Conducteurs, qui vous ont porté la parole de Dieu: 
desquels ensuyvez la foy, considérons quelle a esté l'issue de leur conversation. 

8 Jésus-Christ qui a esté hier et aujourd'hui/, est aussi le mesme éternelle
ment. 

9 Ne soyez point distraits çà et là par doctrines diverses et estranges. Car 
il. est bon que le cœur soit establi' par grâce, non /joint par viandes, lesquel
les n'ont point proufité à ceux qui s'y sont occupez. 

I) Ou, Conforme. 

7 Ayez mémoire de vos Conducteurs, semble qu'il parle particulièrement de 
Ce qui s'ensuit n'appartient pas tant aux ceux qui avoyent seellë par leur propre 
mœurs qu'à la doctrine. En premier lieu sang la doctrine qu'ils avoyent ensei-
il propose aux Juifs l'exemple de ceux gnée. Car il dénote quelque chose digne 
desquels ils avoyent eslé enseignez : et de mémoire quand il dit, Considérons 
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quelle a esté l'issue de leur conversa
tion. Toutesfois rien ne nous empesché 
d'entendre ceci généralement de ceux 
qui ont persévéré en la vraye foy jus
ques à la lin, et qui avoyent rendu fidèle 
tesmoignage à la saine doctrine, tant en 
leur mort qu'en toute leur vie. Or ceci 
n'est point de petite efficace, qu'il leur 
propose leurs Docteurs pour les ensuy
vre. Car nous devons réputée comme 
pères ceux qui nous ont engendrez en 
Christ. Les ayans donc veus conslans et 
fermes en partie au milieu des cruelles 
persécutions, en partie au milieu de di
vers combats, il devoyent à bon droict 
en estre plus esmeus. 

8 Jésus-Christ qui a esté hier, etc. 
C'est ci le seul moyen qui nous fait per
sévérer en la vraye foy, asçavoir si nous 
en retenons le fondement, ne nous en 
recullans point tant peu que ce soit. Car 
le sçavoir de celuy qui ne cognoist poinl 
Christ, n'est que pure vanité, voire quand 
il comprendrait le ciel et la terre. Car 
tous les tlirésors de la Sapience céleste 
sont enclos en Christ, Col., Ii, 3. Ainsi, 
voyci un passage excellent, duquel nous 
apprenons qu'il n'y a point d'autre règle 
de vraye science, que d'arrester lous 
nos sens en Chrisi seul. Au reste, pource 
que TApostre avoit affaire aux Juifs, il 
monslre que Christ a tousjours tenu la 
mesme principauté qu'il tient encore au
jourd'huy : et qu'il sera tousjours sem
blable à soy jusques à la lin du monde. 
Il a esté hier, dit-il, et aujourd'hui/, 
est aussi le mesme éternellement. Il si
gnifie par ces paroles que ce mesme 
Christ qui a esté maintenant manifesté au 
monde, a régné dés le commencement 
du monde : et qu'il n'est point licite de 
passer plus outre, quand on n'esl par
venu jusques à luy. Hier doneques 
comprend tout le temps de l'ancien Tes
tament : el afin qu'on n'attendist point 
quelque soudain changement par après, 
pource que la publication de l'Evangile 
estoit encore fresche : il dil que Jésus-
Christ a esté tellement révélé de nouveau, 
que ceste mesme cognoissance de luy 
dure perpétuellement. Par ceci il appert 
que TApostre ne dispute point de l'es
sence éternelle de Chrisi, ains de sa co-
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gnoissance, qui a eu lieu de tous temps 
entre les fidèles, et qui a eslé le perpé
tuel fondement de TEglise. Il est bien 
certain que Christ a esté avant qu'il ma-
nifestast sa vertu : mais la question est 
maintenant, que c'est que traitte TApos
tre. Et pourtant je di que ce propos se 
rapporte à la qualité, par manière de 
dire, et non pas à l'essence. Car il n'est 
point yci disputé ascavoir-mon s'il a esté 
éternel avec le Père, mais quelle a eslé 
sa cognoissance entre les hommes. Au 
reste, la manifestation de Christ a esté 
autre sous la Loy, qu'elle n'est aujour
d'huy quant à la façon et moyen exlé-
rieur : mais cela n'empesche point que 
ce ne soit bien et proprement dit par 
l'Apostre, que c'est tousjours un mesme 
Christ que les fidèles regardent et oui 
pour leur but. 

9 Ne soyez point distraits çà et là, 
etc. Il recueille qu'il ne faut point flotter, 
veu que la vérité de Christ est ferme et 
stable, en laquelle il nous faut arrester. 
Et certes la diversité des opinions, tou
tes sortes de superstitions, tous erreurs 
monstrueux, brief, toutes corruptions de 
la vraye religion vienent de ce qu'on ne 
s'arreste point en Chrisi seul. Car ce n'est 
point en vain que S. Paul nous enseigne 
qu'il nous a esté donné pour sagesse, 
1 Cor., 1, 30. La somme donc de ce pas
sage est qu'il nous faut reposer en Christ 
seul, si nous voulons avoir la ferme vé
rité de Dieu. Dont nous recueillons que 
tous ceux qui ignorent Christ, sont ex
posez à toutes les astuces de Salan : 
pource que hors iceluy il n'y a nulle fer
meté de foy, ains des agitations innumé-
rables. Les Papistes donc se sont mon
strez merveilleusement aigus, quand ils 
ont controuvé un remède contraire, pour 
repousser les erreurs : asçavoir (pie la 
cognoissance de Christ soit esteinte ou 
ensevelie. Mais au contraire que ceste 
admonition du sainct Esprit demeure im
primée en nosco-urs, que nous ne serons 
point hors rie danger, sinon en adhérant 
à Christ. Au reste, il apelle doctrines di
verses celles qui nous destournent de 
Christ, pource qu'il n'y a point d'autre 
simple et pure, vérité, que la cognois
sance rie Christ. U les appelle aussi Es-
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/ranges, pour autant que Dieu ne reco-
gnoistra point pour sien tout ce qui est 
hors de Christ. Et par cela aussi nous 
sommes admonestez où il nous faut ten
dre, si nous voulons proufiter en la 
saincte Escriture comme il appartient. 
Car celuy qui ne vise point droit à Christ, 
se fourvoyé. L'Apostre aussi signifie que 
TEglise aura tousjours à eombatre contre 
doctrines estranges : et qu'elle n'a point 
d'autre remède pour s'en donner garde, 
sinon qu'elle soit munie de la pure co
gnoissance de Christ. Car il est bon que 
le cœur soil establipar grâce, etc. Main
tenant d'un principe général il descend à 
une espèce. On sçait assez qu'il y avoit 
entre les Juifs une superstition toute com
mune en la différence des viandes, la
quelle estoit en occasion de beaucoup 
de noises et dissensions. Or c'estoit une 
des doclrines estranges, pource qu'elle 
procédoit par faute de cognoistre Christ. 
Après donc que TApostre a fondé nostre 
foy en Christ, il dit que l'observation ries 
viandes n'appartient point à la somme de 
nostre salut, ni à la vraye saincteté. 
Quand il oppose la grâce aux viandes, 
je ne doute point qu'il n'entende par ce 
mot le service spirituel de Dieu et la ré
génération. Il met l'establissement du 
cœur, faisant allusion à ce mot Estre 
distrait çèi et là : comme s'il disoit, La 
grâce spirituelle de Dieu ce sera celle qui 

1) Léo., VI, 30, et XVI, 27. 2) O s r e , X l V , 2 . 

10 Nous avons un autel duquel, etc. 
C'est une application de fort bonne grâce, 
par laquelle il réduit et accommode à 
Testât présent de TEglise la cérémonie 
ancienne de la Lov. Il y avoit une es-
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nous confermera à la vérité, et non poinl 
l'observation des viandes. Quant à ce qui 
s'ensuit, Que les viandes n'ont point 
proufité à ceux r/ui s'y sont occupez : 
il est incertain à qui il rapporte cela. Car 
à la vérité la pédagogie a esté proufitable 
aux Pères anciens qui ont veseu sous la 
Loy, de laquelle la différence des viandes 
estoit une partie. Il semble donc que 
ceci se doit plustost entendre des su
perstitieux, qui après la révélation de 
l'Evangile s'amusoyent encore sans pro
pos aux cérémonies anciennes. Combien 
ipie si on l'expose dextrement des Pères 
anciens, on n'y trouvera point d'absur
dité. Vray est que cela leur a proufité 
d'avoir porté le joug que Dieu leur avoit 
imposé, et ce qu'ils se sont contenus en 
obéissance sous la discipline commune 
des fidèles et de toute TEglise : mais TA
postre signifie que l'abstinence des vian
des de soy n'estoit point utile. Et de 
faict, elle n'est nullement à estimer, si
non entant que c'a esté un rudiment du 
temps que les fidèles estoyent semblables 
à enfans, quant au gouvernement exter
ne. S'occuper aux viandes est pris pour 
avoir esgard aux viandes, en sorte qu'on 
mette différence entre la chose nette et la 
chose incommode. Au reste , on pourra 
estendre aux autres cérémonies de la Loy 
ce qu'il dit des viandes. 

pèce solennelle de sacrifice, de laquelle 
est fait mention au Lévitique, chap. XVI, 
dont il ne revenoit rien aux Sacrifica
teurs et Lévites. Il monstre yci mainte
nant par une belle allusion que cela a 

10 A'OMS avons un autel, duquel ceux qui servent au Tabernacle n'ont point 
puissance de manger. 

11 Car les corps dès besles desquelles le sang est apporté pour le péché par 
le souverain Sacrificateur dedans le Sanctuaire sont bruslez hors du camp*. 

12 Pourtant aussi Jésus, afin qu'il sanctifiast le peuple par son sang, a 
souffert hors la porte. 

13 Allons donc à luy hors du camp, portant son opprobre. 
14 Car nous n'avons point yci de cité permanente : mois nous cherchons 

celle qui est à-venir: 
15 Offrons donc par lui/ sacrifice de louange à tousjours ci Dieu : c'est-à-

dire le fruit des lèvres, confessons son Nom2. 
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esté accompli en Christ, d'autant qu'il a 
esté immolé à ceste condition, que ceux 
qui servent au Tabernacle, n'en mange
ront point. Or par ceux qui servent au 
Tabernacle il entend tous ceux qui s'ad-
donnent aux cérémonies. Ainsi il ensei
gne que si nous voulons communiquer 
à Christ, il faut que nous renoncions au 
Tabernacle. Car tout ainsi que ce mot 
Autel comprend l'immolation et la chose 
sacrifiée, aussi ce mot de Tabernacle com
prend toutes les figures extérieures qui 
estoyent conjointes avec le Tabernacle. 
Le sens donc est, Qu'il ne se faut point 
esbahir si les cérémonies anciennes de la 
Loy cessent aujourd'huy. Car cela avoit 
eslé figuré au sacrifice que les Lévites 
portoyent hors des tentes pour brasier là: 
asçavoir pource que tout ainsi que les 
ministres du Tabernacle ne mangeoyent 
rien de cela : aussi si nous servons au 
Tabernacle, c'est-à-dire si nous retenons 
les cérémonies d'iceluy, nous ne partici
perons point à ce sacrifice que Christ a 
offert une fois, ni à la satisfaction qu'il a 
accomplie une fois par son sang. Car il 
a porté son sang jusques au Sanctuaire 
céleste : afin qu'il effaçast les péchez du 
monde. 

13 Allons donc à luy hors du camp. 
Afin que l'allégorie qu'il a amenée ci-des
sus, ou la similitude prinse sur une déri
vation de la cérémonie ancienne de la Loy 
ne semble estre froide, il adjouste un bon 
et ferme exercice qui est requis de lous 
Chrestiens. Et S. Paul a accoustumé 
aussi de tenir cest ordre et manière 
d'enseigner : c'est qu'il monstre aux fi
dèles en quoy Dieu veut qu'ils s'exercent, 
quand il tasche à les destourner des cé
rémonies, qui sont maintenant choses fri
voles. Comme s'il disoit, C'est ceci que 
Dieu requiert de vous, et non point ce 
en quoy vous vous travaillez pour néant. 
L'Apostre aussi procède maintenant de 
mesme. Car quand il nous semond à suy
vre Christ après avoir laissé le Taberna
cle : il nous admoneste qu'il y a bien une 
autre chose requise de nous, que de dire 
que nous servions Dieu en l'ombre, c'est-
à-dire à nostre aise et sans peine, sous 
la splendeur magnifique du Temple : 
pource qu'il nous faut marcher, et pour-
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suyvre nostre vocation parfuites, bannis-
semens, injures, afflictions , calomnies, 
opprobres, et toutes sortes de fascheries. 
A Topposite donc de ces exercices con-
sistans en ombres, desquels seuls fai
soyent cas ces maistres de cérémonies, il 
met ceste condition de guerroyer, en la
quelle il nous faut suer et travailler jus
ques au sang. 

14 Car nous n'avons point yci de 
cité permanente. Il eslend plus loin l'is
sue (T- laquelle il avoit l'ail mention : as
çavoir que nous pensions que nous som
mes comme esl rangers et vagabons en ce 
monde, et que nous n'avons point de de
meurance ferme sinon au ciel. Ainsi donc, 
toutesfois et quantes ou que nous som
mes chassez hors de quelque lieu, ou que 
quelque changement nous advient, médi
tons ce que l'Aposlre nous enseigne yci : 
que nous n'avons point de siège certain 
sur la lerre, pource (pie le ciel esl nostre 
héritage et estans rie plus en plus exer
cez, préparons-nous tousjours à la der
nière issue. Car ceux qui vivent trop à 
leur aise, et en repos, se forgent un nid 
le plus souvent en ce monde. Et pourtant 
attendu que nous sommes enclins à une 
telle nonchalance, il nous est utile d'estre 
agitez et pourmenez souvent çà et là, afin 
que nous apprenions à dresser nos yeux 
au ciel, lesquels autrement enclinent trop 
contre bas. 

15 Offrons donc par luy sacrifice de 
louange, etc. Il retourne à ceste doc
trine spéciale laquelle il avoit touchée, 
asçavoir des cérémonies anciennesabolies. 
Or il prévient ce qu'on pouvoit objecter 
à Tencontre. Car attendu que les sacrifi
ces sont au-dessous du Tabernacle com
me dépendances d'iceluy, il s'ensuit que 
si le Tabernacle est aboli, les sacrifices 
aussi cessent et sont abolis. Or est-il 
ainsi (pie TApostre avoit monstre que 
d'aulant que Christ a souffert hors la 
porte, nous sommes aussi là appelez : et 
que pourtant, ceux qui le veulent suyvre, 
doyvent laisser le. Tabernacle. Là-dessus 
on pouvoit faire ceste objection : Asça 
voir si les Chrétiens n'ont plus de sacri 
fices de reste. Car cela semblerait absur 
de, veu qu'ils ont esté ordonnez pour tes
moignages extérieurs du service de Dieu. 

34 
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L'Aposlre donc vient au-devant de bonne 
heure : et dit qu'une autre forme dit sa
crifier nous est laissée, laquelle n'est 
point moins agréable à Dieu : asçavoir 
que nous luy offrions les veaux des lè
vres : comme Osée le Prophète dit, XIV, 
v. 3. Au reste, il appert assez clairement 
par le Pseaume L, que le sacrifice de 
louange non-seulement est autant agréa
ble à Dieu, mais aussi de plus granri'es-
time que tous les sacrifices externes, des
quels on usoil sous la Loy. Car Dieu re
mettant tous ces sacrifices comme inutiles, 
commande qu'on luy offre le sacrifice de 
louange. Nous voyons donc que le plus 
excellent service que nous puissions pré
senter à Dieu, et qui à bon droict doit 
eslre préféré à tous autres exercices 
quels qu'ils soyent, est cestuy-ci, quand 
nous célébrons la bonté de Dieu avec ac
tion de grâces. C'est-ci, di-je, la façon de 
sacrifier que le Seigneur nous recom
mande aujourd'huy. Toutesfois il ne faut 
point douter que toute l'invocation du 

16 Ne mettez en oubli la bénélicence e 
bon plaisir a tels sacrifices. 

17 Obéissez a vos conducteurs, et von 
âmes, comme ceux qui en doyvent rend 
facent joyeusement, et non point à regre 

18 Priez pour nous: car nous-nous 
science, désirons de converser honneste 

19 Et je vous prie de ce faire, d'auti 
soye plustost rendu. 

1) Ou, en toules choses. 

16 Ne mettez en oubli la béné licence et communication : car Dieu prend son 
bon plaisir a tels sacrifices. 

17 Obéissez a vos conducteurs, et vous y soumettez (car ils veillent pour vos 
âmes, comme ceux qui en doyvent rendre conte) afin que ce qu'ils font, ils le 
facent joyeusement, et non point à regret : car cela ne vous viendroit àproufit. 

18 Priez pour nous: car nous-nous asseurons que nous avons bonne con
science, désirons de converser honnestement entre tous*. 

19 Et je vous prie de ce faire, d'aulant plus grandement, afin que je vous 
soye plustost rendu. 

1) Ou, en toules choses. 

16 Or ne mettez en oubli la bénéfi-
cence et communication. Il monstre yci 
encore une autre façon de bien et deue-
ment sacrifier : asçavoir que tous les de
voirs de charité sont autant de sacrifices. 
Par lequel mot il signifie, que, ceux qui 
pensent qu'ils ont faute de quelque cliose, 
s'ils n'ont des bestes pour présenter à 
Dieu selon la Loy, sont follement convoi
teux, et ne sçavent que c'est qu'ils de
mandent , veu que Dieu nous fournit si 
riche et abondante matière de sacrifier. 
Car combien qu'il ne puisse tirer aucun 
profit de nous , toutesfois il répute Tin-
vocation de son Nom pour sacrifice, voire 
pour un sacrifice si excellent, qu'il est 
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nom de Dieu ne soit yci désignée sous 
une partie. Car nous ne luy pouvons ren
dre grâces si premièrement nous n'avons 
esté exaucez de luy. Or si on ne prie point, 
on n'impètre rien aussi. En somme, il 
signifie que sans bestes brutes nous avons 
dequoy offrir à Dieu, el que par ce moyen 
il est honoré et servi de nous parfaite
ment et comme il appartient. Au surplus, 
comme l'intention de TApostre est de 
nous monstrer quelle est la forme légiti
me de servir Dieu sous le Nouveau Tes
tament : ainsi il admoneste en passant, 
que nous ne pouvons purement invoquer 
Dieu, et glorifier son Nom, que par leMé-
diateur Jésus-Christ. Car c'est luy seul 
qui sanctifie nos lèvres (lesquelles autre
ment sont pollues) à ce que nous puis
sions chanter louanges à Dieu : c'est luy 
qui donne entrée à nos prières : brief c'est 
luy qui fait l'office de Sacrificateur, pour 
se présenter devant la face de Dieu en 
nostre nom. 

seul suffisant pour tous. D'avantage , il 
avoue comme faits à soy-mesme lous les 
plaisirs et gracieusetez que nous fai
sons aux hommes et mesme les nomme 
de ce litre honorable de sacrifices , en 
sorte qu'on cognoist que les rudimens 
de la Loy sont non-seulement superflus, 
mais aussi nuisibles, veu qu'ils nous des-
lournent et retirent de la vraye régie de 
sacrifier. En somme il veut dire que si 
nous voulons sacrifier à Dieu, il nous le 
faut invoquer, el annoncer sa bonté avec 
action de grâces : puis après il faut bien 
faire à nos frères : et que ce sont ri les 
vrais sacrifices , esquels les vrais Chres
tiens se doyvent occuper: et quant aux 
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aulres manières de sacrifice, leur temps 
est passé, et n'ont plus de lieu. Et quand 
il dit, que Dieu prend son bon plaisir a 
tels sacrifices , il y a une antithèse ta
cite : qu'il ne requiert point maintenant 
ces sacrifices anciens , lesquels il avoit 
commandez jusques à Tabolissement de 
la Loy. Au demeurant, il y a une exhor
tation conjointe avec ceste doctrine, la
quelle nous doit merveilleusement inciter 
à exercer bénéficence envers nos pro
chains. Car ce n'est peint yci un petit 
honneur, que Dieu tient pour sacrifices à 
lui offerts le bien que nous faisons aux 
hommes : et qu'il orne si grandement les 
plaisirs et services que nous leur avons 
faits, lesquels ne valoyent pas le parler, 
qu'il les prononce eslre choses sainctes 
et sacrées. Parquoy, quand la charité est 
refroidie entre-nous, non seulement nous 
fraudons les hommes de leur droict, mais 
aussi Dieu mesme : qui par un titre so
lennel s'estoit consacre tout le bien qu'il 
nous conimandoit de faire aux hommes. 
Le mol de Communication s'estend plus 
loin que Bénéficence. Car il comprend 
lous les plaisirs et services que les hom
mes se font l'un à l'autre. Et c'est ci la 
vraye marque de charité, quand ceux qui 
sont ensemble conjoints par l'Esprit de 
Dieu, communiquent enlre eux. 

17 Obéissez a vos conducteurs. Je ne 
douie point qu'il ne parle des Pasteurs et 
autres gouverneurs de l'Eglise. Car lors 
il n'y avoit point rie .Magistrats Chres
tiens: et ce qu'il dit, qu'ils veillent pour 
vos âmes, appartient proprement au gou
vernement spirituel. 1! commande en pre
mier lieu rie leur rendre obéissance : 
puis après rie leur porter honneur.' Ces 
deux choses sont nécessairement requi
ses : que le peuple se lie à ses Pasteurs, 
et qu'il les ait en révérence. Mais aussi 
il faut noter que l'Apostre parle seule
ment rie ceux qui exercent fidèlement 
leur office. Car ceux qui n'ont que le ti
tre, el (qui pis (•st) abusent du titre rie 
Pasteurs pour destruire TEglise, ne mé
ritent pas grande révérence, et encore 
moins qu'on leur arijousle foy, ci qu'on 
se lie en eux. L'Apostre aussi l'exprime 
assez ouvertement, q :and il riit qu'ils 
veillent pour les âmes : ce qui n'appar-
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tient sinon à ceux qui font deuemeiil 
leur office, et qui sont vrayement Pas
teurs : comme leur nom porte. Les Pa
pistes donc sont doublement sots, de 
vouloir confermer la tyrannie de. leur 
idole par ceci. Le S. Esprit commande 
de recevoir en toute obéissance la doc
trine des fidèles Evesques et Pasteurs 
Chrestiens, et d'obéir à leurs bons et 
saincts conseils. Il veut aussi qu'on leur 
porte honneur. En quoy favorize ceci à 
ces masques d'Evesques ? Et néantmoins 
non-seulement tels sont tous ceux qui 
sont appelez Evesques sous la Papauté , 
mais aussi ce sont cruels bourreaux des 
âmes, et loups enragez. Mais laissant à 
dire quels ils sont, je diray ceci seule
ment pour ceste heure : que quand il 
nous est commandé de nous soumettre à 
nos Pasteurs , il nous faut diligemment 
et avec prudence discerner qui sont ceux 
qui sont vrais et fidèles conducteurs. 
Car si sans aucune différence nous por
tons ceste révérence et honneur à tous 
ceux qui sont en cest office, première
ment on fera tort aux bons : d'avantage 
la raison qui est yci adjoustée , ne sera 
pas pratliquée : asçavoir qu'ils sont di
gnes d'honneur, pource qu'ils veillent 
pour les âmes. A ceste cause si le Pape et 
tous les siens se veulent aider de ce les-
moignage, il faut nécessairement cu'a-
vant toutes choses ils prouvent qu'ils 
sont du nombre de ceux qui veillent pour 
noslre salut. Si cela nous apperl, il n'y 
aura plus rien qui empesché tous fidèles 
rie leur porter honneur et révérence. Ils 
veillent pour vos âmes. Il signifie que 
tant plus qu'ils ont de charge , tant plus 
aussi sont-ils dignes d'honneur. Car tant 
plus que quelqu'un prend de peine pour 
nous, et s'employe pour nous avec, plus 
grand danger et difficulté, tant plus aussi 
luy sommes-nous obligez. Or la charge 
ries Evesques est telle, qu'elle emporte 
en soy rie merveilleuses fascheries, outre 
le danger extrême qui y esl. Si donc 
nous voulons recognoistre le bien qu'ils 
nous font, à grand'peine leur pourrons-
nous rendre le devoir qui leur appar
tient : mais principalement veu qu'ils doy
vent rendre à Dieu conte de nous, ce seroit 
une grande lascheté que nous ne lissions 
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conte d'eux. D'avantage il nous admo
neste combien est grande et à estimer la 
chose en laquelle nous proufité leur la
beur. Car si le salut de nos âmes nous 
est précieux, ceux qui veillent pour ice
luy ne nous seront point eontemptibles. 
Et la raison pourquoy il veut que nous 
soyons dociles el prompts à obéir, c'est 
afin que ce que les Pasteurs font selon 
la nécessite de leur office, ils le facent 
aussi joyeusement, el en promptitude de 
cœur. Car s'ils ont le cœur astreint de 
tristesse ou d'ennuy, combien qu'autre
ment ils soyent gens rie bien el fidèles, 
toutesfois ils deviendront plus pares
seux, d'autant qu'avec Talaigreté de cœur 
la force aussi de s'employer et faire le 
devoir se perdra. Et pourtant l'Aposlre 
leur annonce que cela sera inutile au 
peuple, si par son ingratitude il apporte 
douleur et regret aux Pasteurs : pour 
signifier que nous ne pourrons estre en
nuyeux ou désobéissans à nos Pasteurs, 
que nous ne mettions en danger nostre 
propre salut. Or comme ainsi soit qu'à 
grand'peine il y a de dix l'un qui pense à 
ceci, il appert en quel mespris les hom
mes ont couslumièrement leur salut : et 
ne se faut point esbahir s'il y en a au
jourd'huy si peu qui veillent diligemment 
pour TEglise de Dieu. Car outre ce qu'il 
y en a bien peu qui soyent semblables à 
S. Paul, qui ayent la bouche ouverte ce
pendant que le peuple ha les aureilles es-
touppées, et qui eslargissent leur ca-ur 
lors que le peuple le restreint : le Sei
gneur aussi punit l'ingratitude, laquelle 
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règne quasi par tout. Parquoy toutes 
fois et quantes que les Pasteurs sont re
froidis en leur office, ou qu'ils sont moins 
diligens qu'il ne seroit expédient, rédui
sons en mémoire que c'est une punition 
de nostre, rébellion. 

18 Car nous-nous asseurons que nous 
avons bonne conscience, etc. Après qu'il 
s'est recommandé à leurs prières , afin 
de les inciter à prier, il dit qu'il ha 
bonne conscience. Car combien que nos 
prières doyvent comprendre lous les 
hommes du monde, comme charité 
aussi, de laquelle elles procèdent les 
comprend : toutesfois il est raisonnable 
que nous soyons particulièrement soin-
gneux ries saincts et fidèles, desquels 
nous cognoissons la preud'hommie , ou 
aulres marques de vertu. La fin donc 
pourquoy il parle de la pureté de sa 
conscience, c'est pour les esmouvoir d'a
vantage à avoir soin de luy. Quand il dit, 
Je suis persuadé : ou, J'ay confiance : cela 
tend en partie à modestie, en partie à dé
clarer son asseurance. Il adjouste un au
tre argument, Que les prières qu'ils feront 
pour luy, ne luy seront point tant utiles 
en particulier , qu'à eux tous en général. 
Comme s'il disoit, Je ne regarde point tant 
à mon proufit particulier, qu'au vostre en 
commun. Car c'est vostre proufit que je 
vous soye rendu. On peut recueillir de 
ceci, que Tautheur de l'Epistre esloit pour 
lors ou enveloppé en affaires fascheux, 
ou détenu pour crainte de persécution, en 
sorte qu'il ne pouvoit si tost venir veoir 
en présence ceux ausquels il escrivoit. 

20 Or le Dieu de paix (qui a ramené des morts le grand Pasteur des brebis, 
nostre Seigneur Jésus-Christ, avec le sang du Testament éternel*) 

21 Vous conferme2 en toute bonne œuvre, pour faire sa volonté, faisant en 
vous ce qui est acjréctble devant luy par Jésus-Christ, auquel soit gloire aux 
siècles des siècles, Amen. 

22 Aussi frères, je vous prie recevez la parole d'exhortation3 : car je vous 
ay escrit en peu de paroles. 

23 Sç.achez* que nostre frère Timothée est délivré, avec lequel je vous ver-
ray, s'il vient bien tost. 

24 Saluez tous vos conducteurs, et tous les Saincts. Ceux qui sont d'Italie 
vous saluent. 

25 Grâce soit avec vous tous, Amen. 
1) Ou, parle sang de l'alliance éternelle nostre Seigneur Jésus-Christ. 2) Ou, parface. 3) Ou, je vous exhorte 

endurer la parole. 4) Ou, vous sçavez. 
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20 Or le Dieu de paix. Il clost son 

Epistre par une prière, afin rie faire mu
tuellement ce qu'il veut estre fait pour 
soy. Or il demande à Dieu qu'il les con
ferme en toute bonne œuvre, ou qu'il les 
approprie ou parface et accomplisse : 
car le mot Grec duquel il use, emporte 
cela. Dont nous recueillons, que nous ne 
serons point propres à bien faire, jus
ques à ce que Dieu nous ait formez : et 
que nous ne demeurerons pas long temps 
au bien, s'il ne nous conferme. Car la 
persévérance est un don particulier de 
Dieu. Aussi il n'y a point de doute, veu 
que desjà en eux reluisoyent des dons 
excellens de l'Esprit (comme il a esté veu) 
qu'yci TApostre leur souhaitte non pas 
la première façon par laquelle ils soyent 
commencez, mais comme un polissement 
qui les amène à perfection. Au reste, il 
met consequemment la définition des 
bonnes œuvres, quand il constitue la vo
lonté de Dieu pour règle. Car par ce 
moyen il signifie qu'il ne faut point tenir 
autres œuvres pour bonnes que celles 
«lui sont compassées selon la volonté de 
Dieu : connue aussi sainct Paul le mon
stre au ch. XII des Boni., v. 2, et en 
plusieurs autres passages. Souvenons-
nous donc que c'est-ci la perfection de 
bien et sainctement vivre, quand nostre 
vie est formée à son obéissance. Le mem
bre qui s'ensuit incontinent après, sert 
d'explication, Faisant (dit-il) en vous ce 
qui est agréable devant luy. Il avoit 
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Christ. Ainsi il advient que nos œuvres 
remplies rie l'odeur rie la grâce de Christ, 
rendent une bonne senteur devant Dieu : 
autrement elles sont puantes. J'approuve 
bien donc que ceci soit eslendu à tous 
les deux membres. Quant à la conclusion 
de la prière : asçavoir, Auquel soit gloire 
aux siècles des siècles, je suis content 
de la rapporter à Jésus-Christ. Or d'ail
lant qu'il attribue yci à Christ ce qui ap
partient seulement à Dieu, il rend par ce 
moyen un clair tesmoignage à sa Divi
nité. Combien que si quelqu'un aime 
mieux l'interpréter du Père, je n'y con-
tredi point, .le prens plustost l'autre, 
pource qu'il est moins esloingné. Qui a 
ramené des morts. Cest épithète a esté 
arijouslé pour confirmation. Car il si
gnifie que Dieu est lors droitement in
voqué rie nous, afin qu'il nous, amène à 
perfection : quanri nous recognoissons 
sa puissance en la résurrection rie Christ, 
et quand nous recognoissons Christ pour 
Pasteur. En somme, il veut que nous re 
gardions en Chrisi, afin que nous ayons 
bon espoir de l'aide de Dieu. Car pour ce 
Christ est ressuscité des morts, afin que 
par ceste mesme vertu de Dieu nous 
soyons renouveliez en vie éternelle : et 
il est /.e grand Pasteur de tous : afin 
qu'il coniregarrie les brebis (pie Dieu luy 
a commises. En lieu que les autres tra
duisent Par son sang : il y a proprement 
au texte rie l'Aposlre, En son sang : 
mais comme ainsi soit que la letre Beth, 

parlé rie la volonté de Dieu laquelle est j laquelle en Hébrieu signifie En, se prend 
révélée en la Loy : maintenant il monstre \ aussi pour Avec, je trouve meilleur de le 

que c'est en vain qu'on apporte à Dieu 
ce qu'il n'a point commandé : d'autant 
qu'il estime plus ses ordonnances (pie 
toutes les inventions du monde. Ce qu'il 
dit, Par Jésus-Christ, peut estre exposé 
en deux sortes : asçavoir. Faisant par 
Jésus-Christ : ou, Ce qui luy est agréa
ble par Jésus-Christ. L'un el l'autre sens 
convient trèsbien. Car nous sçavons que 
l'Esprit de régénération et toutes autres 
grâces nous sont conférées par le moyen 
de Chrisi. D'avantage il est certain, at-
lenriu que rien ne sort de nous qui soit 
entièrement parfait, que rien aussi ne 
peu! eslre agréable à Dieu sans le pardon 
de nos péchez, lequel nous oblenons par 

prendre yci en ce sens-là. Car il me 
semble (pie TApostre veut dire, que 
Chrisi es! tellement ressuscité des morts, 
que toutesfois sa mort n'est point anéan
tie, ains retient vigueur perpétuelle. 
Comme s'il eust dit, Dieu a ressuscité 
son Fils : mais c'est en telle sorte, que 
le sang qu'il a une fois espandu en sa 
mort, pour confermer l'alliance éter
nelle, ne laisse point d'avoir efficace 
après la résurrection et produire son 
fruit comme s'il rieseouloil lousjours. 

22 Aussi frères, je vous prie, recevez 
la parole d'exhortation. Aucuns le pre
nent comme s'il demandent qu'audience 
luy fust donnée : de moy je le pren au-
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froment. Car selon mon jugement il veut 
dire qu'il a escrit en peu de paroles ou 
brièvement : afin qu'il ne semble qu'il ait 
voulu diminuer quelque chose de la façon 
ordinaire d'enseigner en l'Eglise, toutes-
fois il parle principalement des exhorta
tions esquelles il a esté plus brief. Ap
prenons que l'Escriture ne nous est 
poinl donnée afin que la voix des Pasteurs 
cesse entre nous : et ne soyons point 
difficiles quand mesmes exhortations 
sonneront souvent à nos oreilles, et se
ront réitérées. Car l'Esprit rie Dieu a 
tellement modéré et compassé les escrits 
qu'il riictoit aux Prophètes et Apostres, 
qu'il n'a voulu en rien déroguer à Tordre 
que luy-mesme avoil institué. Or l'ordre 
est tel, qu'exhortations assidueiles soyent 
ouyes en l'Eglise de la bouche des Pas
teurs. Paraventure aussi qu'il recom
mande nomméement la parole d'exhorta
tion : pource que les hommes, d'autant 
qu'ils sont naturellement convoiteux 
d'apprendre, aiment tousjours mieux es
tre enseignez de quelque chose nouvelle, 
que d'estre admonestez de choses co-
gnuës et souvent ouyes. Joint aussi que 
d'autant qu'ils se flattent, el se laschent 
la bride en leur paresse, avec regret et à 
tard souffrent-ils d'estre poinds et chas-
tiez. 

23 S cachez que nostre frère Timo
thée est délivré. Pource que la termina-
lion du verbe Grec esl ambiguë, on peut 
traduire, Vous sçavez, ou Sçachez : et 
ceste dernière lecture nie semble meil
leure, combien que je ne rejette pas la 
première. Car il esl, vray-semblable qu'il 
fait asçavoir aux Juifs eslans outre mer, 
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ce qu'ils ne sçavoyent pas encore. Au 
reste, si ce Timothée est ce compagnon 
notable de sainct Paul (ce que je receoy 
volontiers) il est vray-semblable que 
sainct Luc ou Clément est autheur de 
ceste Epistre. Sainct Paul certes a ac
coustumé de l'appeler plustost son fils. 
D'avantage, ce qu'il adjouste incontinent 
après, ne conviendrait pas à la personne 
de sainct Paul. Car il appert que celuy 
qui escrit ceste Epistre, estoit en sa li
berté et puissance, et non pas empri
sonné : outreplus, qu'il estoit plustost 
ailleurs qu'à Rome : et mesme il est 
vray-semblable qu'il avoit esté en beau
coup de villes de ce pays-là, et qu'il es
toil prest alors de passer la mer. Or 
toutes ces choses ont peu advenir ou à 
sainct Luc ou à Clément, après la mort 
de sainct Paul. 

24 Saluez tous vos conducteurs. Veu 
qu'il escrit ceste Epistre en commun à 
tous les Hebrieux, c'est merveilles pour
quoy il requiert qu'on en salue nommée
ment aucuns, comme s'ils estoyent sépa
rez du nombre des autres. Mais selon 
mon jugement (-'est par honneur qu'il 
addresse ceste salutation aux conducteurs 
particulièrement, afin qu'il s'accointe 
d'eux et qu'il les induise plus doucement 
à entretenir bon consentement en la doc
trine. Quand il adjouste, El tous les 
Saincts : ou il entend les fidèles qui es
toyent des Gentils, atin que les Juifs et 
les Gentils apprenent à nourrir une bonne 
union ensemble : ou il tend à ce que ceux 
qui receveront les premiers cesle Epis
tre, la communiquent aux autres. 



AUX LECTEURS SALUT. 

Pource que Vautheur de ces Commentaires avoit de n'aguères adjouste 
quelque chose par-ci par-là en la marge de son livre, nous avons tasche d'in
sérer les additions en ceste translation Françoise : toutesfois pource qu'au
cunes par inadvertance avoyent esté oubliées, nous les avons bien voulu yci 
marquer pour vous en faire pariicipans. 

En la lrc à Timothée, chap. I, verset 20, où il est parlé d'Alexandre : lisez ainsi : 
qui voulut appaiser la sédition esmeuë par Démétrius et ses compagnons, mais fut 
repoussé. 

En l'Epistre à Tite, chap. I, verset 15, lisez ainsi : Car ils insistoyent fort sur 
l'observation rie la différence ries viandes telle que Moyse Tavoit ordonnée pour un 
temps : item sur les purifications et lavemens, comme si c'eussent esté choses en
core nécessaires : mesme qui plus est ils consiiluoyent presipies toute la saincteté 
en ces petites observations. Item un peu au-dessous, qu'ils ne proutilenl rien, de 
se travailler avec si grande anxiété à s'abstenir de certaines, et garder telles autres 
observations. Parle premier membre il maintient la liberté Chrestienne, en disant 
que rien n'est immonde aux fidèles. Mais cependant il taxe obliquement les faux 
Apostres, qui n'estimoyent rien la pureté intérieure, laquelle seule toutesfois est 
prisée de Dieu. Ainsi donc il redargue leur ignorance, rie ce qu'ils n'entendent 
point comment les Chrestiens sont purs sans les cérémonies de la Loy : aussi il 
taxe leur hypocrisie, de ce (pie ne se soueians point de l'intégrité du cœur ils s'oc
cupent en ries exercices frivoles. Item au mesme passage, sur le verset 16, adjous-
lez acres les derniers mots du Commentaire, ce qui s'ensuit : En les nomman 
Abominables, il semble qu'il fait une allusion à la saincteté consistente en mines 
el ilioses externes : après laquelle il s'embesongnoyent tant et plus : mais sainct 
Paul di! qu'ils se tormentent en vain, pource qu'ils ne laissent pas d'estre gens 
profanes et riéleslab'es. Au reste, ce n'est pas sans cause qu'il les accuse rie Rébel-
/>n. Car il n'y a rien plus lier que les hypocrites : qui aussi se tormentent ainsi 
fort après les cérémonies, afin rie se donner congé de transgresser les principaux 
poincis rie la Loy. Quant à ce mot Réprouvez, on le peut bien prendre en signifi-
lication active : comme si l'Apostre disoit, que ces gens qui veulent estre estimez 
maistres si subtils en des menus fatras, n'ont jugement ne raison quant aux bonnes 
œuvres. 

Touchant la Table sur ces Commentaires d«s Epi.sfres sainct l'ait! et aux 
Hebrieux, vous la trouverez après le Commentaire sur les Epistres Ca
noniques. 



EPISTRES CANONIQUES 

Au trèshaut et trèsexcellent Roj «l'Angleterre, Edouard sixième «le 
ce nom, Seigneur «l'Slybernie, etc., l ' i ince vrayement Chrestien, 
Jehan Calvin, paix et salut en nostre Seigneur. 

Je retourne derechef à vous, Roy trèsmagnanime. Car combien que j'aye eu ce 
bon espoir, que vostre majesté recevroit pour un présent agréable le Commentaire 
que je vous ay n'aguères offert sur le Prophète Isaïe, toutesfois je ne sens point encore 
que mon désir soit satisfait pour cela. A ceste cause j'ay pensé d'adjouster avec le 
premier présent les Epistres qu'on a accoustumé d'appeler Canoniques, comme un 
surcroist, pour faire le comble delà mesure : afin que tous les deux œuvres veins
sent ensemble en vos mains. Et de faict, veu qu'elles sont escrites ou aux Gentils 
qui estoyent fort eslongnez, ou aux Juifs qui habitoyent par-ci par-là en régions 
lointaines , il ne leur adviendra rien de nouveau , s'il leur faut eneor aujourd'huy 
passer la mer, et surmonter divers destours rie chemins, pour parvenir jusques à 
vostre majesté. Toutesfois, ô Roy trèsnoble , je vous offre tellement en particulier 
mes labeurs qu'eslans publiez sous vostre nom, ils proulitenl à tous en général. Et 
à vray dire, s'il y eut jamais temps auquel il ait fallu mainienir constamment et 
franchement la vérité de Dieu, il n'y a celuy qui ne puisse juger que cela est plus 
que nécessaire aujourd'huy. Car combien que je laisse à parler de la cruauté hor
rible qu'on exerce par tout contre ceux qui font profession d'icelle, de toutes les 
sortes de machinations par lesquelles Satan l'assaut, des embusches secrètes qu'on 
luy dresse d'une part, et de la violence ouverte et force d'armes dont on l'oppresse 
de l'autre : nous voyons qu'es lieux où la pure doctrine de la vraye religion avoit 
n'aguères son domicile, maintenant les supposts de TAntechrist Romain l'ont telle
ment desfigurée et pervertie , qu'ils ne se moequent pas moins de Christ, que s'ils 
luy donnoyent un roseau en la main en lieu de sceptre, et luy mettoyent sur la 
teste une couronne d'espines. Or cependant que ces corrupteurs tins et cauts espè
rent que par tels moyens la pureté de l'Evangile s'en ira esteinte petit à petit, de 
quelle délicateté et lascheté ferment les yeux a telles mocqueries et opprobres si vi
lains contre le Fils rie Dieu, ceux qui devoyent plustost cent fois s'exposer au dan
ger, que d'acheter le prolongement de ceste vie pour je ne sçay combien de jours 
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par un silence desloyal? Sur cela le Pape (comme on dit) pour ineltre fin à ceste 
tragédie, en crucifiant le Fils rie Dieu, veut remettre sus son Concile masqué. Car 
combien que pour abolir le Nom de Jésus-Christ, et couper la gorge à TEglise, il 
exerce un brigandage furieux : toutesfois ceste telle quelle apparence de Concile 
luy sert de glaive sacré pour faire acte solennel de sacrifice. En ceste sorte le Pape 
Paul troisième, après avoir délibéré de faire tuer ou massacrer tous ceux qui pré-
féroroyent la défense de vérilé à leur propre vie, meit en évidence à Trente ce beau 
phantasme fardé de toutes les couleurs qu'il peut : atin de mettre en pièces l'Evan
gile, comme si c'eust eslé la dernière foudre pour le casser et briser du tout. Mais 
comme ainsi soit que les vénérables Pères du Concile eussent commencé à esblouyr 
les yeux des simples par quelques esclairs d'aucunes sessions, tout ce reluisant ap
pareil estant escarté par un soutile secret soudainement esmeu de la part du sainct 
siège , s'esvanouyt en fumée : sinon que pour continuer Tespovantemenl, il y eut 
une petite nuée qui s'arresla à Bolongne pour quelque temps. Jules donc succes
seur rie Paul, lequel estoit le premier et le principal personnage rie la farce jouée à 
Trente, (comme si ceci seul restoit pour effacer la doctrine de l'Evangile de la mé
moire des hommes, asçavoir de foudroyer contre nous par décrets espovantables et 
horribles du Concile) se prépare maintenant a parfaire ceste ruse et finesse de 
guerre, comme on dit. toutesfois il y en a plusieurs qui pensent qu'il en fait seule-
lement le semblant. Mais il ne doit pas beaucoup chaloir s'il assemble son Concile à 
bon escient, ou par feinlise. Vray est que jusipies à présent depuis que Luther a 
commencé d'esbranler la Papauté, c'a esté une chose toute claire et testifiée qu'au
tant qu'il y en a eu qui ont occupé ce siège tyrannfeue, combien qu'ils peusfent 
espérer de recouvrer quelque appuy et confort du Concile (voire tels qu'ils se déli-
béroyent d'avoir) néanlmoins ils ont fuy un tel remède, ne plus ne moins qu'un 
malade ayant le corps tout couvert de playes, craint tout attouchement du médecin, 
tant doux et pitoyable qu'il puisse estre. Parquoy les enfans mesme ont ceci en la 
bouche comme une chanson, Que le concile ne peut autrement aider à la Papauté, 
(pie par cautère ou incision. Or je ne voy nulle raison pourquoy les Papes doyvent 
tant craindre les Conciles, sinon que tremblement accompaigne inséparablement la 
mauvaise conscience. Car je vous prie, qu'estoit-ce dernièrement de ces! infect amas 
de Trente, sinon un vain espovantail, auquel loutesfois on avoit donné nom de Con
cile trèssainct, général, el universel : lequel ne pouvoit non plus troubler les délices 
et voluptez du Pape, que le son des hautbois ou des tabourins ausquels il prend lous 
les jours son passelemps ? S'il advenoil quehpie fois que le Concile fust assemblé à 
bon escient rie toutes parts, paraventure qu'il y auroit occasion rie craindre que quel
que murmure eslevé en une multitude grande, ne suscitast une plus grande sédition 
et tumulte: mais quant à ces Conciles fardez, tels qu'a eslé celuy de Trente, qui est-
ce qui croira que le Pape en soit estonné non plus que d'une sonnelle ou hochet ? 
ou plustost que cela ne luy serve de coussins pour dormir plus mollement et mieux 
à son aise ? 11 y aura deux ou trois Cardinaux , choisis au gré du Pape, de ses plus 
favoris, et comme lirez de son sein, qui présideront et auront toute la charge et 
gouvernement du Concile. Ce mesme tyran loëra quelque malotru d'entre ses Cour
tisans, auquel il donnera je ne sçay combien de ducats tous les mois, qui estant 
masqué du faux visage rie Patriarche, se vendra servilement, et pour toute sentence 
ne prononcera que la chanson qu'on luy aura recordée. On a fait jouer un tel per
sonnage en la ville rie Trente à un certain Robert aveugle, lequel j'ay veu autresfois 
à Ratispone pour les affaires du Pape, se monstrant aussi sot que mesebant, lors 
qu'il taschoit par ses flatteries de me mettre en propos avec le Cardinal Conlarein. 
Là accourront de toute l'Italie un tas d'Evesques de trois leçons, comme il y en a là 
plusieurs de telle estotfe. H y en viendra aussi paraventure aucuns de France et 
Hespaigne, enflez ou sots : aucuns aussi mal l'amez à cause des meschanceiez et 
forfaits qu'ils auront commis par le passé : lesquels estans après ce beau jeu retour-
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nez en leurs maisons, se vanteront de s'estre bien et fidèlement employez pour 
TEglise catholique. Au reste, on verra sortir plusieurs grenouilles des cavernes des 
moines, qui se viendront rendre dedans ce niareis, lesquelles par leur cri importun 
s'efforceront comme à Tenvi les unes des autres, de chasser au loin toute vérité. 
Mais quoy ? Forgé-je yci une nouvelle forme ou ligure ? ains plustost ne proposé-je 
pas yci vivement devant les yeux de tous, ceste belle assemblée qui a esté dernière
ment veuë à Trenle? Qu'y a-il donc pourquoy le Pape deust redouter ces protecteurs 
et gardiens rie son tribunal, lesquels premièrement il a achetez à beaux deniers, et 
asservis à faire tout ce qu'il voudra : et qui aussi ne cherchent aulre chose que 
d'acquérir sa faveur et sa grâce en quelque sorte que ce soitP Principalemenl nostre 
gentil Pape Jules, qui en telle marchandise est un vieil routier, drossera en se jouant 
un tel Concile, toutes fois et quantes que bon luy semblera, et cependant ne laissera 
point de s'esbatre et gaudir selon sa coustume. Et certes ce qu'en bien peu rie 
temps il a fait beaucoup de Jacopins Cardinaux, semble estre un préparatif manifeste 
de ceci. 11 est bien vray qu'il a tousjours fort aimé cest ordre, comme on dit : mais 
ceste grande prodigalité procède d'une cause plus haute. Car le galand sçait assez 
qu'il n'y a rien plus impudent que ces gueux et coquins effrontez : comme il a bien 
souvent abusé d'eux à son plaisir en services vileins et infâmes. Outre plus, après 
qu'il les aura eslevez à un tel degré d'honneur, en quelque lieu qu'il les envoyé con
tre tout droict et raison , il entend bien qu'ils seront plus hardis, audacieux et im
portuns qu'autres qui se puissent trouver. D'avantage, il ne doute point qu'il n'ad
viene que plusieurs chiens affamez, lescharis el tirans la langue après telles récom
penses, ne se desbordent et se jettent ù esmouvoir telles contentions qu'il voudra. Et 
néantmoins je ne di pas que ceux qui nient qu'il vueille avoir un Concile, soyent 
totalement trompez : mais quand il aura dressé son théâtre pour jouer ses farces, 
soudainement on verra sortir de. quelque part sans grande difficulté une guilée de 
pluye qui troublera tout le jeu. Par ce moyen il pliera les tapis el courtines dés le 
commencement mesme, s'il voit que cela soit à son proufit et commodité. El loulesfois 
combien que ceci ne soit qu'une vaine apparence ou simulachre de Concile, nonob
stant il pense que ce luy soit comme une massue entre les mains d'Hercules pour 
abbatre le Fils de Dieu, et pour briser le résidu de TEglise. Or donc quand nous 
voyons que ce prince de toute impiété s'eslève si arrogamment et outrageusement' 
contre la gloire de Dieu, et le salut rie nous tous, ascavoir-mon si c'est à nous ce
pendant de trahir ceste cause tant saincte , par nostre silence ? Mais pluslosi nous-
nous dévorions exposer cent fois à la mort, si faire se pouvoit, que de souffrir qu'une 
oppression si meschante, si barbare et tyrannique rie la vraye doctrine demeure in
cognito par nostre paresse et lascheté. Mais encore prenons le cas (ce que toutes-
fois n'est pas facile à croire) que le Pape avec toute sa bande pense à bon escient 
d'assembler le Concile, il se pourra bien faire que Christ ne soit point là rie prime 
face outragé de si lourdes mocqueries : toutesfois on ne laissera point par ce moyen 
d'avoir fait une conspiration meschante contre luy. Et qui pis est, tant plus que ce 
Concile Papal aura d'apparence, de splendeur et magnificence pour faire croire qu'il 
n'y aura là que toute gravité et authorité, tant plus sera-il dangereux à perdre l'E
glise, et une peste plus à craindre. Car il ne faut nullement attendre que ceste vé
nérable bande qui sera assemblée par la conduite et menée de TAntechrist, soit gou
vernée par l'Esprit de Dieu : ne que ces esclaves de Satan aspirent à quelque bon 
moyen et procédure équitable. En premier lieu, le Pape qui s'est déclaré ennemi 
mortel de Christ, sera là assis au principal siège. Et quelque semblant qu'il face de 
demander les opinions des Pères qui seront là assistans, toutesfois eslans estonnez 
de son seul regard, lous suyvront ce que bon luy semblera. Mais quel besoin sera-
il de frintise ou simulation eu une compagnie qui ne s'accorde que trop à toule 
impiété et infidélité? Je ne déba point quel est un chacun des Cardinaux : mais quant 
à leur collège qui sera l'assemblée estimée la plus saincte rie inu'es, - 'esl u;:c chose 
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toute notoire qu'il y ègne en partie un contemnement de Dieu, comme entre les 
Epicuriens, en partie une haine cruelle à Tencontre de la vérité, et une rage mor
telle contre tous vrais Chrestiens. Touchant Tordre des Evesques, n'est-il pas com
posé presque de semblables monstres ? sinon qu'il y a entr'eux beaucoup de povres 
asnes, lesquels ne mesprisent point Dieu apertement, et si n'opugnent point la vraye 
doctrine d'une telle inimitié et rage : toutesfois ils se plaisent tellement en leur estât 
si vilainement corrompu, qu'ils ne peuvent souffrir qu'on y mette correction ne ré
formation aucune. Joint que ceux d'entr'eux qui auront voix en chapitre (comme 
on dit) et authorité, ce seront quelques-uns, qui ayans toute la religion en desdain, 
se monslreront hardis et vaillans défenseurs du siège Romain : tous les autres ne 
serviront que de nombre. Selon qu'un chacun de ceux-là aura dit une opinion plus 
cruelle contre nous, il y aura aussi plus de gens qui le suyvront, non-seulement de 
ceux qui ne seront là que pour dire Ad idem : mais aussi des principaux, lesquels de 
leur propre gré et volontairement, selon le désir de leur cœur, ou estans menez 
d'ambition, ou contraints par crainte, consentiront à leur opinion. Et toutesfois je 
ne suis point si inique, que je ne confesse qu'aucuns d'entr'eux ont meilleur juge
ment et plus sain, et ne sont point mal affectionnez : mais cependant ils ne seront 
pas si courageux, qu'ils osent résister à la malice et impudence de tout le corps. 
Entre mille il y en aura paraventure deux ou trois qui auront plus de courage et 
bonne volonté, lesquels prendront la hardiesse d'ouvrir la bouche à demi pour main
tenir la cause de Jésus-Christ : comme Pierre-Paul Vergier s'est monstre tel à Trente. 
Mais la saincte cour de ces pères vénérables trouvera bien tost remède pour garder 
que tels ne leur facent longuement fascherie. Car ou estans mis en prison, ils seront 
eontreinis à se desdire, ou il leur coustera la mort pour avoir trop parlé : ou bien 
on leur donnera un bruvage qui leur clorra la bouche à tout jamais. Et quant à 
nous, voyci de quelle équité on procède contre nous : on nous tiendra pour héréti
ques obstinez et désespérez, et qui ne pouvons estre amenez à aucune raison : sinon 
que nous-nous réformions selon les décrets du sainct Concile, et que sans délay 
nous-nous accordions et acquiescions à tout ce qui aura esté ordonné en iceluy. 
Certainement nous avons par le passé assez monstre par évidens tesmoignages, que 
nous ne fuyons pas Tauthorité d'un Concile légitime , si ainsi estoit qu'il s'en peust 
tenir un. Mais quand les ennemis manifestes de Christ demandent qu'il leur soit li
cite rie juger et prononcer comme par arrest et sans aucune appellation : et mesme 
sous ceste condition qu'ils détermineront de la religion à leur fantasie et appétit, 
et non point selon la parole rie Dieu ; quel moyen pourrons-nous tenir pour y obéir, 
sinon que nous renions le Fils de Dieu à nostre escient? Et ne faut point qu'on nous 
objecte, que nous-nous (lestions devant le temps. Qu'ils nous ottroyent un Concile, 
auquel il nous soit permis rie franchement parler et maintenir la cause de la vraye 
religion : si nous refusons alors de nous y trouver, et rendre conte de tout ce que 
nous avons fait, ils nous pourront à bon droict condamner comme rebelles et obs
tinez. Mais tant s'en faut que nous y puissions avoir authorité de bien et droite-
nient parler ou sentir, qu'il ne faut point douter (pie nous ne serions pas mesme 
receus à nos défenses justes et raisonnables. Car ceux qui ne peuvent porter aucu
nes admonitions et remonstrances tant douces et bénignes soyent-elles, voire comme 
un petit bruit sourd : de quelles aureilles pourroyent-ils recevoir les tonnerres ré-
sonnans de la vérité? Or ils monstrent ceci apertement. Ils nous appellent : mais 
est-ce pour nous donner quelque place, voire au plus bas siège? Au contraire, ils 
disent qu'il n'est licite d'y admettre ou recevoir aucun pour estre assis, s'il n'est mi
tre, et graissé. Qu'ils soyent donc assis, et nous debout, moyennant que nous soyons 
ouïs, et qu'on permette que nous mettions en avant la vérité. Ils répliqueront sur 
ceci, qu'ils promettent libéralement audience à tous. Voire, afin qu'après que nous 
aurons comme présenlé requeste, on nous face tout incontinent sortir, et quelques 
jours après qu'on aura bien crié et tempesté dedans ce conclave, on nous rappelle 
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pour nous condamner. J'appelle crier et tempester, non pas qu'en ceste assemblée 
il y doyve avoir aucune altercation de discordans : mais pour autant qu'il leur sem
blera avis que ce sera une infamie et chose du toul intolérable, que les aureilles rie, 
messieurs les prélats soyent offensées tant irrévéremment par nous. Et on sçait as
sez combien leur rage est teuipeslueuse. Certes tant s'en faul que nous puissions 
impétrer d'eux qu'ils débalentla matière par raison, qu'il ne faut pas mesmes espé
rer qu'ils en daignent prendre cognoissance tant petite et légère que ce soil. Nous 
tascherons de remettre sus en sa pureté le service rie Dieu repurgé de superstitions 
infinies, desquelles il a eslé corrompu et enseveli. Là se trouveront des rhéloriciens 
profanes, qui ne feront que riesgorger les décrois et ordonnances des ancestres, et 
les coustumes et cérémonies anciennes. Comme si l'Eglise instruite sous la mais-
trise céleste ries Prophètes et rie Christ, n'avoit point d'autre manière de servir à 
Dit u, que celle que la racaille de Romulus, estant seulement ensorcelée ries soltes 
resveries rie Niinia Pompilius, a suyvi1? Mais où est ceste simple obéissance que 
Dieu requiert tant diligemment par toute l'Escriture, et commande si estroittemenl ? 
Si on dispute de la malice ou perversité de la nature humaine, de Testât d'icelle mi
sérable et désespéré, de la grâce et vertu de Christ, de la cause gratuite de nostre 
salut : incontinent ils mettront en avant magistralement les sottes déterminations 
des Scholastiques, et les proposeront comme édits de Cours souveraines, ausquels 
il se faudra tenir sans en débatre. Le S. Esprit nous testifié en l'Escriture que noslre 
entendement est frappé d'un si grand aveuglement, que les affections de noslre 
cœur sont si perverses et tortues, que toute nostre nature est si corrompue, (pie 
nous ne pouvons faire autre cliose que pécher, jusqu'à ce qu'il ait formé en nous 
une nouvelle volonté. Iceluy mesme Esprit nous contraint, comme détenus sous la 
damnation de mort éternelle, de rejetter toute fiance rie nos œuvres, el eu cesle 
sorte recourir au seul refuge de la miséricorde de Dieu, et mettre toute la somme 
de nostre justice en icelle. Iceluy mesme nous invitant à Dieu, tesmoigne qu'il n'est 
point appaisé envers nous par aulre récompense el pris que du sang de Christ : et 
quant et quant il veut qu'estans appuyez sur l'intercession de Christ, nous nous pré
sentions hardiment au tribunal céleste. Or il a este ordonné par leurs beaux arrests 
perpétuels, que rien de lout ceci ne soit ouy : lesquels sont tels à leur dire, qu'il 
vaudrait mieux desdire Dieu et tous les Anges ensemble, que de transgresser le 
moindre d'iceux. Touchant les sacremens, ils ne permettront point qu'on en sonne 
un seul mol qui soit discordant de l'usage receu. Et qu'est-ce ci autre chose, sinon 
fermer le passage à toute correction tant petite qu'elle soit ? Mais, dira quelqu'un , 
il est aisé à monstrer combien l'administration des Sacremens esl renversée et fal
sifiée en la Papauté, en sorte qu'elle n'ha presque rien approchant de la vraye règle 
de Christ : et combien d'abus et fausselez y ont esté introduites : ou pour mieux dire 
combien de sacrilèges abominables y sont entrez comme par force. Tant y a, qu'il 
ne faut point qu'il soit permis de remuer ceste matière. Et pourtant, messieurs les 
folastres thélogiens Sorbonistes ont ceci pour un dit commun , lequel ils ont publié 
çà et là par livres imprimez, Qu'alin que Teslat de TEglise demeure sain et entier, 
il faut bien sur toutes ciioses garder que le Concile n'admette aucune doute sur les 
articles qui sont aujourd'huy mis en différent. U n'y a pas long temps aussi qu'un 
sot livre d'un certain Mutius escrit en Langue Italienne, sans goust ne grâce, sen
tant mieux son bouchier qu'autrement, veu qu'il ne parle que d'esgorger, a esté 
mis en lumière, où il l'ait un long discours, Que quand les Pères révérons seront 
assemblez pour célébrer le Concile, il ne reste aulre chose sinon qu'ils prononcent 
que toule la cause leur est desja cognue : et qu'il ne faut plus sinon qu'ils nous 
contraignent par édits cruels et sanguinaires à souscrire. Certes je n'eusse dai
gné mettre en avant les gazouillemens enrouez de ce malencontreux hibou, sinon 

1) il entend les Romanisques et supposts du Pape de Rome, pource que Romulus fut le premier roy à Rome, et Nuuia 
PompilUs le second 
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que le Pape Jules eust adjouste son brevet pour recommander ce beau livre: dont 
les lecteurs pourront faire jugement qu'il ne faut point attendre autre Concile du 
Pape Jules, sinon tel que Mutins l'a riesjà crié au son rie sa trompette. Quand donc 
nous voyons que ces Antechrists s'avancent d'une obstination désespérée à ruiner la 
vraye et saine doctrine, et que d'un mesme orgueil ils s'esgayent comme gens bien 
asseurez, et qu'ils ne dressent ce Concile fardé pour autre raison, sinon afin qu'après 
avoir banni l'Evangile, ils chantent le dernier chant de leur victoire : il faut que 
nous de noslre costé prenions bon courage, pour suyvre l'enseigne de nostre Capi
taine, estans vestus de vrayes armures. Pourveu que la pure et simple doctrine de 
l'Evangile reluise comme elle doit, quiconque ne refusera point d'ouvrir les yeux, 
pourra bien cognoistre que la Papauté est un monstre exécrable et horrible, com
posé par l'astuce de Satan d'un amas infini d'erreurs. Car nous monstrons évidem
ment par tesmoignages fermes et plusque certains, que la gloire de Dieu est là telle
ment desmembrée par sacrilège détestable, et distribuée â des idoles faites à plaisir, 
qu'à grand'peine luy demeure-il la centième partie de son droict. D'avantage, s'ils 
luy laissent quelque honneur ou service de reste, il n'y a aucune portion d'iceluy 
qui demeure pure et entière : tant tout est rempli d'inventions superstitieuses des 
hommes. Nous monstrons semblablement que la Loy de Dieu y est misérablement 
ensevelie par ces mesmes inventions. Et quant à ce que les povres âmes y sont plus 
tost tenues serrées sous le joug des hommes, que gouvernées par les commande
mens de Dieu : qu'elles ployent et travaillent sous le fardeau inique de tant de tra
ditions, ou pour mieux dire, sont opprimées d'une cruelle tyrannie : nous déclarons 
que tant s'en faut qu'ils proutitenl par une telle obéissance feinte et en trahison, 
que plustost ils se plongent de fois à autre dedans un abysme plus profond. Nous 
enseignons aussi ouvertement par l'Escriture, que la vertu de Christ y est presque 
du tout abolie, que sa grâce y est anéantie, pour la plus grandpart, qu'on a arra
chées (h1 son sein les povres âmes, pour les enfler d'une confiance mortelle de leurs 
propres œuvres el venus. Nous monstrons clairement que l'invocation de Dieu telle 
qu'elle est commandée par la Parole d'iceluy, y est totalement renversée (laquelle 
néantmoins est refuge unique de salut.) Nous déclarons apertement que les Sacre
mens y sont en partie abbastardis par inventions estranges, en partie tirez à autre 
usage, d'autant que contre toute vérité de l'Escriture on leur assigne et attache la 
vertu du sainct Esprit, el leur attribue-on ce qui est propre à Christ. D'avantage, 
nous leur arrachons des mains ce nombre de sept sacremens, lequel ils ont témé
rairement forgé. Et quant à la Messe, de laquelle ils font un sacrifice, nous prou
vons que c'est un vilein renoncement de la mort du Fils de Dieu, et avec ce nous 
monstrons qu'elle est plene rie plusieurs sacrilèges. Vrayement, pourveu que l'Es
criture ait telle authorité qu'il luy appartient, il n'y a rien de tout ceci en quoy nos 
adversaires ne soyent contraints d'esire muets. Et eux-mesmes ne le dissimulent 
point, quand ils débatent qu'il se faut arrester au seul jugement de TEglise, à cause 
que le sens de l'Escriture est obscur et ambigu. Qui est celuy je vous prie, qui ne 
voye bien (pie par ce moyen la parole de Dieu est mise sous le pied, et que tout le 
droict et puissance de déterminer est transférée à eux? Combien qu'ils baisent les 
livres de l'Escriture fermez, comme les voulans adorer, toutesfois veu qu'ils la con
damnent comme plene d'ambiguïtez douteuses et obscures, ils ne luy donnent non 
plus d'authorite, que. s'il n'y avoit une seule lelre escrite, dedans. Qu'ils se couvrent 
de tant de beaux titres qu'ils voudront, afin qu'il ne semble qu'ils mettent rien en 
avant que le sainct Esprit ne leur ail diclé, comme ils ont accoustumé de se vanter: 
ils ont loulesfois ceci pour résolu et arresté, que imites raisons mises bas, il n'y 
ait que leur plaisir qui doyve avoir plene authorité. Parquoy quant aux fidèles, veu 
qu'ils ont apprins par certaine expérience de la foy, qu'il n'y a rien plus ferme que 
la doctrine rie l'Escriture, qu'ils se reposent en seureté sur cest appuy, afin qu'ils 
ne soyent iransportez çà et là à ious vents de tromperie, et ne soyent exposez aux 
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cavillalions c-f ruses des meschans. Et de nostre part, quanri nous voyons que l'Escri
ture est vileinement desfigurée par les perverses inventions des Sophistes, et que ces 
criars loëz aux despens du Pape, ne tendent aujourd'huy à autre finesse que d'ob
scurcir la vraye lumière par leurs fumées, d'autant plus devons-nous eslre attentifs 
à la remettre en son vray lustre. Quant à moy, je di en vérité, que j'ay destiné ce 
qui me reste de vie principalement à ceci, si j'ay le loisir et liberté. L'Eglise , à la
quelle je suis donné pour luy servir, recevera tellement le premier fruit de ce labeur, 
que puis après il s'espandra plus loin. Car combien qu'après la charge de mon of
fice il ne me reste guères de temps, néantmoins tel qu'il sera, j'ay délibéré de l'em
ployer à ceste façon d'escrire. Or pour retourner à vous, Itoy trèsexcellent, vous 
en avez yci un petit gage, asçavoir mes Commentaires, par lesquels je me suis ef
forcé de tellement expliquer les Epistres Canoniques (esquelles il y avoit autrement 
beaucoup de choses cachées el obscures) que le lecteur qui ne sera point du tout 
stupide, trouvera familière entrée à cognoistre le vray sens. Or tout ainsi que, les 
expositeurs de l'Escriture fournissent, selon leur puissance , armes pour eombatre 
TAntechrist, souvenez-vous aussi, Sire , que c'est le devoir de vostre majesté, de 
maintenir la vraye et pure interprétation rie l'Escriture contre toutes meschantes 
calomnies, afin que la vraye Religion fleurisse, el demeure en son entier. Ce n'est 
point sans cause que Dieu commande par Moyse qu'aussi tost qu'il y aurait un Roy 
créé sur sou peuple, il donnast ordre qu'on luy escrivist un livre de la Loy. Voire, 
mais si estant encore homme privé il s'est diligemment exercé en la lecture d'icelle. 
Tant y a qu'alin que les Rois n'ignorent point que d'un costé ils ont besoin d'une 
singulière doctrine , d'autre part que ceste charge leur est particulièrement enjointe 
de la maintenir et défendre : le Seigneur assigne un domicile sacré à sa Loy en leur 
palais. Au reste, veu qu'en cest endroit l'excellence et grandeur héroïque de vostre 
courage surmonte de beaucoup la mesure de vostre aage, il n'est point besoin que 
j'use de plus longues paroles pour vous aiguiser. Or nostre bon Dieu vous vueille 
tenir sous sa saincte garde, et persévérer, comme il a commencé, à maintenir sous 
sa protection vostre trèsnoble Majesté, vous gouverner, et conduire vostre conseil 
par l'Esprit de prudence et de force, et confermer tout Testât de vostre Royaume 
en paix et tranquillité. De Genève ce XXII1 rie Janvier, M. D. LI. 

ARGUMENT 
SUIt I,A PREM1ÈKE EPISTRE DE SAINCT PIERRE. 

Le but et intention rie sainct Pierre en ceste Epislre, est d'exhorter les fidèles 
de renoncer à eux-mesmes, et, de mespriser le monde : afin qu'estans délivrez ries 
afflictions rie la chair, et desveloppez de tous empesehemens terriens, ils aspirent 
de tout leur cumr au Royaume célesle rie Christ : el qu'estans sousienus par espé
rance, appuyez sur patience, et munis rie iorce et constance, ils surmontent toutes 
sortes rie tentations, et s'exercent lout le temps rie leur vie en cesle eslude e! mé
ditation. Et pourtant dés le commencement dit son Epislre il loué et magnifie tant 
qu'il peut, et amplifie par paroles la grâce rie Dieu, qui nous a eslé manifestée en 
Christ. Il adjousle avec cela, qu'on reçoit cesle grâce par foy, et qu'on la possède 
par espérance : afin que les fidèles esièvent leurs esprits et leurs cœurs par-dessus 
le monde. Puis après il les exhorte à vivre sainctement, afin «ju ils ne renden 
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inutile le pris duquel ils sont rachetez : et qu'ils ne laissent point corrompre ou 
amortir la semence incorruptible de la Parole, par laquelle ils sont régénérez en 
vie éternelle. Or pource qu'il avoit dil qu'ils estoyenl régénérez par la parole de 
Dieu, il fait quant et quant mention de l'enfance spirituelle. Au reste, afin que leur 
foy ne chancelle ou soit esbranlée, d'aulant qu'ils voyent Christ estre rejette ou 
mesprise presque de tout le monde, il admoneste que par ce moyen est accompli ce. 
qui est escrit de luy: asçavoir qu'il doit estre la pierre de choppement et scandale. 
Au contraire, aussi il monstre qu'iceluy est un ferme fondement de salut à ceux 
qui croyent en luy. Après cela il récite derechef, à quel honneur Dieu les a eslevez : 
afin que par la recordation de leur premier estai, et par le sentiment du bénéfice 
présent, ils soyent incitez à vivre sainctement. Puis il vient à faire des exhortations 
particulières : qu'ils se gouvernent et conduisent modestement et en toute obéis
sance sous Tauthorité et régime des Princes et Magistrats : que les serviteurs 
soyent sujets et obéissans à leurs maistres : que les femmes obéissent à leurs ma
ris, et se gouvernent en toute chasteté et continence : que les maris de leur costé 
traittent humainement leurs femmes. D'avantage il commande qu'il y ait équité 
mutuelle, et rondeur de bonne conscience entr'eux. Et atin qu'ils le facent plus 
volontiers, il leur propose le fruit qui en revient, asçavoir une vie heureuse et pai
sible. Toutesfois pource que c'est une chose quasi inséparable de. la condition des 
Chrestiens, d'estre bien souvent molestez et tormentez de beaucoup d'injures et 
opprobres, et d'avoir le monde contraire sans aucune raison, jà soit qu'ils ne 
cherchent que paix : à ceste cause il les exhorte de porter patiemment les persécu
tions, lesquelles ils sçavent leur devoir lourner à salut. A cela il amène l'exemple 
de Christ. Au contraire il admoneste quelle issue mal-heureuse est préparée aux 
infidèles, au lieu que le Seigneur délivre miraculeusement de mort son Eglise par 
la mort. Puis après il estend l'exemple de Christ plus loin : asçavoir â la mortifica
tion de la chair. 11 adjouste à ceste exhortation plusieurs brèves sentences : mais 
incontinent après il retourne à la doctrine de patience. Que les fidèles addoucis-
sent leurs maux par consolation, en considérant combien il leur est proufitable 
d'estre chastiez de la main paternelle de Dieu. Au commencement du cinquième 
chapitre il admoneste les Anciens rie leur office, à ce qu'ils n'usurpent aucune do
mination ou seigneurie sur l'Eglise : mais qu'ils président sous Christ en toute 
modestie. Il recommande aux jeunes d'estre dociles et humbles. En la fin, après 
avoir adjouste une briève exhortation, il finit son Epistre par une prière. Or quant 
au lieu d'où il a escrit ceste Epistre, tous ne s'accordent pas. Et toutesfois je ne 
voy nulle cause pourquoy nous doutions qu'il ne fust alors en Rabylone. Car il 
l'afferme clairement. Mais pource que ceste persuasion avoit gaigné, que d'Anlioche 
il estoit allé à Rome, et qu'il estoil mort à Rome, les anciens n'ayans autre argu
ment que cestuy-ci, ont forgé que Rome est yci appelée Babylone par allégorie. 
Au reste, puis que sans aucune conjecture probable ils se sont légièrement per
suadé tout ce qu'ils ont laissé par escrit de TEvesché de Rome tenue par sainct 
Pierre : la resverie aussi de ceste allégorie ne doit estre rien estimée. Certes il est 
beaucoup plus vray-semblable que S. Pierre (selon que requéroit son Apostolat) 
a suyvi les pays et régions esquelles il y habitoit plus de Juifs. Or nous sçavons 
qu'il y en avoit grand nombre en Babylone, et en ces quartiers-là. 



COMMENTAIRE 

SUR LA 

I™ EPISTRE DE S. PIERRE 

CHAPITRE PREMIER. 

1 Pierre Apostre de Jésus-Christ, aux estrangers qui sont * espars en Ponte 
en Galatie, en Cappadoce, en Asie, et en Rithynie2, 

2 Eleus selon la prescience de Dieu le Père en sanctification3 de l'Esprit* 
pour obéir et estre arrousez du sang de Jésus-Christ: grâce et paix vous soit 
multipliée. 

1) Ou, e*t«s. 2) Ou, providence. 3) Ou, à sanctilic.ilion par obéissance et arrousemcut. 4) Ou, d'esprit. 

1 Pierre Apostre. Tout ce que ceste 
salutation ha de commun avec celle de 
sainct Paul, n'ha nul besoin rie nouvelle 
exposition. Quand S. Paul désire grâce 
et paix à ceux ausquels il escrit, il ob-
met le verbe : et S. Pierre Tadjouste, 
disant, / ous soit multipliée : nonobstant 
le sens revient tout à un. Car S. Paul ne 
désire point aux fidèles un commence
ment de grâce ou de paix : mais plustost 
accroissement jusqu'à ce que Dieu ac
complisse en eux ce qu'il a commencé. 
Aux estrangers. Ceux qui pensent que 
tous fidèles soyent ainsi appelez par mé
taphore ou similitude, pource que ceux 
qui tendent au pays céleste, sont comme 
pèlerins en ce monde : s'abusent bien. 
Et on peut assez facilement réfuter leur 
erreur par ce mot, Qui sont espars. Car 

IV 

ceci appartient seulement aux Juifs, non-
seulement pource qu'ils estoyent bannis 
de leur pays, estans espars çà et là : 
mais aussi pource qu'ils estoyent chas
sez hors de la terre (pie le Seigneur leur 
avoit promise en héritage à perpétuité. 
Vray est, que ci-après il appellera tous 
fidèles estrangers, pource qu'ils sont 
comme pèlerins au monde : mais yci il y 
a une autre raison. Ils estoyent donc 
estrangers, pource qu'une partie estoit 
esparse en Ponte, l'autre en Galatie, 
l'autre en Cappadoce, l'autre en Asie, et 
i'aulre en Bithynie. Et ne se faut esba
hir de ce qu'il addresse particulièrement 
cesle Epistre aux Juifs : car il sçavoit 
qu'il leur esloit ordonné Apostre, comme 
on peut veoir par ce que sainct Paul dit 
au chap. H des Galat., v. 7. Sous les 

35 
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régions qu'il récite yci, il comprend toute 
la conlrée d'Asie la mineur, depuis le 
Ponte Euxin jusques à Cappadoce. 

2 Eleus. On pourroit demander com
ment il a sceu qu'ils fussent éleus. Car 
l'élection de Dieu est cachée, et ne peut 
estre cognue que par révélation spéciale 
du sainct Esprit. Or tout ainsi qu'un 
chacun est rendu asseuré de son élection 
par le tesmoignage de l'esprit, aussi.ne 
peut-il rien avoir de certain des autres. 
Je respon, qu'il ne se faut point curieu
sement enquérir de l'élection de nos frè
res : mais plustost il la faut estimer par 
la vocation, en sorte que tous ceux qui 
sont receus en TEglise par foy, soyent 

CHAP. I. 
salut est fondé, à nos mériles. Quand 
donc sainct Pierre les appelle éleus se
lon la prescience de Dieu, il signifie que 
la cause de ceste élection ne dépend 
point d'ailleurs, mais qu'il la faut cher
cher seulement en Dieu, d'autant que 
luy-mesme a esté induit de son propre 
mouvement à nous élire. La prescience 
doneques de Dieu oste tout esgard rie la 
dignité ou mérite des hommes. De ceci 
nous avons traitte plus amplement au 
1" chapitre des Ephésiens et autres 
passages. Mais font ainsi qu'en nostre 
élection il assigne le premier lieu au bon 
plaisir gratuit de Dieu : aussi d'autre 
part il veut que nous la cognoissions ou 

nombrez et réputez pour éleus. Car Dieu jugions par l'effet. Car il n'y a rien plus 
les sépare du reste du monde, qui est j dangereux ne plus à rebours que de 
un signe d'élection. Et à ceci ne répugne laisser'la vocation, et sans avoir aucun 
point, ce que nous voyons, que plusieurs 
se révoltent, el qu'il n'y a que pure hy
pocrisie en d'aucuns. Car c'est un juge
ment de charité, et non point de foy, 
quand nous tenons pour éleus tous ceux 
ausquels on apperçoit quelque marque 
de l'adoption de Dieu. Or nous pouvons 
bien entendre par le texte, que sainct 
Pierre ne va pas chercher leur élection 
au conseil estroit de Dieu, mais qu'il la 
juge par l'effet. Car il adjouste inconti
nent après, En sanctification de l'es
prit. Entant donc, qu'ils se monstroyent 
estre régénérez par l'Esprit de Dieu, 
il les met au nombre des éleus de Dieu : 
d'autant que Dieu ne sanctifie sinon ceux 
qu'il a auparavant éleus. Quant et quant 
toutesfois il remonstre d'où procède Té
leclion, par laquelle nous sommes choi
sis à salut, afin que ne périssions avec 
le monde. Car il dit, Selon la prescience 
de Dieu le Père. C'est ri di-je la source 
et la première cause : que Dieu avant la 
création du monde a cognu en soy-
mesme ceux qu'il vouloit élire à salut. 
Mais il faut prudemment regarder quelle 
est ceste prescience. Car les Sophistes 
pour obscurcir la grâce de Dieu, con-
trouvent qu'il prévoit les mérites d'un 
chacun, et qu'en ceste sorte les réprou
vez sont discernez des éleus, selon qu'un 
chacun est digne de ceste condition ou 
de l'autre. Mais TEscrituro oppose par 
tout le propos de Dieu, auquel nostre 

esgard à icelle, aller chercher la certi
tude de nostre élection en la prescience 
secrète, et occulte de Dieu. Car c'est un 
abysme trop profond. Parquoy pour ob
vier à ce danger, sainct Pierre tient un 
trèsbon moyen. Car combien qu'en pre
mier lieu il vueille qu'on considère le 
conseil de Dieu, la cause duquel ne se 
doit chercher ailleurs qu'en luy : toutes-
fois il nous renvoyé tout soudain à 
l'effet, par lequel il déclare et testifié 
nostre élection. Cest effet c'est la sanc
tification de l'Esprit, c'est-à dire la vo
cation conjointe avec l'efficace : quand 
avec la prédication externe de l'Evangile, 
la foy survient, laquelle est engendrée 
d'un mouvement intérieur du sainct Es
prit. Pour obéir et estre arrousez du, 
sang de Jésus-Christ. Veu qu'il adjouste 
après la sanctification ces deux choses, 
il semble que par ce mot d'obéissance il 
entende la nouveauté de vie : et que par 
Tarrousement du sang de Christ, il si
gnifie la rémission des péchez. Que si 
ces deux choses sont les parties ou effets 
de sanctification, ce mot de sanctifica
tion est yci autrement prins qu'il n'est 
pas en sainct Paul en plusieurs passages, 
c'est-à-dire plus généralement. Dieu 
doneques nous sanctifie, en nous appe
lant avec efficace. Or cela se fait quand 
nous sommes renouvelez pour obéir à sa 
justice, et estans arrousez du sang de 
Christ, nous sommes lavez de nos pé-



s 
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chez. Et semble qu'il vueille tacitement 
rapporter son propos â la cérémonie 
ancienne d'aspersion, de laquelle ils 
usoyent jadis sous la Loy. Car tout ainsi 
que pour lors ce n'eust point esté assez 
de tuer une beste, et d'espandre le sang 
d'icelle, si quant et quant le peuple n'en 
eust esté arrousé : aussi ce que le sang 
de Christ a esté espandu, ne nous prou-
fileroit de rien si nos consciences n'en 
estoyent arrousées. Il faut doneques yci 
suppléer une antithèse, Que tout ainsi 
que jadis sous la Loy se faisoit arrouse-
nient de sang par la main du Sacrifica
teur : aussi aujourd'huy le sainct Esprit 
arrousé nos âmes du sang de Christ en 

3 Loué soit Dieu, qui est le Père, etc. 
Nous avons dit que le principal poinct 
de ceste Epistre est, Que TApostre, en 
nous eslevant par-dessus le monde, nous 
appreste et accourage à soustenir les 
combats de la guerre spirituelle. Pour 
ce faire, la recognoissance des bénéfices 
de Dieu y sert beaucoup. Car quand 
nous les estimons comme ils méritent, 
nous ne tenons pas grand conte de tou
tes autres choses. Principalement quand 
nous considérons combien vaut Christ 
avecques ses biens, nous réputerons 
comme fiente tout ce qui est hors d'ice
luy, Philip., III, H. Pour ceste cause il 
prise yci magnifiquement la bonté infinie 
et grâce de Dieu en Christ : atin qu'il 
ne nous fasebe point de renoncer à nous-
mesmes et au inonde, pour jouyr du 
thrésor inestimable de la vie éternelle : 
d'avantage, afin que nous ne soyons 
descouragez pour les fascheries et misè
res de ce présent monde, mais que nous 
les endurions patiemment, nous repo-
sans sur la béatitude éternelle. Au reste, 
quand il rend grâces à Dieu, il semond 

E DE S. PIERRE. 547 
purgation de nos péchez. Recueillons 
maintenant la somme de tout ceci : Asça
voir, Que nostre salut procède de Télec
lion gratuite de Dieu : mais que quant 
et quant il la faut considérer par l'ex
périence de la foy, eu ce qu'il nous sanc
tifie par son Esprit : et finalement qu'il 
y a deux lins ou effets de nostre voca
tion : asçavoir que nous soyons réformez 
en l'obéissance de Dieu, et arrousez par 
le sang de Christ : d'avantage, que ces 
deux effets sont œuvres du sainct Es
prit. Dont nous recueillons qu'il ne faut 
séparer l'élection de la vocation, ne la 
justice gratuite par la foy, de la nou
veauté de vie. 

les fidèles à une resjouyssance spirituel
le, laquelle engloutisse toutes affections 
contraires de la cliair. Qui est le Père 
de nostre Seigneur Jésus-Christ. Il y a 
mot à mot, Loué soit Dieu et Père, etc., 
mais il le. faut résoudre en ceste sorte, 
Loué, soit Dieu, qui est Père de Jésus -
Christ. Car tout ainsi qu'en s'appelant 
anciennement Dieu d'Abraham, il vou
loit par ceste marque estre discerné de 
tous autres faux-dieux : aussi depuis 
qu'il s'est manifesté en son Fils, il ne 
veut point estre autrement cognu qu'en 
luy. Et pourtant, ceux qui conçoyvent 
en leur esprit la Majesté nue de Dieu 
hors Christ, ont une idole en lieu de 
Dieu : comme les Juifs et les Turcs. 
Quiconque doneques veut vrayement co
gnoistre. le vray Dieu, il faut qu'il le 
cognoisse par ce titre, Qu'il est Père de 
Christ. Car si le Fils ne nous vient en 
mémoire toutes fois et quantes que nos
tre esprit cerche Dieu, il demeurera con
fus, el vaguera çà el là, jusques à s'es-
vanouir et défaillir du tout. Sainct Pierre 
a voulu aussi quant et quant monstrer 

3 Loué soit Dieu, qui est le Père de nostre Seigneur Jésus-Christ, qui par 
sa grande miséricorde nous a régénérez en espérance vive, par la résurrection 
de Jésus-Christ d'entre les morts *, 

4 A l'héritage incorruptible, qui ne se peut contaminer niflestrir, conservé 
es cieux pour vous, 

5 Qui estes gardez en la vertu de Dieu par foy, pour avoir le salut prest 
d'estre révélé au dernier temps : 

1) 2 Cor., I, t. Eph., I, 3. 
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comment Dieu use d'une si grande libé
rable et bonté envers nous. Car si 
Christ n'esl mis entre luy et nous, nous 
ne pourrons jamais sentir sa boulé à 
bon escient. Qui nous a régénérez. 1! 
signifie que la vie est un don superna
turel : pource que nous naissons enfans 
d'ire. Car si nous estions engendrez en 
l'espérance de vie selon la cliair, ce se
rait une chose superflue que nous fus
sions régénérez de Dieu. Sainct Pierre 
doneques monslre que nous qui estions 
naturellement destinez à la mort éter
nelle, avons es(é restituez en vie par la 
miséricorde de Dieu. Et ceci est comme 
une seconde création : comme il est di! 
au chapitre II des Ephésiens, v. 10. Ce 
mot Espérance vive, est prins pour 
Espérance rie vie : toutesfois il semble 
qu'il y ait une antithèse tacite entre 
l'Espérance qui est fichée sur le Royaume 
incorruptible de Dieu, et les Espérances 
des hommes, vap.nes et caduques. Par 
sa grande miséricorde. Il met premiè
rement la cause efficiente : puis après il 
monslre le moyen. Il enseigne, rii-je, 
que Dieu n'a jamais esté incité par nos 
mérites, à nous régénérer en espérance 
vive : d'autant qu'il attribue tout cela à 
la miséricorde d'iceluy. Et afin de mieux 
anéantir les mérites des œuvres, il dit 
Sa grande miséricorde. Vray est que 
tous confesseront bien en un mot, que 
Dieu est seul autheur de noslre salut : 
mais puis après ils vienent à controuver 
je ne sçay quelles causes d'ailleurs, les
quelles diminuent autant de sa miséri
corde. Mais sainct Pierre ne met rien en 
avant que la seule miséricorde de Dieu : 
toutesfois il adjouste incontinent après, 
le moyen, asçavoir, La résurrection de 
Christ. Car Dieu ne nous desploye point 
ailleurs ni autrement sa miséricorde : et 
pourtant l'Escriture nous addresse tous-
jours à ce but. Or quant à ce que laissant 
à parier de la mon de Christ, il fait seule
ment mention de la résurrection d'iceluy, 
en cela il n'y a nulle absurdité. Car la 
mort est enclose sous la résurrection : 
d'aulant qu'il n'y a point d'accomplisse
ment qui n'ait son commencement. Or il 
a plustost amené la résurrection, pource 
qu'il traiitoit de la vie nouvelle. 
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i A l'héritage incorruptible, qui ne 
se peut contaminer ni flestrir. Les 
trois épilhètes qui s'ensuyvent, sont mis 
pour amplifier la grâce de Dieu. Car 
sainct Pierre (comme j'ay dit ci-dessus) 
tasche à bien et vivement imprimer l'ex
cellence d'icelle en nos esprits. Au reste, 
selon mon jugement, ces deux membres, 
A [héritage incorruptible, et, Pour 
avoir le salut prest d'estre révélé, doy
vent estre tellement exposez, que le der
nier soit, une déclaration du premier. 
Car il exprime une mesme chose en deux 
sortes. Tous les mots qui suyvent ont 
chacun leur poids. Il est dit, que l'héri
tage est conservé es cieux : afin que 
nous sçachions qu'il est hors de dan
ger. Car s'il n'estoit entre les mains de 
Dieu, il seroit exposé à des dangers in
finis : et s'il estoit en ce monde, com
ment pourrions-nous estre asseurez au 
milieu de tant de changemens? Afin donc 
de nous délivrer de toute crainte, il af
ferme que nostre salut est mis en seurté, 
et hors de tout ce que Satan pourroit 
machiner à Tencontre. Mais pource que 
la certitude rie salut ne nous apporteroit 
pas beaucoup rie consolation, sinon qu'un 
chacun de nous sentist qu'elle luy appar
tient, S. Pierre adjouste, Pour vous. 
Car lors les consciences sont en repos 
paisible, quand le Seigneur crie du ciel, 
Voicy, vostre salut est en ma main, et je 
le vous garde. Au surplus, pource que 
le salut n'appartient pas indifféremment 
à tous, il nous renvoyé à la Foy : afin 
que ceux qui sont garnis de foy, se dis
cernent d'avec les autres, et ne doutent 
point qu'ils ne soyent vrais et légitimes 
héritiers du Royaume de Dieu. Car com
me la Foy pénètre jusques aux cieux, 
aussi elle nous applicque les biens qui 
sont es cieux. 

SQuiestes gardez en la vertude Dieu 
par foy. 11 faut noter la relation ou cor-
respondence mutuelle, quand il dit que 
nous sommes gardez au monde : comme 
nostre héritage est gardé es cieux. Au
trement ceste pensée nous viendroit in
continent en l'esprit : De quoy nous sert 
que nostre salut nous soit gardé au ciel, 
veu que nous sommes tormentez au mon
de comme en une mer impétueuse? De 



C En quoy vous-vous esgayez, estans maintenant un peu de temps contrislez 
en diverses tentations, s'il est besoin : } 

7 Afin que l'espretive de vostre foy, beaucoup plus précieuse que Tespreuve 
de l'or (qui périt, et toutesfois est esprouvé" par le feu) vous tourne ci louange 
et honneur et gloire, quand Jésus-Christ sera révélé: 

8 Lequel vous aimez, combien que ne l'ayez veu : auquel vous croyez, com
bien que maintenant ne le voyez : et vous esgayez d'une joye inénarrable e 
glorifiée*. 

9 Raportans la fin de vostre foy, asçavoir le salut des âmes. 
1) Ou, glorieuse. 
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que nous soyons infirmes, toutesfois nos
lre salut ne laisse point d'eslre ferme et 
asseuré, d'autant qu'il est appuyé par la 
vertu de Dieu. Parquoy lout ainsi que 
nous sommes gardez par foy, aussi la foy 
ha sa fermeté en la vertu de Dieu. Et 
pourtant nostre asseurance est non-seu
lement pour la vie présente, mais aussi 
pour celle qui est à venir. Pour avoir 
te salut prest d'eslre révélé, au dernier 
temps. Pource (pie rie nature nous som
mes impatiens, et l'ennuy du retarde
ment nous fait tomber sous le fais : à 
ceste cause il nous admoneste (pie noslre 
salut n'est point différé comme s'il n'es
toit encore prest : mais pource que le 
temps ordonné de la révélation n'est en
core venu. Ceste doctrine sert à nourrir 
et entretenir nostre espérance. Au resle, 
il appelle le jour du Jugement, Le dernier 
temps : pcurce qu'il ne faut point espé
rer devant ce jour, la restauration de 
toutes choses : car le temps du milieu 
court encore. Quant à ce que tout le 
temps qui est depuis l'advénement de 
Christ, est appelé ailleurs Le dernier 
temps, cela est dit en comparaison des 
temps précédons : mais sainct Pierre a 
regardé yci tout le cours du monde. 

maintenant un peu de temps contrislez 

beaucoup plus précieuse que Tespreuve 
•ouvé par le feu) vous tourne à louange 
ist sera révélé : 
e l'ayez veu : auquel vous croyez, com-
:ous esgayez d'une joye inénarrable e 

avoir le salut des âmes. 
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quoy nous sert que nostre salut repose 
en port asseuré, veu que nous fictions 
entre mille périls? S. Pierre donc pré
vient telles objections, démonstratif que 
combien que nous soyons au monde en
vironnez de dangers infinis, toutesfois 
nous sommes préservez par foy : et que 
nous sommes tellement prochains de la 
mort, que touiesfois nous sommes en 
seurté sous la protection rie la foy. Au 
reste, d'aulant qu'en ceste infirmité rie la 
chair la foy mesme est souvent esbranlée, 
nous pourrions tousjours eslre en souci 
du lendemain, si le Seigneur ne nous 
secourait aussi en cest endroit. Or nous 
voyons comment cesle opinion diaboli
que a esté receue en la Papauté : Asçavoir 
qu'il faut que nous soyons en doute de 
la persévérance finale, pource (pie nous 
ne sommes pas certains si nous demeu
rerons demain en la mesme grâce, que 
nous sommes aujourd'huy. Mais sainct 
Pierre ne nous laisse point ainsi en sus
pens. Car il afferme que nous sommes 
soustenus par la vertu de Dieu, afin que 
ne soyons sollicitez ni esbranlez d'aucune 
doute, qui nous pourroit survenir du sen
timent que nous avons en nous-mesmes 
de nostre propre infirmité. Combien donc 

0 En quoy vous-vous esgayez estans 
maintenant, etc. On pourroit bien au
trement tourner le mot Grec : toutesfois 
le sens requiert que nous disions, Vous-
vous esgayez: plustost que, Esgayez-vous. 
Ce mot, En quoy : se rapporte à tout 
ce qui a eslé dit touchant l'espérance de 
salul réservé es cieux. Au resle, il les 
exhorte plustost qu'il ne les loue. Car son 
intention est de monstrer quel proutit 
nous revient de ceste espérance de salut : 

asçavoir joye spirituelle, par laquelle non-
seulement est addoucie l'aigreur et aspreté 
de tous maux% mais aussi toute tristesse 
est surmontée. Toutesfois par ce mot 
vous-vous esgayez, il veut exprimer 
quelque cliose d'avantage que simple res-
jouissance. Mais il semble qu'il y ait 
quelque apparence de répugnance, en ce 
qu'il dit que les fidèles qui s'esgayent 
de joye, sont quant et quant tristes, Car 
ce sont deux affections contraires, que 
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joye et tristesse. Mais les fidèles cognois-
sent mieux par expérience, que ces deux 
affections peuvent consister ensemble, 
qu'on ne pourroit exprimer par paroles. 
Nonobstant pour résoudre cesle question 
en peu de paroles, il faut entendre que 
les fidèles ne sont point troncs de bois, 
et qu'ils n'ont tellement despouillé le sen
timent humain, qu'ils ne soyent touchez 
de douleur, qu'ils ne craignent les dan
gers, que la povreté ne leur soit en
nuyeuse, et les persécutions aspres et 
difficiles à porter. Parquoy quand ils sont 
affligez, ils sentent tristesse : mais elle 
est tellement addoucie par la foy, qu'ils 
ne laissent poinl pourtant de se resjouir. 
Par ainsi la tristesse n'empesche point 
leur joye, mais plustost elle luy quitte la 
place. D'autre part, combien que la joye 
surmonte la tristesse, toutesfois elle ne 
l'abolit pas du tout, d'autant qu'elle ne 
nous despouillé pas de toute fragilité hu
maine. Et nous cognoissons par ceci 
quelle est la vraye patience. Le commen
cement d'icelle, et par manière de dire sa 
racine c'est la recognoissance des béné
fices de Dieu : principalement quand nous 
considérons son adoption gratuite, par 
laquelle il nous a appelez à estre ses en
fans. Car il est facile à lous ceux qui es
ièvent leur esprit jusques-là, pour savou
rer ce bénéfice tant amiable, d'avarier 
tout doucement toules adversilez. Et de 
faict, d'où vient que les esprits des hom
mes sont souvent opprimez de tristesse, 
sinon qu'ils n'ont nul goust des biens 
spirituels? Mais ceux qui ont ceci pour 
arresté, que toules angoisses leur sont 
exercices utiles à salut, non-seulement 
les surmontent, mais aussi les tournent 
en occasion de joye. Un peu de temps 
contrislez. La tristesse n'est-elle pas 
aussi commune aux réprouvez? Car ils 
ne sont point exempts de maux. Mais 
S. Pierre entend que les fidèles reçoyvent 
la tristesse volontairement,«au lieu que 
les infidèles grincent les dents, et résis
tent opiniastrément à Dieu. Les fidèles 
donc se contristcnt, comme un bœuf 
donté reçoit le joug volontiers, et un che
val qui aura esté duit et façonné souffre 
d'estre bridé mesme par un enfant. Quant 
aux réprouvez, Dieu les touche de ti'is-
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tesse, comme on use de violence à un 
cheval restif et furieux. Car ils regimbent 
contre Tesperon, mais c'est en vain. 
S. Pierre donc loue les fidèles, pource 
qu'ils se soumettent à tristesse de leur 
propre gré, et non point par contrainte. 
Quant à ce qu'il dit, Maintenant un peu 
de temps : cela sert de consolation. Car 
quand on nous propose que le temps de 
nos adversitez sera brief, cela addoucit 
grandement nos maux, quelques aspres 
qu'ils soyent. Or ceste vie présente ne 
dure qu'un bien peu de temps, et est 
comme un moment. S'il est besoin. C'est 
connue s'il disoit, Pource qu'il estbesoin. 
Car la condition est yci prinse pour la 
cause : et TApostre a voulu monstrer, 
que ce Dieu exerce ainsi les siens, ne se 
fait point à la volée, ne par cas fortuit. 
Car si Dieu nous atfligeoit sans cause, 
cela seroit fascheux et grief à endurer. 
Sainct Pierre donc, a prins argument de 
consolation du conseil rie Dieu : non pas 
que la raison nous apparoisse tousjours, 
mais pource que nous devons avoir ceste 
persuasion, Qu'il faut qu'ainsi soit fait, 
pource que Dieu le veut. Il faut noter, 
qu'il ne met pas seulement une tentation, 
mais plusieurs tentations, et non-seule
ment une sorte de tentation, mais di
verses. Toutesfois il vaut mieux pren
dre l'exposition de ce passage sur le 
chap. l , r rie sainct Jacques, v. 12. 

7 Beaucoup plus précieuse que l'es-
preuve de l'or. C'est un argument dé
duit du plus petit au plus grand. Car si 
nous prisons tant l'or, qui est un métal 
corruptible, que nous le voulons esprou-
ver par feu, atin qu'il obtiene son pris 
envers nous : est-ce de merveilles si Dieu 
requiert une telle espreuve en la foy, veu 
qu'il estime tant l'excellence d'icelle ? Or 
combien que les mots semblent signifier 
autrement, toutesfois il compare la foy à 
Tor, et la fait plus précieuse que l'or: 
voulant de là inférer qu'elle est bien di
gne d'estre diligemment examinée. Or 
on ne sçauroit dire jusques où il estend 
ces deux mots, Vespreuve et est esprou
vé. Car Tor est esprouvé par le feu en 
deux sortes : premièrement quand il est 
repurgé de Tescume : puis après quand 
il faut faire jugement s'il est bon. Toutes 
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les deux façons d'espreuve convienent 
trèsbien à la foy. Car comme ainsi soit 
que beaucoup d'ordures d'incrédulité ré
sident en nous, quand par diverses afflic
tions nous sommes comme recuits en la 
fournaise de Dieu, les ordures et escu-
mes de nostre foy sont repurgées, afin 
qu'elle soit nette et pure devant Dieu : 
et quant et quant Tespreuve s'en fait, as
çavoir si elle est feinte ou vraye. Je suis 
content d'applicquer les mois de TApos
tre à toutes les deux façons d'esprouver. 
Et là aussi se rapporte ce qui s'ensuit in
continent après. Car tout ainsi que l'ar
gent n'est point en tel estime qu'il appar
tient, jusques à ce qu'il soit purgé : aussi 
il signifie, que nostre foy sera honorée 
et couronnéeenvers Dieu, quand elle aura 
eslé duement esprouvée. Quand Jésics-
Christ sera révélé. Ceci est adjouste 
afin que les fidèles apprenent à tenir leurs 
esprits en suspens jusques au dernier 
jour. Car nostre vie est maintenant ca
chée en Christ, et demeurera comme en
sevelie, jusques à ce qu'il apparoisse du 
ciel : et tout le cours de noslre vie tend 
à la ruine de l'homme extérieur, mesme 
tout ce que nous endurons, est comme 
un préparatif à la mort, Coloss. III, 3.11 
faut donc nécessairement que nous jet-
tions les yeux sur Christ, si nous voulons 
contempler gloire et louange es afflic
tions. Caries tentations sont plenes d'op
probre et déshonneur en nous, et en 
Christ elles sont glorieuses: mais on n'ap-
perçoit pas encore plenement ceste gloire 
en Christ, pource que le jour de conso
lation n'est pas encore venu. 

8 Lequel vous aimez combien que ne 
l'ayez veu. Il met yci deux choses : 
Qu'ils aiment Jésus-Christ, combien qu'ils 
ne lavent veu : et Qu'ils croyent en celuy 
lequel ils ne voyent point maintenant. 
Mais la première procède de la dernière : 
car la foy est cause de l'amour : non-
seulement pource que la cognoissance 
des biens que Christ nous fait, nous in
cite à l'aimer mutuellement : mais pource 
qu'en nous offrant la parfaite béatitude, 
il nous ravit à soy. Il loue doneques les 
Juifs de ce qu'ils croyent en Christ, le
quel ils ne voyent point : afin qu'ils con
sidèrent bien que c'est la nature de la 
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foy, de s'asseureret reposer sur les biens 
que nos yeux ne voyent point. Car ils 
avoyent desjà quelque expérience de la 
chose. Toutesfois il y a plus de comman
dement que rie louange en ceci. Or ce 
membre va le premier, Qu'il ne faut point 
mesurer la foy par le regard. Car veu 
que la vie des fidèles est misérable selon 
l'apparence extérieure, ils perdroyent à 
toutes heures courage, si leur félicité ne 
consistoit en espérance. Il est bien vray 
que la foy ha ses yeux, mais ils pénètrent 
jusques au Royaume invisible de Dieu, et 
se contentent du miroir de la Parole. Car 
c'est une démonslrance des choses invi
sibles, comme il est dit en l'Epistre aux 
Hebrieux, XI, 1. Et pourtant ce que dit 
sainct Paul, 2 Corinthiens V, G, est bien 
vray : Asçavoir que nous sommes absens 
du Seigneur, tandis que nous sommes 
environnez de ceste chair : d'aulant que 
nous cheminons par foy, et non point 
par veue. Le second membre est, Que la 
foy n'est pas une froide cognoissance, 
mais telle qu'elle enflamme nos cœurs en 
l'amour de Christ. Car la foy n'appré
hende pas Dieu d'une imagination con
fuse et implicite (comme les Sophistes 
gazouillent) c'est-à-dire enveloppée (car 
cela est se fourvoyer par lieux esgarez) 
mais elle ha Christ pour son but. D'avan
tage elle n'empoigne pas le nom de Christ 
nud, ne son essence nue, mais elle le 
considère tel qu'il est envers nous, et se
lon les biens qu'il nous apporte. Car il 
ne se peut faire que l'affection et zèle de 
l'homme ne se transporte là où il consti
tue sa félicité et béatitude : selon ce qui 
est dit, Là où est ton thrésor, là aussi 
est ton cœur, Matth. VI, v. 21. Et es
gayez d'une joye inénarrable et glori
fiée. Il répète derechef ce fruit de la foy, 
duquel il avoit fait mention : et non sans 
cause. Car à la vérité ce bien est inesti
mable, que non-seulement les conscien
ces sont en paix et repos devant Dieu, 
mais elles tressaillent desjà de joye pour 
la certitude et fiance qu'elles ont de la 
vie éternelle. Or il l'appelle Joye inénar
rable : pource que la paix de Dieu sur
monte tout entendement, Philip. IV, v. 7. 
Ce qu'il adjouste, Glorifiée, peut estre 
exposé en deux sortes : ou qu'il signifie 
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Magnifique et Glorieuse : ou bien en l'op
posant à la joye vaine et transitoire, rie 
laquelle les hommes ont honte inconti
nent après. Ainsi ce mot Glorifiée, vau
dra autant comme ferme et stable, et es
tant hors de danger d'en eslre frustré. 
Ceux qui par ceste joye ne s'eslèvent 
par-dessus les cieux, en sorte que se 
contentans de Christ seul, ils mesprisent 
le monde, c'est en vain qu'ils se vantent 
d'avoir la foy. 

9 Rapportons la fin de vostre foy. 
Il monslre où les fidèles doyvent dres
ser tous leurs sens : asçavoir au salut 
éternel. Car ce monde lient yci-bas nos 
affections empestrées par ses alleche
mens : ceste vie, et toutes les choses 
appartenantes au corps, empeschenl gran
dement noslre esprit de s'applicquer à 
la méditation de la vie avenir et spiri
tuelle. Sainct Pierre donc nous propose 
ce salut, pour le méditer de toute nostre 
affection : et monstre tacitement que 
nous ne nous devons pas beaucoup sou
cier de la perle de toutes autres choses : 
moyennant que nos âmes soyent sau
vées. Quand il dit, Rapportons, il leur 
oste toute doute : afin qu'ils s'efforcent 
de plus grand courage, veu qu'ils sont 
certains d'obtenir salut. Cependant tou
tesfois il monstre que ce salut est la fin 
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rie la foy, afin qu'ils ne se faschent point 
rie ce qu'il est encores différé. Car nos
lre adoption nous doit suffire pour main
tenant : et ne faut point demander que 
nous soyons mis en possession de l'hé
ritage avant le temps. On pourroit dire 
aussi Loyer, au lieu de La fin : pource 
que le mot Grec signifie l'un et l'autre, 
mais ce sera tousjours un mesme sens. 
Car nous recueillons par les paroles de 
TApostre, que nous n'obtenons salut au
trement que par foy. Or nous sçavons 
que la foy n'est appuyée que sur la pro
messe de l'adoption gratuite. Que si 
ainsi est, certes le salut n'est point deu 
aux mérites des œuvres : et ne le faut 
attendre de là. Mais pourquoy nomme-il 
seulement les Ames, veu que la gloire 
de la résurrection est aussi promise aux 
corps? Pource que Tâme est immortelle, 
le salut luy est proprement attribué : 
comme S. Paul aussi a quelque fois ac
coustumé de parler, Afin que l'esprit soit 
sauvé au jour du Seigneur. Et ceci vaut 
autant comme s'il eust dit, Salut éternel. 
Car c'est une comparaison tacite de la 
vie mortelle et caduque, laquelle appar
tient au corps, 1 Cor., V, 5. Cependant 
toutesfois le corps n'est point forclos de 
la participation de la gloire, entant qu'il 
est conjoint à Tâme. 

10 Duquel salut les Prophètes (qui ont .prophétizé de la grâce qui devoit 
venir * en vous) se sont enquis, et l'ont diligemment cherché, 

11 S'enquérans quand et duquel temps signifioit l'Esprit de Christ qui estoit 
en eux, auparavant tesmoignant les souffrances2 qui devoyent advenir à 
Christ, et les gloires qui s'en devoyent ensuyvre. 

12 Ausquels il a esté révélé, que ce n'estoit point pour eux-mesmes, mais 
pour nous qu'ils adminislroyenl les choses lesquelles maintenant vous ont esté 
annoncées par ceux qui vous ont annoncé l'Evangile, par le sainct Esprit en
voyé du ciel : esquelles choses les Anges désirent regarder. 

1) Ou, qui vous esl addressée. 2) Ou, et en quel temps l'Esprit prophétique de Clirist qui estoit en eux, signifioit les 
souffrances,elc. 

11 loue le pris de ce salut, parce que 
les Prophètes ont du tout arresté leur 
entendement à iceluy. Car il faloit bien 
que ce fust une chose grande et d'une 
excellence singulière, veu qu'elle les a 
enflambez à s'enquérir ainsi d'icelle. 
Aussi en ceci la grande boulé de Dieu 
envers nous reluit plus clairement, quand 

nous avons aujourd'huy beaucoup plus 
grande manifestation que lous les Pro
phètes n'ont peu jadis obtenir par lon
gues et diligentes inquisitions. Cepen
dant il conferme la certitude du salut par 
l'ancienneté : d'autant qu'il a eu tesmoi
gnage légitime du S. Esprit depuis le 
commencement du monde. Or il faut 
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distinctement noter ces deux choses : 
Premièrement, qu'il afferme qu'il nous 
est aujourd'huy plus otlroyé qu'aux i'è j 

res anciens : afin que par ceste compa
raison il amplifie la grâce de l'Evangile : 
Secondement, que ce qui nous est an
noncé du salut, ne peut nullement estre 
suspect rie nouveauté : d'autant que le 
S. Esprit en a jadis rendu tesmoignage 
par les Prophètes. Parquoy, quand il dit 
que les Prophètes se sont enquis et ont 
diligemment cherché : cela ne se rap
porte pas à leurs escrits ou doctrine, 
mais à leur désir particulier, duquel un 
chacun d'eux a esté embrasé. Ce qui suit 
puis après, doit estre rapporté à la char
ge publique. Mais afin que le tout soit 
mieux entendu, il faut diviser ce passage 
en certaines propositions. La première 
donc sera, Que les Prophètes qui ont 
propbétizé de la grâce que Christ nous 
a manifestée à son advénement, ont eslé 
riiligens et attentifs à ce, qu'ils cognus-
sent le temps de la plene révélation. La 
seconde proposition est, Que l'Esprit rie 
Christ a prédit par leur bouche Testât 
à-venir du règne du Christ, en partie tel 
qu'on le voit desjà, en partie aussi tel 
qu'on l'espère encore : asçavoir qu'il esl 
ordonné que Christ, et générallement 
tout son corps entrera à la gloire par 
diverses tribulations. La troisième, Que 
les Prophètes nous ont administré les 
choses plus abondamment qu'ils n'ont 
l'ait à leur temps : et il leur a esté révélé 
de Dieu qu'ainsi seroit. Car maintenant 
les choses nous sont plenement et en
tièrement données en Christ desquelles 
pour lors Dieu ne donnoit que quelques 
ligures obscures, et comme légèrement 
tracées. La quatrième, Que non-seule
ment l'Evangile contient une confirmation 
expresse de la doctrine des Prophètes, 
veu que c'est un mesme. Esprit qui parle : 
mais aussi une déclaration beaucoup 
plus ample et plus familière : d'autant 
que maintenant il démonstre apertement, 
et comme au doigt et â l'œil le salut, 
au lieu qu'anciennement il ne. le mons-
troit que rie loin par les Prophètes. La 
dernière est, Qu'il appert assez combien 
est admirable la gloire du salut qui nous 
est promis par l'Evangile, en ce que les 
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Anges mesmes, jà soit qu'ils jouissent es 
i-ieux de la présence de Dieu, nonobstant 
bruslent d'un désir de veoir ceste gloire. 
Toutesfois tout ceci tend à un mesme 
but, Asçavoir, Qu'il faut que les Chres
tiens surmontent tous les empesehemens 
du monde, quand ils vienent à estre es-
levez en la considération de la hautesse 
de leur félicité. Car y a-il chose qui ne 
soit amoindrie par ce bénéfice inestima
ble? Duquel salut, etc. N'y a-il pas un 
mesme salut pour les Pères anciens et 
pour nous ? Pourquoy donc dit-il que les 
Pères l'ont cherché, comme s'ils n'a
voyent obtenu ce qui nous est aujour
d'huy offert? La solution est facile à 
donner, Asçavoir que le mot de Salut 
est yci pris pour ceste manifestation vi
sible qui nous est advenue par l'advé
nement de Christ. Et ces paroles de 
S- Pierre ne signifient autre chose que 
celles de Christ, disant, Plusieurs Rois 
et Prophètes ont voulu veoir ce que 
vous voyez, et toutesfois ils ne l'ont pas 
veu, Luc, X, 24. Parquoy vos yeux sont 
bien heureux, etc. Veu donc que les Pro
phètes n'avoyent qu'un petit goust de la 
grâce apportée par Christ, entant que 
touche le moyen de la révélation, à bon 
droict ils tendoyent plus oulre par leurs 
désirs. Quant â ce bon vieillard Siméon 
après avoir veu Christ, se prépare à 
mourir alaigrement, et en repos d'es
prit, il monstre bien qu'il avoit esté au
paravant comme en inquiétude et souci. 
Tous les fidèles ont eu un tel sentiment 
en eux. Aussi il monstre la façon de 
ceste inquisition , quand il adjouste, 
Quand et en quel temps. Car la diffé
rence de la Loy et de l'Evangile estoit 
comnime un voile mis entre deux, qui 
les empeschoit de contempler de près ce 
qui nous est maintenant mis devant les 
yeux. Et certes il n'estoit point raison
nable que la lumière fust plenement re
luisante comme en plein midi, lorsque 
Christ le Soleil de Justice, estoit encore 
absent. Or combien qu'il leur fust né
cessaire de se contenir dedans les bor
nes qui leur avoyent esté assignées, ils 
ne faisoyent point mal toutesfois ne con
tre leur conscience, en gémissant du dé-, 
sir de veoir ces choses de plus près. Car 
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le désir qu'ils avoyent tous les jours que 
la rédemption s'avançast, et qu'ils la 
peussent veoir, n'a point empêché qu'ils 
n'attendissent patiemment, tant qu'il 
plairoit à Dieu la différer. Au reste, il 
me semble que ce seroit un labeur su
perflu de m'amuser à rechercher les 
temps qui sont marquez es livres des 
Prophètes touchant la manifestation de 
ce salut : veu qu'il n'est yci question de 
ce que les Prophètes ont enseigné, mais 
de ce qu'ils ont désiré. En lieu que les 
expositeurs Latins ont tourné, De la 
grâce qui devoit venir en vous : es livres 
Grecs il y a de mot à mot, De la grâce 
qui est envers vous. Mais pource que 
cela revient tout à un, je n'ay rien 
voulu changer. Ceci est plus digne d'es
tre observé, qu'il ne dit point que les 
Prophètes se soyent enquis de leur pro
pre sens en quel poinct de temps ad
viendrait le règne de Christ : mais ont 
seulement applicqué leur esturie à la ré
vélation du sainct Esprit. Ainsi ils nous 
ont enseigné par leur exemple une so
briété et modération d'apprendre, d'au
lant qu'ils n'ont point passé plus outre 
(lue le sainct Esprit les menoit. Et de 
faict, il n'y aura jamais mesure en la cu
riosité des hommes, si le sainct Esprit 
ne gouverne les entendemens, afin qu'ils 
ne désirent point d'apprendre d'ailleurs 
que de luy. Et aussi le règne spirituel 
du Fils de Dieu est une chose si haute, 
que les entendemens humains ne proufi
teront rien en l'inquisition d'iceluy, s'ils 
n'ont le sainct Esprit pour conducteur. 
Parquoy il nous faut aussi user de ceste 
modération, et. nous assujetir et laisser 
gouverner à luy. L'Esprit de Christ 
qui estoit en eux. En premier lieu il dit, 
Qui estoit en eux : puis après, Aupara
vant tesmoignant, c'est-à-dire, pour 
rendre auparavant tesmoignage. Par la
quelle façon de parier, il signifie que les 
Prophètes ont esté douez de l'Esprit 
d'intelligence, voire excellemment et non 
point d'une façon vulgaire, veu qu'ils 
nous ont esté précepteurs et tesmoins : 
et (pie loulesfois ils n'ont pas esté par
ticipans rie ceste lumière qui nous a eslé 
manifestée. Cependant c'est une grande 
louange de leur doctrine, quand elle est 
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appelée Tesmoignage du sainct Esprit-
Car combien que les hommes en ayent 
esté annonciateurs et ministres, toutes-
fois iceluy en a esté Tautheur. Et n'est 
point sans cause qu'il dit, que l'Esprit de 
Christ dominoit alors, et que les Doc
teurs de l'Evangile sont gouvernez Par 
le sainct Esprit envoyé du ciel. Car il 
signifie que l'Evangile que nous avons 
maintenant est procédé de Dieu, et que 
Christ a dicté les Prophéties anciennes. 
Les souffrances qui devoyent advenir à 
Christ. Afin qu'ils endurent plus patiem
ment leurs afflictions, il leur remonstre 
qu'elles ont esté dés long temps prédites 
par le sainct Esprit. Mais il comprend 
beaucoup plus. Car il monstre que ce régi
me a eslé ordonné deDieu à TEgliseCbres-
tienne, dés le commencement : asçavoir 
que la croix el l'affliction fust un prépa
ratif, et comme une guide pour conduire 
les siens au triomphe, et que la mort fust 
un passage à la vie : et que la chose a 
esté clairement teslifiée. Parquoy il ne 
faut point que les afflictions nous des 
couragent outre mesure, comme si nous 
estions misérables en icelles : veu que 
l'Esprit de Dieu nous dit estre bien-heu
reux. Il faut noter cest ordre, qu'il met 
les Souffrances en premier rang : puis 
après il adjouste Les gloires qui s'en 
devoyent ensuyvre. Car il signifie que 
c'est un train qui ne peut estre changé 
ni avancé et anticipé, que les afflictions 
ne précèdent la gloire. Ainsi ces paroles 
contienent deux sentences : Première
ment qu'il faut que les Chrestiens soyent 
oppressez de plusieurs misères, avant 
qu'ils obtienent la gloire : puis après, 
que leurs afflictions ne sont point mal
heureuses, d'autant qu'elles ont la gloire 
bien prochaine conjointe avec. Puis que 
Dieu a establi une telle ordre et suyte, 
ce n'est point à nous rie séparer une 
partie de l'autre. Et ceci est une conso
lation singulière, Que nostre condition, 
telle que nous l'expérimentons mainte
nant, a esté prédite si long temps aupa
ravant. Car nous recueillons de cela, que 
ce n'est point en vain qu'il nous est pro
mis que l'issue en sera heureuse : d'a
vantage nous cognoissons que nous ne 
sommes point affligez par cas fortuit, 
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mais par une providence certaine de 
Dieu. Brief les Prophéties nous sont 
comme un miroir; pour nous représenter 
en nos afflictions l'image de la gloire cé
leste. Vray est que sainct Pierre dit que 
le sainct Esprit a rendu tesmoignage 
des afflictions qui devoyent advenir à 
Christ : mais il ne sépare point Christ 
de son corps. Parquoy ceci ne doit eslre 
restreint à la personne de Christ : mais 
il faut commencer par le chef, en sorte 
que les membres suyvent selon leur or
dre : comme sainct Paul dit, qu'il faut 
que nous soyons faits conformes à celuy 
qui est le premier-nay entre beaucoup 
de frères, Rom., VIII, 29. En somme, 
sainct Pierre ne parle point rie ce qui est 
propre à Christ, mais il traitte de toul 
Testât de l'Eglise en général. .Mais c'est 
une façon de parler beaucoup plus pro
pre à la confirmation de nostre foy, 
quanri il nous propose nos afflictions à 
les considérer en Christ, d'autant que 
nous contemplons mieux en luy la con
jonction de noslre vie et mort avec la 
siene. Et de faict, la condition de la 
saincte union qui est entre luy et nous, 
porte cela, Qu'il endure lous les jours en 
ses membres, afin qu'après que ses pas
sions seront parachevées en nous, la 
gloire aussi ait son accomplissement à 
son tour. Qui voudra veoir d'avantage 
de ceci, il pourra recourir au chapitre III 
des Colossiens, et au IVe de la première à 
Timothée. 

12 Ausquels a esté révélé que ce 
n'estoit point pour eux-mesmes. 11 y a 
je ne sçay quels estourdis et fantasti
ques, qui empoingnent ce passage à 
fausses enseignes pour exclure de l'es
pérance du salut éternel les Pères qui 
ont veseu sous la Loy. Car TApostre ne 
nie pas simplement que les Prophètes 
n'ayent servi el proufité à leur temps, et 
qu'ils n'ayent édifié TEglise : mais il veut 
seulement monstrer que leur ministère 
nous est plus proufitable, pource que 
nous sommes parvenus es tins des siè
cles. Nous voyons combien ils louent 
hautement le règne de Chrisi, combien 
ils s'arrestent à le magnifier, combien 
songneusement ils incitent tous à le 
chercher : et toutesfois par la mort ils 

ont esté privez de le pouvoir veoir en 
présence. Qu'estoit-ce là autre chose, 
sinon dresser la table, afin que d'autres 
puis après mangeassent les viandes ap-
prestées? Vray est qu'ils ouf gousté par 
foy, ce que le Seigneur nous a transmis 
par leurs mains pour en jouyr : et qui 
plus est, ils ont esté vrayement partici
pans de Christ, ayans en luy la viande 
ferme de leurs âmes. Mais il est yci 
maintenant question de la manifestation 
de la chose. Or nous sçavons que la 
charge des Prophètes a esté (par ma
nière rie dire) enclose en ces limites , 
qu'ils s'entreleinssent et eux et les au
tres en l'espérance du Christ à-venir. 
Parquoy ils ne le possédoyent sinon 
comme caché et absent. Je di absent, 
non point quant à sa venu ou grâce, 
mais pource qu'il n'estoit point encore 
manifesté en chair. Pourtant aussi son 
règne estoit encore comme caché sous 
ombrages et obscurités. Brief descendant 
en terre, il nous a aucunement ouvert 
les cieux, en sorte que nous pouvons 
regarder de près les richesses spirituel
les, qui n'estoyent monstrées que de loin 
sous figures. Ceste jouissance donc de 
Christ manifesté, monstre quelle diffé
rence il y a entre nous el les Prophètes. 
Et de cela nous recueillons comment ils 
ont plustost administré pour nous que 
pour eux-mesmes. Au reste, combien 
que les Prophètes fussent admonestez, 
que la grâce qu'ils annonceoyent estoit 
différée à un autre temps, toutesfois ils 
n'ont laissé pour cela d'estre fort dili-
gens à la prescher : tant s'en faut que 
Tennuy et la longueur du temps leur ait 
fail perdre courage. Que si leur patience 
a eslé si grande, nous serons certes in
grats el plus qu'ingrats, si la jouissance 
de la grâce qui ne leur a pas esté jadis 
ottroyée, ne nous soustient debout en 
toutes les fascheries qu'il nous faut en
durer. Les choses, lesquelles mainte-
tenant rous ont esté annoncées. 11 tou
che derechef la différence qui est entre ia 
doctrine ancienne et la prédication de 
l'Evangile. Car comme la justice rie Dieu 
est révélée en l'Evangile, Rom., III, 21, 
ayant tesmoignage rie la Loy et des Pro
phètes, ainsi aussi la gloire céleste de 
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Christ, de laquelle le sainct Esprit a tes
moigne anciennement, est maintenant 
ouvertement annoncée. Or quant et 
quant il prouve la certitude de l'Evangile, 
par cela qu'il ne contient rien qui n'ait 
esté dés long temps testifié par l'Esprit 
de Dieu. D'avantage, il nous admoneste 
que l'Evangile a esté publié par la con
duite de ce mesme Esprit, voire luy dic
tant et prononceant les mots le premier : 
afin qu'on ne pense qu'il y ait yci quelque 
chose de l'homme. Esquelles choses les 
Anges désirent regarder. Voyci à la vé
rité une louange fort excellente de l'Evan
gile, qu'il contient un thrésor de sapience 
encore caché et clos aux Anges. Mais quel
qu'un pourra objecter, Qu'il n'est point 
raisonnable qu'il y ait des choses qui nous 
soyent ouvertes et cognues, lesquelles 
cependant soyent cachées et closes aux 
Anges : veu que les Anges voyent inces
samment la face de Dieu, et sont ordon
nez ses ministres au gouvernement de 
TEglise, et en l'administration de tous 
biens. Je respon, que ces choses nous 
sont ouvertes, enfant que nous les con
templons au miroir de la parole. Et aussi 
il n'est poinl dil que nostre cognoissance 
soit plus haute que celle des Anges. 
Sainct Pierre entend seulement que nous 

De l'excellence et grandeur de la 
grâce, il tire une exhortation : comme 
certes il convient que nous soyons tant 
plus attentifs à recevoir la grâce de Dieu, 
d'autant que plus abondamment il espand 
sa bonté sur nous. 11 faut aussi noter 
l'ordre et suyle des mots. Il avoit dit 
que la hautesse du Royaume de Christ, 
à laquelle l'Evangile nous appelle, est si 
grande, que mesmes les Anges célestes 
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avons la promesse des choses desquelles 
les Anges désirent veoir l'accomplisse
ment. Sainct Paul aux Ephés., chapitre 
III, v. 10, dit, qu'en la vocation des 
Gentils la sapience admirable de Dieu a 
esté cognue des Anges. Car cela leur es
toit un nouveau spectacle, que Christ 
adjoingnoit à son corps le inonde qui es
toit perdu, et qui avoit esté si long temps 
esl rangé rie l'espérance de vie. Ainsi con
templent-ils tous les jours avec grand es-
bahissement les œuvres magnifiques de 
Dieu au gouvernement de son Eglise. 
Combien donc au pris seront-ils plus es-
lonnez, quand ils verront ce dernier et 
excellent acte de la justice, bonté, et sa
pience Divine, lors que le Royaume de 
Christ s'accomplira? C'est donc là ce se
cret duquel ils attendent la révélation, et 
la désirent, à bon droict. Toutesfois ce 
passage peut estre entendu en deux sor
tes : Ou que nous avons un thrésor des
ployé en l'Evangile, lequel ravit les An
ges mesmes à le désirer, d'autant que ce 
leur est un spectacle fort joyeux : ou 
qu'ils désirent ardemment de veoir le 
Royaume de Christ, duquel il y a une 
vive image pourtraile en l'Evangile. Et 
ce second sens semble estre plus conve
nable. 

se lèvent par honneur pour la regarder. 
Et nous donc qui sommes au monde, que 
devons-nous faire? Certes tandis que 
nous serons couchez en lerre, il y aura 
si grande distance entre Christ et nous, 
qu'il nous aura beau appeler, avant que 
cela nous proufité. 11 faut donc nécessai
rement despouiller l'image d'Adam et 
tout le monde, et rejetter tous empes
ehemens afin qu'estans desveloppez nous 

13 Vous doneques en ayant les reins de vostre entendement ceints *, avec so
briété, espérez parfaitement en la grâce qui vous y esl présentée en la révé
lation de Jésus-Christ% : 

14 Et ce comme enfans obéissons, ne vous conformez point à vos désirs de 
par ci-devant en vostre ignorance : 

15 Ains comme celui/ qui vous a appelez, est sainct, vous aussi pareillement 
soyez saincts en toule conversation, 

16 D'autant qu'il est escrit, Soyez saincts, car je suis sainct3. 
1) Luc, Xll, 35. 2) Ou, en ce que Jésus-Clirist TOUS est déclaré. Ou, jusques à ce que Jésus-Clirist soil révélé. 
3) Léo., XI, M, et XIX, ï, et XX, 7. 
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soyons élevez là haut à Christ. Or il com
mande à ceux ausquels il escrit, qu'es
tans à délivre et sobres, ils espèrent en 
la grâce qui leur est offerte : d'avanlage, 
que renonceans au monde et à leur pre
mière vie, ils se conforment à Dieu. C'est-
ci donc le premier membre de son exhor
tation, Qu'ayans les reins de leur enten
dement ceints, ils s'applicquent à espérer 
la grâce qui leur a esté apportée. Au se
cond, il donne le moyen : asçavoir 
qu'ayans changé de nature, ils se con
forment à l'image de Dieu. 

13 Vous doneques en ayant les reins 
de vostre entendement ceints, avec so
briété, espérez parfaitement en la grâ
ce, etc. C'est une similitude prinse de la 
façon ancienne. Car d'autant qu'ils por-
toyent des robbes longues, ils ne pou
voyent pas bien cheminer, ni entrepren
dre quelque œuvre à leur aise, s'ils n'eus
sent eslé ceints sur les reins. De là sont 
venues ces manières de parler entre les 
Latins, Se ceindre pour cheminer, ou 
pour faire quelque autre œuvre , quand 
ils veulent signifier que quelqu'un se 
prépare. 11 commande donc d'oster tous 
empesehemens, afin que rien ne les des-
lourne d'aller à Dieu. Ceux qui philoso
phent trop subtilement sur ce mot de 
reins, comme si l'Apostre commandoit 
qu'on deust restreindre et réprimer les 
affections de paillardise, s'esloignent de 
l'intention et droict but de sainct Pierre. 
Car il ne signilie autre cliose que ces pa
roles, que ce que Jésus-Christ signifie 
quand il dit, Soyez troussez sur vos 
reins, et ayez chandelles ardentes en vos 
mains, Luc, XII, v. 35 : sinon que sainct 
Pierre double la similitude, quand il attri
bue des reins à l'entendement. Or il si
gnilie que les vaines sollicitudes de ce 
inonde, et les cupiditez superflues tienent 
nos entendemens enveloppez, en sorie 
qu'ils ne peuvent mouler en haut à Dieu. 
Quiconque donc veut vrayement espérer, 
il faut sur toutes choses qu'il apprene à 
se despestrer, et à restraindre son enten
dement, afin qu'il ne s'escoule en affec
tions vaines. A cela mesme tend aussi La 
sobriété de laquelle il parle incontinent 
après. Car il ne recommande pas seule
ment tempérance au boire et au manger, 

mais plustost une sobriété spirituelle, 
quanri nous tenons en bride tous nos 
sens , qu'ils ne s'enyvrent des alleche
mens de ce monde. Car si le moindre 
goust d'iceux nous destourne de Dieu à 
la desrobbée , il faut nécessairement que 
quiconque s'en remplit excessivement, 
(leviene stupide et estourdi , et qu'il 
oublie Dieu, et tout ce qui est de Dieu. 
Espérez parfaitement. Il monstre taci
tement que ceux qui laschent leurs en
tendemens à vanité , n'espèrent point en
tièrement ne purement en la grâce de 
Dieu comme ils doyvent. Car combien 
qu'ils conçoyvent quelque espérance de 
la grâce, toutesfois pource qu'ils cliance-
lent, et sont comme flottans au monde, 
il n'y a nulle fermeté en leur espérance. 
Or il riit, En la grâce qui vous y est 
présentée : afin qu'ils soyent plus prompts 
à la recevoir. Il nous faudrait chercher 
Dieu bien loin, mais il accourt au-devant 
de nous le premier, et vient au-devant. 
Combien grande donc sera noslre ingra
titude , si nous mesprisons la grâce qui 
nous est si bénigneinent offerte? Ceste 
amplification donc esl de grand poids à 
aiguiser noslre espérance. Ce qu'il ad
jouste , En la révélation de Jésus-
Christ : peut esjre exposé en deux sor
tes. Car la doctrine de l'Evangile nous 
révèle Jésus-Christ : et toutesfois pource 
que nous ne le voyons encore que par un 
miroir et en obscurité, la plene révéla
tion d'iceluy est différée jusques au der
nier jour. Erasme a trouvé meilleur le 
premier sens : et rie moy, je ne le ré
prouve point : toutesfois le second me 
semble estre plus convenable. Car l'in-
lention de sainct Pierre est, de nous tirer 
hors du monde. Pour ce faire, la mé
moire de la venue de Christ y est très-
propre. Car si nous dressons là les yeux, 
ce monde yci nous est crucifié , et nous 
au monde, Galat., VI, v. 14. D'avantage, 
sainct Pierre a prins n'aguères le mot rie 
Révélation en ceste signification. Voyci 
donc comme je l'expose, Il ne faut pas 
que vous laciez long chemin pour parve-
vir à la grâce de Dieu : car Dieu vous 
prévient, quand il la vous apporte. Mais 
pource (pie la jouissance ne se monstrera 
point jusques a ce que Christ apparoisse 
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du ciel, en qui est caché le salut des 
fidèles, vous avez cependant besoin d'es
pérance : veu que sans cela en vain nous 
est maintenant offerte la grâce de Christ, 
si nous n'attendons patiemment jusques 
à son advénement. 

14 Et ce comme, enfans obéissons, 
ne vous conformons point à vos dé
sirs , etc. Il signifie premièrement, que 
Dieu nous appelle au droict et honneur 
d'adoption par l'Evangile. Puis, après que 
nous sommes adoptez sous ceste condi
tion, que de nostre costé nous luy soyons 
enfans obéissans. Car combien que l'o
béissance ne nous face point enfans, d'au
tant que le don d'adoption est gratuit : 
toutesfois elle discerne les enfans d'avec 
les estrangers. Or sainct Pierre monstre 
jusques où s'estend ceste obéissance, 
quand il défend aux enfans de Dieu de se 
conformer ou s'accommoder aux désirs 
de ce monde : mais il les exhorte de 
plustost se conformer à Dieu. La somme 
de toute la Loy et de tout ce que Dieu 
requiert de nous, tend à ce que, son image 
reluise en nous : afin que ne soyons en
fans forlignans. Or cela ne se peut faire, 
que nous ne soyons renouvelez , et des-
pouillons l'image du vieil Adam. De ceci 
nous recueillons quel but les Chresliess 
se doyvent proposer en toute leur vie : 
asçavoir qu'ils ressemblent à Dieu en 
saincteté et pureté. Mais pource que tous 
les sens de nostre chair répugnent à 
Dieu, et que tout le naturel de nostre en
tendement est inimitié à Tencontre de 
luy, Rom., VIII, v. 7, à ceste cause sainct 
Pierre commence par le renoncement du 
inonde. Et rie faict, toutes fois el quantes 
que l'Escriture traitte de la restauration 
de l'image de Dieu en nous, voyci par où 
elle commence : asçavoir que le vieil 
homme soit aboli avec ses désirs. De par 
ci-devant en vostre ignorance. Il appelle 
le temps d'ignorance, avant qu'ils fussent 
appelez à la foy de Christ. Nous appre
nons par ceci, que l'incrédulité est la 
source de tous maux. Car il n'use point 
de ce mot Ignorance, comme nous en 
usons coustumièrement. Aussi la sen
tence de Platon est fausse, quand il riit 
qu'on ne pèche que par ignorance. Tou
tesfois quoy que les infidèles soyent ré-
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darguez par leur propre conscience , 
néantmoins ils errent comme aveugles en 
ténèbres : d'autant que d'un costé ils ne 
sçavent le chemin : et de l'autre ils sont 
privez de la vraye lumière. C'est en ce 
sens aussi que sainct Paul dit, Ne chemi
nez d'oresenavant, comme les Gentils 
cheminent en vanité de leurs pensées, 
ayans l'entendement obscurci de ténè
bres , et estans eslrangez de la vie de 
Dieu, pour l'ignorance qui est en eux, 
Ephés., IV, v. 18. Là donc, où il n'y a 
point de cognoissance de Dieu, là aussi 
régnent les ténèbres, erreur, vanité, pri
vation de lumière et rie vie. Et toutesfois 
ces choses n'empeschent point que les in
fidèles ne se sentent coulpables en leur 
conscience, quand ils offensent, et qu'ils 
ne sentent leur juge au ciel, et leur bour
reau dedans leurs cœurs. En somme, 
pource que le règne de Dieu est un règne 
de lumière, il faut nécessairement que 
tous ceux qui en sont eslrangez, soyent 
aveuglez, et qu'ils errent comme en un 
labyrinthe. Cependant nous sommes ad
monestez que ce que nous sommes illu
minez en la cognoissance de Dieu, c'est 
afin que ne soyons plus transportez çà et 
là par désirs csgarez. Ainsi donc tant 
plus qu'un chacun est avancé en la nou
veauté rie vie, tant plus il a proufité en la 
cognoissance rie Dieu. Mais yci se pré
sente une question , Veu qu'il parle aux 
Juifs qui avoyent tousjours esté ensei
gnez en la Loy, et nourris au service d'un 
seul Dieu, pourquoy il dit qu'ils soiîl 
ignorans et aveugles, et les rejette comme 
gens profanes? Je respon , que par ceci 
on voit combien est fade toute science 
hors de Christ. Sainct Paul voulant re
pousser l'ostentation de ceux qui vou
loyent estre sçavans sans Christ, à bon 
droict dit en un mot, Qu'ils ne tienenl 
point le chef, Colos., H, v. 19. Tels es
toyent les Juifs, lesquels estans abbreu-
vez sans cela de corruptions et abus 
infinis, avoyent devant les yeux un voile 
qui les empeschoit de veoir Christ en la 
Loy. Vray est que ceste doctrine, en la
quelle ils avoyent. esté instruits, estoit 
une vraye lumière : mais ils estoyent 
aveugles au milieu de la lumière, tandis 
que le Soleil de justice leur estoit caché 
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Que si sainct Pierre parlant des disciples 
mesme de la Loy selon la lctre, tandis 
qu'ils ignorent Christ, qui est la Sa
pience unique de Dieu, les renvoyé aux 
ténèbres comme gens profanes : tant 
plus nous devons-nous efforcer et aspi
rer d'affection ardente à la cognoissance 
d'iceluy. 

15 Ains comme celuy qui vous a 
appelez , est Sainct, etc. Il déduit son 
argument par la lin de la vocation. Dieu 
nous sépare pour son héritage : il faut 
donc que nous soyons purgez de toutes 
pollutions et ordures. Et il allègue une 
sentence qui est souvent répétée par 
Moyse. Car comme ainsi soit que le peu
ple d'Israël fust de tous costez environné 
de nations profanes , desquelles il pou
voit facilement tirer de trèsmauvais exem
ples et pollutions , le Seigneur tousjours 
le rappelle à soy, comme s'il disoit, Vous 
avez affaire à moy: vous estes miens, 
parquoy abstenez-vous des pollutions 
des Gentils. C'est un vice auquel nous 
sommes trop enclins et qui nous est 
comme ordinaire, que nous regardons 

17 Et si vous invoquez pour Père, 
celuy qui sans avoir, etc. Par ceux qui 
invoquent Dieu pour Père, il faut yci 
entendre ceux qui font profession d'estre 
de ses enfans, comme Moyse dit au chap. 
XLVIII de Genèse, v. 16, que le nom rie 
Jacob sera invoqué sur Ephraïm et Ma-
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aux hommes, pour suyvre leur train com
mun rie vivre. Par ce moyen il advient 
que les uns tirent les autres par troupes 
à tout mal , jusipies à ce que Dieu nous 
en retire nous appelant à soy. Or quant 
à ce qu'il veut qu'ils soyent saincts comme 
Dieu est sainct, ce n'est point une com
paraison de choses égales : mais il faut 
(pie nous y taschions autant que nostre 
capacité le peut porter. Et pource que 
mesme les plus parfaits sont tousjours 
bien loin du but, il nous faut lous les 
jours efforcer de plus en plus. Cependant 
qu'il nous souviene qu'il ne nous est pas 
seulement commandé et enseigné que 
c'est qui est de noslre devoir, niais aussi 
que Dieu dit d'avantage , Ce suis-je qui 
vous sanctifie. Or il adjouste, En toute 
conversation : afin qu'il n'y ait nulle par 
tie de nostre vie qui ne rende ceste bonne 
odeur de saincteté. Car nous voyons com
ment Dieu a accoustumé son peuple à 
ceste méditation es choses de petite con
séquence et quasi de néant, afin qu'il se 
teint mieux sur ses gardes. 

nasse, afin qu'ils soyent réputez du nom
bre de ses enfans. Et en ce mesme sens 
nous disons aussi en François, Récla
mer. Or il regarde à ce qu'il avoit dit 
au paravant : asçavoir, Comme enfans 
obéissons : et par la nature de ce Père 
il déclare quelle façon d'obéissance il faut 

17 Et si vous invoquez pour Père, celuy qui sans avoir esgard à l'apparence 
des personnes juge selon l'œuvre d'un chacun', conversez en crainte durant le 
temps de vostre séjour temporel, 

18 Sçachans que vous avez esté rachetez de vostre vaine conversation, qui 
vous avoit esté enseignée de vos pères : non point par choses corruptibles, 
comme par or, ou.par argent : 

19 Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau, sans souillure 
et sans tache2 : 

20 Desjà ordonné devant la fondation du monde, mais manifesté aux der
niers temps pour vous 3, 

21 Qui par luy croyez en Dieu, qui l'a ressuscité des morts, et luy a donné 
gloire, afin que vostre fay el espérance fust en Dieu. 

22 Purifions* vos âmes en obéissant a vérité, par l'Esprit, afin de suyvre 
charité fraternelle, sans feinlise, aimez l'un l'autre affectueusement d'un 
cœur pur. 

1) Veut., X, 17. 2) 1 Cor., VI, 20, et VII, 23. Ilcb., IX, H. 3) Rom., XVI, 23. Eph., 111, 9. 4) Ou, Ajans donc 
purifié. 
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rendre. Il juge (dit-il) sans avoir es
gard aux personnes : c'est-à-dire , il 
n'est point mené par l'apparence exté
rieure, comme ont accoustumé les hom
mes : mais il regarde le cœur, 1 Sa
muel, XVI, 7. Et ses yeux regardent la 
foy et vérité, Jérém., V, 3. C'est aussi ce 
que sainct Paul veut dire au chap. II ries 
Romains, v. 2, quand il enseigne que le 
jugement de Dieu est selon vérité. Car 
il se courrouce là contre les hypocrites, 
qui pensent tromper Dieu par quelque 
vaine couleur. En somme il veut dire, 
que nous ne nous acquittons point en
vers Dieu, si nous luy obéissons à l'œil. 
Car il n'est point un homme mortel, qui 
se contente de l'apparence extérieure, 
mais il lit dedans nostre cœur quels 
nous sommes : et ne donne point ses 
loix à nos mains, ou à nos pieds pour 
ouvrer seulement par le dehors, mais il 
requiert une justice spirituelle. Or quand 
il dit, Selon l'œuvre : ce n'est point 
pour mettre en avant aucun mérite ou 
loyer. Car il n'est point yci question des 
mérites des œuvres, ne de la cause du 
salut : mais seulement sainct Pierre ad
moneste que devant le siège judicial de 
Dieu il n'y a point acception de person
nes : mais que là est estimée la vraye 
pureté du cœur. Yci la foy aussi est 
comprise sous ce mot d'OEuvre. On voit 
apertement par ceci, combien seroit 
sotte et puérile la conséquence , Dieu 
juge par la pure conscience, et non point 
par l'apparence extérieure, quel est un 
chacun de nous : il s'ensuit donc que 
nous obtenons salut par les œuvres. Au 
reste, La crainte de laquelle il fait yci 
mention est opposée à Tasseurance, la
quelle vient coustumièrement, quand un 
homme ne se soucie, point de faire son 
devoir et cependant se fait accroire qu'il 
eschappera la main de Dieu. Car puis que 
l'œil de Dieu est si clairvoyant, qu'il 
pénètre jusques aux profondes cachettes 
du cœur, il nous faut marcher songneu
sement devant luy, et non point comme 
par acquit. Il appelle Séjour, ceste vie 
présente : non point en la signification 
qu'il a appelé les Juifs ausquels il es
crit, Estrangers, au commencement de 
son Epistre : mais pour autant que tous 
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fidèles sont comme pèlerins en ce monde, 
comme il est dit, Hébr., XI, 13. 

18 Sçachons que vous avez esté ra
chetez de vosfre vaine conversation. 
C'est un autre argument tiré du pris de 
nostre rédemption, lequel nous doit 
tousjours venir en mémoire, quand il est 
question de nostre salut. Car celuy qui 
rejette ou méprise la grâce de l'Evangile, 
non-seulement il mesprise son salut, mais 
aussi le sang de Christ, qui est le pris 
que Dieu Ta estimé. Or nous sçavons 
quel horrible sacrilège c'est, de profaner 
le sang du Fils de Dieu. Parquoy il n'y 
a rien qui nous doyve plus inciter à ai
mer saincteté, que la souvenance de ce 
pris. Il oppose au contraire L'or et l'ar
gent, pour amplification : atin que nous 
sçachions que tout le monde, et toutes 
les choses que les hommes estiment pré
cieuses, ne sont rien en comparaison de 
l'excellence de ce pris. Or il dit, Avez 
esté rachetez de vostre vaine conversa-
lion : afin que nous entendions que toute 
la vie des hommes est un dangereux la
byrinthe d'erreurs, jusques à ce qu'ils 
soyent. convertis à Christ. D'avantage, 
il signifie que quand nous sommes rame
nez au bon chemin, ce n'est pas par nos 
mérites : mais pource que Dieu veut qu 
le pris qu'il a employé pour noslre salut, 
ait son efficace en nous. Parquoy le 
sang de Christ non-seulement est un gage 
de nostre salut, mais aussi cause de 
nostre vocation. Au reste, sainct Pierre 
nous admoneste rie nous donner bien 
garde d'anéantir ce pris, ou de le rendre 
inutile par nostre incrédulité. Or veu que 
sainct Paul se vante qu'il sert Dieu en 
pure conscience depuis ses ancestres, 
Act., XXIII, l, et 2 Timoth., I, 3 : et 
qu'iceluy mesme escrivant à Timolhée 
luy loue la foy de sa mère-grand Lois, 
et de sa mère Eunice, afin qu'il soit imi
tateur de ceste foy, 2 Tim., I, 5 : et que 
Christ dit des Juifs, Qu'ils sçavent quel 
Dieu ils adorent, Jeh., IV, 22 : ceci 
pourroit sembler estre absurde, que 
sainct Pierre afferme que les Juifs de son 
temps n'ont rien apprins de l'instruction 
de leurs pères, que pure vanité. Je res
pon, que quand Christ dit que les Juifs 
sont certains de la manière ou science 
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de religion qu'ils lienent, il regarde plus
tost à la Loy et aux commandements de 
Dieu, qu'au commun des hommes. Car 
pource que le temple n'avoit pas esté 
dressé sans cause en Jérusalem, et que 
là Dieu n'estoit point adoré selon la fan-
lasie des hommes, mais selon l'ordon
nance de la Loy : à ceste cause il dit que 
les Juifs n'errent point en ceste obser
vation rie la Loy. Quant aux ancestres 
de sainct Paul, et la mère-grand et la 
mère de Timolhée, et autres semblables, 
il ne faut point douter que Dieu n'ait 
tousjours eu en ce peuple pour le moins 
quelque petite reste de gens, esquels 
demeurait une vraye crainte de Dieu et 
pure piété. Cependant le corps du peuple 
estoit corrompu merveilleusement , et 
s'estoit desbordé en toules sortes d'er
reurs. Il y avoit des superstitions infi
nies entr'eux : l'hypocrisie estoit en rè-

. gne : la fiance de salut estoit convertie 
en je ne sçay quels menus fatras : non-
seulement ils estoyent abbruvez d'opi
nions fausses et perverses, mais aussi 
ensorcelez de lourdes resveries. Et ceux 
qui estoyent espars parmi le monde en 
diverses régions, estoyent enveloppez 
en de plus grandes corruptions. Brief 
en la plus grand'partie de ceste nation-là, 
la vraye religion estoit ou du tout es
teinte, ou bien fort abbastardie. Quand 
donc S. Pierre condamne l'instruction 
de leurs Pères, il la sépare de Christ, 
qui seul est Tâme de la Loy, et la vérité 
d'icelle. Or nous recueillons de ceci, 
Qu'aussi tost que les hommes se destour-
nent de Christ, ils s'esgarent avec dan
ger de mort. La couverture de Tauthorité 
dt\s Pères ne proufitera yci de rien, et 
on ne gaignera rien d'alléguer la cous
tume ancienne. Car le Prophète Ezéchiel 
au chap. XX, v. 18, crioit aux Juifs, Ne 
cheminez point es voyes de vos pères. 
Or c'est un enseignement, qui ne doit 
point avoir moins de lieu aujourd'huy 
entre nous, que de ce temps-là. Car 
avant que la rédemption de Christ nous 
proufité et soit fructueuse, il faut que 
renoncions à nostre vie passée, encore, 
qu'elle fust réglée selon l'institution de 
nos pères. Les Papistes donc sont plus 
qu'insensez qui pensent que le simple 

IV 

nom des Pères leur est tellement suffi
sant pour maintenir toutes superstitions, 
qu'estans enflez de ceste asseurance, ils 
rejettent hardiment tout ce qu'on leur 
amène de la parole de Dieu. 

19 Mais par le sang précieux de 
Christ, comme d'un agneau sans souil
lure. Il signifie par cesle similitude, que 
nous avons en Christ tout ce qui a esté 
figuré par les sacrifices anciens. Toutes-
fois il fait principalement allusion et ha 
esgard à l'agneau Paschal. Or nous de
vons apprendre par ceci quel proufit 
nous apporte la lecture de la Loy en 
cest endroit. Car combien que la façon 
de sacrifier soit abolie, néantmoins c'est 
une chose qui aide grandement à nostre 
foy, de conférer la vérité avec les figu
res : afin que nous cherchions en la vé
rité tout ce que les figures contenoyent. 
Moyse commandent que l'agneau qui de
voit eslre immolé en mémoire du pas
sage, fust entier et sans macule, Exode, 
XII, 5. Ceci mesme est souvent répété 
touchant les sacrifices: au Lévit., III, 6, 
et XXII, 19, et au chap. XXVIII des 
Nombres, v. 3, et autres passages. Quand 
sainct Pierre accommode ceci à Christ, 
il monstre que c'a esté un sacrifice lé
gitime et approuvé de Dieu, pource qu'il 
a esté entier et exempt de toute macule. 
Car s'il eust eu quelque souillure en soy, 
il n'eust peu estre légitimement offert à 
Dieu, tant s'en faut qu'il eust peu appai
ser son ire. 

20 Desjà ordonné devant la fonda
tion du monde, etc. Il amplifie derechef 
par comparaison la grâce laquelle Dieu 
avoit faite aux hommes de ce temps-là 
spécialement. Car ce n'est point une 
petite chose ou vulgaire, que Dieu a 
différé la manifestation de Christ jusques 
à leur temps : combien toutesfois que 
par son conseil et décret éternel il Teust 
ordonné pour le salut du monde. Tou
tesfois il admoneste aussi quant et quant, 
que ce n'est point une chose nouvelle ne 
soudaine, au regard de Dieu, que Christ 
est apparu en salut, qui est un poinct 
grandement nécessaire de sçavoir. Car 
outre ce que la nouveauté est tousjours 
suspecte de soy, quelle pourroit estre la 
fermeté de nostre foy, si nous croyons 

36 
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que depuis je ne sçay combien de mille 
ans seulement Dieu se fust avisé pre
mièrement du remède pour subvenir au 
povre genre humain qui estoit perdu? 
Brief nous ne pouvons d'une asseurance 
paisible nous reposer sur Christ, que 
nous ne soyons certains que le salut est 
éternel en luy, et a tousjours esté. D'a
vantage sainct Pierre parle aux Juifs, 
qui avoyent ouy qu'iceluy desjà dés 
longtemps avoit esté promis. Et combien 
qu'ils n'entendissent rien au vray de sa 
vertu et office, et qu'ils n'en eussent ne 
claire ne certaine cognoissance, toutes-
fois ceste persuasion demeuroit tous-
jours entr'eux, Que Dieu avoit promis 
le Rédempteur à leurs Pères. Mais on 
fait yci une question, Veu que devant 
la création du monde Adam n'estoit 
point encore cheut, comment c'est que 
Christ avoit esté destiné Rédempteur de
vant la cheute? car le remède devoit suy
vre le mal. Je respon que cela se rap
porte à la prescience de Dieu. Car à la 
vérité, avant que Dieu eust créé l'hom
me, il prévoyoit bien que l'homme ne 
demeurerait pas longtemps en la perfec
tion. Parquoy selon sa bouté et sagesse 
admirable, il ordonna Christ pour libé
rateur, lequel deust délivrer le genre hu
main de perdition. Car la bonté inesti
mable de Dieu reluit beaucoup mieux en 
cela, qu'il a prévenu nostre mal par le 
remède de sa grâce : et a ordonné la ré
paration de vie avant que le premier 
homme fust cheut en la mort. Si on dé
sire plus ample déclaration de ceci, il 
faut recourir à nostre Institution. Mais 
manifeste. Je pense que sous ce mot il 
comprend tant la manifestation de Christ, 
que la publication de l'Evangile. Car 
Dieu par la venue de Christ a exécuté ce 
qu'il avoit délibéré, et nous a clairement 
et plenement descouvert par la doctrine 
de l'Evangile ce qu'il avoit monstre ob
scurément aux Pères anciens. Il dit que 
cela a esté fait En ces derniers temps : 
en la mesme signification que sainct Paul 
aux Galatiens, IV, 4, dit, Au temps de 
plénitude. Car la saison opportune, et la 
vraye perfection est celle que Dieu a li
mitée par son ordonnance et décret. 
Pour vous. U n'exclud point les Pères, 
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ausquels la promesse n'a pas eslé inu
tile : mais pource que Dieu nous a pré
férez à eux, il signifie que tant plus que 
la grâce est ample et grande envers 
nous, tant plus aussi d'ardeur, affection 
et révérence requiert-il de nous. Il ad
jouste, Qui croyez : d'autant que la ma
nifestation de Christ n'appartient pas 
indifféremment à tous, mais est particu
lière à ceux, ausquels il esclaire par l'E
vangile. Or il nous faut noter ceste façon 
de parler, Qui par luy croyez en Dieu : 
par laquelle le naturel de la foy est ex
primé en peu de paroles. Car veu que 
Dieu est incompréhensible, nostre foy 
ne parviendra jamais jusques à luy, si 
elle ne s'addresse droit à Christ. Mais 
encore il y a deux raisons, pourquoy il 
ne se peut faire que nous ayons aucune 
foy en Dieu, sinon que Christ soit entre 
luy et nous, comme moyen. Car premiè
rement il faut considérer la grandeur et 
excellence de la gloire Divine, et quant 
et quant la petitesse de, nostre entende
ment. Il s'en faut beaucoup à la vérité, 
que nostre veué, tant aiguë soit-elle, 
puisse monter si haut, qu'elle appréhende 
Dieu. Parquoy toute pensée que nous 
pourrions concevoir de Dieu hors de 
Christ, est un abysme infini, qui englou-
tiroit soudainement tous nos sens. Nous 
avons un lesmoignage évident de ceci, 
non-seulement es Turcs et Juifs, qui 
sous le litre rie Dieu adorent leurs son
ges : mais aussi es Papistes. Ils ont 
ceste maxime commune en leurs escho-
les, Que Dieu est Tobject de la foy. Ainsi 
laissans là Christ, ils philosophent beau
coup, et gazouillent subtilement de la 
majesté de Dieu cachée. Mais que prou-
fitent-ils? Ils s'enveloppent en de mer
veilleuses resveries, en sorte qu'ils ne 
font que se fourvoyer. Car ils pensent 
que la foy n'est qu'une spéculation ima-
ginative. Souvenons-nous donc que Christ 
n'est point pour néant appelé l'Image de 
Dieu invisible : mais que ce nom luy est 
imposé, d'autant que Dieu ne veut estre 
cognu qu'en luy, Col., I, 15. L'autre 
raison est, que puis que la foy nous doit 
conjoindre avec Dieu, nous fuyons, et 
avons en horreur d'approcher de luy, si 
le Médiateur n'entrevient qui nous oste 
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rance trouvent là de quoy s'appuyer. Car 
s'il n'eust triomphé de la mort en res
suscitant, el si maintenant il n'obtenoit 
la principauté souveraine pour nous dé
fendre par sa vertu, que ferions-nous au 
milieu d'une si grande puissance d'en
nemis, et comment pourrions-nous sous-
tenir des assauts si furieux? Apprenons 
donc à quel but il nous faut viser, afin 
de nous lier vrayement en Dieu. 

22 Purifians vos âmes en obéissant 
à vérité. Erasme a mal traduit, Qui avez 
purifié vos âmes. Car TApostre ne déclare 
pas quels ils sont : niais il admoneste 
quels ils doyvent estre. Car combien que 
ce soit yci un participe d'un temps passé, 
il le faut toutesfois résoudre en ceste 
sorte , En purifiant vos âmes , etc. Or le 
sens est, Que nos âmes ne seront point 
capables de la grâce, jusques à ce qu'el
les soyent purgées : et par cela noslre 
immondicité est rédarguée. Mais afin qu'il 
ne semble qu'il nous vueille attribuer la 
vertu de purifier nos âmes, il adjouste 
tout soudain la correction, quand il dit, 
Par l'Esprit. Comme s'il disoit, 11 vous 
faut purger vos âmes : mais pource que 
vous ne le pouvez faire, offrez-les à Dieu, 
afin que par son Esprit il oste la souil
lure d'icelles. 11 nomme seulement les 
âmes , combien qu'il nous faille aussi 
estre purgez des ordures de la cliair : 
comme sainct Paul commande, 2 Corint., 
chap, VII, v. 1. Mais pource que la prin
cipale purgation c'est celle de dedans, et 
que nécessairement elle tire avec soy 
l'extérieure, S. Pierre s'est contenté de 
faire seulement mention d'icelle. Comme 
s'il eust dit, Qu'il ne faut point seulement 
corriger les œuvres externes, mais tota
lement réformer les cœurs. Il monstre 
puis après le moyen. Car la pureté de 
Tâme gist en ce que nous-nous rangions 
et assujettissions à l'obéissance de Dieu. 
Il prend yci Vérité pour la règle que Dieu 
nous donne en l'Evangile. Et n'est point 
seulement question des œuvres , mais 
plustost la foy tient yci le principal lieu. 
Et pourtant sainct Paul au chap. Ier des 
Romains, v. 5, et XVI, v. 26, monstre 
que c'est elle principalement par laquelle 
nous obéissons à Dieu : et S. Pierre 
au XV des Actes, v. 9, luy donne ceste 
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toute crainte. Car le péché qui règne en 
nous, nous rend odieux à Dieu, et fait 
aussi que nous l'avons en haine. Et 
pourtant, si tost que nous oyons parler 
de Dieu, il faut nécessairement que nous 
soyons saisis d'horreur. Que si nous en 
approchons, sa justice nous est comme 
un feu pour nous consumer du tout. Or 
on voit par ceci, que nous ne pouvons 
croire en Dieu, sinon par Christ son 
Fils : en la personne duquel Dieu se fait 
(par manière rie dire) petit, pour condes
cendre à nostre foiblesse et petite capa
cité : el lequel seul met nos consciences 
en vraye paix et repos, afin qu'elles pre
nent hardiesse rie s'addresser familière
ment à Dieu. Qui l'a ressuscité des 
morts. Il adjouste que Christ a esté res
suscité des morts, atin que nostre foy et 
espérance eussent un ferme appuy, pour 
se soustenir. Par ceci est derechef ré
futée Terreur de ceux qui imaginent une 
foy en Dieu universelle et confuse. Car 
encore qu'il n'y eust nulle résurrection 
de Christ, Dieu toutesfois demeure au 
ciel. Or sainct Pierre dit qu'il n'est pas 
possible de croire en luy, si Christ n'est 
ressuscité. On voit donc que la foy re
garde autre chose que la simple majesté 
de Dieu. Et c'est à bon droict qu'il parle 
ainsi. Car le propre de la foy est de pé
nétrer jusques aux cieux, pour trouver 
là le Père. Comment pourra-elle faire 
cela, si elle n'ha Jésus-Christ pour con
ducteur? Par luy (dit sainct Paul aux 
Ephés., III, 12,) nous avons hardiesse 
d'approcher de Dieu. Item il est dit au 
chap. IV des Hebrieux, v. 16, Nous 
contians en noslre Sacrificateur, nous 
pouvons aller au Thrône de grâce avec 
asseurance. Item au chap. VI, v. 19, 
L'espérance est l'ancre de Tâme, laquelle 
entre jusques au plus secret du sanc
tuaire : mais cela ne se fait sinon que 
Christ aille devant. La foy est nostre vic
toire contre le monde, 1 Jeh., V, 4. Or 
qui est-ce qui la rend ainsi victorieuse, 
sinon d'autant que Christ, qui est Sei
gneur et Roy du ciel et rie la terre, nous 
tient en sa protection et sauvegarde ? 
Pour autant donc que nostre salut gist 
en la résurrection de Christ, et en sa 
domination souveraine, la foy el espé-
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louange, que par icelle Dieu purifie les 
cœurs afin de suyvre charité fraternelle. 
Il remonstre brièvement que c'est que 
Dieu requiert principalement en nostre 
vie, et à quel but doyvent prétendre tou
tes nos entreprinses. Ainsi quand sainct 
Paul parle de la perfection ries fidèles, 
au chap. f ries Ephésiens, v. 4, il la con
stitue en la charité. Et d'autant plus di
ligemment devons-nous noter ceci, que 
le monde constituant son salut en je ne 
sçay quel fatras, ne tient quasi coule de ce 
principal poinct. Nous voyons comme les 
Papistes se. tormentent sans cesse en mille 
superstitions forgées à la poste ries hom
mes : cependant la charité demeure der
rière , laquelle Dieu recommande sur 
toules choses. Voylà donc pourquoy 
sainct Pierre nous ramène à l'exercice 
d'icelle, quand il est question de bien 
régler la vie. Il a parlé ci-dessus rie la 
mortification rie la chair, et a exhorté les 
fidèles à se conformera Dieu : maintenant 

il admoneste en quoy Dieu veut que nous-
nous exercions toute noslre vie : asçavoir 
à entretenir charité mutuelle entre nous. 
Car en cela nous rendons tesmoignage 
(pie nous aimons Dieu aussi : et c'est 
l'expérience par laquelle Dieu esprouvé 
qui sont ceux qui l'aiment en vérité. Il 
dit, Sans feinlise, comme S. Paul, 1 Tim., 
chap. I, v. 5 : pource qu'il n'y a rien plus 
difficile que d'appliquer nos cœurs d'af
fection naïfve à aimer nos prochains. Car 
l'amour de nous-mesmes règne en nous, 
lequel est plein de feinlise : et puis un 
chacun mesure l'amour qu'il porte aux 
aulres, plustost par son propre proufit, 
que par une saincte affection de commu
niquer. Il adjouste, Affectueusement. 
Car tant plus que nous sommes froids et 
paresseux de nature, tant plus un cha
cun se doit aiguiser à estre fervent, et 
s'efforcer d'aimer : et ce non-seulement 
une fois, mais tous les jours de plus en 
plus. 

23 Estans régénérez, non point par semence corruptible, mais incorrupti
ble : asçavoir par la parole de Dieu vivant et demeurant* à tousjours. 

24 Pource que toute chair est comme l'herbe, et toute la gloire de l'homme 
comme la fleur de l'herbe, l'herbe est séchée, et sa fleur est cheute2 : 

25 Mais la parole du Seigneur demeure éternellement : et ceste est la Parole 
qui vous a esté annoncée. 

1) Ou, vivante et demeurante, etc. 2) Is., XL, 6. 

23 Estans régénérez non point par 
semence corruptible, etc. C'est un an
tre argument d'exhortation : Que d'au
tant qu'ils sont nouveaux hommes, et 
régénérez de Dieu, aussi est-il convena
ble qu'ils ordonnent leur manière de vivre 
selon Dieu, et comme le requiert la régé
nération spirituelle. Or il semble que ceci 
doit estre conjoint avec la sentence qui 
s'ensuyvra tantost après, De désirer le 
laid raisonnable : afin que la façon de 
vivre soit correspondante à Tengendre-
înent. Toutesfois on le peut estendre plus 
loin, tellement qu'il s'entretiene aussi 
avec ce qui a esté (lit ci-dessus. Car 
sainct Pierre fait un recueil en général 
ries choses qui nous peuvent inciter à 
tascher rie vivre droitement et saincte-
ment. Ainsi donc l'intention de sainct 
Pierre est, rie nous enseigner que sans 

la régénération nous ne sommes point 
Chrestiens : d'aulant que l'Evangile n'est 
pas presché pour seulement estre ouy de 
nous : mais atin qu'il réforme du tout 
nos âmes, comme aussi il est la semence 
de vie immortelle. Au reste, il oppose la 
semence corruptible à la parole de Dieu, 
afin que les fidèles sçachent qu'il faut re
noncer à la première nature : et afin 
qu'on cognoisse mieux combien il y a de 
différence entre les enfans d'Adam qui 
seulement naissent hommes au monde, 
et les enfans de Dieu qui sont renouvelez 
en vie céleste. Au surplus, pource qu'en 
la Langue Grecque il y a yci ambiguïté 
es mots, on peut lire ceci en deux sor-
les : asçavoir, La parole vivante de Dieu, 
ou La parole de Dieu vivant. Toutesfois, 
pource que ceste lecture dernière est 
moins contrainte, je la reçoy plus vo-
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lontiers. Mais cependant il faut noter que 
ces épithètes sont attribuez à Dieu, pour 
le regard de la circonstance du passage. 
Car comme au chapitre IV de Hebrieux , 
v. 12, de ce que Dieu voit toutes choses, 
et rien ne luy est caché, TApostre con-
dud que la parole de Dieu pénètre jus
ques aux moelles, pour juger les pensées 
et intentions du cœur : aussi quand 
sainct Pierre appelle yci Dieu Virant et 
demeurant à tout jamais : cela se rap
porte à la parole, en laquelle ceste éter
nité de Dieu reluit comme en un vif mi
roir. 

24 Pource que toute chair est comme 
l'herbe. Il allègue bien à propos le pas
sage d'Isaïe, pour prouver ces deux mem
bres : c'est-à-dire, afin qu'on cognoisse 
combien est caduque et misérable la pre
mière nativité de l'homme, et combien 
est excellente la grâce de régénération. 
Car d'autant que le Prophète parle là de 
la restauration de TEglise, pour luy faire 
place, il réduit les bttmmes à néant afin 
qu'ils ne se plaisent point en eux-mes
mes. Je sçay bien qu'aucuns tournent ces 
mots en un autre sens. Car aucuns les 
exposent des Assyriens : comme si le 
Prophète disoit, qu'il ne faut point que 
les Juifs craignent si fort la chair, qui 
est semblable â une fleur qui est incon
tinent flestrie. Les autres pensent qu'il 
reprend la vaine confiance que les Juifs 
mettoyent es aides humaines. Mais pour 
réfuter ces deux sens, il ne faut mesme 
que ce que dit le Prophète , quand il ad
jouste, Et certes le peuple est herbe. Car 
nomméement il redargue rie vanité les 
Juifs, ausquels il promet que le Seigneur 
les remettra au-dessus. C'est donc ce 
que j'ay desjà dit, Que jusques à ce qu'on 
ait monstre aux hommes comme ils sont 
du tout vuydes, et n'y a en eux que 
povreté, ils ne sont nullement disposez à 
recevoir la grâce de Dieu. En somme, 
voyci comme le Prophète déduit son pro
pos, Pource que la captivité estoit comme 
une mort aux Juifs, il leur promet une 
nouvelle consolation, disant que Dieu en
voyera encore des Prophètes ausquels il 
baillera ceste charge. Le Seigneur dira 
encore, dit-il, Consolez mon peuple. Et 
combien qu'ils soyent au désert, la voix 

des Prophètes ne laissera point toutes-
fois de résonner, Qu'on prépare la voye 
au Seigneur. Or pource qu'il faut que 
les cœurs soyent purgez de l'orgueil per
vers duquel ils sont enflez, afin que Dieu 
y trouve ouverture, il adjouste ce que 
sainct Pierre récite yci de la gloire vaine 
et transitoire rie la chair. Qu'esl-ce de 
l'homme ? dit-il : c'est de l'herbe. Qu'est-
ce de la gloire rie l'homme ? c'est une 
fleur d'herbe. Car pource que c'estoit 
une chose bien difficile à persuader, que 
l'homme qui semble avoir tant d'excel
lence, soit pour tout potage semblable à 
une herbe : le Prophète use d'une ma
nière de concession. Comme s'il disoit, 
Et bien, ainsi soil que la chair ail quelque 
gloire: mais afin qu'elle ne vous esblouis-
se les yeux, sçachez que c'est, une fleur 
flestrie. Puis après il monstre par quel 
moyen tout ce qui donne grâce aux hom
mes, s'escoule et s'esvanouit incontinent, 
asçavoir par le souffle de l'Esprit de Dieu. 
En quoy il signifie (pie l'homme semble 
eslre quelque chose, jusipies à ce qu'il 
soit approché de Dieu : mais que toule 
sa splendeur n'est rien devant Dieu : 
brief, que sa gloire demeure en ce monde, 
et n'ha point de lieu au Royaume célesle. 
L'herbe est séchée, et la fleur est cheute. 
Il y en a plusieurs qui pensent que ceci 
ne se rapporte sinon à l'homme extérieur : 
mais ils s'abusent. Car il nous faut yci 
considérer la comparaison entre la parole 
de Dieu et l'homme. Car s'il entendoit 
seulement le corps et les choses qui ap
parlienent à la vie présente, il faloit dire 
en second lieu, que Tâme est beaucoup 
plus excellente. Mais nous oyons qu'il 
n'oppose autre cliose à la fleur et à l'her
be, que la parole de Dieu : il s'ensuit 
donc, qu'on ne trouve en l'homme que. 
vanité. Parquoy quanri Isaïe fait mention 
de la chair et de toute sa grâce, il com
prend l'homme tout entier, tel et tant, 
excellent qu'il puisse estre en soy. Car 
ce qu'il attribue comme propre à la pa
role de Dieu, il le veut oster à l'homme. 
En somme, le Prophète tend au mesme 
poinct que Christ au troisième chapitre 
de sainct Jehan, asçavoir que l'homme 
est du lout estrange du royaume de 
Dieu, et n'ha rien qui ne soit terrien, 
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caduque et vain, jusques à tant qu'il soit 
régénéré. 

25 Mais la parole du Seigneur de
meure éternellement. Le Prophète ne 
veut pas yci enseigner quelle est la pa
role de Dieu en soy : mais quelle nous la 
sentons en nous. Car après que l'homme 
est anéanti en soy, il reste qu'il cherche 
la vie ailleurs. Sainct Pierre donc suyvant 
Tauthorité rie Prophète , attribue ceste 
vertu et efficace à la parole de Dieu, 
qu'elle nous donne un estre ferme et 
perpétuel. Car voyci où regarde le Pro
phète, qu'il n'y a point de vie ferme et 
stable qu'en Dieu : et que ceste vie nous 
est communiquée par la Parole. Ainsi 
donc, quoy que la nature de l'homme soit 
caduque et fragile, néantmoins il est fait 
éternel par la Parole, d'autant qu'il est 
reformé pour estre nouvelle créature. Et 
ceste esl la Parole qui vous a eslé an
noncée. Il monstre en premier lieu , que 
quand il est parlé de la parole de Dieu, 
si nous l'imaginons en l'air ou au ciel, 
comme si elle estoit loin de nous, nous le 
prenons mal. Car nous la devons reco
gnoistre comme elle nous a esté mani
festée par le Seigneur. Qui est donc la 
parole de Dieu qui nous vivifie? C'est la 
Loy, les Prophètes , et l'Evangile. Ceux 
qui sortent hors de ces limites de révé
lation, en lieu de la parole de Dieu n'ap
préhenderont que des tromperies et l'al-
laces de Satan, et leurs propres resve
ries. Ce que nous devons d'autant plus 
diligemment noter : pource que les con
tempteurs et Athéistes accordans fine
ment à la parole de Dieu son honneur, 
cependant toutesfois taschent à nous 
destourner des Escritures. Comme ce 
chien puant Agrippa eslève bien haute
ment l'éternité de la parole de Dieu : mais 
cependant il se mocque des Prophètes et 
Apostres en gaudissant : et par ce moyen 
que fait-il, sinon tourner en risée oblique
ment la parole de Dieu ? En somme, com

me j'ay desjà remonstré qu'il n'est point 
yci fait mention d'une parole, laquelle 
Dieu tiene cachée et enclose au secret de 
son cœur : mais de celle qui est procédée 
de sa bouche, et de là parvenue jusques 
à nous : aussi d'autre part faut-il enten
dre que Dieu a voulu parler à nous par les 
Apostres et Prophètes, et que leurs bou
ches ne sont aulre cliose que la bouche 
d'un seul Dieu. D'avantage, quand sainct 
Pierre dit, Qui vous a esté annoncée : 
il signifie qu'il ne faut point aller cher
cher la Parole ailleurs qu'en la prédica
tion qui nous est offerte. Et de faict, nous 
ne sentons point ceste vertu et force de 
l'éternité, autrement que par foy. Or est-
il ainsi qu'il n'y aura nulle foy, si nous 
ne sçavons que la Parole nous est desti
née. A ceci se rapporte aussi ce que 
Moyse disoit au peuple, Ne di point en 
ton cœur, Qui est celuy qui montera au 
ciel ? la parole est près en ton cœur, et 
en ta bouche, Deutéronome, XXX, 12. 
Car sainct Paul au chapitre X des Ro
mains, monslre bien que ce propos de 
Moyse convient avec cestuy-ci de sainct 
Pierre : veu qu'il dit là que ceste Parole, 
c'est la parole de foy qu'il preschoit. Au 
surplus, la prédication externe est yci 
ornée d'un titre excellent, quand sainct 
Pierre la dit estre vivifiante. H esl bien 
vray qu'il n'y a que Dieu qui nous régé
nère, mais il use du ministère ries hommes 
pour ce faire. Pour laquelle raison aussi 
S. Paul se glorifie que les Corinthiens ont 
esté spirituellement engendrez par luy, 
I Corinthiens, chap. IV, v. -13. Il est bien 
vray que c'est un poinct tout certain, que 
ceux qui plantent et arrousent, ne sont 
rien : mais tant y a que toutesfois et 
quantes que le Seigneur veut bénir leur 
labeur, il fait par la vertu de son Esprit, 
que leur doctrine ait efficace, et que la 
voix (iui de soy est morte, soit organe et 
instrument de la vie éternelle. 

CHAPITRE IL 

1 Ayans donc osté toute malice, et toute fraude, et feintises, et envies, et 
toutes mesdisances*, 

1) «om., VI, t. Bifh., IV, SS. B*t>., XII, U . 
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2 Désirez, comme enfans n'aguères nais, le laict raisonnable, et qui est 

sans fraude, afin que* vous croissiez par iceluy. 
3 Voire pourveu que vous ayez gousté que le Seigneur est bénin. 
4 Duquel vous approchons, de luy di-je, qui esl la pierre vive, rejettée des 

hommes, mais éleue el précieuse envers Dieu, 
5 /ous aussi comme /lierres vives estes2 édifiez pour maison spirituelle, et 

saincte Sacrificature, pour offrir sacrifices spirituels agréables à Dieu par 
Jésus-Christ. 

1) Ou, d'intelligence, ou, le pur laict de la Parole, alin que. 2) Ou, soyez. 

Après avoir monstre aux fidèles qu'ils 
sont régénérez par la parole de Dieu, il 
les exhorte maintenant à mener une vie 
qui soit correspondante à leur régénéra
tion. Car si nous vivons d'esprit, il faut 
aussi cheminer d'esprit, comme dit 
S. Paul, Galat., V, 25. Il ne suffit donc 
point que nous soyons une fois régénérez 
parie Seigneur, si nous ne vivons comme 
il est raisonnable que nouvelles créatures 
vivent. C'est ce qu'il veut dire en somme. 
Mais quant aux mots, TApostre continue 
sa métaphore ou similitude. Car pource 
que nous sommes engendrez derechef, il 
requiert de nous une vie d'enfans : par 
lequel mot il signifie qu'il faut despouiller 
le vieil homme avec ses œuvres. Et pour
tant ceste sentence convient avec celle de 
Christ, quand il dit, Si vous n'estes faits 
comme cest enfant, vous n'entrerez point 
au royaume de Dieu '. Et en ce lieu-ci 
S. Pierre oppose ceste enfance à la vieil
lesse de la chair, laquelle tend à corrup
tion. El par le mot de Laict, il comprend 
toutes les affections de la vie spirituelle. 
Car il y a une antithèse en cest endroit 
aussi entre les vices qu'il raconte, et le 
Laict raisonnable. Comme s'il eust dit, 
Malice et feintise apartient à ceux qui ont 
esté abbruvez rie ces vices, s'estans ac-
couslumez aux corruptions du monde : 
mais à l'enfance convient une simplicité 
pure et ronde , et qui est sans (loi et 
fraude. Les hommes en vivant longue
ment s'accoustument à envie , ils appre
nent à détracter les uns des autres, ils se 
duiseni à prattiquerles moyens de nuire: 
brief, ils devienent rusez à toutes sortes 
de maux : mais les enfans ne sont point 
en aage rie pouvoir comprendre que c'est 
d'eslre envieux, de tromper, de nuire, et 
autres choses semblables. Il compare 

i) jr«tm.,xvui,». 

donc, aux viandes fermes, les vices esquels 
la vieillesse de la chair est accoustumée : 
mais il appelle Laict, la façon de vivre 
qui est correspondante à une nature in
nocente et enfance simple. 

1 Ayans donc osté toute malice. Ce 
n'est point un dénombrement entier de 
toules les choses que nous devons oster: 
mais quand les Apostres traittent du vieil 
homme, ils proposent aucuns vices pour 
exemple, par lesquels ils signifient quel 
est son naturel. Les œuvres de la chair, 
ditS. Paul, sont notoires, Gai., V, 19: et 
toutesfois il ne les recueille pas là toutes, 
mais en ce petit nombre qu'il raconte, 
on peut contempler comme en un miroir 
cest amas infini qui sourd de noslre chair, 
comme Teau fait de sa source sans cesse. 
Ainsi en d'autres passages, quand il veut 
réformer toute la vie de l'homme, il ne 
fait que toucher bien peu d'espèces, par 
lesquelles on puisse entièrement cognois
tre toute la généralité. Et pourtant, ce 
que sainct Pierre dit vaut autant que s'il 
disoit, Ayans osté les fruits de vostre 
première vie, comme sont malice, fraude, 
feintises, envies, et autres choses sem
blables , addonnez-vous à affections con
traires, asçavoir, bonté, rondeur, et mo
destie. Brief, il tend à ce but, que la vie 
nouvelle soit accompagnée de nouvelles 
mœurs. 

2 Désirez comme enfans n'aguères 
nais, le laid raisonnable, etc. On expose 
coustumièrement ce passage comme Eras
me Ta translaté : Asçavoir le laict de Tâ
me, et non du corps : comme si TApostre 
vouloit monstrer par ce mot, qu'il parle 
par métaphore ou similitude. Quant à 
moy, je pense plustost que ce mot con
vient avec, ceste sentence de sainct Paul, 
Ne soyez point enfans de sens, mais de 
malice, 1 Corinthiens, chap. XIV, v. 20. 
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Car afin qu'on ne pensast qu'il voulust 
louer une enfance despourveue d'intelli
gence, et plene de sottise, il prévient de 
bonne heure, commandant rie tellement 
désirer du laict qui soit sans fraude, que 
toutesfois il soil assaisonné de droite in
telligence. Nous voyons maintenant à 
quel propos il conjoint ces deuxépithètes, 
asçavoir raisonnable, et sans fraude. 
Car ce sont deux choses qui semblent en 
apparence estre diverses el répugnantes, 
que Simplicité, et Une intelligence vive 
et subtile : toutesfois il faut qu'elles 
soyent meslées ensemble, tellement que 
la simplicité ne soit point fade, et qu'en 
lieu d'intelligence, il n'y ait une ruse ma
licieuse. Ainsi il y aura un assaisonne
ment bien attrempé, suyvant ce que dit 
Christ, Soyez prudens comme serpens , 
et simples comme colombes , Matthieu , 
chapitre X, v. 16. Et par ce moyen est 
soluë la question, laquelle autrement on 
pourroit mettre en avant. S. Paul repro
che aux Corinthiens, l roëp., 111,2, qu'ils 
sont semblables à enfans , et que pour 
ceste cause ils ne peuvent porter la viande 
ferme, mais qu'il les faut nourrir de laid. 
Et en l'Epistre aux Hébr. chap. V, v. 12, 
il y a presque une semblable sentence. 
Mais en ces passages-là les Apostres 
comparent à des enfans ceux qui sont 
tousjours comme nouveaux apprentis en 
la dodrine de la vraye religion, et qui 
s'arresient aux premiers rudimens, et ne 
vienent jamais à une plus haute cognois
sance de Dieu. Le laict est là appelé une 
façon d'enseigner puérile et grossière, 
quand on demeure aux premiers élémens, 
et on ne passe poinl plus oulre. Et pour
tant à bon droict tant sainct Paul que 
Tautheur de l'Epistre aux Hebrieux tour
nent ceci à vice. Mais en ce passage le 
Laict ne signifie point une doctrine pué
rile, pour dire que quelqu'un soit tous-
jours apprenti, et ne parviene jamais à la 
cognoissance de vérité : ains il est prins 
pour une façon de vivre, laquelle soit 
conforme à la nouvelle régénération , 
quand nous-nous laissons nourrir à Dieu. 
Semblablement l'enfance n'est pas yci op
posée à Taage d'homme en Christ et qui 
est en sa perfection, comme sainct Paul 
l'appelle ailleurs, Ephés. IV, 13 : mais à I 
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la vieillesse de la chair, et de la première 
vie. Au reste, tout ainsi que l'enfance de 
ceste nouvelle vie est perpétuelle, aussi 
S. Pierre veut que nous soyons conti
nuellement nourris de laict. Car il veut 
qu'estans entretenus d'iceluy, nous crois
sions. 

3 Voire pourveu que vous ayez gousté 
que le Seigneur, etc. Il fait une allusion 
et ha esgard à ce qui est riit au Pseaume 
XXXIV, v. 9, Goustez et voyez que le 
Seigneur esl bon. Or il signifie que c'est 
en Christ qu'on sent ce goust : comme 
à la vérité nos âmes ne trouveront ja
mais aucun repos hors Christ. Au sur
plus, il déduit son exhortation de la 
bonté de Dieu, pource que sa douceur, 
laquelle nous sentons en Christ, nous 
doit attirer. Car ce qui est adjouste, 
Duquel vous approchons, ne se rap
porte pas simplement à Dieu : mais il le 
nous marque tel qu'il a eslé manifesté en 
la personne de Christ. Or il ne se peut 
faire que la grâce de Dieu ne nous ra
visse totalement à soy, et qu'elle ne 
nous embrase de son amour, si nous 
l'avons une fois goustée à bon escient. 
Si Platon dit bien cela de ce qu'il appelle 
souveraine Beauté, de laquelle il voyoit 
seulement une ombre en l'air de bien 
loin, il compète beaucoup plus véritable
ment à Dieu. Notons donc ceci, que 
sainct Pierre conjoint l'accès à Dieu avec 
le goust de sa bonté. Car comme il faut 
nécessairement que l'entendement hu
main ait Dieu en horreur et le fuye, tan
dis qu'il l'imaginera rigoureux et sévère : 
aussi si tost que Dieu a descouvert son 
amour paternelle aux fidèles, il ne reste 
plus rien, sinon qu'ils s'approchent rie 
luy, mesprisans toutes choses , voire 
s'oublians eux-mesmes. Brief, celuy qui 
s'approche rie Dieu en vérité rie cœur, 
nous pouvons bien dire qu'il a proufité 
en l'Evangile. Cependant, il monstre 
quant et quant à quelle lin et condition 
nous-nous devons approcher de Christ : 
asçavoir afin que nous soyons fondez en 
luy. Car veu qu'il est constitué pour es
tre lapierre vive, il faut qu'il démonstre 
ceste vertu envers nous : afin que rien 
de ce qui luy est enjoint du Père, ne 
soit vain et inutile. Au reste, quand il 

s 
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dit que ceste pierre a esté Réprouvée des 
hommes : il obvie au scandale qu'on pou
voit prendre. Car d'autant que la plus 
grand'partie du monde rejette Christ, 
el que plusieurs aussi l'ont en horreur, 
nous le pourrions mespriser pour cesle 
occasion. Comme nous voyons qu'au
cuns ignorons et mal avisez s'eslongnent 
de l'Evangile, pource qu'il n'est pas bien 
receu par tout, et n'acquiert la bonne 
grâce des gens à ceux qui en font pro
fession. Mais sainct Pierre nous com
mande de n'estimer pas moins Christ, 
quoy qu'il soit çontemptible au monde : 
car il ne laisse pas pour cela de retenir 
son pris et son honneur devant Dieu, 

5 Vous aussi comme pierres vives, 
soyez édifiez. On pourroit aussi tra
duire, Estes éditiez : car le mot Grec est 
ambigu. Mais comment qu'on le prene, 
il ne faut point douter que sainct Pierre 
ne vueille exhorter les fidèles à se con
sacrer à Dieu en temple spirituel. Car il 
l'oneliiri fort bien par la fin rie nostre 
vocation, quel est noslre devoir. Au 
reste, il faut noter que rie tout le nom
bre ries fidèles il en baslit une maison. 
Car combien qu'un chacun de nous en 
son endroit soit temple de Dieu, et soit 
ainsi appelé, loulesfois il faut nécessai
rement que tous soyent assemblez en un, 
et conjoints par charité mutuelle, atin 
qu'il se face un temple rie tous. Parquoy 
tout ainsi qu'il est vray qu'un chacun de 
ceux esquels Dieu habile par son S. Es
prit, est temple: aussi faut-il nécessaire
ment que lous soyent tellement compas-
sez et conjoints les uns aux autres, 
qu'ils convienent et soyent propres au 
basliment de ce lemple universel. Cela 
se fait quand un chacun se contentant de 
sa mesure, se contient dedans les limites 
rie son office : et néantmoins tous ne 
laissent de rapporter au proufit public 
huit ce qu'ils ont receu rie grâces. Quant 
à ce qu'il nous appelle /lierres vives, et 
maison spirituelle, comme au paravant 
il avoit appelé Christ Pierre vive : il y a 
en cela tacitement une comparaison de 
nous au temple ancien. Et ceci sert à 
amplifier la grâce qui nous a eslé faite. 
A cela aussi appartient ce qu'il adjouste 
des sacrifices spirituels. Car d'autant que 
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la vérité est plus excellente que les figu
res, tant plus aussi ont grande excel
lence toutes choses sous le règne de 
Christ. Car nous avons ce patron céleste 
qui estoit ligure par le Sanctuaire an
cien, et en tout ce qui avoit esté ordonné 
par Moyse en la Loy, Et saincte sacri
ficature. Voyci un honneur singulier, 
que Dieu non-seulement nous consacre 
pour son temple, afin d'y habiter et estre 
adoré, niais veut quant et quant que nous 
soyons sacrificateurs. Et sainct Pierre 
nous propose ce double honneur, afin de 
nous inciter plus vivement au service de 
Dieu. Entre les sacrifices spirituels, 
Toblation générale rie nous-mesmes ob-
tienl le premier lieu : de laquelle parle 
sainct Paul aux Rom., XII, 1. Car nous 
ne pouvons rien offrir à Dieu, jusques à 
ce que nous-nous soyons offerls nous-
mesmes à luy en sacrifice : ce qui se fait 
quand nous renonçons à nous-mesmes. 
Après cela vienent les prières, actions rie 
grâces, aumônes, et lous exercices de la 
la piélé et vraye religion. Agréable à 
Dieu. Ceci aussi nous doit bien fort 
augmenter le courage, quand nous sça
vons que le service que nous rendons à 
Dieu, luy est agréable : comme il faut 
nécessairement quand on est en doute et 
incertitude, qu'il y ait quant et quant de 
la paresse. C'est donc pour le troisième 
aiguillon d'exhortation, qu'il tesmoigne 
ipie nos services sont agréables à Dieu, 
afin que la crainte et incertitude ne nous 
rende paresseux. Vray est que les idolâ
tres sont transportez d'une grande ar
deur après leurs superstitions et faux 
services inventez à leur fantasie : mais 
cela se fait, pource que Satan enyvre 
leurs entendemens, afin qu'ils ne vienent 
à considérer ce qu'ils sont : mais toutes 
fois el quantes que leurs consciences 
sont arijournées, et que Dieu les fait 
venir à examen, ils commencent à chan
celier, et ne sçavent où ils en sont. Et 
de faict, il est certain qu'il ne se peut 
faire qu'aucun s'aridonne à Dieu de bon 
cœur et à bon escient s'il n'ha ceste 
persuasion certaine qu'il ne travaille 
point en vain. Mais TApostre adjouste, 
Par Jésus-Christ : Car il ne se trouvera 
jamais une telle pureté en nos sacrifices, 
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que d'eux-mesmes ils soyent agréables à 
Dieu : jamais nous ne renonçons plene
ment à nous-mesmes : jamais nous ne 
prions d'une affection si pure que nous 
(lèverions : jamais nous ne nous em
ployons si diligemment et ardemment à 
bien faire, (pie nos œuvres ne soyent im
parfaites et enveloppées de beaucoup de 
vices : ce nonobstant Christ fait qu'elles 
sont agréables. Sainct Pierre donc vient 
yci au-devant de la destiance que nous 
pourrions concevoir, Asçavoir si nosoui-
vres sont agréables ou non : en disant 
qu'elles sont agréables, non point par le 
mérite de leur dignité, mais à cause de 

Christ. Et ceci doit d'autant plus embra
ser en nous une affection ardente, quand 
nous oyons que Dieu nous traitte si 
doucement, qu'il prise en Christ nos œu
vres, lesquelles ne méritoyent rien en 
elles-mesmes. Combien que ces mots, 
Par Jésus-Christ : pourroyent estre 
proprement conjoints avec le mot Of
frir. Car il y a une semblable façon de 
parler aux Hebrieux, chapitre XIII, v. 15, 
par iceluy offrons sacrifice de louange à 
Dieu. Toutesfois le sens demeurera tous-
jours semblable : car nous offrons par 
Christ, afin que le sacrifice soit agréable 
à Dieu. 

6 .-/ raison de quoy aussi il esl contenu en l'Escriture, Voyci, je mets en 
Sion la maistresse pierre du coin éleud et précieuse : et qui croira en elle, ne 
sera point confus*. 

7 Elle est donc honneur à vous qui croyez: mais quant aux rebelles la 
pierre que les édifions ont rejcttée, a esté faite le principal du coin2. 

8 El pierre de choppement, et pierre de tvébuchement, lesquels heurtent 
contre la Parole, et ne croyent point3, à quoy aussi ils ont esté ordonnez*. 

1) Is., XXVIII, 16. 2) l's. CXVIII, 22. 3) Ou, sont rebelles. 4) /s. , VIII, l i . 

0 A raison de quoy aussi il esl con
tenu en l'Escriture. Ceux qui rappor
tent à Christ le mot Grec lequel nous 
traduisons Contenir, et le prenent pour 
embrasser, d'autant que tous fidèles sont 
unis ensemble par luy : se reculent bien 
loin rie l'intention rie TApostre. Les au
tres aussi prenans le mot Grec pour Es
lre excellent, amènent une aulre exposi
tion , qui n'est non plus recevable : 
Asçavoir que Christ surmonte tous en 
dignité. Car sainct Pierre, n'a voulu si
non simplement alléguer le tesmoignage 
de l'Escriture. Il signifie donc que ce 
qu'il adjouste puis après, a esté enregis
tré par le sainct Esprit es Escritures : ou 
que cela est contenu es Escritures, qui 
vaut autant. Or ce n'a point eslé une 
chose superflue, quand il a conferme la 
sentence précédente. Car nous voyons 
que sans propos, à tout le moins pour 
bien petite occasion plusieurs ont Christ 
en horreur, et aucuns s'en révoltent. 
Mais voyci le scandale qui principalement 
empesché aucuns, et destourne les au
lres : asçavoir que non-seulement le 
commun peuple mesprise et rejette Christ : 

mais aussi ceux qui sont constituez en 
authorité et honneur, et qui semblent 
estre plus excellens que les autres. C'est 
un erreur qui a presque tousjours régné 
au monde, et aujourd'huy est plus com
mun qu'il ne seroit de besoin, Que la 
plus grand'partie des hommes estime 
de Christ selon le faux et pervers juge
ment du monde. Or comme l'ingratitude 
et impiété des hommes est grande, aussi 
Christ est mesprise tout communéement. 
Ainsi il advient que cependant que les 
hommes se regardent Tun l'autre, ils ne 
T'honorent point comme il appartient : 
ou s'il y en a aucuns, c'est bien peu à 
la vérité. Et pourtant saind Pierre nous 
admoneste rie ce qui a esté prédit de 
Christ, afin que ce qu'il est mesprise, ou 
rejette, ne nous destourne point ou es-
branle de la droite foy. Au surplus, le 
premier passage qu'il allègue, est pris 
du chapitre XXVIII d'Isaïe : où après 
que le Prophète s'est asprement cour
roucé contre la malice désespérée de 
son peuple, il adjouste finalement, Vostre 
desloyauté ne pourra faire, que Dieu ne 
remette sus son Eglise, qui est mainte-
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bastiment, mais ceci n'empesche point 
qu'il ne puisse affermer à la vérité que 

nani toute en ruine et dissipation à l'oc
casion rie vous. 11 adjouste le moyen de 
la restauration d'icelle, Je meltray en 
Sion une pierre, dit-il. Dont nous re
cueillons qu'il n'y a nul bastiment d'E
glise sans Christ. Car elle ne peut estre 
fondée ailleurs qu'en iceluy : comme 
S. Paul tesmoigne, 1 Cor. III, v. 11. Et 
ne s'en faut esbahir : d'autant que toutes 
les parties rie noslre salut sont comprin-
ses en luy. Quiconque donc se destourne 
de luy tant peu que ce soit, en lieu ri'ap-
puy il trouvera un gouffre et abysme de 
perdition. Et pourtant, le Prophète ne 
l'appelle pas seulement la Pierre du coin, 
sur laquelle la principale charge du bas
timent est soustenue : mais aussi la Pierre 
de probation à laquelle la mesure de tout 
le bastiment doit estre compassée et rap-
porlée : d'avantage il l'appelle Fonde
ment ferme, lequel soustient entièrement 
lout l'édifice. Parquoy il est tellement la 
pierre du coin, qu'aussi il est la règle et 
le compas de tout le bastiment, et le fon
dement uniqued'iceluy. Mais sainct Pierre 
a pris des paroles du Prophète, ce qui 
convenoit principalement au présent pro
pos : asçavoir que Christ est. la pierre 
eslevée, plene d'honneur et excellence : 
d'avantage qu'il nous faut estre fondez 
sur icelle. E honneur tend à ce poinct, 
que quoy que Christ soit contemplible au 
monde, toutesfois nous ' ne le mespii-
sions point, veu qu'il est en souverain es
time devant Dieu. Or quand il l'appelle 
pierre du coin, il signifie que ceux qui 
ne s'appuyent sur Christ, n'ont nul soin 
de leur salut. Quant à ce qu'aucuns phi
losophent trop subtilement sur ce mot 
Du coin, comme si ceci estoit dit pource 
que Christ conjoint les Juifs et les Gen
tils ainsi que deux murailles diverses en
semble : cela n'est pas assez ferme. Con-
tentons-nous donc de la simple exposi
tion : Asçavoir qu'il est ainsi appelé, 
pource que la pesanteur rit; tout le basti
ment est appuyée sur luy. Outre plus, il 
faut noter que le Prophète introduit yci 
Dieu parlant, Car il est le seul ouvrier et 
conducteur du bastiment de son Eglise : 
comme il esl dit au Pseaume, que sa 
main a fondé Zion. Vray est qu'il use 
bien du moyen des hommes pour faire ce 

c'est son ouvrage de lui seul. Christ donc 
nous est fondement de salut : pource 
qu'il nous est ordonné du Père à ceste 
fin. Or il dit que cesle Pierre est mise 
en Zion : d'autant qu'il a falu que le 
temple spirituel de Dieu ait là eu son com
mencement. Parquoy si nous voulons 
(pie nostre foy soil fermement appuyée 
et fondée sur Christ, il faut venir â la 
Loy et aux Prophètes. Car combien que 
ceste. pierre comprene et tiene lout le 
monde jusques aux derniers anglets, si 
est-ce que il a falu nécessairement qu'elle 
ait esté premièrement colloquée en Zion, 
où le siège de TEglise esloit pour lors. 
Car il est dit avoir esté mis, lorsque le 
Père Ta manifesté pour restabllr son 
Eglise. En somme, il nous faut entendre 
qu'il n'y en a point d'autres qui soyent 
appuyez sur Christ, sinon ceux qui sont 
unis à l'Eglise : d'autant que la pierre de 
Tappuy n'est mise qu'en Zion. Or d'au
tant que l'Eglise qui a maintenant son 
estendue çà el là, est procédée de Zion : 
aussi nostre foy ha son commencement 
de là, comme dit isaïe II, v. 3, La Loy 
sortira de Zion, et la parole de Dieu de 
Jérusalem : à quoy accorde le passage 
du Pseaume CX, v. 2. Le Seigneur en
voyera rie Zion le sceptre rie ta force. Et 
qui croira en elle ne sera point confus. 
Le Prophète n'exprime point ce mot, En 
elle: Mais il dit généralement, Quicon
que croit, ne se baste point. Toutesfois 
pource qu'il n'y a point de, doute que 
Dieu ne nous propose là Christ pour but 
de la foy : la foy de laquelle parle le 
Prophète, doit regarder en luy seul. El 
rie faict nul ne peut croire comme il ap
partient, s'il ne se propose Christ au
quel il arresté tout son entendement. Au 
reste, la sentence du Prophète peut estre 
exposée en deux sortes : asçavoir que ce 
soit ou une promesse ou une exhortation. 
11 use d'un temps à-venir, Il ne se haslera 
point : mais bien souvent il est prins 
pour l'impératif entre les Hebrieux : com
me s'il disoit, Qu'il ne se haste point. 
Ainsi le sens seroit tel, Ne vous tormen
tez point en vos esprits, mais retenez pai
siblement vos désirs, et réprimez vos al-
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fections, jusqu'à ce que le Seigneur ac
complisse ce qu'il promet, comme il riit 
ailleurs, Vostre force sera en silence et 
repos, Isaïe, XXX, v. 15. .Mais pource 
que l'autre lecture semble approcher de 
plus près à l'interprétation de sainct 
Pierre, je la reçoy plus volontiers : et le 
sens ne conviendra pas mal, Le croyant 
ne chancellera point, pource qu'il ha un 
appuy ferme et stable. Or vûicy une doc
trine singulière, Qu'estans appuyez sur 
Christ, nous sommes hors de danger de 
tomber. D'avantage ce mol, Estre confus : 
vaut autant que Trembler et estre en in
certitude. Ainsi sainct Pierre a retenu le 
sens nalurel du Prophète, quoy qu'il ait 
suyvi la translation Grecque. 

7 Elle est donc honneur à vous qui 
croyez. Pource que Dieu prononce (pie 
Chrisi est la pierre précieuse et éleue, 
TApostre recueille rie là qu'il nous sera 
tel. Car à la vérité Christ est là descrit 
tel que nous l'appréhendons par le sen
timent de la foy, el tel qu'il se monstre 
eslre par vrayes expériences. Parquoy il 
faut diligemment noter ceste conséquence: 
Christ est pierre élevée, ou exquise de
vant Dieu : il est donc tel aux fidèles, 
Car il n'y a que la foy qui nous donne à 
cognoistre le pris et l'excellence de Christ. 
Ot pource que l'intention de TApostre 
est ri'ohvit-r au scandale que la multitude 
des infidèles nous engendre, il adjouste 
tout incontinent un aulre membre qui 
parle expresséement des incrédules : Que 
jà soit qu'ils rejettent Christ, toutesfois 
ils ne luy osteront point cest honneur 
qui luy a eslé donné du Père. A ce pro
pos il allègue le verset 22 du Pseaume 
CXVIII, Que la pierre que les édifions 
ont rejettée, ne laisse point d'estre mise 
au principal du coin. Dont il s'ensuyt 
que Christ maugré ses ennemis ne laisse 
point de demeurer au degré, auquel le 
Père céleste Ta colloque. Combien qu'il 
faut yci noter deux sentences, La pre
mière est, Qu'il a falu que Christ fust re
jette de ceux qui avoyent le gouverne
ment en TEglise de Dieu. La seconde, 
Que leurs entreprises seront vaines : 
d'autant qu'il faut que ce que Dieu a une 
fois ordonné, soit accompli : asçavoir que 
Christ soustieue toute la pesanteur du 
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bastiment, comme estant la pierre qui 
est assise au coin principal. Au reste, 
(pie ce passage doyve eslre. proprement 
et vrayement entendu rie Christ, non-
seulement le sainct Esprit en rend tes
moignage et Christ luy-mesme, qui Ta 
ainsi exposé, Matt. XXI, v. 42 : mais 
aussi on le peut recueillir de ce que 
c'estoit un poinct tout commun entre le 
peuple, avantque Christveinst au monde. 
Et ne faut douter que ceste exposition 
ne fust donnée par les Pères de main en 
main. Et aussi nous voyons que les en
fans mesmes le sçavoyent quasi tout com
munéement, et le prenoyent comme 
une chanson du Messias, Malt. XXI, v. 
15. Et pourtant, je ne feray point plus 
longue dispute de ceci. Prenons-donc 
pour une chose toute arrestée, que Da
vid a esté tellement de son temps la pierre 
réprouvée des principaux bastisseurs, que 
cependant il représentoit la personne de 
Christ. Maintenant retournons au premier 
membre. Christ est rejette des maistres 
conducteurs du bastiment. Ceci avoit eslé 
premièrement figuré en David. Car ceux 
qui avoyent le gouvernement des affaires 
pour lors, Testimoyent comme un hom
me perdu et réprouvé. Le mesme a esté 
accompli en Christ. Car ceux qui lors es
toyent ordonnez pour gouverner TEglise, 
l'ont aussi réprouvé entant qu'en eux es
toit. C'estoil bien une chose qui pouvoit 
grandement estonner et esbranler les in
firmes, de veoir qu'autant qu'il y avoit 
de Sacrificateurs, de Prestres et Doc
teurs, esquels seuls se monstroit l'image 
de l'Eglise, autant Christ avoit d'ennemis. 
Or S. Pierre voulant remédier à ce scan
dale, monstre que ce que les fidèles 
voyoyent pour lors, avoit esté longtemps 
auparavant prédit par le tesmoignage de 
David. Et il parle principalement aux 
Juifs, ausquels ceci appartenoit propre
ment. Toutesfois ceste admonition ne 
nous est pas moins proufitable aujour
d'huy. Car ceux qui s'usurpent la pri
mauté en TEglise, sont ennemis mortels 
de Christ, et persécutent son Evangile 
d'une rage diabolique. Le Pape s'ap
pelle vicaire de Christ, et toutesfois nous 
voyons de quelle cruauté il luy résiste. 
Ce spectacle estonne grandement les sim-
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pies et ignorons, tellement qu'ils ne sa
vent où ils en sont. Pourquoy cela? Pour-
ce qu'ils ne considèrent point que ce que 
David a prédit, advient. Souvenons-nous 
donc, que non-seulement ceux qui ont 
veu Christ estre rejette par les Scribes et 
Pharisiens, ont esté admonestez par cesle 
prophétie : mais nous aussi en sommes 
munis et fortifiez contre tous les scan
dales, lesquels journellement pourroyent 
autrement esbranler noslre foy. Toutes-
fois et quantes (di-je) que nous voyons 
ceux qui se vantent du titre de prélats, 
s'élever à Tencontre de Chrisi, réduisons 
ceci en mémoire, Que la pierre est ré
prouvée par les maistres du bastiment, 
comme il a eslé prédit par David. Au 
reste, comme la similitude du bastimenl 
est bien commune, quand il est ques
tion du régime civil ou spirituel : aussi 
David appelle Maistres maçons, ceux aus
quels la charge et puissance de gouver
ner est commise : non pas qu'ils bastis-
senl droitement, mais pource qu'ils en 
portent le nom, el sont garnis de la puis
sance ordinaire. Dont il s'ensuit que ceux 
qui ont authorité, et sont constituez en 
office, ne sont pas tousjours vrais et fi
dèles ministres de Dieu. Le Pape donc et 
tous les siens méritent bien d'eslre moc-
quez, quand ils s'attribuent une authorité 
souveraine et sans contredit, sous cou
leur seulement qu'ils sont les prélats or
dinaires de l'Eglise. Premièrement leur 
vocation à gouverner TEglise n'est non 
plus juste ou légitime que fut celle de 
Héliogabalus à gouverner l'Empire Ro
main. Mais encore que ce qu'ils préten
dent et de quoy ils se couvrent impu
demment leur soit accordé, Asçavoir 
qu'ils ayent esté deuëment appelez: nous 
voyons toutesfois ce que David prononce 
des prélats ordinaires de TEglise : Asça
voir qu'ils rejettent Christ , tellement 
qu'ils édifient plustost un auge à por-
ceaux, qu'un temple à Dieu. S'ensuit l'au
tre partie, Que tous les grans qui s'en
orgueillissent de leur puissance cl di
gnité, ne pourront faire que Christ ne 
demeure en sa place. 

8 Et pierre de choppement, et pierre 
de trébuschement, lesquels heurtent 
contre la Parole, et ne croyent. Après 
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avoir consolé les fidèles, leur monstrant 
qu'ils auront en Christ un fondement 
stable et ferme, combien que la plus 
graud'part, et mesme les principaux ne 
luy assignent aucune place au bastiment : 
maintenant il dénonce la punition qui est 
préparée à lous les incrédules : afin que 
par l'exemple de ceux-ci les fidèles se 
tienent sur leurs gardes. A ceste lin il al
lègue le tesmoignage du Prophète Isaïe, 
pris du chap. VIII, v. 14. Là le Prophète 
menace les Juifs, que Dieu leur sera pierre 
rie hurtemeni et d'achoppement. On peut 
recueillir par le lexte, que cela compote 
proprement à Christ : aussi S. Paul Tac-
commode à Christ en l'Epistre aux Bo-
mains, IX, v. 32. Car le Dieu des ar
mées s'est plenement manifesté en la per
sonne d'iceluy. Yci donc est dénoncée 
une terrible vengence rie Dieu à lous les 
infidèles : Que Christ leur sera en pierre 
de choppement et heurtement, pource 
qu'ils refusent d'eslre fondez en luy. Car 
telle est la fermeté rie Christ pour sous-
tenir tous ceux qui se reposent sur luy 
par foy : telle est aussi la dureté d'iceluy 
pour rompre el briser tous ceux qui luy, 
résistent. Car il n'y a point de moyen 
entre ces deux choses : ou il faut que 
nous soyons édifiez sur luy, ou il faut 
que nous choppions et heurtions contrit 
luy pour eslre brisez. Lesquels heurtent 
contre la Parole. Il monstre yci le moyen 
comment Christ est en scandale et chop
pement : asçavoir quand les hommes ré
sistent opiniastrément à la parole de Dieu. 
Il est certain que les Juifs ont fait cela : 
d'autant que combien qu'ils protestassent 
de vouloir recevoir le Messias, toutesfois 
quand il leur a esté offert de Dieu, ils 
Tout repoussé furieusement. Les Papistes 
ne font pas mieux. Ils adorent le nom 
simple et nud de Christ : et cependant ils 
ne peuvent ouyr la doctrine de l'Evangile. 
S. Pierre donc signifie que tous ceux qui 
ne reçoyvent point Christ vestu de son 
Evangile, sonl adversaires de Dieu, et 
résistent à sa Parole : Outreplus, que 
Christ n'est en ruine à personne, sinon à 
ceux qui se ruent contre la parole de 
Dieu furieusement et d'une impétuosité 
aveugle de malice et obstination. Et 
c'est un poinct bien à noter, afin que la 
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faute de nostre vice ne soit imputée à 
Christ. Car puis qu'il nous est donné 
pour fondement, ce luy est une chose ac-
cidenlale d'estre pierre rie hurlement et 
choppement. Brief, son propre office est, 
de nous approprier pour bastiment et tem
ple spirituel : et ce que les hommes chop-
pent et se heurtent contre luy, c'est par 
leur propre faute : asçavoir pource qu'in
crédulité met les hommes en combat avec 
Dieu. Et pourtant S. Pierre afin d'expri
mer ce combat, a dit, Qu'ils ne croyent 
point. A quoy aussi ils ont esté ordon
nez. Ce passage peut eslre exposé en 
deux sortes. Il est bien certain que 
S. Pierre parle des Juifs. Or on expose 
ceci communéement, Qu'ils ont esté or
donnez à croire, d'aulant que la promesse 
de salut leur estoit destinée. .Mais l'autre 
sens peut aussi bien convenir : asçavoir, 
Qu'ils ont esté ordonnez à incrédulité : 
comme aussi on lit de Pharaon , qu'il a 

1) Exode, IX, 16. 

9 Mais vous estes la génération élt 
saincte, le peuple acquis : afin que vous 
a appelez des ténèbres à sa merveilleust 

10 Qui jadis n'estiez point peuple, mt 
qui jadis n'aviez point obtenu miséricoi 
séricorde2. 

9 Mais vous estes la génération eleue , la sacrificature royale, la gent 
saincte, le peuple acquis : afin que vous annonciez les vertus de celuy qui vous 
a appelez des ténèbres à sa merveilleuse lumière*. 

10 Qui jadis n'estiez point peuple, mais main tenant estes le peuple de Dieu: 
qui judis n'aviez point obtenu miséricorde, mais maintenant avez obtenu mi
séricorde '-. 

1) Exode, XIX, 6. 2) Osée, II, 23. 

9 Mais vous estes la génération 
életie, la sacrificature royale, etc. 11 
les sépare derechef des incrédules, de 
peur qu'à leur exemple estans transportez 
au contraire (comme souvent il advient) 
ils se desvoyent de la vraye foy. Pour 
autant donc que c'est une cliose mal con
venable, que ceux que Dieu a séparez du 
monde, s'enveloppent en la communion 
des infidèles, S- Pierre remonstre yci aux 
fidèles, à quel honneur ils ont eslé esle-
vez : d'avantage, comment et à quoy ils 
sont appelez. Or Moyse ornoit le peuple 
ancien de mesmes litres, que S. Pierre 
fait yci les Juifs : mais il leur veut mon
strer que par le moyen de Chrisi, ils ont 
rie nouveau recouvré un si grand honneur 
lequel ils avoyent perdu. Combien qu'il 
esl vray aussi que Dieu a seulement don
né un goust de ces biens aux Pères an-
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eslé ordonné pour résister à Dieu : et 
tous les réprouvez sont destinez à leur 
lin. Et ce qui me fait plus encliner en 
ceste opinion, c'est le mol Aussi, qui est 
entrelacé, Toutesfois si on aime mieux 
l'autre exposition, ce sera une reproche 
aigre et piequante. Car S. Pierre pour 
exagérer l'incrédulité du peuple éleu de 
Dieu, dit qu'il a rejette le salut qui luy 
estoit offert spécialement. Et certes ceste 
circonstance les rend doublement inexcu
sables, quand estans appelez sur lous au
tres, ils ont refusé de rendre obéissance 
à Dieu. Mais à le prendre ainsi, quand il 
dil, Qu'ils ont esté ordonnez pour croire: 
cela se rapporte seulement à la vocation 
externe : asçavoir pour le regard de l'al
liance laquelle Dieu avoit faite en général 
avec, toute ceste nation. Combien que 
(comme il a esté dit) l'ingratitude des 
hommes est assez convaincue, quand 
ils rejettent la Parole qui leur est pro
posée. 

ciens, et que la parfaite manifestation 
consiste en Christ. Cesle sentence donc 
emporte autani connue s'il eust dit, 
Moyse appeloit jadis vos Pères, Gent 
saincte, Royaume sacerdotal, et l'Héri
tage de Dieu : à présent tous ces Pires 
vous appartienent à plus grand droict : 
parquoy avisez que ne les perdiez par 
vostre incrédulité. Cependant toutesfois, 
pource ipie la plus grand'part de ceste 
nation estoit incrédule, il oppose les 
Juifs fidèles à lous les autres , com
bien qu'ils fussent plus grand nombre. 
Comme s'il disoit, Que ceux-là sont les 
vrais et légitimes enfans d'Abraham, qui 
croyent en Christ : et qu'ils retienent 
seuls la possession de tous les biens que 
Dieu par un privilège spécial avoit don
née à toute la nation. Il les appelle géné
ration éleue : d'autant que laissant tous 
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les autres, il les avoit choisis pour une 
génération fort exquise : Item, Gent 
saincte , laquelle Dieu s'estoit consacrée 
et dédiée, pour mener une vie pure et 
saincte. Puis après, peuple acquis : afin 
qu'ils luy soyent comme en héritage et 
possession. Car je le pren ainsi simple
ment. Que le Seigneur nous a appelez, 
afin qu'il nous possède comme vrayement 
siens et à luy sujets. Lequel sens est con
ferme par les paroles de .Moyse, quand il 
dit, Si vous gardez mon alliance, vous 
serez mon propre acquest sur tous peu
ples, Exod, XIX, 5. En ces mots la sa
crificature Royale, il y a une transposi
tion des mots rie .Moyse, laquelle est fort 
propre. Car il dit, Royaume sacerdotal, 
ce qui vaut autant. S. Pierre donc veut 
dire, Moyse appeloit vos Pères, Royaume 
sacré, d'autant que tout le peuple jouys-
soit comme d'une liberté royale, et du 
corps d'iceluy les Sacrificateurs estoyent 
éleus : parquoy toutes les deux dignilez 
estoyent meslées ensemble. Maintenant 
vous estes Sacrificateurs royaux, voire 
d'une façon plus excellente : d'autant que 
vous estes un chacun de vous consacrez 
en Christ, afin que vous soyez associez 
avec luy au Royaume, et participans de 
la Sacrificature. Combien donc que vos 
Pères ayent eu quelque chose rie sembla
ble avec vous, toutesfois vous les sur
montez de beaucoup. Au reste, depuis 
que Christ a rompu la paroy, rie quelque 
nation que nous soyons, le Seigneur 
nous orne de tous ces titres, quand il 
nous met du nombre de son peuple, 
Ephés. II, 19. D'avantage , il faut consi
dérer en lous ces bénéfices l'antithèse ou 
opposition qui est entre nous et lout le 
reste du genre humain, par laquelle on 
cognoist mieux combien est inestimable 
et grande la bonté de Dieu envers nous : 
veu qu'il nous sanctifie, nous qui sommes 
poilus de nalure : il nous choisit, et lou-
tesfois il ne Irouve rien en nous qui ne 
soit ord et meschant : il nous tient pour 
son propre héritage, nous qui ne sommes 
que vilenie de néant : nous sommes pro
fanes, et toutesfois il nous baille la di
gnité sacerdotale : nous sommes esclaves 
de Satan , de la mort et du péché, et 
voyci, il nous eslève en une liberté 
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royale. Afin que vous annonciez les ver- . 
tus de celuy qui vous a appelez, etc. 
Il leur ramenloit diligemment la fin de 
leur vocation, afin qu'il les incite d'avan
tage à donner gloire à Dieu. Or il veut 
dire en somme, que Dieu nous a conféré 
des bénéfices infinis, et nous en fait as-
siriuiilenient, afin que sa gloire suit par 
nous magnifiée. Car par les Vertus, il en
tend sagesse, el bonté, et puissance, et 
justice, et toules telles choses esquelles 
la gloire de Dieu reluit. Au surplus, il ne, 
nous faut point annoncer ces vertus seu
lement de la langue, mais aussi par toute 
nostre vie. Or c'est une doctrine que 
nous devons tous les jours méditer, el 
réduire en mémoire à toutes heures, Asça
voir que tous les bénéfices que Dieu nous 
fait, tendent à cela, que nous annoncions 
sa gloire. Ii faut aussi noter ce qu'il dit, 
que des ténèbres nous avons esté appe
lez a la merveilleuse lumière de Dieu. 
Car par ces paroles il amplifie la gran
deur de la grâce. Si 

Seigneur venoit 
au-devant de nous au chemin , eslans 
desjà en train de chercher la lumière, ce 
seroit un assez grand bénéfice : mais 
cestuy-ci est beaucoup plus excellent, 
qu'il nous a retirez d'un labyrinthe d'a
veuglement et abysme de ténèbres. Par 
cela nous devons apprendre quelle est la 
condition ries hommes avant qu'ils soyent 
transportez au Royaume rie Dieu. Et 
c'est ce que dit Isaïe, chap. LX, v. 2, 
Les ténèbres couvriront la terre, et ob
scurité couvrira les peuples : mais le Sei
gneur se lèvera sur loy, et sa gloire sera 
veue sur loy. Et certes il ne se peut faire 
autrement, que nous ne soyons plongez 
en ténèbres profondes, après que nous 
avons délaissé Dieu qui est noslre lu
mière. Mais rie ceci il a eslé trailté plus 
amplement au chapitre 11 ries Ephésiens. 

10 Qui jadis riestiezpointpeuple,etc. 
Il amené le passage du Prophète Osée, 
pour confermer ce qu'il a dit, et l'accom
mode trèsbien à son propos. Car après 
qu'Osée a dénoncé divorce aux Juifs de la 
pan (ht Dieu, il leur donne espérance 
qu'ils seront encore réconciliez. S. Pierre 
remonslru que cela a esté accompli de 
son temps. Car les Juifs estoyent espars 
çà et là, comme membres d'un corps 
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deschiré par pièces : et mesme ils sem-
bloyent estre retranchez du peuple de 
Dieu : il n'y avoit plus de service de 
Dieu entr'eux et estoyent enveloppez es 
superstitions des Gentils. Que pouvoit-on 
donc dire d'eux, sinon que Dieu les avoit 
répudiez? Mais quand ils sont recueillis 
en Christ, vrayement ceci est accompli, 
Qu'en lieu qu'ils n'estoyent point peuple, 
ils sont faits peuple de Dieu. S. Paul au 
chap. IX des Rom. v. 26, estend ceste 
prophétie jusqu'aux Gentils mesmes, et à 
bon droict. Car depuis que l'alliance du 
Seigneur est rompue, laquelle seule fait 
que les Juifs soyent plus excellens, ils 
sont faits égaux aux Gentils. Dont il s'en
suit que ce que Dieu promet appartient 

11 Bien-aimez, je vous supplie abs
tenez-vous comme estrangers et voya-
gers. Ceste exhortation contient deux 
parties. Premièrement que leurs esprits 
soyent purgez au dedans de toutes cupi-
ditez mauvaises et vicieuses : puis après, 
qu'ils conversent honnestement entre les 
hommes : et que non-seulement ils con
féraient les fidèles par exemple de bonne 
vie, mais aussi qu'ils guignent à Dieu les 
infidèles. Or en premier lieu, pour les 
retirer des cupiditez de la chair, il use 
de cest argument, Qu'ils sont estrangers 
et comme voyagers passans leur chemin. 
Et il les appelle ainsi, non pas pource 
qu'ils estoyent bannis de leur pays, et 
espars en diverses régions , mais pource 
qu'en quelque part ou contrée que les en
fans de Dieu habitent, ils sont estrangers 
du monde. Il est bien vray, que selon 
la première signification il les a appelez 
estrangers et forains au commencement 
de son Epistre, comme il appert par la 
circonstance du lieu : mais ce qu'il leur 
dit yci est commun à tous fidèles. Car ce 
que les affections et désirs de la cliair 
nous tienent entortillez, c'est pource que 
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en commun aux uns et aux autres : asça
voir qu'il fera un peuple sien de ceux qui 
ne Testoyent poinl. Qui jadis n'aviez 
point obtenu miséricorde, mais main-
nant, etc. Ceci a esté adjouste par le 
Prophète , pour mieux exprimer que l'al
liance par laquelle Dieu nous reçoit pour 
son peuple, est gratuite. Comme s'il eust 
dit, qu'il n'y avoil point d'aulre cause 
pourquoy Dieu nous répute pour siens , 
sinon qu'ayant pitié rie nous, il nous 
adopte gratuitement. C'est donc la seule 
bouté gratuite de Dieu qui nous fait de 
non-peuple, peuple de Dieu : ou qui nous 
remet en grâce, nous qui estions aliénez 
et rejetiez. 

nos esprits sont attachez et retenus au 
monde, et ne pensons point que le ciel est 
nostre pays : mais ceux qui passent par 
cesle vie comme estrangers et voyagers, 
ne seront jamais addonnez à la chair. Or 
il entend par les Désirs charnels , non-
seulement les appétis grossiers, et tels 
qu'ont les bestes brutes, comme les So
phistes l'exposent : mais aussi toutes les 
affections rie Tâme, ausquelles nous som
mes transportez et menez de nature. Car 
il est bien certain que toute affection de 
la chair, c'est-à-dire de nostre nature non 
corrigée, est inimitié à l'encontre de Dieu, 
Rom., VIII, 7. Qui guerroyait contre 
l'âme. C'est yci un autre argument : 
Qu'ils ne peuvent obtempérer aux désirs 
rie la chair, que ce ne soit à leur ruine. 
Car il ne parle point yci d'un tel combat 
que sainct Paul descrit au chap. VII des 
Romains, et au chap. V des Galatiens, 
pour dire qu'il constitue Tâme comme un 
adversaire combatant à Tenconlre de la 
chair. Mais il veut dire, Que les affections 
de la chair, quoy que Tâme y consente, 
tendent à la ruine d'icelle. Car il reprend 
nostre nonchalance en cela, qu'en lieu que 

11 Bien-aimez, je vous supplie abstenez-vous comme estrangers et voyagers, 
des désirs charnels, qui guerroyent contre l'âme. 

12 Ayans rostre conversation honneste entre les Gentils, afin qu'en ce qu'ils 
détractent de vous, comme de mulfuicleurs, ils glorifient Dieu au jour de la 
Visitation, vous estimans pav bonnes œuvres*. 

1) Ou, pour vos bonnes œuvres qu'ils auront vcuès. Matlh., V, 16. 
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nous sommes si songneux et attentifs à 
nous garder des ennemis, lesquels nous 
craignons qu'ils nous facent dommage en 
nos corps : au contraire, quant à Tâme 
nous recevons de nostre propre gré les 
ennemis mortels d'icelle pour nous tuer, 
voire nous leur présentons la gorge pour 
la couper. 

12 Ayans vostre conversation ho-
nesle. C'est le second membre de l'ex
hortation : Qu'ils se gouvernent hones-
tement entre les hommes. Ceci doit bien 
aller le premier, Que les esprits soyent 
purgez devant Dieu : mais il faut avoir 
puis après esgard aux hommes, afin que 
nous ne leur soyons en scandale. Or il 
dil nomméement, Entre les Gentils qui 
détractent de vous. Car les Juifs es
toyent par tout non-seulement hays, 
mais aussi détestables. Ils devoyent donc 
pour ceste cause s'efforcer d'aulant plus 
d'effacer la haine et infamie de leur mau
vais renom par mœurs honestes, et 
saincte vie. Car il faut retenir l'admoni
tion de sainct Paul, Afin (dit-il) qu'on ne 
donne occasion à ceux qui la cherchent, 
2 Cor., XI, 12. Ainsi donc, les détrac
tions el propos meschans des infidèles, 
nous doyvent estre comme aiguillons, 
pour nous inciter à bien vivre. Car il 

n'est point temps d'eslre nonchalans et 
oiseux, cependant qu'ils veillent attenlif-
vement pour espier toutes les fautes que 
nous faisons. Us glorifient Dieu au 
jour de la Visitation. Il signifie que ce 
n'est pas pour nous que nous devons 
prendre peine que les hommes parlent 
bien, et ayent bonne opinion de nous : 
mais qu'il faut en cela chercher la gloire 
de Dieu, comme aussi Christ enseigne, 
Mat., V, 16. Or S. Pierre monstre le 
moyen, Asçavoir que les infidèles induits 
par nos bonnes œuvres, s'assujettiront 
aussi à Dieu : et ainsi ils donneront 
gloire à Dieu par le moyen de leur con
version. Car c'est ce que signifie Le 
jour de la Visitation. Je sçay qu'aucuns 
rapportent ceci au dernier advénement 
du Fils de Dieu : mais je le pren autre
ment, Asçavoir que Dieu se servira de la 
vie saincte et honeste des siens, comme 
d'un préparatif pour réduire au chemin 
ceux qui sont fourvoyez. Car c'est le 
commencement de noslre conversion, 
quand Dieu nous fait ce bien de nous 
regarder d'un œil paternel : aucontraire 
s'il destourne sa face de nous, nous 
sommes perdus. Parquoy, quand Dieu 
nous ramène à soy, à bon droict cela 
esl nommé le jour de la Visitation. 

13 Soyez donc sujets à tout ordre humain* pour l'amour de Dieu: soit au 
Roy, comme au supérieur : 

14 Soit aux gouverneurs, comme à ceux qui sont envoyez de par luy à la 
vengence des malfaiteurs, et à la louange de ceux qui font bien. 

15 Car telle est la volonté de Dieu, qu'en faisant bien, vous faciez taire 
l'ignorance2 des hommes fols, 

16 Comme libres, et non point comme ayans la liberté pour couverture de 
malice, ains comme serviteurs de Dieu. 

1) Ou, gouvernement public. 2) Ou, vous fermiez la bouche à l'ignorance. 

13 Soyez donc sujets. Il vient main
tenant à faire des exhortations particu
lières. Et pource que l'obéissance envers 
les magistrats est une partie de la con
versation honeste, à ceste cause il en 
tire ceste admonition, Soyez donc su
jets. Car en refusant d'obéir, ils eussent 
donné grande occasion aux Gentils de 
détracter. Et de faict, la principale rai
son pourquoy les Juifs estoyent hays et 
mal renommez, estoit pource qu'à cause 

IV 

de leur obstination ils estoyent tenus 
pour gens qui ne se pouvoyent tenir 
paisibles et se monstrer bons sujets. Et 
pource que les esniotions qu'ils susci-
toyent par les provinces, estoyent cause 
de grandes calamitez : selon que chacun 
estoit de nature bénigne el paisible, 
aussi les avoit-il en horreur comme une 
peste. C'est aussi la cause qui a meu 
saincl Pierre de les instruire si songneu
sement à obéissance et sujétion. Joint 

37 
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que plusieurs pensoyent que la publica
tion de l'Evangile emportast quant et 
soy une telle liberté, qu'un chacun se 
peustaffranchir de servitude: et sembloit 
que ce fust une chose mal séante, que 
les enfans de Dieu fussent en servitude, 
et que ceux qui sont héritiers du monde, 
n'eussent point seulement la puissance 
de leurs corps. Il y avoil aussi pour lors 
une autre tentation, Que tous les magis
trats de ce temps-là estoyent adversaires 
de Christ, et abusoyent de leur autho
rité. Par ce moyen on n'appercevoit en 
eux aucune image de Dieu : ce qui fait 
toutesfois principalement qu'on porte ré
vérence et honneur aux magistrats. Nous 
entendons maintenant quelle est l'inten
tion de sainct Pierre, Asçavoir que pour 
bonnes causes et nécessaires il a exhorté 
les Juifs d'avoir en révérence Tordre po
litique, et l'entretenir entant qu'en eux 
estoit. A tout ordre humain. Aucuns en 
lieu d'Ordre, ont translaté Créature: 
mais ils se tormentent puis après à tirer 
quelque sens d'un mot trop ambigu et 
obscur. De ma part, je ne doute point 
que TApostre n'ait voulu dénoter Tordre 
que Dieu a disposé pour gouverner le 
genre humain. Car le verbe dont est dé
duit le nom Grec qui est yci mis, signifie 
Edifier on disposer un bastiment. Ainsi 
donc le mot d'Ordre convient bien, par 
lequel sainct Pierre remonstre que Dieu 
fabricateur du monde n'a point laissé le 
genre humain en confusion et désordre, 
afin qu'il vive à la manière des besles 
brutes : mais a voulu qu'une chacune 
partie fust mise en son lieu, comme en 
Un bastiment bien composé. Et cest or
dre est appelé Humain : non pas que 
les hommes Tayent inventé, mais pource 
que la façon de vivre bien ordonnée et 
compassée, appartient proprement aux 
hommes. Soit au Roy comme au supé
rieur. Il appelle de ce nom, à mon avis, 
l'Empereur Romain, sous l'Empire du
quel estoyent comprinses les régions 
desquelles il a fait mention au commen
cement de son Epistre. Car combien que 
ce nom de Roy fust fort odieux aux Ro
mains, toulesfois il estoit en usage entre 
les Grecs. Vray est que souvent ils 
usoyent d'un mot qu'on traduit Empe-
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reur, mais d'autresfois aussi ils le nom-
moyent Roy. Quant à la raison qu'il ad
jouste, Qu'il luy faut obéir pource qu'il 
est le supérieur, ou bien pource qu'il ha 
la superintendence : ce n'est pas une 
comparaison de l'Empereur avec les au
tres Magistrats. Vray est qu'iceluy tenoit 
la souveraine domination : mais reste 
prééminence de laquelle S. Pierre parle 
yci, est commune à tous ceux qui exer
cent la puissance publique. Et pourtant 
S. Paul au chap. XIII des Romains, v. i, 
Tesiend à tous Magistrats. Or le sens 
est, Qu'on doit rendre obéissance à tous 
supérieurs, pource qu'ils ne sont esle-
vez en authorité et honneur par cas for
tuit, Ains par la providence de Dieu. Car 
aucuns ont accoustumé de s'enquérir 
trop curieusement à quel droict c'est 
qu'un chacun prince domine. Mais il 
nous doit suffire, que tant y a (pie nous 
les voyons présider. Et pourtant S. Paul 
coupe la broche à toutes objections su
perflues, en prononçant qu'il n'y a puis
sance qui ne soit de Dieu, Rom., XIII, I. 
Pour ceste raison l'Escriture récite tant 
de fois, que c'est Dieu qui ceint les Rois 
de leur baudrier royal, qui les eslève 
en leurs hautes dignitez, qui transfère 
les royaumes où il veut. Mais il faloit 
que cest advertissement fust adjouste, 
principalement pource que sainct Pierre 
faisoit mention de l'Empereur Romain. 
Car il est certain que les Romains sont 
entrez en l'Asie, et ont conquesté ces 
pays-là plus par meschantes prattiques, 
que par cause légitime. D'avanlage, les 
Empereurs qui dominoyent pour lors, 
avoyent ravi à eux la monarchie par vio
lence et force tyrannique. Sainct Pierre 
rionc défend d'amener toutes ces choses 
en débat, pource que les sujets doyvent 
sans contredit obéir à leurs supérieurs : 
d'autant que ce qu'ils sont en authorité, 
n'est point advenu sans que Dieu les ait 
eslevez en ce haut degré. 

14 Soit aux gouverneurs comme à 
ceux qui sont envoyez de par luy. Il 
entend tous Magistrats : comme s'il di 
soit qu'il n'y a nulle espérance de supé
riorité, à laquelle ils ne se doyvent as
sujetir. H conferme cela, Pource qu'ils 
sont ministres de Dieu. Car ceux qui 
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rapportent ce mot De par luy, au Roy, 
s'abusent grandement. C'est donc une 
raison commune pour recommander Tau
thorité de tous magistrats : que ce qu'ils 
gouvernent est par le commandement de 
Dieu, et qu'ils sont envoyez de par luy. 
Dont il s'ensuit, comme aussi sainct Paul 
enseigne, que ceux qui ne se soumettent 
à obéir aux puissances, résistent à Dieu, 
d'autant que Dieu les a ordonnées, 
Rom., XIII, 2. A la vengence des mal
faiteurs, et à la louange, etc. C'est la 
seconde raison pourquoy il est convena
ble d'avoir en révérence et honneur Tor
dre civil : pource qu'il a esté institué de 
Dieu au bien et proufit commun de tout 
le genre humain. Car nous sommes trop 
sauvages et brutaux, si nous n'aimons 
l'utilité et bien public. Sainct Pierre donc 
veut dire en somme, Que veu que Dieu 
garde et conserve le monde par le mi
nistère des Magistrats : tous ceux qui 
leur refusent d'obéir, sont ennemis du 
genre humain. Or il prend les deux 
points esquels consiste Testât de la ré
publique, comme Platon enseigne : asça
voir, Honorer les bons, et Punir les mes
chans. Car non-seulement peines estoyent 
anciennement proposées aux meschans, 
mais aussi loyers aux bons. Au reste, 
combien qu'il advient- souventesfois que 
les honneurs ne soyent pas deuement dis
tribuez, et récompense ne soit faite à 
ceux qui l'ont méritée : toutefois ce n'est 
point un petit honneur, que les bons pour 
le moins vivent sous la sauvegarde et 
prolection ries Magistrats, qu'ils ne sont 
point exposez à la violence et aux injures 
des iniques : qu'entre les loix et juge-
mens ils vivent en plus grand repos, et 
conservent beaucoup mieux leur bonne 
réputation, que si sans aucune bride un 
chacun vivoit à sa fantasie. En somme, 
c'est une singulière bénédiction de Dieu, 
qu'il n'est point licite aux meschans de 
faire tout ce qu'ils veulent. Toutesfois on 
pourroit yci faire une objection, Que les 
Rois et autres Magistrats abusent bien 
souvent de leur puissance, et exercent 
plustost une barbarie et cruauté tyran-
nique, qu'une domination légitime. Pres
ques tous les Magistrats estoyent tels, 
quand cesle Epistre fut escrite. Je res-
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pon, que les tyrans et autres semblables 
ne sçauroyent tant faire par leurs abus, 
que l'ordonnance de Dieu ne demeure 
tousjours ferme : comme nous voyons 
que l'institution perpétuelle du mariage 
n'est point renversée, quand la femme 
ou le mari se gouvernera autrement qu'il 
ne doit. Ainsi donc, quoy que les hom
mes s'esgarent, toutesfois le but que 
Dieu a planté ne lairra point de demeu
rer ferme et immuable. Que si on ré
plique encore, Qu'il ne faut point obéir 
aux princes qui renversent enlant qu'en 
eux est Tordre sacré de Dieu, et qui pis 
est, se monstrent estre des bestes enra
gées, au lieu que les Magistrats doyvent 
représenter l'image de Dieu. Je respon, 
que nous devons tant estimer Tordre 
institué de Dieu, qu'il nous convient ho
norer mesme les tyrans qui ont la domi
nation. Combien qu'il y a une autre so
lution plus claire, asçavoir, Qu'il n'y eut 
jamais, et on ne pourroit songer une 
tyrannie si cruelle et desbordée, en 
laquelle il n'apparoisse quelque espçce 
d'équité. Car Dieu ne permet jamais que 
cest ordre soit tellement esteint par la 
meschanceté des hommes, qu'on n'en 
apperçoyve tousjours quelques traces : 
d'avantage, que la façon du gouverne
ment civil, quelque déformité et corrup
tion qu'il y ait, ne soit toutesfois meil
leure que Testât sans principauté. 

15 Car telle est la volonté de Dieu, 
qu'en faisant bien, etc. Il retourne à la 
doctrine qu'il avoit desjà touchée, As
çavoir, qu'on ne donne occasion de mes-
riire aux incrédules. Combien qu'il ex
prime moins qu'il n'avoit dit auparavant. 
Car il dit seulement qu'il faut fermer la 
bouche aux fols. En somme, il veut dire 
qu'il nous faut tellement vivre que les 
incrédules qui veulent détracter de nous, 
soyent contraints de se taire. Quant à 
ceste façon de parler de laquelle il use 
yci, asçavoir, Faire taire l'ignorance : 
combien qu'elle semble rude, à cause de 
la nouveauté : nonobstant elle n'obscur
cit point le sens. Car outre ce qu'il ap
pelle les incrédules Fols, il veut monstrer 
quelle cause ils ont de mesdire : Asçavoir 
pource qu'ils ignorent Dieu. Au reste, 
quant à ce qu'il prive les incrédules 
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d'entendement et raison : nous recueil
lons de cela, que la vraye intelligence 
ne consiste qu'en la cognoissance rie 
Dieu. Par ainsi, quoy que les incrédules 
se plaisent en la vivacité de. leur esprit, 
et qu'ils soyent tenus ries aulres pour 
gens sages, le sainct Esprit loulesfois les 
argue rie folie : afin que nous apprenions 
de n'estre sages sinon en Dieu : comme 
hors luy il n'y a nulle fermelé. Or il 
donne le moyen comment on pourra ré
primer les détraciions ries incrédules : 
asçavoir en bien faisant. Par ce mol il 
comprend lous les devoirs d'humanité, 
desquels il nous faut acquitter envers 
nos prochains. En iceux est contenue 
l'obéissance envers les magistrats, sans 
laquelle on ne peut entretenir union en
tre les hommes. Si on objecte, Que les 
fidèles ne seront jamais si songneux de 
bien faire, que les incrédules ne parlent 
mal d'eux : on peut facilement sourire 
cela. Que l'Aposlre ne les exemple point 
yci des opprobres et calomnies, mais il 
entend que les incrédules n'auronl point 
matière de mesriire, combien qu'ils le 
désirent grandement. Au resle, afin que 
nul ne répliquast que les infidèles ne 
méritent nullement que les enfans de Dieu 
règlent leur vie au plaisir d'iceux : sainct 
Pierre admoneste expresséement, que 
nous sommes astreints par le comman
dement de Dieu de leur fermer la bouche. 

16 Comme libres, et non point comme 
ayans la liberté , etc. Il prévient ce 
qu'aucuns avoyent accoustumé de pré-

C'est une briefve conclusion des cho
ses susdites. Car il signifie que Dieu 
n'est point craint, et qu'on ne rond point 
aux hommes le droict qui leur appar
tient, si Tordre civil n'est maintenu en
tre-nous, et si les magistrats n'exercent 
en authorité le droict de leur jurisdic-
tion. Quant à ce qu'il veut qu'on porte 
honneur a tous : je l'interprète ainsi, 
qu'il ne faut oublier personne. Car c'est 
un commandement général, lequel tend 
à Tentreteiiemenl de la société des hom-
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tendre louchant la liberté des enfans de 
Dieu. Car comme les hommes sont na
turellement ingénieux à pourchasser leur 
proutil, plusieurs pensoyentau commen
cement, que l'Evangile leur apportast li
berté pour vivre seulement pour eux. 
Sainct Pierre donc corrige cesle resverie, 
monstrant briefvement combien il y a de 
différence entre la liberté ries Chrestiens, 
et une licence desbordée. Et première-
menl il dit que la liberté n'est point un 
voile ou couverture de malice : signifiant 
par cela qu'elle ne nous esl. point donnée 
pour offenser ou faire tort à nos pro
chains , ou pour les endommager en 
sorte que ce soit. C'est donc la vraye 
liberté, quand nous ne faisons dommage 
ou nuisance à personne. Pour confer
mer cela, il dit (pie ceux-là sont francs, 
qui servent à Dieu. Donl nous pouvons 
facilement recueillir que c'est la lin de 
nostre liberté , que nous soyons plus 
prompts et mieux à délivre pour servir 
à Dieu. Car ce n'est aulre chose qu'un 
affranchissement de péché. Or la domi
nation est ostée au péché, afin que les 
hommes s'assujetissent à justice. En 
somme, c'est une servitude libre, et une 
liberté serve. Car tout ainsi qu'il nous 
faut estre serviteurs de Dieu pour jouir 
de ce bien, aussi est-il requis que nous 
en usions avec modération. Parce moyeu 
les consciences sont bien libres : mais 
cela n'empesche point que nous ne ser
vions à Dieu, qui nous assujetit aux 
hommes aussi. 

mes. Le mot D'honneur, s'estend bien 
loin selon les Hebrieux. Or nous sça
vons que les Apostres ont suyvi la pro
priété de parler de ceste langue-là, coin-
bien qu'ils escrivissent en Grec. Parquoy 
(selon mon opinion) ceste manière de 
parler ne signifie aulre chose, sinon 
qu'on ait esgard à tous. Car nous de
vons entretenir paix et amitié avec tous, 
autant qu'il nous est possible. Or il n'y 
a rien plus contraire à concorde, que le 
mespris. Ce qu'il adjouste D'aimer fra-

17 Portez honneur à tous. Aimez fraternité. Craignez Dieu, honorez 
le Roy. 
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ternité, c'est une chose spéciale au re
gard du précédent. Car il parle de ceste 
amour particulière qu'il nous est com
mandé de porter aux domestiques de la 
foy : d'aulant que nous sommes con
joints à eux d'un lien plus esiroit. Sainct 
Pierre donc n'a point voulu omettre ces 
degrez : cependant toutesfois il admo
neste combien que nous devions préférer 
les frères fidèles, que nonobstant ceci 
n'empesche poin; que nostre charité ne 
s'estendeà tout le genre humain. Je pren 
ce mot de Fraternité, comme s'il eust 
dit, Les frères. Craignez Dieu. J'ay 
desjà dit que saincl Pierre accommode 
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toules ces sentences à la présente ma
tière. Car il signifie que l'honneur qu'on 
porte aux Bois, procède de la crainte de 
Dieu, et de la charité des hommes : et 
qu'à ceste cause il est conjoint avec 
icelles. Comme s'il eust dit, Quiconque 
craint Dieu, et aime ses frères, et porte 
telle affection à tout le genre humain 
qu'il doit, iceluy aussi honorera les Rois. 
Et cependant il nomme l'Empereur : d'au
tant que ceste espèce de domination es
toit la plus odieuse de toules les autres : 
et que les aulres aussi estoyent compri
ses sous icelle. 

18 Vous serviteurs soyez sujets en toute crainte à vos maistres, non-seule
ment aux bons et humains, mais aussi aux rigoureux*. 

19 Car cela est agréable, si aucun à cause de sa conscience qu'il ha envej-s 
Dieu, endure fascheries, sauf frein/ injustement. 

20 Autrement quelle louange est-ce, si vous estes souffletez, pour avoir 
failli et vous l'endurez? Mais si en bienfaisant, estans toutesfois affligez, vous 
endurez : voyla où Dieu prend plaisir. 

1) Ou, fascheuï, ou argneux. Epli., VI, 5. Col., 111, 22. 

18 Vous serviteurs. Combien que ce 
soit yci une admonition particulière , 
toutesfois elle s'entretient avec la pré
cédente, comme aussi les autres qui s'en-
suyvent après. Car ce qu'il est commandé 
aux serviteurs d'obéir à leurs maistres, 
et aux femmes d'obéir à leurs maris, ce 
sont parties de la sujétion politique. Pre
mièrement il veut que les serviteurs 
soyent sujets en toute crainte : signifiant 
par cela qu'ils doyvent avoir une affec
tion pure et volontaire à porter révé
rence à leurs maistres : d'aulant qu'ils 
cognoissent que leur devoir les oblige à 
cela. Il oppose donc la crainte tant à 
feinlise qu'à une contrainte violente. Car 
le service fait à l'œil (comme sainct Paul 
l'appelle) est contraire à ceste crainte, 
Colos., III, 22. D'avantage, si les servi
teurs murmurent contre la eonlrainte et 
nécessité, prests de secouer le joug s'ils 
pouvoyent, ce n'est pas proprement 
crainte. Brief, la crainte de laquelle il 
parle, procède de la cognoissance de son 
devoir. Or combien qu'il n'y ait yci 
aucune exception adjoustée, toutesfois 
il appert par d'autres passages, qu'on 

y en doit faire une. Car la sujétion qui 
est deue aux hommes, ne s'estend point 
jusques là, qu'elle diminue Tauthorité de 
Dieu. Parquoy que les serviteurs soyent 
sujets à leurs maistres : mais que ce soit 
en Dieu, et que la conscience demeure 
sauve. Non-seulement aux bons. Com
bien que les serviteurs doyvent obéir à 
leurs maistres jusques là, que la con
science demeure sauve : si loutesfois ils 
sont injustement traitiez quant à leurs 
personnes, ils ne doyvent point refuser 
la sujétion. Les serviteurs donc n'ont 
nulle excuse qu'ils ne servent fidèlement 
quels que soyent les maistres. Car si 
celuy qui est en plus haut degré abuse 
de sa puissance, il en rendra bien quel
que jour coule à Dieu : mais cependant 
il ne perd point son droict pour mainte
nant. Car ceste condition est imposée 
aux serviteurs de servir à leurs maistres, 
combien qu'ils en soyent indignes. Il op
pose les maistres rigoureux, à ceux qui 
sont raisonnables ou humains : et par 
ce mot, il entend ceux qui sont cruels et 
intraittables, ou qui n'ont nulle bénignité 
ou humanité. Je ne sçay qui a meu Tan-
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rien translateur Latin de traduire le mot 
Grec Scolios par un autre Grec aussi 
Discolos. Et sur cela je me tairoye vo
lontiers de la lourde et vilaine ignorance 
des Sorbonistes, lesquels interprètent 
quasi tous ce mot Discolos, Dissolus ou 
irréguliers : sinon que de ceste tant 
sotie, interprétation, ils nous voulussent 
bastir un article de foy : Asçavoir qu'il 
nous faut obéir au Pape et à ses bestes 
cornues, quelque tyrannie griève et in
supportable qu'ils exercent. Ce passage 
doneques monstre assez clairement, 
comme ils se sont mocquez hardiment 
de la parole de Dieu. 

19 Car cela est agréable. Il y a pro
prement, Car cela est grâce : mais yci 
le mot de Grâce signifie autant que 
louange. Car il entend que nous n'ac
quérons nulle louange ou grâce devant 
Dieu, si nous endurons une peine que 
nous ayons méritée par nos péchez : mais 
que ceux qui endurent patiemment les 
injures qu'on leur fait, sont dignes de 
louange, et font une œuvre qui est agréa
ble à Dieu. Or c'estoit une chose fort 
nécessaire en ce temps-là de sçavoir, 
que c'est une œuvre agréable à Dieu, si 
quelqu'un à cause de la conscience qu'il 
lia envers Dieu, persiste à faire son de
voir, encore qu'il soit traitte injustement 
et vileinement des hommes. Car la con
dition des serfs estoit lors fort dure, et 
les traittoit-on comme des bestes brutes. 
Un si rude traittemenl les pouvoit in
duire à désespoir : il ne leur restoit donc 
rien, que d'avoir leur recours à Dieu. 
Car c'est ce qu'il veut dire par la con
science de Dieu (car il y a ainsi mot à 
mot) asçavoir quand quelqu'un fait son 
devoir, ne regardant point aux hommes, 
mais à Dieu. Car si la femme se rend 
douce et obéissante à son mari, seule
ment pour acquérir son amitié, elle ha 

son loyer en ce monde : comme Christ 
parle des ambitieux, qui ont esgard à la 
faveur des hommes, Mat., VI, 2. Autant 
en faut-il penser des autres. Si le fils 
obéit à son père, seulement pour avoir 
sa grâce et faveur, il aura loyer et ré
munération de son père, et non pas de 
Dieu. Brief, c'est une sentence générale, 
Que le devoir que nous laissons envers 
les hommes, est approuvé de Dieu, si 
nous avons devant les yeux ce but pro
posé, de le servir, et ne regardons point 
seulement aux hommes. Or celuy qui 
considère qu'il ha affaire avec Dieu, il 
faut nécessairement qu'il s'esludie à 
vaincre le mal par le bien. Car Dieu ne, 
requiert pas seulement de nous que. 
nous soyons tels envers un chacun, qu'il 
se sera monstre de son costé envers 
nous : mais il veut aussi que nous fa-
çions bien à ceux qui ne l'ont mérité, et 
qui nous persécutent. Toutesfois ceci 
n'est point sans difficulté, qu'il dit que 
nostre patience n'aura nulle louange, 
quand nous serons affligez justement. 
Car il n'y a doute que combien que Dieu 
punisse nos péchez, toutesfois nostre 
patience luy est un sacrifice de bonne 
odeur, si nous endurons patiemment les 
punitions. Je respon, que sainct Pierre 
ne parle point yci simplement, mais par 
comparaison : pource que c'est peu de 
louange, de porter patiemment une peine 
qui est deue, au pris de la louange de 
l'homme innocent, qui ne refuse point 
d'endurer les outrages et injures que luy 
font les hommes, seulement pource qu'il 
craint Dieu. Toutesfois il semble qu'il 
veut aussi tacitement noter la fin : asça
voir que ceux qui sont punis pour leurs 
péchez, ne se maintienent en leur devoir 
que pour crainte des hommes. Mais la 
solution que j'ay amenée est suffisante. 

21 Car vous estes appelez à cela : veu aussi que Christ a souffert pour nous, 
nous laissant un patron, afin que vous ensuyviez ses pas. 

22 Lequel n'a poinl fait de péché, et n'a esté trouvée aucune fraude en sa 
bouche * : 

23 Lequel quand on luy disoit injures, rien redisoit point, et quand on luy 
faisoit du mal, ne menaçoit point : mais remettoit la cause2 à celuy qui juge 
justement. 

1) Is., LUI, 5. ») Ou, su remettoit, 
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21 Car vous estes appelez à cela : 
veu aussi que Christ a souffert pour 
nous, etc. Combien qu'il n'ait parlé que 
des serviteurs, toutesfois il ne faut pas 
restraindre ceste sentence seulement à 
eux. Car S. Pierre admoneste en com
mun les fidèles, et leur reraonstre quelle 
est la condition de la Chrestienté. Com
me s'il disoit, Que le Seigneur nous a 
appelez à ceste condition, que nous por
tions patiemment les injures qui nous 
auront esté faites : comme il riit ail
leurs, que nous sommes ordonnez à cela, 
1 Thés., III, 3. Or afin que cela ne nous 
soit grief, il nous amène l'exemple de 
Chrisi, pour consolation. Il n'y a rien 
que nous estimions plus desraisonnable, 
et par conséquent moins tolérablc, que 
d'estre affligez sans l'avoir mérité : mais 
quand nous tournons nos yeux vers le 
Fils de Dieu, ceste aigreur est addoucie. 
Car qui refusera de le suyvre, quand il 
va devant? Or il faut noter ce mot, Nous 
laissant un patron. Car quand il est 
question d'imitation, il est besoin de 
discerner ce que Christ nous a proposé 
pour exemple. Il a cheminé à pied sec 
sur la mer, il a nettoyé les lépreux, il a 
ressuscité les morts, il a rendu la veue 
aux aveugles. Si nous essayons de faire le 
semblable, ce sera une sotte imitation. 
Car quand il a monstre des signes de sa 
puissance, il ne nous a point voulu pro
poser chose que nous deussions ensuy
vre. De cela est advenu qu'on a follement 
tiré en exemple le jusne de quarante 
jours. Mais il est certain que celuy de 
qui ils ont tiré cest exemple, regardoit 
bien à une autre lin. Parquoy il faut en 
cest endroit user de jugement et discré
tion, comme aussi S. Augustin remonstre 
en quelque part, exposant ce passage, 
Apprenez de moy, que je suis débon
naire, et humble de cœur, Mat., XI, 29. 
Et on peut recueillir ceci par les paroles 
de sainct Pierre. Car il monstre qu'il est 
besoin de discrétion, quand il dit expres
séement que la patience de Christ nous 
est proposée, en exemple que nous devons 
suyvre. Sainct Paul traitte plus ample 
ment ce poinct au chapitre VIII des Bo 
mains, v. 28, quand il enseigne que tous 
les enfans de Dieu sont prédestinez pour 
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estre faits conformes à l'image de Christ : 
afin que luy soit le premier-nay entre 
plusieurs frères. Parquoy si nous vou
lons vivre avec luy, il faut que première
ment nous mourions avec luy, 2 Timoth., 
11,11. 

22 Lequel n'a point fait de péché. 
Ceci se rapporte au propos présent. Car 
si quelqu'un se vante de son innocence, 
il est certain que Christ n'a point porté la 
punition de ses mesfaits. Combien que 
TApostre monstre quant et quant, com
bien nous sommes différons de Christ, 
quand il dit que mesme nulle fraude ri a 
esté trouvée en sa bouche. Car celuy 
qui vient jusques là, de garder sa langue 
d'offenser, il se peut bien dire parfait, 
comme riit sainct Jaques, III, 2. 11 dé-
monstre donc qu'en Christ il y a eu une 
entière perfection d'innocence,laquelle 
nul de nous ne s'oseroit attribuer. On 
ognoist mieux par ceci combien il a en

duré injustement au pris de tous les au
tres. Parquoy il ne faut point que quel
qu'un de nous refuse d'endurer à 
l'exemple d'iceluy, veu qu'il n'y a per
sonne qui sente sa conscience si pure, 
qui ne soit entaché de quelque vice. 

23 Lequel quand on luy disoit inju
res rien redisait point. Sainct Pierre 
monstre yci ce qu'il nous convient imiter 
en Christ : asçavoir que nous portions 
patiemment les injures qu'on nous fait, 
et ne pensions point à nous en venger. 
Car nostre nature est telle, qu'aussi tost 
qu'on nous a fait quelque tort, nos cœurs 
sont incontinent embrasez d'appétit de 
vengence. Mais Christ s'est entièrement 
déporté de rendre la pareille : il faut 
donc que nous bridions nos courages, 
en sorte qu'ils n'appètent point de rendre 
le mal pour le mal. Mais remettoit la 
cause, etc. Le mot de Cause n'est point 
vei exprimé : mais il s'entend facilement. 
Or sainct Pierre a adjouste ceci pour la 
consolation des fidèles, Asçavoir que s'ils 
endurent patiemment les opprobres et 
violences des iniques, Dieu en fera la 
vengence. Car ce seroit une chose fort 
dure, que nous fussions sujets à l'appétit 
ries meschans, et que Dieu ne se souciast 
point de nos misères. Et pourtant sainct 
Pierre baille cest épithète excellent à 
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Dieu. Qu'il juge justement. Comme s'il 
disoit que nostre office est d'endurer 
patiemment les advcrsitez : Dieu cepen
dant ne lairra point à faire son office : el 
ne se pourra faire qu'il ne se monslre 
juste juge. Combien donc que les mes
chans s'esgayent et facent à leur plaisir 
pour quelque temps, nonobstant ils ne 
demeureront pas impunis de ce > qu'ils 
tormentent et molestent les fidèles, Et 
ne faut point que les fidèles craignent, 
comme s'ils estoyent destituez de toute 
aide. Car veu que c'est Toffice de Dieu 
de les maintenir et garder, et de prendre 
leur cause en main, ils posséderont leurs 
âmes en leur patience, Luc XXI, 19. Au 
reste, comme ceste doctrine apporte une 
singulière consolation, aussi elle ser! 
beaucoup à appaiser et douter les impé-
tuositez de la chair. Car nul ne se peut 
reposer sur la protection et défense de 
Dieu, s'il n'attend le jugement de Dieu 
d'un esprit paisible : veu que celuy qui 
s'avance à se venger, il occupe le lieu de 
Dieu, et ne souffre pas que Dieu face 
son office. A quoy aussi tend ce que 
S. Paul dit, Donnez lieu à ire, Rom., 
XII, 19. Car il signifie que (par manière 
de dire) nous fermons le chemin à Dieu, 
en sorte qu'il ne puisse juger, quand 
nous-nous avançons déjuger nous-mes
mes. Et pourtant il conferme ceste sen
tence par le tesmoignage de Moyse, où il 
dit, A moy la vengence, Deut., XXXII, 
35. Brief, S. Pierre veut dire qu'à 
l'exemple de Christ nous serons modérez 
à porter les injures, si nous donnons à 
Dieu l'honneur qui luy appartient : asça
voir, si ayans ceci pour arresté, qu'il est 
juste juge, nous remettons entre ses 
mains nostre droict et cause. Toutesfois 
on fait yci une question, Comment c'est 
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que Christ a recommandé sa cause à Dieu 
son Père. Car s'il luy demandoit ven
gence, luy-mesine dit que cela ne nous 
est point licite. Car il veut que nous ta
rions bien à ceux qui nous outragent, 
et que nous prions pour ceux qui disent 
mal de nous, Mat., V, 44. Je respon que 
l'histoire de l'Evangile nous monslre as
sez que Christ s'est tellement rapporté 
au jugement de Dieu, que cependant il ne 
requéroit point estre vengé de ses enne
mis : mais plustost il a prié pour eux, 
disant, Père, pardonne-leur, Luc XXIII, 
34. Et certes il s'en faut beaucoup que 
les affections de noslre chair s'accordent 
avec le jugement de Dieu. Parquoy 
avant que nous remettions nostre cause 
à celuy qui juge justement, il faut néces
sairement que nous soyons bridez, en 
sorte que nous ne requérions rien qui 
soit contraire au jusle jugement de Dieu. 
Car ceux qui se laschent la bride à appé
ter vengence, ils ne laissent point faire à 
Dieu office de juge, mais (par manière 
de dire) ils le veulent faire leur bour
reau. Celuy donc qui est tel de courage, 
qu'il désire que ceux qui luy sont main
tenant ennemis, luy soyent faits amis, et 
qu'il tasche de les remettre au bon che
min, iceluy remettra sa cause à Dieu 
comme il appartient, en priant ainsi, O 
Seigneur, tu cognois mon cœur : lu 
sçais que je désire salut à ceux qui sou-
haittent ma destruction. S'il advient 
qu'ils se convertissent, je în'esjouiray : 
que s'ils demeurent obstinez en leur 
malice, pource que je sçay que tu veilles 
pour mon salut, je te remets ma cause. 
Christ a gardé ceste modestie : il faut 
donc aussi que nous suyvions la mesme 
règle. 

24 Lequel mesme a porté nos péchez en son corps sur le bois : afin qu'es
tans morts à péchez, nous vivions à justice : par la bature duquel mesme vous 
avez esté guaris*. 

25 Car vous estiez comme brebis errantes : mais maintenant vous estes con
vertis au Pasteur et Evesque de vos âmes. 

1) /s., LUI, 5. 

S'il n'eust rien rien loué en la mort de j trop froid : et pourtant il nous propose 
Christ que l'exemple, cela eust eslé | un fruit d'icelle qui est beaucoup plus 
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excellent. Il nous faut donc noter trois 
choses en ce texte. La première est, que 
Christ nous a monstre un exemple de 
patience en sa mort. La seconde, que 
nous ayans délivrez de la mort, il nous a 
rendu la vie. Dont il s'ensuit que nous 
luy sommes tellement obligez, que nous 
devons volontiers suyvre son exemple. 
La troisième, qu'il nous récite une tin de 
sa mort plus générale : Asçavoir qu'es
tans morts à péciié, nous vivions à jus-
lice. Or toutes ces choses conféraient 
l'exhortation précédente. 

24 Lequel mesme a porté nos péchez 
en son corps. Ceste façon de parler est 
propre pour exprimer la vertu de la 
mort de Christ. Car comme sous la Loy 
le pécheur mettoil une besle en sa place 
pour estre délivré de condamnation : 
ainsi Christ a receu sur soy la malédic
tion deue à nos péchez, afin qu'il les effa
ças! devant Dieu. Et il adjouste nommée-
ment, Sur le bois : d'autant que telle pur-
galion n'a peu eslre accomplie sinon en la 
croix. Sainct Pierre donc a très bien ex
primé que la mort de Chrisi a esté un sa
crifice pour la purgation de nos péchez : 
pource qu'eslant attaché à la croix, et 
s'otfrant soy-mesme pour nous en sacri
fice, il a receu sur soy nostre condamna-
lion et punition. Isaïe, duquel sainct 
Pierre a prins la somme de ceste doc
trine, use rie plusieurs manières rie par
ler : Qu'il a esté frappé de la main de 
Dieu à cause de nos péchez : Qu'il a eslé 
navré pour nos iniquitez : Qu'il a eslé 
affligé el rompu pour l'amour de nous : 
Que le chastiement de nostre paix a esté 
sur luy. Mais S- Pierre a voulu exprimer 
le mesme par ce mot : Asçavoir que nous 
avons eslé réconciliez à Dieu, pource que 
Christ s'est constitué plege et coulpable 
pour nous (levant son siège judicial, atin 
qu'il endurast la peine, à laquelle nous 
estions obligez. Les Sophistes obscurcis
sent ce bénéfice en leurs escholes autant 
qu'ils peuvent. Car ils disent qu'après le 
Baptesme nous sommes délivrez seule
ment de la coulpe par le sacrifice de la 
mort de Jésus-Christ : mais que la peine 
est rachetée par nos satisfactions. Mais 
quand sainct Pierre dit qu'iceluy a porté 
nos péchez : il entend que non-seulement 

la coulpe luy a esté imputée : ains aussi 
qu'il en a porté la punition : afin que par 
ce moyen il fust vrayement le sacrifice 
de purgation, selon ce que dit le Pro
phète, Le chastiement de noslre paix est 
sur luy. S'ils répliquent que ceci ne doit 
avoir lieu , sinon avant le Baplesme : la 
circonstance du lieu les dément, d'autant 
que le propos s'addresse aux fidèles. Au 
resle, ce membre et l'autre qui suit, Par 
la bature duquel mesme vous avez esté 
guaris : peuvent aussi estre accommodez 
au présent propos : asçavoir qu'il con
vient que nous présentions nos espaules 
pour porter les péchez des autres : non 
pas pour faire la purgation d'iceux , ains 
seulement afin que nous portions la 
charge qui nous est imposée. Afin qu'es
tans morts à péchez, nous vivions à 
justice. Il avoit noté une autre lin aupa
ravant , Asçavoir l'exemple de patience : 
mais yci (comme il a esté dit) il Tesiend 
plus avant : Asçavoir à ceste fin que nous 
vivions sainctement et justement. L'Es
criture fait quelque fois mention de tous 
les deux : asçavoir que Dieu nous exerce 
par fascheries et adversitez, afin que 
nous soyons faits conformes à la mort 
de Christ : d'avantage, qu'on la mort de 
Christ noslre vieil homme est crucifié, 
afin que nous cheminions en nouveauté 
de vie. Combien que ceste lin de laquelle il 
parle, ne diffère pas d'avec la précédente 
seulement comme la généralité d'avec 
l'espèce. Car quant à la patience, il y 
avoit l'exemple simplement : mais quand 
il dit que Christ a souffert, afin qu'estans 
morts à péchez, nous vivions â justice : 
il signifie que ceste vertu est en la mort 
de Christ, qu'elle mortifie nostre chair , 
comme S. Paul le traitte plus amplement 
au chap. VI des Bomains. Car non-seule
ment elle nous a conféré ce bien , que 
Dieu nous justifie gratuitement, ne nous 
imputant point nos péchez, mais que nous 
mourons au monde et à la chair, afin que 
nous ressuscitions en nouvelle vie. Non 
pas que ceste mort se parface en un jour, 
mais pource qu'en quelque part que la 
mori du Fils de Dieu ha vigueur pour 
effacer les péchez, elle monstre aussi son 
efficace à mortifier la chair. 

25 Car vous estiez comme brebis. 
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Sainct Pierre a prins aussi ceci du Pro-
phète Isaïe, sinon que le Prophète parle 
généralement, disant, Nous lous avons 
erré comme brebis, Isaïe, LUI, v. 6. Au 
reste, le mot de Brebis, n'emporte point 
rie signifianee spéciale en ce passage (car 
il nous compare, simplement à ries povres 
bestes) mais tout le poids du propos gist 
en Tépilhète Errantes, lequel le Prophète 
expose , arijoustant, Nous-nous sommes 
tournez un chacun en sa propre voye. Il 
signifie donc que nous sommes tous, sans 
en excepter un-, hors la voye de salut, et 
tendons à perdition , jusques à ce que 
Christ nous recueille de la dissipation où 
nous sommes. Ce qui appert encore mieux 
par le membre opposite, quand il dit, 
Que nous sommes convertis au Pas
teur. Car en parlant ainsi il déclare que 

ceux qui ne sont gouvernez et conduits 
par Christ, sont errans voirement comme 
bestes esgarées. Ainsi toute la sagesse de 
ce monde est condamnée n'estre qu'er
reur et esgarement, d'autant qu'elle ne se 
soumet point à Christ pour estre gouver
née. Or voyci deux excellens titres qui 
sont donnez à Christ : qu'il esl Pasteur 
et Evesque des âmes. Car il ne faut dou
ter qu'il ne veille fidèlement pour le sa
lut de ceux qui se contiendront en sa 
garde et bergerie. El combien que son 
office soit rie nous maintenir entiers et 
d'âme et rie corps, sainct Pierre toutes-
fois exprime noniméeinent les âmes , 
d'aulant que ce Pasleur céleste par sa 
défense spirituelle nous garde en la vie 
éternelle. 

CHAPITRE III. 

1 Semblablement les femmes soyent sujetes à leurs maris, afin que mesmes 
s'il y en a qui soyenl rebelles ci la parole, il soyent guignez sans parole par la 
conversation des femmes, 

2 lyans veu voslve pure * conversation qui est avec crainte. 
3 Desquelles l'ornement ne soit point celity-là de dehors qui gist en tortille

ment de cheveux ou parure d'or, ou en accoustremens d'habits : 
4 Mais l'homme qui est caché, c'est-à-dire du cœur qui gist en Vincorruption 

d'un esprit doux et paisible : qui est de grand pris2 devant Dieu. 
1) Ou chaste. 2) Ou, laquelle cliose est de grand pris. 

1 Semblablement les femmes soyent 
sujetes ci leurs maris. Il vient à un autre 
ordre de sujétion, quand il commande 
que les femmes soyent sujetes à leurs 
maris. Et pource que celles qui sont con
jointes par mariage avec des maris infi
dèles , semblent avoir plus de couleur 
pour s'exempter rie sujétion, il les admo
neste expresséement de leur devoir, et 
monstre qu'il y a une cause spéciale, 
pourquoy elles doyvent obéir plus dili
gemment : asçavoir, afin que par leur 
preud'hommie et honeste conversation 
elles attirent leurs maris à la foy. Que si 
les femmes doyvent obéissance aux maris 
infidèles, il est beaucoup plus raisonna
ble qu'elles obéissent, si elles ont des 
maris fidèles. Mais on pourroit trouver 
estrange ce que sainct Pierre dit, qu'un 
mari puisse estre gaigné à Dieu sans pa

role. Car que deviendra ce que dil 
S. Paul, Que la foy est par Touye ' ? Je 
respon qu'il ne faut tellement entendre 
les paroles de S. Pierre, comme si laseule 
sainctele de vie amenoit les incrédules à 
Christ : mais pource qu'elle addoucit et 
modère leurs cœurs, en sorte qu'ils ne 
desdaignent point tant la vraye religion. 
Car tout ainsi que les mauvais exemples 
sont en scandale : aussi les bons aident 
beaucoup. Sainct Pierre donc signifie 
que les femmes en vivant sainctement et 
boneslement , pourront obtenir que 
mesme sans parler elles prépareront leurs 
maris à recevoir la foy de Chrisi. 

2 Ayans veu vostre pure conversa
tion en crainte. Car les cuws tant con
traires soyent-ils à la vraye foy, sont 
rompus, quand ils voyent les mœurs des 

1) flom.,X, 17. 
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fidèles si bien réglées. Car pource que 
les infidèles n'entendent point la doctrine 
de Christ, ils l'estiment et en jugent par 
nostre vie. Il ne se peut donc faire qu'ils 
ne louent la religion Chrestienne, laquelle 
instruit à pureté et crainte. 

3 Desquelles l'ornement ne soit point 
celuy-là de dehors, etc. C'est l'autre 
membre de l'exhortation rie S. Pierre: 
Asçavoir que les femmes s'accoustrent 
modérément et modestement. Car nous 
sçavons qu'en cest endroit elles sont trop 
curieuses, et volontaires outre raison. 
Parquoy ce n'esl point sans cause que 
l'Aposlre tasche à corriger cesle vanité 
en elles. Or combien qu'il reprene eu 
général les accoustremens somptueux , 
toutesfois il note quelques espèces , 
Qu'elles ne soyent point curieuses à fri
ser ou grésiller leurs cheveux , comme 
pour ce faire elles avoyent accoustumé 
d'user d'un poinsson : ou autrement s'ad-
donnent à les entortiller mignardement. 
D'avantage, qu'elles ne portent point de 
dorures en la tesle. Car la superfluité se 
monstre principalement en ces choses. 
On fait yci une question , Asçavoir si 
TApostre défend simplement d'appliquer 
de Tor en Taccoustrement du corps. Si 
on veut esplucher les mots de près, il ne 
défend point moins les habits précieux 
que Tor : car il adjouste incontinent 
après, en accoustremens d'habits. Or 
ce seroit une rigueur trop excessive, de 
défendre précisément tout lustre et 
beauté en habilleinens. Si on dit que la 
matière esl trop somptueuse : le Sei
gneur Ta créée : et quant aux mestiers de 
broderies et ouvrages, nous sçavons 
aussi qu'ils sont procédez de luy. Sainct 
Pierre donc n'a pas voulu reprendre lout 
ornement en habits : mais le vice auquel 
les femmes sont par trop enclines. Il y a 
deux choses que nous devons considérer 
es habillemens : la commodité et hones-
teté. Or la médiocrité et la modestie sont 
partie de cesle honesteté. Parquoy si la 
femme est trop mignonnement coiffée cl 
attitlëe, si elle est pompeuse el dissolue, 
sa vanilé ne peut estre excusée. Ceux 
qui répliquent, Que se veslir d'une sorte 
ou autre, esl chose indifférente et en la 
liberté de chacun : peuvent estre réfutez, 
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sans grande difficulté. Car une trop 
grande parade et bravelé superflue en 
accoustremens, voire tout excès procède 
du vice du cu'iir. Or ambition , orgueil , 
convoitise de dissolution, et autres telles 
choses ne sont pas choses indifférentes. 
Ceux donc qui auront leurs cœurs pur
gez rie toute vanité, modéreront tout droi
tement, en sorte qu'ils n'excéderont point 
mesure. 

4 Mais l'homme qui est cuc/té , etc. 
Ceste antithèse ou opposition doit estre 
diligemment notée. Caion disoit que 
ceux qui sont trop curieux à se parer le 
corps, ne tienent pas grand conte de pa
rer et orner leur esprit. Ainsi sainct 
Pierre donne ce remède pour réprimer 
la folle convoitise des femmes : qu'elles 
appliequent plustost leur estude à orner 
l'esprit. Il ne faut douter que, par ce mol 
Cœur, il ne signifie Tâme toule entière. 
Il monstre quant et quant en quoy gist 
l'ornement spirituel des femmes : asça
voir en lincorruption d'un esprit doux 
et paisible. Incorruption , selon mon 
opinion , est Topposite ries choses cadu
ques et transitoires, qui servent à Tac
coustrement et ornement du corps. Et 
pourlant la translation d'Erasme discorde 
du vray sens. Brief, Sainct Pierre en
tend (pie l'ornement de Tâme n'est point 
semblable à une fleur flestrie, et ne con
siste pas en une bravelé vaine, mais qu'il 
esl incorruptible. Quand il dit, Esprit 
doux et paisible : il dénoie les vertus 
qui sont propres aux femmes. Car il n'y 
a rien qui soit mieux séant à ce sexe , 
qu'un esprit débonnaire et paisible. Et 
nous sçavons quel animal importun c'est, 
qu'une femme audacieuse et opiniastre. 
D'avantage, il n'y a rien plus propre pour 
corriger la vanité de laquelle parle sainct 
Pierre, que d'avoir l'esprit paisible et 
posé. Ce qui s'ensuit puis après, asçavoir. 
Qui est de grand pris devant Dieu : se 
peut rapporter tant à tout ce qui est yci 
compris, qu'à l'esprit paisible : toutesfois 
le sens sera tousjours un. Car d'où vient 
(pie les femmes sont si songneuses de se 
parer, sinon afin qu'elles soyent regar
dées ries hommes ? Mais S. Pierre au con
traire veut qu'elle soyent songneuses d'es
tre approuvées et estimées de Dieu. 
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5 Car aussi jadis les sainctes femmes espérantes en Dieu s'accoustroyent 
ainsi, en estans sujetes à leurs maris, 

6 Comme Sara obéissait à Abraham, l'appelant seigneur* : de laquelle vous 
estes filles en bien faisant, et en ne craignant point d'aucun espovantemenl1. 

: vous ne craignez point aucun. 

ncuses et craintives, et par conséquent 
plus fascheuses et malaisées à contenter: 
pource qu'elles craignent que si elles 
s'assujetissent à leurs maris, ils ne les 
traittenl plus rigoureusement. Il semble 
bien que sainct Pierre regarde à cela, 
quand il leur défend de se troubler d'au
cun espovantement : comme s'il disoit, 
Assujelissez-vous volontairement et de 
bon cœur à vos maris : et que la crainte 
ne vous empesché de vous rendre obéis
santes, comme si vostre condition devoit 
estre pire quand vous serez patientes. 
Ceci toutesfois pourroit estre une sen
tence plus générale, Qu'elles n'esmeuvent 
noises ou débats en la maison. Car com
me elles soni enclines à s'estonner, bien 
souvent aussi elles crient pour une chose 
frivole et rie néant, et troublent et toute 
la famille et elles-mesmes sans cause. Il 
y en a d'autres qui pensent qu'il corrige 
en général la timidité des femmes, la
quelle est contraire à la foy : comme si 
sainct Pierre les exhortoit à poursuyvre 
leur vocation d'un courage fort et con
stant. Toutesfois j'approuve plus la pre
mière exposition, combien qu'elle ne soit 
pas beaucoup différente de ceste dernière. 

1) Gen., XVIII, 12. 2) Ou, n'eslant esperdues : ou, quand i 

'.') Car aussi jadis les sainctes fem
mes espérantes, etc. Il leur propose 
l'exemple des sainctes femmes qui se 
sont plustost addonnées à se parer et 
orner selon l'esprit, qu'à s'attiffer exté
rieurement. Or il nomme Sara sur loutes 
autres, laquelle d'autant qu'elle est mère 
de tous les fidèles est digne aussi d'eslre 
honorée et ensuyvie principalement ries 
femmes. Au reste, il retourne derechef à 
la sujétion , et la conforme par l'exemple 
de Sara, laquelle (comme dit Moyse) ap-
peloit son mari, Seigneur. Vray est que 
Dieu ne s'arreste poinl à tels titres : et 
il pourra quelque fois advenir que celle 
qui sera la plus effrontée et désobéissante, 
appellera ainsi son mari, et aura le mot 
en la bouche. Mais sainct Pierre entend 
que Sara avoit accoustumé de parler ainsi, 
pource qu'elle sçavoil que Dieu luy avoit 
imposé ceste condition,d'estre obéissante 
et sujete à son mari. Sainct Pierre ad-
jousie. Quecellesqui ensuyvront sa bonté 
et vérin , seront ses filles: c'est-à-dire, 
aiironl lieu entre les fidèles. 

6 Et en ne craignant point d'aucun 
espovantement. L'imbécillité du sexe fé
minin fait qu'elles sont plus souspeçon-

7 Vous, maris, semblablement portez-vous discrètement avec elles comme 
avec un vaisseau plus fragile c'est à sçavoir fémenin*, leur portant honneur, 
comme ceux qui aussi estes ensemble héritiers 2 de la grâce de vie : afin que 
vos oraisons ne soyent point entrerompues. 

\) 1 Cor., VII, I. 2) Ou, comme a celles qui sont aussi ensemble héritières. 

7 Vous, maris, semblablement por
tez-vous discrètement, etc. Il requiert 
prudence des hommes. Car il ne leur est 
point permis de dominer sur leurs fem
mes, sinon sous ceste condition, qu'ils 
les gouvernent prudemment. Que les ma
ris donc se souvienent qu'ils ont besoin 
de prudence pour faire leur devoir. Et de 
faict, il faut qu'ils endurent beaucoup de 

sottises, qu'ils passent beaucoup d'en
nuis, et avec ce, qu'ils se gardent bien 
que par leur trop grand abandon ils ne 
nourrissent la folie de leurs femmes. 
Parquoy l'admonition que fait sainct 
Pierre n'est point superflue : asçavoir 
que les maris se portent discrètement 
avec leurs femmes. En disant, Comme 
avec un vaisseau plus fragile, etc. il 
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dénote une partie de cesle prudence , de 
laquelle il a fait mention : asçavoir que 
les hommes ayent en honneur leurs fem
mes. Car il n'y a rien qui sépare el rompe 
plus la société de la vie, que le mespris : 
et nous ne pouvons vrayement aimer si
non ceux que nous avons en estime, tel
lement que l'amour est une chose con
jointe avec, honneur et révérence. Au 
reste, il use, de doul.le argument, pour 
persuader aux hommes de traitter leurs 
femmes honestemenl et bénignement. Il 
déduit le premier argument de l'infirmité 
du sexe : le second rie l'honneur que 
Dieu leur fait. Ces choses semblent bien 
estre aucunement contraires : Qu'on doit 
porter honneur aux femmes, d'aulant 
qu'elles sont infirmes, et d'aulant qu'il y 
a quelque excellence en elles. Mais tous 
les deux s'accordent trèsbien, où la cha
rité règne. C'est un poinct toul arresté , 
que si nous ne portons révérence el hon
neur à ceux ausquels Dieu a donné quel
que excellence, nous mesprisons aussi 
Dieu luy-mesme en ses dons : et d'autre-
part , quand nous considérons que nous 
sommes membres d'un mesme corps, 
nous apprenons à nous supporter, et à 
couvrir les infirmilez les uns des autres 
en les pardonnant. C'est ce que S. Paul 
en la première aux Corinthiens, chapi
tre XII, v. 23 , enlend , quand il riit (pie 
les membres les plus infirmes sont envi
ronnez de plus grand honneur : asçavoir 
d'autant que nous sommes plus songneux 
de couvrir leur honte et vergongne. 
S. Pierre donc ne parle point mal à pro
pos , quand il dit qu'on doit avoir soin 
des femmes, et commande qu'elles soyent 
honorées par un traittement honneste et 
humain, d'autant qu'elles sont infirmes. 
D'avantage, tout ainsi que nous pardon
nons aux enfans bien facilement, quand 
par faute de cognoissance ils ont offensé : 
aussi la fragilité et infirmité du sexe doit 
faire que nous ne soyons si austères et 
rigoureux envers nos femmes. On sçait 
assez que par ce mot de Vaisseau, esl 
signifié en l'Escriture tout instrument. 
Héritières de la grâce de vie. Les autres 
exemplaires ont, De la grâce diverse et de
là vie. Laquelle lecture convient fort bien. 
Car puis que Dieu fait de semblables grâ-

5V9 
ces aux hommes et aux femmes, il se-
monri aussi les hommes à s'entretenir en 
équalité avec leurs femmes. Or nous sça
vons qu'il y a diverses grâces esquelles 
les femmes sont compagnes des maris. 
Car les unes apparlienent à l'usage rie la 
vie commune , les aulres au Boyaume cé
leste rie Dieu. Puis après il adjouste, 
Qu'elles sont aussi ensemble héritières 
rie la vie : ce qui es! le principal. Or com
bien qu'aucunes soyent hors de l'espé
rance de salut, toutesfois pource qu'il ne 
leur est pas moins offert qu'aux hommes 
par le Seigneur, ceci suffit pour honorer 
le sexe femenin. Afin que vos oraisons 
ne soyent point entrerompues. Car Dieu 
ne peut estre invoqué comme il appar-
lienl, si les esprils ne sont tranquilles et 
paisibles, les oraisons ne peuvent trouver 
lieu entre les riotes el noises. Vray est 
que, sainct Pierre parle au mari el à la 
femme, quand il commande qu'ils soyent 
d'accord, afin qu'ils prient Dieu tous deux 
d'un mesme cœur. Mais on peut recueillir 
une doctrine générale de ceci : Asçavoir 
que nul ne peut avoir accès à Dieu, s'il 
n'est conjoint avec ses frères. Tout ainsi 
donc que cesle raison doit appaiser tous 
troubles et riotes qui sont en la maison : 
Asçavoir, afin que Dieu soil invoqué en 
chacune famille : aussi elle doit eslre 
comme une bride pour réprimer toutes 
dissensions entre tous. Car nous sommes 
plus qu'enragez, si à nostre escient nous 
nous fermons le chemin d'invoquer Dieu : 
veu que c'est la seule asseurance de nos
tre salut. Aucuns exposent ceci, qu'il faut 
que le mari use sagement et modéréement 
de la compagnie de sa femme, afin que le 
trop fréquent usage n'oste point l'affec
tion de prier : selon ce qui est dit par 
sainct Paul en la première aux Corinth., 
chap. VII, v. 5. Ne fraudez point l'un 
l'autre, si ce n'est pour un temps par 
consentement mutuel, atin que vous vac-
quiez à jusne et oraison. Mais cesle doc
trine de saint Pierre s'estend bien plus 
loin. D'avantage, sainct Paul n'entend 
pas que les prières soyent entrerompues 
par l'habitation mutuelle du mari avec la 
femme. Retenons donc l'exposition que 
j'ay amenée. 
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8 Et finalement soyez tons d'un consentement, et d'une compassion, aimans 
fraternellement, miséricordieux, humbles*, 

9 A'e rendons point mal pour mal, ne injure pour injure : ains au contraire 
bénissons sçachans que vous estes appelez à cela, afin que vous ayez l'héri
tage de bénédiction. 

1) Ou, aimans accord, ou, gracieux. 

8 Et finalement soyez tons d'un con
sentement, etc. Il met maintenant des 
instructions générales qui apparlienent 
indifféremment à tous. Or il en récite 
sommairement aucuns points qui sont 
grandement nécessaires pour garder et 
entretenir l'amitié et charité. Première
ment, que nous soyons tous d'un con
sentement. Car combien qu'il soit libre 
entre amis d'avoir diverses opinions : 
toutesfois ceste diversité est comme une 
petite nuée, laquelle peut obscurcir l'a
mour : et qui pis est, ceste semence peut 
facilement engendrer haine. La compas
sion s'estend à tous les sens, quand il y 
a une telle concordance entre nous, qu'un 
chacun n'est point moins marri des ad-
versitez de ses frères ou prochains que 
des sienes propres : et ne s'esjouit pas 
moins de leur prospérité • et ne regarde 
point seulement à soy, mais ha soin aussi 
des autres. Ce qui s'ensuit après, Vous 
aimans fraternellement, lia lieu spécia
lement entre les fidèles. Car là où Dieu 
est recognu pour Père, c'est là à la vérité 
où il y a fraternité. La miséricorde qu'il 
adjouste puis après, non-seulement nous 
sollicite à secourir nos frères, et soula
ger leurs misères, mais aussi nous instruit 
et (luit à supporter leurs infirmitez et foi— 
blesses. En ce qui s'ensuit, il y a double 
lecture entre les Grecs : toutesfois celle 
que j'ay mise au texte, me semble plus 
probable : veu que nous sçavons que le 
principal lien pour bien garder et entre
tenir amitié, c'est quand un chacun s'es
time peu, et pense modestement de soy : 
comme au contraire il n'y a rien qui en
gendre plus de discors, que quand nous-
nous plaisons par trop. Sainct Pierre donc 
fait prudemment quand il nous advertit 
d'estre humbles, atin que l'orgueil et la 
hautesse de cœur ne nous incite à mespri
ser nos prochains. 

9 Ne rendons point mal pour mal. 
Il défend par ces paroles toute vengence. 
Car pour entretenir charité, il faut endu
rer et supporter beaucoup de choses. 
Combien qu'il ne parle pas yci de la bé-
névolence mutuelle, mais nous enseigne 
à porter patiemment les injures et outra
ges, quand les meschans nous irritent. 
Or jà soit que coustumièrement on estime 
que c'est à faire à un couard et lasche 
d'endurer les injures sans s'en venger, 
nonobstant cela est estimé pour une 
grande magnanimité devant Dieu : comme 
il a esté dit ci-dessus. Et il ne suffît pas 
de s'abstenir de vengence, mais avec ce 
sainct Pierre requiert que nous désirions 
bien à ceux qui nous outragent. Bénir 
yci est prins pour prier pour la prospé
rité d'autruy : car il est opposé au second 
membre. Mais sainct Pierre enseigne en 
général qu'il faut surmonter le mal en 
bien faisant. Vray est que la chose est 
bien difficile : mais il faut qu'en cela nous 
ensuyvions nostre Père céleste, qui fait 
luire son soleil sur ceux qui en sont in
dignes. Quant à ce que les Sophistes ont 
forgé que c'est seulement un conseil, 
c'est une cavillation plus que frivole. Car 
Christ ayant riit, Aimez vos ennemis: 
adjouste incontinent pour confermer sa 
doctrine, Afin que soyez enfans de Dieu, 
Matth., V, 45. Sçachans que vous estes 
appelez à cela. Il signifie que ceste con
dition est imposée aux fidèles quand 
Dieu les a appelez, que non-seulement 
ils monstrent leur mansuétude jusques là, 
de ne rendre point outrage pour outrage : 
mais aussi qu'ils bénissent ceux qui les 
maudissent. Or pource que ceste condi
tion pourroit sembler rude et presque 
inique, il les ramène au loyer. Comme 
s'il disoit, qu'il ne faut point que les fidè
les se plaignent, d'autant que ce qu'ils 
pardonnent les injures, c'est pour leur 
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bien. En somme, il monstre quel gain ap
porte la patience : pource que si nous 
endurons patiemment les outrages, Dieu 
nous fait sentir sa bénédiction. Quand il 
dit, Afin que vous ayez l'héritage : il 
semble que ce soit pour exprimer la per
pétuité : comme si sainct Pierre eust dit 
qu'il nous fera bien non-seulement pour 
un peu de temps, mais tousjours, si nous 
sommes modesies et patients à endurer 
les injures qui nous sont faites. Au reste, 
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Dieu bénit d'une autre façon que les hom
mes ne font pas. Car c'est à nous de le, 
prier : mais quant à luy, il ha l'effet en sa 
main. Or sainct Pierre signifie à Topposite 
que ceux qui se voudront venger des in
jures <iui leur auront esté faites, s'en 
trouveront tousjours mal, quelque chose 
qu'ils entreprenent : pource que par ce 
moyen ils se privent de la bénédiction de 
Dieu. 

10 Car qui veut aimer la vie, et veoir ses jours bien-heureux, qu'il garde 
sa langue de mal, et ses lèvres, qu'elles ne prononcent fraude '. 

11 Qu'il se destourne de mal, et face bien: qu'il cherche la paix, et la 
pourchasse "- : 

12 Car les yeux du Seigneur sont sur les justes, et ses aureilles enclines à 
leurs prières : et le regard du Seigneur est sur ceux qui font les maux. 

13 El qui est-ce qui rous nuira, si vous ensuyvez le bien? 
14 Mesmement encores que vous enduriez quelque chose pour justice3, vous 

estes bien-heureux : mais ne craignez point pour la crainte d'eux, et ne soyez 
troublez * : 

1) Ps.XXXIV, 13. 1) A., 1,16. 3) Ou, avoir bien fait. 4) Matth., V, 10. 

10 Car qui veut aimer la vie. Il con
ferme la sentence précédente par le tes
moignage de David. Le passage est prins 
du Pseaume XXXIV, où le saind Esprit 
tesmoigne que tous ceux se trouveront 
bien, qui se déporteront de faire aucun 
tort et dommage. Vray est que la com
mune opinion et le sens naturel de 
l'homme nous conseille bien autrement. 
Car les hommes penseroyeiit estre aban
donnez à la violence et outrage de leurs 
ennemis, si promptement ils ne se ven-
geoyent de tout leur pouvoir. Au con
traire, l'Esprit de Dieu ne promet vie 
bien-heureuse sinon aux débonnaires, et 
à ceux qui endurent patiemment les 
maux qu'on leur fait. Et de'faict, nous 
ne pouvons nous trouver bien, sinon que-
Dieu face prospérer nos enlreprinses. Or 
il veut assister aux bons et bien faisans, 
et non aux cruels et félons. Au reste, 
S. Pierre a suyvi la translation Grecque : 
toutesfois quant au sens il n'y a pas 
grande différence. David dit ainsi de mot 
â mot, Celuy qui aime la vie, et désire 
veoir bons jours. C'est une cliose dési
rable puis que Dieu nous a mis en ce 
monde, de vivre en paix tout le cours de 

nostre vie. Il monstre donc comment 
nous pourrons obtenir un tel bien : As
çavoir si nous vivons justement avec 
tous, nous donnans garde de mal faire à 
personne. Et premièrement il déclare de 
quels vices de la langue il se faut garder: 
asçavoir que nous ne soyons injurieux et 
outrageux : puis après, que ne soyons 
doubles et trompeurs. De là il vient à 
toucher les faits : asçavoir que nous 
ne blessions personne, et ne facions 
dommage à aucun : ains que nous tas-
chionsde bien faite à tous, et user d'hu
manité. 

11 Qu'il cherche la paix et la pour
chasse. Car ce n'esl point assez de rece-
voix la paix quand elle nous est offerte, 
mais aussi il la faut chercher et comme 
courir après, quand il semble qu'elle 
s'enfuit rie nous. D'avantage il adviendra 
bien souvent que nous la cherche
rons autant que nous pourrons, et les 
autres ne nous la donneront pas. A 
cause donc de ces difficultez et empes
ehemens, il nous commande de la cher
cher et poursuyvre. 

12 Car les yeux du Seigneur sont 
sur les justes. Ceci nous doit estre un 
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assez suffisant soulagement pour addou
cir l'aigreur rie foutes sortes de maux et 
adversitez, asçavoir que le Seigneur ha 
sa veuë jettée sur nous, pour nous aider 
en temps opportun. La somme donc est, 
Que ceste prospérité donl il a parlé, 
dépend de la garde et protection de Dieu. 
Car si Dieu ne pourvoyoit aux siens, ils 
seroyent comme brebis exposées en proye 
aux loups. Et de faict, d'où vient cela 
que nous sommes si légèrement esmeus 
et troublez, que nous sommes soudaine
ment embrasez à ire et courroux, et 
que nous bruslons de convoitise de ven
gence, sinon que nous ne considérons 
point que Dieu ha soin de nous, et ne 
nous reposons point sur son aide? Et 
pourtant on ne proufitera rien de nous 
instruire à patience, si nos esprits ne 
sont premièrement abbruvez de ceste 
doctrine, Que Dieu ha soin de nous, 
pour nous secourir en temps propre. Au 
contraire, quand ceci nous est bien per
suadé, Que Dieu veut maintenir la cause 
des justes, premièrement nous-nous es-
tudions à vivre sans mal faire ou nuire à 
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ce qu'elles contienent nous soil donné. Et 
pourtant, noslre paix avec le monde est 
souventesfois troublée, atin que noslre 
chair soit doutée pour obéir à Dieu, et 
pour autres causes : en sorte que cepen
dant nous n'y perdons rien. 

13 Et qui est-ce qui vous nuira si 
vous ensuyvez le bien? Il conferme de
rechef la sentence précédente par un ar
gument prins de ce que nous expéri
mentons ordinairement. Car il advient 
bien souvent que les meschans nous 
font fascherie, ou pource que nous les 
avons provoquez, ou pource que nous ne 
nous sommes pas employez à gaigner 
leur amitié comme nous devions. Car 
ceux qui s'estudient à bien faire, addou-
ciront mesme des cœurs endurcis comme 
le fer. Platon amène une semblable rai
son au premier livre de la République, 
où il dit qu'injustice et outrage suscite 
sédition, haines et combats : justice au 
contraire apporte concorde et amitié. 
Mais combien qu'il en adviene ainsi 
eoustumièrement, toutesfois ce n'est pas 
tousjours. Car quoy que les enfans de 

personne : puis quand les meschans nous , Dieu s'efforcent d'addoucir les meschans 
font quelque fascherie et ennuy, nous 
recourons à l'aide de Dieu. Car en disant 
que les aureilles du Seigneur sont ou
vertes aux prières : il nous incite à 
l'exercice de prier. Et le regard du Sei
gneur. Par ce membre il signifie que le 
Seigneur sera nostre garent et défen
seur : pource qu'il ne permet Ira point 
que la fierté et violence superbe des mes
chans ait tousjours cours. Et quant et 
quant il dénonce ce qui nous adviendra, 
si nous voulons maintenir nostre vie en 
mal faisant aux autres : Asçavoir que 
nous aurons Dieu pour adversaire. Mais 
on pourroit objecter à Tencontre de ceci, 
Que nous expérimentons bien le con
traire tous les jours. Car tant plus que, 
quelqu'un est juste et aimant la paix, tanl 
plus est-il tormente des iniques. Je res
pon, que nul n'esl tellement amateur 
de paix et équité, que quelquefois il 
n'offense en quelque endroit. Mais en
core il faut principalment regarder à un 
poinct : asçavoir, que les promesses de. la 
vie présente ne s'estendent point plus loin 
qu'autant qu'il nous est expédient que 

en leur faisant plaisirs et services, voire 
mesme s'adrionnent à bien faire à tous, 
néantmoins plusieurs leur courent sus 
sans occasion quelconque. A ceste cause 
sainct Pierre adjouste, Encore que vous 
enduriez quelque chose par justice, etc. 
La somme de ceci est, Que les fidèles 
pour avoir ce bien de vivre en paix et tran
quillité , feront plus en se monstrant 
humains et prests à faire plaisir, que par 
violence et promptitude de se venger. Et 
au reste, quand ils n'auront rien omis 
pour acquérir paix, s'il advient qu'ils 
endurent, et par cela mesme ils sont 
bien-heureux : pource qu'ils endurent et 
sont outragez pour justice. Vray est que 
ce dernier membre est grandement con
traire au sens de nostre chair : mais 
Christ n'en a point ainsi prononcé à la 
volée, Matth., V, 10 : el sainct Pierre ne 
le récite point sans cause, le tenant de la 
bouche du Maistre. Car Dieu se mon
strera à la fin libérateur : et lors appa-
roistra manifestement ce qui nous sem
ble maintenant incroyable : asçavoir 
que les misères et calamitez des fidèles, 
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qui on! patii si.r.icul enduré, ont eslé 
plenes de bon-heur. Endurer pour jus
tice, non-seulement signifie souffrir quel
que dommage ou adversité pour mainte
nir une bonne cause : mais aussi endurer 
à tort et injustement, quand quelqu'un a 
conversé entre les hommes sous la crainte 
rie Dieu, sans mal faire aux aulres. 

14 Mais ne craignez /joint pour la 
crainte d'eux cl ne soyez troublez. 11 
monstre derechef la source el la eaa.;c 
d'impatience : asçavoir que r.ous-nous 
troublons outre mesure, quand les infi
dèles s'eslcvei.t à Tenconlre rie nous. 
Car un tel espovantemenl nous rend, du 
tout esperdiis, ou nous fait perdre con
stance, ou nous incile à prend.e ven
gence : ce;'cndant nous ne nous reposons 
point sur Taiiie rie Pieu. Ce sera C.v.vv 
un trè.-.bon remède, pour réprimer les 
troubles et impétuoritez de nos esprits, 
si nous surmontons les esionnnnens ex
cessifs par la fiance rie l'aide rie Dieu. 
Au surplus, il ne faul douter (pu- TA
postre n'ait fait allusion et eu esgard au 
passage d'Isaïe, qui est au chap. VIII, 
v. 12. Car comme ainsi soit que les 
Juifs, contre la défense rie Dieu, cher
chassent rie se fortifier (les moyens et 
aides profanes de ce monde. Dieu ad
moneste son Prophète qu'il ne tremble 
point et ne s'eslonne ainsi qu'ils fai
soyent. Il semble loulesfois que S. Pierre 
lire ce mot de Crainte, à un aulre sens 
divers. Car il est prins en signification 
passive par le Prophète, qui reprend le 
peuple d'incrédulité : pource qu'en lieu 
qu'estant appuyé sur l'aide de Dieu, il 
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devoit demeurer constant et ne s'estoi:-
ner point pour les dangers, il esloit ri 
abbatu rie crainte et rieseouragé, que rie 
tous costez il (iierchoit secours illicites. 
Mais S. Pierre prend autrement La 
crainte, asçavoir pour la peur que les 
meschans ont accoustumé rie nous faire 
par leur violence et menaces furieuses. 
Il s'eslongne donc un peu du sens du 
Prophète : mais il n'y a nul inconvénient 
en cela. Car ce n'a point esté son inten
tion <._' .-.poser le passage du Prophète: 
il a seulement voulu monstrer qu'il n'y a 
rieu plus propre pour lions inciter a pa
tience, que ce (ju'lsaïe enseigne : asça
voir que liens rendions à Dieu l'honneur 
qui luy appartient, nous reposaus sur 
sa j uissance, et arrestans là toute la 
fir.m e rie noslre co-ur. Toutesfois si 
quelqu'un aime mieux interpréter les pa
roles rie sainct l'ii rre, Kit craignez point 
rie leur crainte : comme s'il eusl riit, Ne 
vous eslonnez point comme les infidèles 
ou les enfans de ce inonde ont accous
tumé rie s'eslonner, d'aulant qu'ils ne 
cognoissi ut rien rie la providence de 
Dieu : je n'y répugne pas grandement, 
sinon qu'à mon avis l'exposition seroit 
eonlrainle. Et il ne se faut pas beau-
cou;' tormenler rie cela, veu que sainct 
Pierre n'a pas voulu yci exposer chacun 
mol du Prophète, mais seulement s'ar-
rester sur ce poinct, Que les fidèles de
meureront fermes et conslans, et ne 
pourront jamais pour aucun trouble ne 
crainte estre destournez rie suyvre le 
droit lii rie leur devoir, moyennant qu'ils 
sanctifient le Seigneur des armées. 

15 Ains sanctifiez le Seigneur' des armées en vos cœurs. Et soyez tousjours 
appareillez a respondre arec douceur cl crainte2 a chacun qui vous deman
dera raison de l'espérance qui est en vous. 

16 Ayans bonne conscience : afin que ceux qui blasment vostre bonne con
versation en Christ, soyent confus, en ce qu'ils mesdiseni de vous comme de 
malfaiteurs. 

1) Ou, le Seigneur Dii 2) Ou, révérence . 

15 Ains solidifiez le Seigneur des 
armées. Ceste sanctification doit estre 
restrainle à la circonstance du propos 
qu'il traitte yci. Car d'où vient cela que 
nous sommes tout, abbafus de frayeur, 

IV 

et pensons estre perdus, quanri nous 
voyons quelque péril prochain, sinon 
d'autant que nous attribuons plus rie 
puissance à un homme mortel pour nuire, 
que nous ne faisons pas à Dieu pourgar-

•>o 
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(1er el sauver? Dieu promet qu'il sera 
gardien de nostre salut : les infidèles au 
contraire taschent à l'anéantir. Si nous 
ne demeurons fermes sur la promesse 
de Dieu, ne luy faisons-nous pas tort? 
et par manière de dire, ne le pro
fanons-nous pas ? Le Prophète donc en
seigne qu'il nous faut avoir une attente 
magnifique et honorable du Seigneur des 
armées : en sorte que combien que les 
meschans machinent tout ce qu'ils peu
vent pour nous destruire, et mesme soyent. 
garnis de grandes forces, néantmoins luy 
seul est assez puissant pour nous garder 
et sauver. Et pourtant sainct Pierre ad
jouste, En vos cœurs. Car si ceste per-
sualion est fichée au profond de nos 
cœurs, que l'aide que Dieu nous a pro
mise est suffisante : nous serons très 
bien munis pour repousser toutes les 
craintes d'infidélité. Et soyez tousjours 
appareillez à respondre, etc. Combien 
que ce soit yci un nouvel enseignement, 
toutesfois il dépend des aulres précé-
dens. Car il requiert des fidèles une telle 
constance, qu'ils respondent hardiment 
de leur foy aux adversaires. Or ceste 
constance est une partie de la sanctifica
tion, de laquelle il a parlé n'aguères. Car 
lors vrayement nous rendons à Dieu 
l'honneur qui luy appartient, quand il n'y 
a ne crainte ne honte qui nous empesché 
de faire une droite profession de nostre 
foy. Au reste, S. Pierre ne nous com
mande point préciséement de déclarer en 
tous lieux et lousjours, et indifféremment 
envers tous, tout ce qui nous aura esté 
donné de Dieu. Car pour ce regard le 
Seigneur garnit les siens de l'Esprit de 
discrétion, afin qu'ils puissent discerner 
quand et jusques à quel poinct, et à qui 
sera expédient de parier. Seulement il 
veut qu'ils soyent prests à respondre : 
atin qu'en se taisant ils n'exposent point 
la doctrine du Christ aux niocipieries des 
infidèles, par leur nonchalance et une 
lasche crainte rie la chair. La somme donc 
de ceci tend à ce but, que nous devons 
avoir la confession de nostre foy toute 
preste, pour la produire toutes fois et 
quantes qu'il en sera besoin : afin qu'en 
nous taisant nous ne donnions occasion 
aux incrédules de blasmer et condamner 
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toute la religion que nous suyvons. D'a
vantage, il nous faut noter que sainct 
Pierre ne commande point yci que nous 
soyons presis de donner solution à toutes 
les questions qu'on nous pourroit mettre 
en avant de quelque poinct rie doctrine 
que ce soit. Car tous ne peuvent pas 
traitter et déduire toutes matières qui 
peuvent venir en lermes : et toutesfois 
c'est yci une doctrine générale, qui ap
partient aussi bien aux ignorons et idiots, 
comme aux autres. S. Pierre donc ne veut 
dire autre chose, sinon qu'il faut que les 
Chrestiens monsirent apertement aux in
fidèles, qu'ils honorent et servent Dieu 
purement, et ont une religion saincte et 
droite. Ce qui ne doit point estre trouvé 
estrange : car ce seroit une chose trop 
absurde , quanri quelqu'un s'enquiert rie 
nostre foy, que nous ne missions rien en 
avant pour la défense d'icelle. Car il nous 
faut tousjours mettre peine que tous co-
gnoissent que nous craignons Dieu et que 
nous avons en saincte recommandation 
et révérence son vray service. La saison 
aussi et le temps le requéroit bien. Le 
nom de Chrestien estoit fort odieux et 
diffamé • plusieurs des Chrestiens pen-
soyent que ce fust une secte meschante et 
plene de sacrilèges. C'eusldonc esté une 
grande desloyauté envers Dieu, si estans 
interroguez, ils n'eussent tenu conte de 
rendre tesmoignage de leur religion. Et 
c'est à mon avis ce que signifie le mot 
Grec Apologie, qui signifie Défense ou 
Excuse (lequel nous avons traduit par 
response) duquel use S. Pierre : asçavoir 
que les Chrestiens donnassent à cognoistre 
au monde qu'ils estoyent loin de loule 
impiété et de toute corruption rie la vraye 
religion : qui estoyent des blasmes des
quels ils estoyent suspects envers les 
ignorons, qui n'entendoyent pas comme 
les choses alloyent à la vérité. L Espé
rance est yci prise pour la foy, par la 
figure nommée Synecdoche. Toutesfois 
(comme il a esté dit) S. Pierre ne requiert 
poinl que les fidèles sachent distincte
ment et subtilement disputer d'un cha
cun article de foy, ains qu'ils monstrent 
que la foy qu'ils ont en Christ, accorde 
à la vraye religion. Or nous recueillons 
de ceci, que tous ceux qui n'ont rien ue 
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certain, et ne, sçauroyent rien respondre 
de leur foy, abusent faussement du nom 
de Chrestien. Mais il ne faut pas oublier 
de noter diligemment ce qu'il dit, De 
lespérance qui est en vous. Car il signi
fie par cela qu'il n'y a point d'autre con
fession qui soit approuvée de Dieu, sinon 
celle qui procède du cœur. Car en vain 
la langue babillera, si la foy n'ha son 
siège au dedans. Il faut donc qu'elle pre
ne racine en nous, afin qu'elle produise 
puis après le fruit de confession. Avec 
douceur et crainte. Voyci une admoni
tion fort nécessaire. Car si nos esprits 
ne sont disposez à modestie, incontinent 
s'esmeuveni contentions. Mais la douceur 
est opposée tant à l'orgueil et vaine os
tentation ou parade, qu'à une ardeur ex
cessive. Il conjoint à bon droict la crainte 
avec telle débonnaireté. Car où la crainte 
et révérence de Dieu domine, elle doute 
toute fierté et hautesse de cœur : et 
principalement elle fait que nous traitons 
en paix et douceur les mystères rie Dieu. 
Car voylà d'où vienent les disputations 
contentieuses : asçavoir que la plupart 
des hommes , pource qu'ils ne portent 
point à la sapience céleste un tel honneur 
et révérence que sa grandeur mérite, 
s'eslèvent d'une audace profane. Parquoy, 
si nous voirions que la confession rie 
nostre foy soit approuvée rie Dieu, es-
longnons-nous de toute vanterie, et chas
sons hors toute contention. 

16 Ayans bonne conscience. Pource 
que la parole n'ha pas grande authorité, 
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si la vie n'est correspondante, il conjoint 
la bonne conscience avec la confession rie 
la foy. Car nous voyons que plusieurs 
ont la langue assez prompte, et babillent 
beaucoup avec hardiesse, sans aucun 
fruit toutesfois, d'autant que la vie n'est 
pas correspondante. Outreplus, il n'y a 
que la pureté de conscience qui nous 
donne hardiesse de parler comme il faut. 
Car ceux qui gazouillent et babillent beau
coup de l'Evangile, et cependant parleur 
vie dissolue peuvent eslre rédarguez d'im
piété, non-seulement se rendent ridicu
les, mais aussi prostituent la doctrine aux 
calomnies des meschans. Car pourquoy 
commandoit-il n'aguères que nous fus
sions prests à proposer défense et rendre 
response, si aucun demande raison de 
nostre foy, sinon d'autant que c'est nos
tre office de maintenir la doctrine de. 
Dieu, et la défendre contre tous mauvais 
souspeçons, desquels les ignorons la 
chargent.faussement? Or est-il ainsi que 
la défense, rie la langue ne servira pas 
rie beaucoup en cest endroit, si la vieaussi 
n'est pas de mesme. Et pourlanl il dil, 
Afin que ceuxqui bla.sment rostre bonne 
conversât ion en Christ, soyent confus : 
en ce qu'ils mesdiseni de vous comme 
de malfaiteurs. Comme s'il disoit, si les 
adversaires n'ont rien qu'ils puissent re
prendre en vous, sinon que vous suyvez 
Christ, finalement ils auront houle de 
leur malice : ou pour le moins vostre in
nocence sera assez suffisante pour les 
convaincre. 

17 Car il vaut mieux que vous soyez affligez en bienfaisant, si la volonté 
de Dieu le veut, qu'en malfaisant. 

18 Car aussi Christ a souffert une fois pour les pécfiez, luy juste pour les 
injustes : afin qu'il nous amenasl à Dieu, estant mortifié en choir, mais vivifié 
par l'Esprit. 

17 Car il vaut mieux que vous soyez 
affligez en bien faisant, etc. Ceci ne se 
rapporte pas seulement à la sentence pré
cédente, mais à fout le propos. Il a parlé 
de faire profession et déclaration rie la 
foy : ce qui esloit bien dangereux eu ce 
temps-là : maintenant il dit qu'il vaut 
beaucoup mieux qu'ils souffrent injuste
ment et à tort, pour maintenir une bonne 

cause, que s'ils esloyent punis pour leurs 
maléfices. Or c'est une consolation de la
quelle on sent mieux le poids par médi
tation secrète dedans le cœur, que non 
pas pour en tenir long propos. Vray est 
qu'on trouvera toul communéement es 
aulheurs profanes, Que la bonne con
science apporte assez de confort et aide, 
quelques maux qui nous puissent adve-
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nir, et qu'il nous faille endurer. Ainsi ces puisque par la mort de Christ nous som-
povres Payons oui parlé rie grand cou- mes comme vouez et dédiez à l'obéissance 
rage : mais le cœur sera lors vrayement de Dieu, il n'est pas convenable que nous 
courageux el constant, quand il regardera endurions pour mesfaits, mais bien pour 
en Dieu. Et pourtant S. Pierre a adjouste justice. Toutesfois on peut faire yci une 
ceste exception, Si la. volon té de Dieu le question: Asçavoir si Dieu ne chastie 
veut. Car il nous admoneste par ces pa- j pas les fidèles, toutes les fois qu'il per-
roles, que si nous endurons quelque cho-; met qu'ils soyent affligez de quelque part? 
se à tort el sans cause, cela n'advient ; Je respon, qu'il advient bien souvent que 
poinl par cas fortuit, mais plustost par 
une certaine volonté de Dieu. Or il pré
suppose pour un poinct tout arresté, que 
Dieu ne veut et n'ordonne rien, que pour 
bonne et juste cause. Ainsi donc les fidè
les ont ce soulagement en leurs misères, 
qu'ils sçavent qu'ils ont Dieu pour tes
moin, qui les voit et contemple : puis 
après, qu'ils cognoissent que c'est par la 
main d'iceluy qu'ils sont amenez au com
bat, afin que sous sa conduite ils mons
trent la vertu de leur foy. 

18 Car O'issi Christ a souffert une 
fois pour les péchez, etc. C'est une aulre 
consolation, Que si en nos afflictions nous 
ne nous sentons point coulpables de mes-
f'ail, nous endurons à l'exemple de Chrisi : 
dont il s'ensuit que nous sommes bien 
heureux. Or il prouve quant el quant 
par la fin de la mort rie Christ, qu'il n'est 
nullement convenable que les Chrestiens 
soyent punis pour maléfices. Car il mons
tre que Christ a souffert afin qu'il nous 
amenasl a Dieu. Que veut dire ceci? si
non (pie par la mort de Christ nous avons 
esté tellement consacrez à Dieu, qu'il faut 
qu'à luy nous vivions et mourions. Ceste 
sentence donc ha deux membres. Le pre
mier est, Qu'il faut patiemment endurer 
les afflictions, pource que le Fils de Dieu 
nous monstre le chemin. Le second, Que 

par tels moyens Dieu leur envoyé les pei
nes qu'ils ont mérilécsvEt sainct Pierre 
ne nie pas cela : mais il monslre quel sou
lagement c'est d'estre conjoint en cause 
avec Dieu. Or nous verrons au chapitre 
suyvant, comment c'est que Dieu ne pu
nit pas les péchez en ceux qui endurent 
persécution pour justice, et en quelle si
gnification ils sont appelez innocens. Es
tant mortifié en chair, mais vivifié par 
l'Esprit. C'estoit desjà une chose fort 
excellente, de dire que nous sommes fails 
conformes au Fils rie Dieu, quand nous 
endurons à tort et sans cause : mais voyci 
encore un aulre argument pour nous con
soler : Asçavoir que l'issue de la mon de 
Christ a esté heureuse : pource que com
bien qu'il ait souffert à cause de l'infirmi
té de la chair, nonobstant il est ressus
cité en la vertu de TEsprii. Parquoy, ne 
la croix, ne la mort n'a porté aucun dom
mage à Christ, veu que la vie a obtenu la 
victoire en luy. Or cecy est dit afin que 
nous sçachions (comme aussi S. Paul ad
moneste) que nous portons la mortification 
de Christ en nostre corps, afin que sa vie 
soit manifestée en nous, 2 Cor. IV, 10. 
Ce mot de Chair est yci prins pour l'hom
me extérieur : et l'Esprit pour la puis
sance Divine, pour laquelle Chrisi a ob
tenu victoire sur la mort. 

19 Par lequel, aussi estant parti, il a presché aux esprits qui estoyent en 
chartre*. 

20 Comme ainsi soit qu'il y eust eu jadis des incrédules, quand on attendoit 
une fois la patience de Diex es jours de Noé2: lors que l'arche s'oppareilloit, 
en laquelle petit nombre, asçavoir huit personnes furent sauvées par eau. 

21 A quoy aussi maintenant respond à ïopposite la figure qui nous sauve, 
asçavoir le Baptesme : non point celuy par lequel les ordures de la chair sont 
nettoyées, ains l'attestation d'e bonne conscience devant Dieu, par la résur
rection de Jésus-Christ, 

1) Ou, qui estojenlau guet, ou, qui soûl eu cliarlir. 2, Ou, cumnie ainsi soit qu'ils fussent jadis desobéissans, ou, 
ui j il t jadis désobéi quand la patience île Dieu attenduit une loi:. 
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22 Qui est à la dextre de Dieu, estant allé au ciel, auquel sont assujetis les 

Anges, et Puissances et Vertus. 

19 Par lequel aussi estant parti , il 
a presché aux esprits, etc. Sainct Pierre 
a adjouslé ceci, afin que nous sçachions 
que ceste vertu vivifiante du sainct Es
prit, de laquelle il a parlé, n'a point esté 
seulement manifestée en la personne de 
Christ , mais est aussi espandue sur 
nous : comme sainct Paul aussi enseigne 
au chap. VIII, v. I l , ries Romains. Il dit 
donc que Christ n'esl point seulement 
ressuscité pour soy, mais afin qu'il ma-
nifeslast la mesme vertu rie son Esprit 
aux autres, et que mesmes elle a pénétré 
jusques aux morts. Dont il s'ensuit que 
nous ne la sentirons pas moins , afin 
qu'elle vivifie tout ce qui est mortel en 
nous. Au resle, pource que la difficulté 
de ce passage nous a engendré diverses 
opinions, comme il en advient souvent, 
en premier lieu je réfuteray les exposi
tions que les autres amènent : puis après 
nous chercherons le vray sens et naturel. 
C'a esté une opinion commune et vul
gaire , qu'yci estoit faite mention de la 
descente de Christ aux enfers : mais les 
mots signifient autre chose. Car il n'est 
nullement parlé de Tâme de Christ : mais 
seulement qu'il es! parti en Esprit. Or 
ce sont deux choses bien diverses , Que 
l'âme de Christ est venue, et, Que Christ 
a presché par la puissance de son Esprit. 
Sainct Pierre donc exprime nomméenient 
l'Esprit, afin d'oster toute imagination de 
présence réale. Les autres l'exposent 
des Apostres : asçavoir que par leur mi
nistère Christ est apparu aux morts, 
c'est-à-dire aux infidèles. Je confesse 
bien que par les Apostres Christ est venu 
en son Esprit à ceux qui estoyent déte
nus en la chair : mais on peut amener 
plusieurs raisons pour monstrer que 
ceste exposition est fausse. Première
ment sainct Pierre récite que Christ veint 
aux esprits : par lequel mot il signifie les 
âmes séparées des corps. Car il ne se 
trouve point en lieu que ce soit, que les 
hommes vifs soyent appelez Esprits. D'a
vantage , ce que sainct Pierre répétera 
au chapitre suyvant à ce mesme sens, ne 
peut recevoir aucune allégorie. Il faut 

donc, entendre ces mots proprement ries 
morts. Pour le troisième, cela seroit fort 
absurde , de dire que sainct Pierre par
lant ries Apostres, veiust incontinent sau
ter au temps de Noé , comme s'il se fust 
soudainement oublié. Tant y a qu'à le 
prendre ainsi, la sentence demeurerait 
là tout cour! fort mal à propos. C'est 
donc une opinion qui n'ha point d'appa
rence. Semblablement la resverie de ceux 
qui pensent que les incrédules après la 
mort ont esté délivrez rie condamnation 
par l'advénement rie Chrisi, n'ha point 
besoin de longue réfutation. Car c'est une 
doctrine, de l'Escriture touie ceriaine, 
Que nous n'obtenons salut en Christ (pie 
par foy. Il ne faut donc point penser qu'il 
y ait quelque espérance de salut pour 
ceux qui sont demeurez endurcis et obs
tinez jusipies à la mort. L'opinion de 
ceux qui disent que la rédemption acquise 
par Christ a proufité aux morts, qui du 
temps de Noé avoyent esté longuement 
incrédules, et loulesfois s'estoyent finale
ment repentis un peu devant qu'ils fus
sent noyez par le déluge, est aucunement 
plus probable. Ils entendent donc (pie 
ceux-là ont porté en la chair la punition 
de leur obstination, et que touu si'ois pâl
ie moyen de Christ ils ont eslé garantis 
de la mort éternelle. Mais c'est une divi
nation qui est bien peu ferme : d'avan
tage, elle est répugnante au fil du texte. 
Car sainct Pierre attribue salut à la fa
mille rie Noé seulement, et adjuge à per
dition tous ceux qui estoyent hors rie 
l'arche. Parquoy de ma part, je ne doute 
point que sainct Pierre ne dise en géné
ral , que la manifestation de la grâce de 
Chris! est parvenue aux esprits fidèles: 
et que par ce moyen l'efficace vivifiante de 
l'Esprit a esté espandue sur eux. A ceste 
cause il ne faut point craindre qu'elle ne 
parviene aussi jusques à nous. .Mais on 
peut faire une question : Pounpioy il dit 
que les âmes des fidèles qui sont sorties 
(les corps, sont en chartre. Selon mon 
opinion, le mot Grec, qui est yci mis, si
gnifie plustost le lieu où on fait le guet , 
ou le guet mesme qu'on l'ail. Car il -si 
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souvent prins en ceste signification enlre 
les Grecs : et le sens coulera trèsbien en 
ceste sorte, Asçavoir que les âmes fidèles 
ont eslé attentives à l'espérance du salut 
qui estoit promis, comme si elles l'eus
sent contemplé de loin, et fait le guet 
pour le veoir venir. Car il ne faut douter 
que les saincts Pères n'ayent dressé leurs 
pensées à ce but tant en la vie qu'en la 
mort. Nonobstant si quelqu'un aime 
retenir ce mot de Chartre ou prison, il 
ne conviendra point mal. Car comme du
rant leur vie la Loy (selon que dit sainct 
Paul1) leur a esté une garde estroitte, en 
laquelle iis estoyent détenus : aussi il a 
falu qu'après la mort ils ayent esté es-
treins et enserrez d'un désir ardent rie 
la venue rie Christ, d'autant que l'Esprit 
rie liberté n'estoit pas encore plenement 
donné. Ainsi l'anxiété de cesle attente 
leur estoit comme une prison. Jusques 
yci les paroles de TApostre convienent 
fort bien au faict et au fil du propos. 
Mais ce qui s'ensuit ha encore quelque 
difficulté. Car il fait seulement mention 
des incrédules, et non point des fidèles. 
Par lequel mot il semble que toule l'ex
position précédente est renversée. Et cela 

"a esté cause qu'aucuns ont pensé que ce 
passage ne vouloit dire autre chose, si
non que les incrédules, qui jadis avoyent 
fascbé et persécuté les fidèles , avoyent 
senti l'Esprit de Christ estre leur juge. 
Comme si S. Pierre consoloit les fidèles 
par cesle raison, que Christ, voire estant 
mori, s'est vengé d'eux. Mais leur erreur 
sera réfuté par ce que nous verrons au 
chap. prochainement suyvant : asçavoir 
que l'Evangile a esté presché aux morts, 
afin qu'ils vivent selon Dieu en esprit. Ce 
qui conipète spécialement aux fidèles. Et 
il est certain qu'il répète là le mesme qu'il 
dit yci. D'avantage, ils ne considèrent 
point que S. Pierre veut principalement 
dire , Que tout ainsi que la puissance de 
l'Esprit rie Christ s'est démonstrée vivi
fiante et plene d'efficace, en luy, et a esté 
cognue telle des morts : aussi sera-elle 
telle envers nous. Toutesfois il nous faut 
veoir a quoy tend ceci, qu'il nomme seu
lement les incrédules. Car il semble qu'il 
veut dire que Christ est apparu en Esprit 

1) Gai., III, 23, 
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à ceux qui jadis avoyent eslé incrédules. 
Mais quant à moy, je fay la distinction 
autrement: asçavoir, Que mesme lors 
ceux qui avoyent'la vraye crainte rie 
Dieu, et le servoyent purement, esloyent 
mesiez parmi les incrédules , voire quasi 
couvers et cachez pour la grande multi-
lurie d'iceux. Je sçay bien que la pro
priété du langage Grec , en suyvant les 
règles ordinaires, répugne à ce sens. Car 
il eusl falu que S. Pierre eust prins le 
cas génitif, (qu'ils appellent) et non pas 
le datif. Mais ce n'est cliose nouvelle aux 
Apostres de se donner liberté de prendre 
un cas pour l'autre : et nous voyons que 
S. Pierre amasse yci beaucoup de choses 
ensemble un peu confuséement. Aussi il 
estoit autrement impossible de tirer de. 
ce passage un sens convenable : et pour
tant je n'ay point fait de difficulté rie ré-
sourire ainsi ceste sentence , qui estoit 
aucunement enveloppée et obscure : afin 
que les lecteurs entendissent que ceux 
qu'il appelle Incrédules, ne sont pas ceux 
ausquels il a dit que l'Evangile fut pres
ché. Ainsi donc , après avoir dit que 
Christ s'est manifesté aux morts , il ad
jouste incontinent, Comme ainsi soit 
qu'il y eust eu jadis des incrédules : 
voulant dire que cela n'a de rien nuy aux 
Pères, d'avoir eslé presque couvers rie 
la multitude des meschans. Car, selon 
mon avis , il vient au-devant d'une doute 
qui pouvoit tormenter les fidèles de ce 
temps-là. Ils voyoyent que les infidèles 
tenoyent presques tout le monde , qu'ils 
avoyent le gouvernement, et estoyent 
en authorité, qu'ils avoyent la vie en 
leurs mains. Ceste tentation pouvoit 
faire perdre toute asseurance aux povres 
fidèles, qui estoyent comme enclos sous 
la mort. Sur cela S. Pierre les admoneste 
que la condition des Pères anciens n'a 
point esté autre : et que jà soit que la 
multitude ries meschans couvrist alors 
toute la terre , néantmoins leur vie est 
demeurée sauve par la vertu et puissance 
de Dieu. Par ainsi il console les fidèles, 
afin que leur petit nombre ne les descou
rage point. et ne leur face défaillir le. 
cœur. Or il choisit île lout le temps an
cien un exemple excellent et notable par
dessus tous autres : Asçavoir quand le 
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monde fut englouti du déluge. Car lors 
au milieu rie la perdition générale de tout 
le genre humain , il n'y eut que la fa
mille rie Noé qui eschappa. El il spécifie 
le moyen , (lisant que ce fut une manière 
de Baptesme. Parquoy il n'y a point aussi 
d'absurdilé en cest endroit. En somme , 
il veut dire que le momie a eslé tous -
jours plein d'incrédules, et que pourtant 
il ne faut point que le grand nombre 
d'iceux estonne les fidèles. Comme Noé , 
combien qu'il fust de toutes parts envi
ronné d'infidèles , voire (par manière de 
dire) assiégé , et que luy eust- bien peu 
rie gens de son costé : toutesfois il n'a 
point esté destourné du droit chemin (lé
sa foy. Quand on attendait une fois la 
patience de Dieu. Ceci se doit rappor
ter aux infidèles, lesquels la patience de 
Dieu rendoit plus nonchalans. Car si 
Dieu diffère la vengence, et ne la met pas 
tout soudain en exécution . les infidèles 
se moequent à plaisir et hardiment rie 
loutes menaces. Au contraire, Noé es
tant adverti par oracle et révélation Di
vine, avoit riesjà longtemps auparavant, le 
déluge devant ses yeux. Et cela le rendit 
diligent à bastir l'arche : d'autant que la 
frayeur qu'il avoit rie ce jugement de-
Dieu espovantable, le resveilloit, et luy 
faisoit oublier toute nonchalance. 

21 A quoy aussi maintenant respond 
à l'opposite la figure, etc. Le sens rie 
ceci n'est point douteux, combien qu'il y 
ait diversité de lectures en Grec, pour 
le changement d'une letre. Il veut dire 
que Noé estant gardé par eau, a eu 
comme une manière de Baptesme. Et 
TApostre récite ceci, afin que nous co-
gnoissions mieux quelle similitude il y a 
entre Noé et nous. Or il a esté riesjà dit 
que ce membre tend à ce que nous ne 
nous meslions point avec le monde, es
tans destournez de la crainte rie Dieu, et 
rie la droite voye rie salut par mauvais 
exemples. Ceci appert clairement au 
Baptesme, auquel nous sommes ensevelis 
avec Christ, afin qu'esl ans morts au monde 
et à la chair, nous vivions à Dieu, Rom., 
VI, 4. Pour cesle raison il riit que nostre 
Baptesme est correspondant en ligure au 
Baptesme de Noé. Non pas que le Bap
tesme de Noé ait esté le vray et premier 
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pourtrait, et que le nostre soit un pour-
trait inférieur et moindre : en laquelle 
signification ce mesme mot dont use yci 
S. Pierre, est prins par l'Aposlre en 
l'Epistre aux Hebrieux, chap. IX, v. 2i, 
quand il appelle les cérémonies de la 
Loy, Patrons ries choses célestes, ou fi
gures correspondantes aux choses céles
tes. Les docteurs Grecs aussi prenent 
ainsi ce mot, quand ils l'attribuent aux 
Sacremens : comme quand ils disent que 
le pain mystique de, la saincte Cène, est 
la figure du corps rie Christ. Mais yci le 
mot n'emporte aucune comparaison rie la 
chose plus grande avec l'autre moindre. 
Seulement S. Pierre signifie qu'il y a une 
similitude mutuelle, ou correspondance, 
comme on dit. 11 y a un autre mot Grec, 
qui eust paraventure esté plus propre à 
dire ce que veut dire sainct Pierre : 
mais il ne nous faut pas soucier des 
mots, puis que la chose est claire. Tout 
ainsi donc que Noé a obtenu la vie par 
la mort, quand il a esté enfermé en 
l'arche, ne plus ne moins que s'il eust 
esté en un sépulchre, et a esté sauvé 
avec bien peu de gens de sa famille, du 
milieu de la perdition de tout le reste du 
monde : aussi aujourd'huy la mortifica
tion qui nous est figurée au Baptesme, 
nous est une entrée en la vie : et ne nous 
faut point espérer salut, si nous ne som
mes séparez du monde. Non point celuy 
par lequel les ordures de la chair sont 
nettoyées, etc. Ceci a esté adjouste, 
pource qu'il peut quelque fois advenir 
que la plus grand'part des hommes face 
profession du nom de Christ en appa
rence : el de faict, presques tous ont re
ceu un mesme Baptesme avec nous, qui 
est le tesmoignage de la réception en la 
compagnie et communion de TEglise. 
Par ce moyen ce qu'il a dit ci-dessus, ne 
conviendrait pas, Que peu de gens soyent 
aujourd'huy sauvez par le Baptesme, 
comme Dieu sauva seulement huit per
sonnes par l'arche. Sainct Pierre vient 
au-devant de ceste objection, quand il 
testifié qu'il ne parle point du signe nud, 
mais il conjoint quant et quand l'efficace : 
comme s'il disoit, Que tousjours advien
dra ce qui est advenu du temps de Noé, 
que le genre humain ira courant à sa 
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ruine, et que le Seigneur délivrera mira-1 ferts : ils 

CHAP. III. 

transfèrent la gloire de sa 
culeuscment un petit troupeau. Nous mort à Teau : ils attachent la vertu se-
voyons maintenanl ce qu'il veut signifier, crête riu sainct Esprit au signe visible, 
par cesle correction. Car «nirlqu'un tais! j Qu'esi-il (loue besoin rie faire? Afin que 
peu objecter qu'il s'en faul beaucoup que I nous ne séparions les choses que Dieu a 
noslre Baptesme ressemble à celuy rie 
Noé, pource qu'il advient aujourd'huy 
que grande quantité rie gens sont bapti
zez. A cela je respon, que le signe exté
rieur ne suffit point, s'ils ne reçoyvent le 
Baptesme en vérité et avec efficace. Or 
est-il ainsi que la vérité d'iceluy sera 
trouvée en bien peu. Don! il s'ensuit que 
nous ne devons pas regarder çà et là 
que fait la plus grand'part ries hommes, 
pour nous conformera l'exemple ries au
tres -. et que nous ne (levons point crain
dre pourtant si nous sommes peu rie 
noslre coslé. Au reste, il y a un tas de 
fantastiques, comme Schvincfelriius, les
quels renversent le vray sens rie ce pas
sage, el le tirent par force, voulans oster 
toute vertu et efficace aux Sacremens. 
Car sainct Pierre n'a pas yci voulu mon
strer que l'institution de Christ fust vaine 
et sans efficace : mais seulement exclure 
rie l'espérance rie salut les hypocrites, 
qui entant qu'en eux est, dépravent et 
corrompent le Baptesme. Or quand il est 
question rie parler ries Sacremens, il faut 
observer deux choses : le signe et la vé
rité. Comme au Baptesme Teau est le si
gne : et la vérité, c'est le lavement rie 
Tâme par le sang rie Christ, avec la 
mortification do la chair. L'institution 
de Christ comprend en soy Tun et l'au
tre. Cependant, ce que le signe appa
roist bien souvent inutile et sans aucun 
fruit, cela se fait par l'abus ries hommes, 
lequel n'oste point la nature du Sacre
ment. Apprenons donc à ne séparer point 
la chose figurée d'avec la ligure. Com
bien qu'il se faut aussi garder d'un vice 
contraire, comme il règne cuire les Pa
pistes, Car d'aulant qu'ils ne distinguent 
point comme il appartient entre le signe 
e! la vérité, ils s'arrestent à l'élément 
extérieur, et mettent en iceluy la fiance 
de leur salut. Ainsi le regard de Teau 
destourne leurs enlenriemens du sang de 
Christ et de la grâce du S. Esprit. Ils ne 
considèrent point que Christ est seul au
theur rie tous les biens qui sont là of-

cunjointes, nous devons recognoistre au 
Baptesme nostre lavement spirituel : nous 
devons là embrasser le tesmoignage de 
la rémission rie eos péchez, et le gage rie 
nostre renouvellement : en sorte toutes-
f lis que nous laissions à Christ et au 
sainct Esprit l'honneur qui leur appar
tient : tellement qu'on ne transfère nulle 
partie du salut au signe. Et de faict, 
quand S. Pierre après avoir fait mention 
du Baptesme, adjouste incontinent, Qu'il 
n'est pas la purgation des ordures de 
la chair : il monslre assez clairement 
que le Baptesme est seulement litéral à 
aucuns : et par conséquent que le signe 
externe ne sert de rien rie soy. Ains 
lattestation de bonne conscience. Le 
mot Grec qui est yci mis, signifie propre
ment Interrogation : mais il se prend 
pour Response, ou tesmoignage. Sainct 
Pierre monslre en brief la vertu et Tu-
sage du Baptesme, quand il nous ren
voyé à la conscience, et requiert nom-
méement une asseurance qui puisse 
soustenir le regard rie Dieu, et sub
sister devant son ihrone judicial. Car il 
monslre par ces mots que le Baptesme 
pour la plus grand'part est spirituel : 
d'avantage, qu'il comprend en soy la ré
mission des péchez, et le renouvellement 
du vieil homme. Car comment pourra la 
conscience estre bonne et pure, jusipies 
à ce que nostre vieil homme soit cor
rigé, et que nous soyons renouvelez en 
Injustice de Dieu? Aussi comment res-
pondrons-nous devant Dieu, si nous ne 
nous appuyons sur le pardon gratuit de 
nos péchez? En somme. S. Pierre a 
voulu monstrer l'effet du Baptesme, afin 
que nul ne se glorifie du signe nud el 
mort, comme les hypocrites ont accous
tumé de faire. Mais il faut noter ce qu'il 
dit, Par la résurrection de Jésus-Christ. 
Par lesquels mots il enseigne qu'il ne 
se faut arrester à Télémeut de Teau, 
mais .que tout ce qui est représenté au 
Baptesme, procède de Christ et le faut 
chercher en luy. Au reste, en nommant 
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1 Or donc puis que Christ a souffert pour nous en la chair, vous aussi soyez 
armez de celle mesme pensée, c'est asçavoir que celuy qui a souffert en chair, 
u désislé de péché : 

i Afin que le temps qui resle en chair, rous ne viviez plus selon les concu
piscences des hommes, ains selon la, volonté de Dieu. 

3 Car le temps /tassé nous doit avoir suffi pour accomplir la volonté des 
Genlils, quand nous conversions en insolences, concupiscences, yvrongiieries, 
gourmandises, beuveries, et idolâtries abominables*. 

4 En quoi/ se trouvent estranges, en vous blasmant, quand vous ne courez 
point avec eux en un mesme abandon de dissolution, 

5 Ceux qui rendront coule a celui/ qui est prest de juger les vifs et les morts. 
1) Eph., IV, 8. 
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dextre du Père : afin que nous ne dou
tions point qu'il n'ait assez de puis
sance et force pour nous garder et sau
ver. Au resle, nous avons exposé ailleurs 
que vaut ceste façon rie parler, Eslre 
assis à la dextre du Père : asçavoir que 
Chrisi ha el exerce par tout un empire 
souverai", comme lieutenant rie Dieu. 
Et ce qui s'ensuit puis après, sert d'ex
position, quand il dit, Auquel sont as
sujetis les Auges, etc. Quant à ce qu'il 
adjouste les vertus et puissances, cela 
sert seulement d'amplification. Car c'est 
une chose assez commune, que les Anges 
sont dénotez par ces noms, Sainct Pierre 
doneques a voulu orner par ces litres la 
grandeur et excellence de la domination 
que Christ obtient. 

TRE IV. 

', pour nous en la chair, vous aussi soyez 
;avoir que celuy qui a souffert en chair, 

tir, rous ne viviez plus selon les conçu
t/oui é de Dieu. 
)ir suffi pour accomplir la volonlè des 
'solenées, concupiscences, yvrongiieries, 
abominables*. 
i vous blasmant, quand vous ne courez 
de dissolution, 
ii est prest de juger les vifs et les morts. 

CHAP. IV. SUR LA I - ÈPiST 

la résurrection, il regarde à la doctrine 
qu'il a baillée ci-dessus, Que Christ a 
eslé vivifié en Esprit. Car la résurrection 
a eslé la victoire de la mort, et l'accom
plissement de noslre salut. Dont nous 
recueillons que l'Aposlre ne veut point 
yci exclure la mort rie Christ, mais plus
tost qu'elle est contenue sous la résur
rection. Parquoy ne pensons poinl que 
nous proulilioiis au Baptesme, sinon que 
lous nos sens soyent fichez et arrosiez 
à la mort el résurrection rie Christ. 

22 Qui est a la dextre de Dieu, etc. 
Il nous propose en termes magnifiques 
que Christ est monté au ciel : afin que 
nos yeux ne le cherchent point au mon
de : ce qui est bien nécessaire à noslre 
loy. 11 nous déclare qu'il esl assis à la 

1 Or donc puisque Christ a souffert 
pour nous. Quand n'aguères il proposoit 
Christ, il traitloit seulement rie porter 
patiemment la croix. Car quelque fois la 
croix est appelée mortification, d'aulant 
que l'homme extérieur est matlé par les 
exercices d'affliction, et noslre chair 
aussi est doutée. Mais maintenant il 
munie plus haut : car il traitte de la ré-
formalion de l'homme toul entier. L'Es-
crilure nous propose ceste double con
formité à la mort rie Christ. Asçavoir 
que nous luy soyons faits conformes en 
afflictions el misères: puis après, qu'es
tans morts à nous-mesmes, et ayans 
mortifié le vieil homme, nous soyons re
nouvelez en vie spirilucile. Combien que 
nous ne devons pas considérer Chrisi 

seulement comme exemple, quand il est 
question rie la mortification rie la chair : 
car par son Esprit nous sommes vraye
ment entez en sa mort, à ce qu'elle ait 
efficace en nous pour crucifier noslre 
chair. En somme, comme S. Pierre en la 
fin du chapitre précédent nous a exhortez 
à patience, à l'exemple de Christ, pour 
autant que la mort luy a esté un passage 
à la vie : ainsi maintenant de ceste mesme 
mort il déduit une plus haute doctrine, 
asçavoir qu'il nous faut mourir à la 
chair et au inonde : comme aussi il est 
dit au eh. VI des Boni., où S. Paul pour
suit ce propos plus au long. Et pourtant 
il dit, Soyez armez : signifiant que nous 
sommes vrayement et puissamment gar
nis d'armes invincibles pour donter et 
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mortifier la cliair, si nous recevons et 
embrassons la vertu rie la mort rie Christ 
comme il appartient. C'est asçavoir que 
celuy qui a souffert. Le mot Grec si
gnifie aucunesfois, Pource (pie, quand 
on veut rendre la raison de quelque 
chose : mais il se prend yci simplement 
pour Que : tellement que ce qui s'ensuit 
n'est qu'une déclaration du propos. Car 
S. Pierre déclare quelle est ceste pensée, 
de laquelle la mort de Christ nous ar
me : asçavoir, que le règne de péché 
doit estre aboli en nous, afin que Dieu 
règne en noslre vie. Erasme (selon mon 
avis) a mal tourné. Souffrait : rapportant 
cela à Christ. Car c'est un propos lequel 
s'estend généralement à lous fidèles. Et 
ces paroles ont du tout un mesme sens 
que celles de S. Paul au chap. VI ries 
Pom., v. 7, Celuy qui est mort, est jus
tifié, ou absout rie péché. Car lous les 
deux Apostres signifient que depuis que 
nous sommes morls en la chair, nous 
n'avons plus affaire avec le péché, pour 
dire qu'il ait vigueur eu nous, et qu'il 
exerce sa force en nostre vie. Toutesfois 
on pourroit objecter que S. Pierre parle 
yci improprement, quand il nous fait 
conformes à Christ, en ce que nous en
durons en la chair. Car il est certain 
qu'il n'y a rien eu rie vicieux en Christ, 
qu'il ait falu eslre corrigé. Mais la solu
tion est bien facile : asçavoir qu'il n'est 
point nécessaire que la similitude con-
viene en tout et par toul. Il suffit donc 
que nous sommes faits conformes à la 
mort rie Christ en quelque endroit. Et en 
ce sens on peut aussi exposer proprement 
ce (pie riit S. Paul, Rom., VI, 5, Que 
nous sommes entez en la similitude de sa 
mort : pource que les choses ne sont pas 
du tout semblables : mais pource que sa 
mort esl seulement la figure et le patron 
ou pourtrait rie noslre mortification. 
Parquoy il faut noter que ce mot de 
Chair est yci mis deux fois en divers sens. 
Car quand il riit que Christ a souffert 
en chair : il monslre que la nature hu
maine qu'iceluy avoit prise rie nous, a 
esté sujete à mort : c'est-à-dire, qu'en
tant que Christ estoit homme, il est na
turellement mort. Mais au second mem
bre, quand il est parlé rie nous, la Chair 
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est prinse pour la corruption de nostre 
nature. Et par ainsi, Souffrir en chair, 
signifie Renoncer à nous-mesmes. Nous 
voyons maintenant quelle similitude et 
quelle diversité il y a entre Christ et 
nous : asçavoir que tout ainsi qu'il a souf
fert en la chair qu'il a prinse de nous, 
aussi faut-il que toute nostre chair soit 
crucifiée. 

2 Afin que le temps qui reste, etc. 
Il déclare yci le moyen comment on ces
sera rie pécher : asçavoir que renonçans 
à toules les concupiscences des hommes, 
nous taschions rie régler nostre vie se
lon la volonté de Dieu. Il comprend donc 
yci les deux parties rie nostre renouvel
lement : la mortification rie la chair, et 
la vivitication rie l'esprit. Ainsi donc il 
faut commencer le cours de bien vivre 
par la mortification, et continuer en ten
dant à la vivilicalion rie l'esprit. Au res
te, sainct Pierre nous donne yci la règle 
de bien vivre : asçavoir quand les hom
mes dépendent rie la volonté rie Dieu. 
Dont i! s'ensuit qu'il n'y a rien bien or
donné ne droit en la vie, si tost, qu'on 
se destourne de ceste volonté. D'avan
tage, il faut noter l'antithèse entre la 
volonté de Dieu, et les concupiscences 
des hommes. Par cela nous cognoissons 
combien nostre malice et perversité esl 
grande : el combien nous avons à eom
batre contre icelle pour eslre obéissans 
à Dieu. Quand il dit, Le temps qui reste 
en chair : ce mot de Cliair est prins 
pour la vie présente : comme aussi aux 
Hebrieux, chap. V, v. 7. 

3 Car le temps passé nous doit avoir 
suffi. Sainct Pierre n'entend pas que 
nous devions estre ennuyez des voluptez 
et plaisirs mondains, comme ont accous
tumé ceux qui en sont saouls : mais 
plustost il les incite à se repentir par la 
mémoire de leur vie passée. El rie faict, 
ce nous doit estre un vif aiguillon pour 
nous faire courir alaigrement au droit 
chemin, quand nous réduisons en mé
moire qu'en la plus grande partie de 
nostre vie nous-nous sommes fourvoyez 
hors de la voye. Or S. Pierre les admo
neste, que ce seroit une chose fort mal 
convenable , si estans illuminez par 
Christ, ils ne changeoyent leur vie en 
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mieux. Car il me! yci différence entre le 
temps qu'on estoit en ignorance, et le 
temps de la foy. Comme s'il disoit qu'il 
est raisonnable que les hommes se mon-
slrent nouveaux, et aulres qu'ils n'es
toyent auparavant, depuis que Christ les 
a appelez. Au reste, en lieu des concu
piscences des hommes, il met mainte
nant la volonté des Gentils. En quoy il 
reproche aux Juifs qu'ils s'estoyent mes-
lez avec les Gentils en toules sortes rie 
pollutions, combien que le Seigneur les 
eust séparez. Mais il enseigne qu'ils doy
vent d'oresenavant se despouiller ries 
vices, qui monstrent que les hommes 
sont en aveuglement, et ne cognoissent 
point Dieu. Ce mol aussi, Le temps qui 
resle en chair, emporte poids. Car il 
signifie qu'il faut persévérer jusipies à 
la fin : comme quand sainct Paul riit aux 
Romains chap. VI, v. 9, que Christ es
tant ressuscité des morts, ne meurt plus. 
Car le Seigneur nous a rachetez, afin 
que nous le servions tout le temps de 
noslre vie, Luc, I, 75. En insolences, 
etc. U ne fait pas yci un dénombrement 
entier, mais il louche seulement quel
ques espèces, desquelles on puisse som
mairement recueillir (pie c'est qu'appel
lent, et ;i quoy sont enclins les hommes 
qui ne sont pas régénérez par l'Esprit de 
Dieu. Or il nomme les vices les plus 
grossiers, comme on a accoustumé rie 
faire quand on amène des exemples. Je 
ne ni'arresteray point à l'exposition des 
mots, pource qu'il n'y a nulle difficulté. 
'riais on peut faire yci une question : 
Pource tpie quanri S. Pierre les arguë 
tous d'insolence, rie dissolution, paillar
dises, yvroiignerie et gourmandise, il 
semble qu'il fait grand tort à plusieurs. 
Car il esl certain que tous n'ont pas eslé 
entachez rie ces vices : et qui plus est, 
nous sçavons qu'entre les Gentil,-, mesmes 
il y en a eu aucuns qui ont veseu ho-
nestement, et sans noie (l'infamie. Je 
respon à cela, que S. Pierre n'attribue 
pas tellement ces vices aux Gentils, qu'il 
vueille-dire qu'un chacun soit coulpablc 
rie lous : mais c'est pource que nous 
sommes rie nature tellemi nt enclins à 
mal, et non-seulement cela, ains aussi 
confits en perversité, qu'il faut nécessai-

\E DE S. PIERRE. G03 
renient que ces fruits qu'il récite, sor
tent rie ceste mauvaise racine. Vray est 
qu'il n'y a homme au monde qui n'ait la 
semence rie tous vices enclose en soy : 
mais ils ne germent pas tous en un cha
cun, en sorte qu'ils vienent en évidence. 
Toutesfois la contagion est tellement es-
parse par tout le genre humain, qu'il est 
évident que tout le corps est rempli de 
maux infinis, et qu'il n'y a membre qui 
soit exempt ou pur rie la corruption 
commune. Le dernier membre aussi peut 
engendrer une autre question. Car sainct 
Pierre parle aux Juifs : et toutesfois il 
riit qu'ils ont conversé en abominables 
idolâtries. Or les Juifs en quelque part 
qu'ils fussent par le monde, se don-
noyent bien garde d'idolâtrer. Quant à 
ceci, on peut donner double solution : 
ou qu'il prononce rie lous en général ce 
qui seulement appartenoit à aucuns, par 
la ligure nommée Syneedoche : (car il 
ne faut limiter que les Eglises auxquelles 
l'Aposlre escrivoit, ne consistassent tant 
rie Juifs que de Gentils.) ou qu'il appelle 
les idolâtries, toutes sortes de supersti
tions, desquelles les Juifs estoyent rem
plis alors. Car combien qu'ils feissent 
profession d'honorer et servir au Dieu 
d'Israël, nous sçavons toutesfois qu'il 
n'y avoit aucune partie du service Divin 
entr'eux, qui fust demeurée pure et en
tière. El rie faict, quelle confusion pou-
voit-il avoir es régions barbares, et en 
ries banries esiiarses, veu que Jérusalem 
mesme, des rayons de laquelle ils em-
pruntoyent leur lumière, estoit tombée 
en une impiété extrême? Car nous sça
vons que toutes sortes de resveries ont 
eu la vogue en Jérusalem librement et 

! sans répréliension, en sorte (pie les Sad-
duciens avoyent mesme la souveraine sa
crilicature, et le principal gouvernement 

| de TEglise. 

i En quoy se trouvent estranges. 
Sainct Pierre e.n ce passage arme les fi
dèles, alia qu'ils ne se laissent poinl 
esbranler ou corrompre par les propos 
ou jugemens pervers ries infidèles. Car 
ce n'es! poinl une petite tentation, quand 
ceux entre lesquels nous conversons, 
blasment nostre vie, comme contraire 
aux façons de faire du resle du monde, 
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et au train commun, ainsi qu'on dit. Il 
faudrait, disent-ils, forger à ceux-ci un 
nouveau monde, puis qu'ils sont ainsi 
diseordans de tout le genre humain. 
Ainsi ils blasment et accusent les enfans 
rie Dieu, comme s'ils machinoyent rie 
faire une division au monde. L'Aposlre 
donc prévient ce danger, et défend aux 
fidèles de perdre courage pour tels op
probres et calomnies : et pour appuy il 
leur propose le jugement de Dieu. Car 
c'est ce qui nous sousiient contre tous 
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ment ce jour, auquel Christ fera vengence 
de tous ceux qui maintenant nous con
damnent sans cause, et monstrera qu'il 
nous avoue, et approuve nostre cause. 
Or il dit expresséement. Les vifs et les 
morts : afin que nous ne pensions que 
cela nous tourne à dommage, si après 
nostre mort iceux demeurent en vie : 
d'autant qu'ils n'éviteront point la main 
de Dieu pourtant. Au surplus, on pourra 
cognoistre par le chap. XV de la pre
mière Epistre aux Corinthiens, en quel 

assauts, quand nous alternions paliem-1 sens il dit, Les vifs et les morts. 

6 Car pource aussi a-il esté évangélizé aux morts*, afin qu'ils soyent jugez 
selon les hommes en chair, et qu'ils vivent2 selon Dieu en esprit. 

7 Or la fin de toules choses approche. Soyez donc sobres, et vigilans à prier. 
8 Et surtout ayez entre vous véhémente charité : car charité couvrira multi

tude des péchez3. 
9 Hébergez volontiers les uns les autres sans murmures''. 
10 Que chacun selon qu 'il a receu de don, en administre aux autres, comme 

bons dispensateurs de ta diverse grâce de Dieu. 
1 I Si quelqu'un parle, qu'il parle comme les paroles de Dieu. Si aucun mi

nistre, qu'il ministre comme par la puissance, laquelle Dieu administre : afin 
qu'en toules choses Dieu soit glorifie par Jésus-Christ : auquel est gloire et force 
au siècle des siècles, Amen. 

1) Ou, l'Evangile a esté prescbé aux morts. 2) Ou, lussent condamnez, etc. 
*) «oui., XII, 13. Ilcb., XIII, 2. 

et qu'ils ïescussent. 3) Prtn., X, 12. 

G il a esté évangélizé aux morts. 
Nous vuvoas à quel sens il accommode la 
seiueiic • précédente que nous avons eue 
au chapitre troisième, Asçavoir que la 
mort n'empesche point que Christ ne soit 
noslre garent, et face la vengence des 
outrages qui nous sont faits. C'est done
ques une consolation singulière aux fidè
les, que la mort ne diminue rien de leur 
salut. Parquoy, combien que nous n'ap-
percevions en ceste vie que Christ soit 
noslre libérateur, sa rédemption loules
fois n'esl point vaine ni inutile : car s'a 
vertu s'estend jusques aux morts. Au 
reste, pource que le mot Grec ha quelque 
ambiguïté, on peut lire ceci en deux 
sortes, mais quasi en mesme sens : asça
voir, Que Christ est apparu Rédempteur 
aux nioiis : ou , Que le salut leur a esté 
manifesté par l'Evangile. Que si la grâce 
de Christ esl une fois parvenue jusques 
aux morts, il ne faut point douter que 
nous ne la sentions aussi après la mort. 

Parquoy si nous la restraignons seule
ment à la vie présente, nous luy baillons 
ries limites trop estroils. Afin qu'ils 
soyent jugez selon les hommes en 
chair, etc. Je laisse les expositions ries 
autres , d'autant qu'elles me semblent 
trop eslongnées de l'intention de TApos
tre. Car, selon mon jugement, ceci est 
riit par forme d'anticipation : pource 
qu'on pouvoit objecter qu'un n'apperçoit 
poinl que, les morts sentent aucun proufit 
de l'Evangile, veu qu'il ne les remet point 
en vie. Sainct Pierre accorde une partie 
rie ceste objection : en sorte toutesfois 
qu'ils ne soyent point privez du salut ac
quis par Christ. Au premier membre donc 
il y a une concession, quand il dit, Afin 
qu'ils soyent jugez selon les hommes en 
chair : et Juger est yci prins pour Con
damner : comme il est souvent prins en 
plusieurs aulres passages : et la Chair est 
prinse pour l'homme extérieur. Le sens 
donc est tel : Combien que les morts 
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soyent ruinez en leur chair, selon la rai
son et opinion du monde, et soyenl esti
mez comme damnez quant à l'homme ex
terne : nonobstant ils ne laissent point rie 
Vivre devant Dieu, et ce, d'Esprit : pour 
autant (pie Christ les vivifie par son Es
prit. Maintenant il faut adjouster ce que 
sainct Paul enseigne au chapitre VIII ries 
Romains, v. 10, que l'Esprit est vie : et 
que par conséquent il adviendra que fina
lement il engloutira les reliques de mon, 
qui sont encore attachées en nous. En 
somme il veut dire, Que quoy que selon 
le jugement et opinion ries hommes, la 
condition des morls soit empirée en la 
chair, néantmoins il suffi! que l'Esprit rie 
Christ les vivifie, lequel les amènera une 
fois à la perfection rie vie. 

7 Or la fin de toutes choses appro
che. Jà soil que les fidèles oyent qu'il 
leur est dit que leur félicité consiste ail
leurs qu'en ce monde, toutesfois pource 
qu'ils pensent vivre longuement, cesle 
imagination perverse les rend lasches et 
nonchalans, voire mesme stupides quant 
à appliquer leurs affections au royaume 
rie Dieu. Pourtant l'Apostre afin rie res-
veiller la slupiriité de leur chair, les ad
venif que la fui rie toutes choses est pro
chaine. Par lequel mot il signifie qu'il 
n'est point question rie nous endormir en 
ce monde, veu qu'il nous en faut partir 
bien tost. Toutesfois il ne parle pas seu
lement de la lin particulière d'un chacun, 
mais de la restauration universelle du 
monde : comme s'il disoit que Christ 
viendra bien tost, qui mettra lin à toutes 
choses. Il ne se faut donc point esbahir si 
les sollicitudes du monde nous accablent, 
et nous lienent assopis, si le regard des 
choses présentes nous esblouit les yeux : 
car nous-nous promettons presque tous 
une éternité en ce monde : pour le moins 
la fin ne nous vient jamais en mémoire. 
Que si la trompeté de Christ résonnoit en 
nos aureilles, elle resv cillerait vivement 
tous nos sens, et ne nous laisserait point 
croupir ainsi en noslre stupidité. Au 
reste, on pourroit yci objecter que desjà 
il y a si long temps que sainct Pierre a 
escrit ceci, el loulesfois on ne voit point 
encore la fin. Je respon à cela, que le 
temps nous semble estre long, pour aulanl 

que nous mesurons la longueur d'iceluy 
selon le cours rie cesle vie caduque : 
mais que si nous pouvions jeller nostre 
veue à l'éternité rie la vie à-venir, beau
coup rie coulâmes d'années nous semble-
royent comme une heure, ou une minute : 
ainsi qu'il dira aussi en la seconde Epis
tre. D'avantage, il faul retenir ce princi
pe, Que depuis que Christ est apparu, il 
ne reste plus rien aux lidiles, sinon d'a
voir tousjours comme l'œil rie l'esprit 
dressé en haut, attenrians son second 
advénement. Ce qu'il les exhorte a estre 
sobres et vigi/ans : cela appartient plus
tost à l'esprit qu'au corps, selon mon 
avis. Car ces paroles s'accordent avec 
(•elles rie Christ, quand il dit, Veillez, 
d'aulant ipie vous ne sçavez ne le jour ne 
l'heure, Malt. XXIV, 42. Car comme le 
corps se sent grevé quand on mange et 
quand on dort outre mesure, et esl em
pesché par cela rie faire ses actions : 
ainsi les vaines soliciludes et délices de 
ce monde enyvrent l'esprit, et le rendent 
endormi. Quand il adjouste, Pour prier : 
il touche un exercice grandement néces
saire, auquel les fidèles se doyvent prin
cipalement occuper, veu que toute leur 
force dépend riu Seigneur : comme s'il 
disoit, Puis que de vous-mesmes vous 
estes trop infirmes et foibles, demandez 
au Seigneur qu'il vous fortifie. Cependant 
il admoneste d'autre part, qu'il faut prier 
à bon escient, el non point par acquit. 

8 Et sur tout ayez entre vous véhé
mente charité. Sur toutes choses il re
commande la charité, ri'aulanl que c'est 
le lien de perfection. Et il veut qu'elle 
soit véhémente : pource que chacun es
tant fervent outre mesure en l'amour de 
soy-mesme, aime les aulres froidement. 
Or pour nous la faire avoir en plus grande 
recommandation, il allègue le fruit qui en 
procède, asçavoir qu'elle ensevelit et cou
vre multitude de péchez : ce qui est 
grandement désirable. Or cesle sentence 
est prinse de Salomon, au chap. X des 
Prov., v. 12, où il esl ainsi riit, Haine 
esmeut les noises, mais charité couvre 
multitude de péchez. On voit assez ce 
qu'entend Salomon : car il y a une cor
respondance entre deux membres oppo-
silcs. Veu donc qu'il riit au premier mem-
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bre,que la haine esl cause que les hommes 
se diffament les uns les autres, et produi
sent en lumière tout ce qu'ils sçavent de 
déshonneur et opprobre : il s'ensuit que 
l'effet contraire est attribué à charité : 
asçavoir que quand les hommes s'entr'ai
ment, ils se pardonnent bénignement et 
humainement beaucoup de choses les uns 
aux autres : ainsi advient que couvrons 
les vices d'un costé et d'autre, ils cher
chent de maintenir l'honneur l'un rie l'au
tre. Par cesle raison S. Pierre conferme 
son exhortation, monstrant qu'il n'y a 
cliose qui leur soit plus utile que rie s'en
tretenir en charité. Car qui est celuy qui 
ne soit entaché Je plusieurs vices'.' Par
quoy tous ont besoin qu'on leur pardonne 
et n'y a personne qui ne vueille qu'on le 
supporte. Charité nous apporte ce bien 
singulier, quand elle règne enlre nous, 
qu'elle fait ensevelir par oubliance une 
multitude infinie de maux. Au contraire, 
quand on lasche la bride à haine, il faut 
nécessairement que les hommes s'enlre-
morrient, et se deschirent par pièces , et 
par ce moyen se consument, comme dit 
S. Paul, Gai. , V, 15. Et il faut noter que 
Salomon ne dit point que peu de pèche/, 
soyenl couverts, mais grande multitude : 
selon la sentence de Chrisi, qui nous 
commande de pardonner aux frères sep
tante fuis sepi fois, Malt. XVIII, 22. Au 
reste, tant plus que la charité remédie à 
beaucoup de péchez , tant plus loin s'es
tend l'utilité d'icelle pour la conservation 
du genre humain. Voylà quel est le sim
ple sens des mots. Dont on peut facile
ment cognoistre combien les Papistes 
sont dignes de mocquerie, qui veulent 
tirer leurs satisfactions rie ceci : comme 
si les aumosnes et autres devoirs de cha
rrié servoyent de récompense envers 
Dieu, pour oster et effacer les péchez. U 
suffit de monstrer en passant, combien 
est lourde leur ignorance : d'autant que 
ce seroit peine superflue de disputer 
une cliose tant claire. 

9 Hébergez volontiers les uns les au
tres, etc. Après avoir exhorté en général 
à charité, il récite spécialement un devoir 
d'icelle. En ce temps-là c'estoit une chose 
toule commune, rie recueillir el héberger 
les uns les autres : et une telle façon rie 
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faire, qu'ils nommoyent Hospitalité, es
toit tenue pour une espèce d'humanité 
saincte et sacrée, laquelle il ne faloit en-
fraiudre : comme nous avons dit ailleurs. 
H leur commande donc de l'exercer et 
entretenir mutuellement : afin que nul ne, 
requière point plus des autres, qu'il n'est 
prest luy-mesme d'accomplir et monstrer 
de son coslé. Il adjouste, Sans murmu
res. Car à la vérité c'est une chose qu'on 
ne trouve guères, qu'un homme aide son 
prochain de sa personne et de ses biens, 
avec une telle promptitude qu'il ne se 
fasche et refrongne point. S. Pierre donc 
veut <pie nous exercions charité d'un 
cœur libéral el alaigre. 

10 Que chacun selon qu'il a receu le 
don, eu administre, etc. Il nous remon
stre ce que nous devons considérer, quand 
nous faisons plaisir à nos prochains. Car 
il n'y a rien plus propre pour corriger 
les murmures, que quanri nous considé
rons que nous ne donnons rien du nos
tre : mais que nous dispensons seulement 
ce que le Seigneur nous a mis entre 
mains. Quand donc il dit, Que chacun 
administre aux autres selon ce qu'il a 
receu le don : il signifie que le pouvoir 
et la commodité qu'un chacun ha, luy a 
eslé distribuée à la charge qu'il soit mi
nistre de Dieu pour aider à ses frères. 
Par ainsi le second membre est une expo
sition du premier. Car au lieu du mot 
Ministère ou Administration, il met le mot 
rie dispensation: et au lieu qu'il avoit. 
riit, Selon qu'un chacun a receu le don : 
il fait mention de diverses grâces, les
quelles Dieu nous distribue diversement, 
afin qu'un chacun rapporte sa portion à 
l'utilité commune. Parquoy si nous avons 
quelque don ou faculté plus que les au
tres, souvenons-nous qu'en cela nous 
sommes dispensateurs de Dieu , pour en 
départir et distribuer bénignement à nos 
prochains, selon que leur nécessité ou 
usage le requiert. Cela fera que nous se
rons faciles el enclins à communiquer les 
uns aux aulres de ce que nous avons re
ceu. 3îais encore, ceste considération sert 
rie beaucoup, que le Seigneur a tellement 
distribué diverses grâces entre les hom
mes , que nul ne se peut passer rie soy 
seul, et de ce qu'il ha : ains un chacun 
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ha besoin de l'aide de son frère. C'est, 
rli-je, un lien que Dieu a establi pour 
garder et entretenir la société entre les 
hommes, qu'ils ne peuvent vivre sans 
s'aider Tun l'autre. Ainsi voylà qui fait 
que celuy qui requiert T'aide des autres 
en beaucoup de choses, leur communique 
aussi plus volontiers ce qu'il a receu. 
Les hommes profanes ont bien veu et 
considéré ce lien et moyen d'entretenir 
unité entre les hommes : mais S. Pierre 
monstre yci que Dieu a mis un ici ordre 
expresséement, afin d'obliger les hommes 
les uns aux autres. 

11 Si quelqu'un parle, qu'il parle 
comme les paroles de Dieu. Pource qu'il 
avoit parlé du droit et pur usage des 
dons, pour exemple il en récite deux 
espèces et choisit celles esquelles il y a 
plus d'excellence, ou qui sont les plus 
honorables par-dessus les autres. L'office 
d'enseigner en TEglise est la dispensation 
d'une excellente et singulière grâce rie 
Dieu. Il commande donc expresséement 
que ceux qui sont là appelez, s'y gouver
nent fidèlement : combien qu'il n'enseigne 
pas yci seulement ce que nous devons aux 
hommes, mais aussi ce que nous devons 
à Dieu, asçavoir que nous ne le despouil-
lions point rie sa gloire. Celuy donc qui 
parle (c'est-à-dire, qui es! légitimement 
ordonné par authorité publique) qu'il 
parle comme les paroles de Dieu : c'est-
à-dire qu'il s'esluriie a exercer la charge 
qui luy est commise, en toute révérence, 
en la crainte de Dieu, et de pure affection, 
se souvenant qu'il traitte les affaires rie 
Dieu, et que la parole qu'il administre, 
est la parole rie Dieu, et non pas la siene. 
Car S. Pierre poursuit encore ceste doc
trine : que quand nous-nous employons 
pour nos frères, nous leur administrons 
par le commandement de Dieu, ce qu'il 
nous a mis entre mains à ceste lin. El 
certes si tous ceux qui se disent estre 
Ministres rie TEglise, considéroyent bien 
ce seul mot, il y aurait plus rie conscien-

•ce, fidélité et crainte de Dieu en eux. 
Car quel honneur et quelle charge est-ce, 
de représenter la personne de Christ, 
en traittant les paroles de Dieu ? Voylà 
donc d'où vient ceste grande nonchalance 
et liberté, ou plus tost licence que pre-

007 
nent plusieurs : c'est qu'il y en a bien 
peu qui pensent à ceste saincteté et sa
crée majesté de la parole rie Dieu : et 
pourtant ils se laschent la bride , comme 
s'ils avoyent le gouvernement d'une mé
tairie, ou quelque administration profane. 
Cependant nous recueillons des paroles 
de S. Pierre, qu'il n'est permis à ceux 
qui sont commis pour enseigner, sinon 
de bailler fidèlement aux aulres, comme 
rie main en main, la doctrine qu'ils ont 
receue de Dieu. Car il défend que nul ne 
se mette en avant, sinon qu'estant garni 
de la parole de Dieu, il prononce comme 
de la bouche d'iceluy paroles certaines et 
véritables. Ainsi il ne laisse aucune place 
aux inventions humaines. Car il descrit 
et détermine en peu rie paroles la doctrine 
qui devoit estre baillée à TEglise. Et ne 
faut pas penser que ce mol Comme, soit 
mis pour diminuer ce qui est yci dit : 
comme s'il suilisoit de prolester que ce 
qu'on enseigne, est la parole de Dieu. 
Car cela estoit anciennement fort com
mun aux faux prophètes : et nous voyons 
aujourd'huy de quelle arrogance le Pape 
et les siens couvrent de ce titre leurs 
traditions meschantes et plenes d'impiété. 
Mais S. Pierre n'a point voulu instruire 
les Pasteurs à hypocrisie, à ce que seu
lement ils prétendent qu'ils lienenl, de 
Dieu toute telle doctrine que bon leur 
semblera mettre en avant : ains il prend 
son argument sur la chose bien considé
rée en soy, pour les exhorter à sobriété 
ou modestie, à la crainte de Dieu, et à 
une diligence attentive de faire le devoir 
rie leur estât. Si aucun ministre. Ceste 
seconde espèce s'estend plus loin et qui 
plus est comprend aussi Toffice d'ensei
gner. Mais pource que c'eust esté une 
cliose trop longue rie raconter toutes 
sortes de ministères Tune après l'autre , 
il a mieux aimé en prononcer sommaire
ment rie tous ensemble. Comme s'il eust 
riit, Quehpie charge que tu ayes en l'E
glise, scaches que tu ne peux rien faire, 
sinon ce qui t'est donné du Seigneur : et 
que tu n'es autre cliose qu'organe de 
Dieu. Garde-loy donc d'abuser de la 
grâce de Dieu pour t'eslever : avise de 
ne supprimer la vertu de Dieu , laquelle 
se desploye et manifeste en Ion ministère, 
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au proufit el salut de tes frères. Quand , que nous avons de vertu pour ariminis-
donc il riit, Qu'il ministre comme par la j irer, luy seul nous le donne. Car il est le 
puissance de Dieu: c'est-à-dire, Consi- I chef, duquel tout le corps lié ensemble, 
dérant qu'il n'ha rien rie propre à soy, qu'il j et conjoint par jointures et nerfs, prend 
serve humblement à Dieu et à son Eglise. ! accroissement au Seigneur, selon qu'il 
Afin qu'en tous Dieu soit glorifié. Ceci j donne vertu et opération à chacun mem-
se peut rapporter tant aux rions qu'aux i bre1. Auquel est gloire et force au siè-
liommes : et tous rieux convienent bien, de des siècles, Amen. Aucuns réfèrent 
Le sens est, Que Dieu ne nous orne pas ceci à Christ : mais la circonstance du 
de ses dons, pour se despouiller soy- 'passage requiert qu'on le réfère plustost 
mesme, et se faire comme une idole inu- à Dieu. Car i! conferme l'exhortation pré-
tile , transportant sa gloire sur nous :: cédente, Que Dieu de droict qui luy ap-
mais plustost afin que sa gloire reluise partient s'attribue toute gloire : et que 
par tout : et que pourtant c'est une pol- j pourtant les hommes luy ravissent vilei-
lution ries dons de Dieu, plene rie sacri-1 nement et meschamment ce qui luy ap-
lége, quand les hommes se proposent au- : partient, quand ils obscurcissent sa gloire 
tre chose que de glorifier Dieu. 11 dit ' en sorte que ce soit. 
par Jésus-Christ: d'autanl que tout ce i i) EVh., iv, ie. 

12 Bien-aimez ne trouvez point estrange, quand rous estes comme en la 
fournaise, pour vostre espreuve, comme si quelque chose estrange vous ad-
venoit : 

13 Ains entant que vous communiquez aux souffrances de Christ, esjouis
sez-vous, afin qu'aussi ci la révélation de la gloire d'iceluy vous-vous esjouis-
siez en vous esyayant. 

14 Si vous estes injuriez au nom de Christ, vous estes bien-heureux : car 
l'Esprit de gloire et de Dieu repose sur vous, lequel quant à eux est blasmé, 
mais quant à vous est glorifié. 

15 Et de faict que nul de vous ne souffre comme meurtrier, ou, larron, ou 
malfaiteur, ou convoiteux des biens d'autruy*. 

16 Mais si aucun est affligé comme Chrestien, qu'il rien ait point de honte, 
ains qu'il glorifie Dieu en cest endroit. 

1) Ou, en questeur des alTaircs d'autruy. 

12 Bien-aimez ne trouvez point, etc. 
Il est souvent fait mention des afflic
tions en ceste Epistre : nous en avons 
ailleurs rendu la raison. Mais il faut no
ter la différence, c'est que quelque fois 
quand il veut exhorter les fidèles à pa
tience , il parle en général des misères 
communes de la vie humaine : mais en ce 
passage il traitte des outrages que les 
fidèles endurent pour le nom de Christ. 
Or en premier lieu, il les admoneste qu'il 
ne faut point qu'ils s'estonnent, comme 
d'une cliose soudaine ou non attendue. 
En quoy il signifie qu'il faut que premiè
rement ils soyent préparez par une longue 
méditation à porter la croix. Car quicon
que a pris ce but, Qu'il faut batailler 
sous l'enseigne de Christ, ne se trouvera 

point estonné, si quelque persécution ou 
affliction luy survient : mais comme es
tant desjà tout accoustumé, il l'endurera 
patiemment. Afin donc que nous soyons 
fermes et constans, quand il faudra sous-
tenir les flots des persécutions, il faut 
(pie nous-nous accoustumions rie bonne 
heure à méditer assiduellement la croix. 
Au reste, il prouve par deux arguments 
(pie l'exercice de la croix nous esl utile : 
asçavoir pource que par ce moyen Dieu 
esprouvé nostre foy : d'avantage aussi 
pource qu'en cela nous communiquons à 
Christ, et luy tenons compagnie. Pre
mièrement donc qu'il nous souviene que 
cest examen par lequel nostre foy est es-
prouvée, nous est plus que nécessaire : 
el que pour cesle cause c'est bien raison 
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que volontairement nous obéissions à 
Dieu, quand par ce moyen il prouvoit à 
nostre salut. Toutesfois la principale con
solation qu'il nous faut chercher, est, 
qu'en cela nous tenons compagnie à 
Christ. Et pourlant, quand sainct Pierre 
nous propose ceste société , non-seule
ment il nous défend de nous estonner, 
mais aussi il nous commande de nous 
resjouir. Vray est qu'en cela aussi il y a 
matière de s'esjouir, de ce que Dieu nous 
exerce par persécutions, quand il veut 
esprouver nostre foy: mais ceste seconde 
espèce de joye surmonte de beaucoup, 
quand nous sçavons que le Fils de Dieu 
nous reçoit de son ordre, pour nous faire 
avec luy participans rie la gloire célesle 
et bien-heureuse Car il nous faut retenir 
ceste maxime : Que nous portons la mor
tification de Christ en nostre cliair, afin 
que sa vie soit manifestée eu nous1. Vray 
est que les réprouvez mesmes endurent 
beaucoup d'afflictions, mais pource qu'ils 
sont séparez de Christ, ils ne conçoyvent 
rien que l'ire de Dieu et malédiction. 
Voyia qui fait qu'ils sonl totalement en
gloutis de tristesse et frayeur. Toute la 
consolation donc des fidèles procède de 
ce qu'ils communiquent avec Chrisi : et 
ce à celle tin que quelque jour ils soyent 
pariicipans de sa gloire. Car il faut tous-
jours considérer ce passage de la croix à 
la résurrection. Mais pource que ce mon
de est semblable à un labyrinthe, auquel 
les fidèles ne voyent nulle issue de leurs 
maux, S. Pierre fait mention de la révé
lation à-venir de la gloire de Christ. 
Comme s'il disoit, qu'il ne la faut pas 
mespriser pourlant si elle est maintenant 
cachée : mais qu'il faul attendre le jour 
de la révélation. Or il met deux sortes 
de joye. La première est celle rie laquelle 
nous jouissons dés maintenant en espé
rance : la seconde, celle de laquelle l'ad
vénement de Christ nous apportera plene 
jouissance. Pource que la première est 
meslée avec douleur et tristesse, il con
joint la seconde avec esjouissance. Car il 
ne faut poinl que nous imaginions une 
joye au milieu de nos afflictions, laquelle 
nous exempte entièrement de toutes fas
cheries : mais les consolations de Dieu 

I) 1 Cor., IV, 10. 

IV 
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aridoucissent tellement le sentiment de 
nos maux, que nous ne laissons pas de 
nous resjouir quant et quant. 

14 Si vous estes injuriez au nom de 
Christ, etc. Il fait mention des opprobres 
ou injures : d'autant que bien souvent 
en cela il y a plus d'aigreur qu'en la perte 
de biens, ou mesme qu'es tormens cor
porels. Et pourlant il n'y a rien qui plus 
affoiblisse un cœur noble. Car nous en 
voyons plusieurs qui porteront constam
ment la povrelé, qui seront courageux au 
milieu des tormens, et mesme se présen
teront hardiment à la mort : et toutes-
fois ne pourront endurer ignominie et 
opprobre. S. Pierre donc afin de remé
dier à ce mal, prononce bien-heureux, 
suyvant la sentence de Christ, ceux qui 
sonl vitupérez et blasmez à cause de l'E
vangile, Mat. V, v. 11. Ce qui est con
traire à la raison de l'homme, et à l'opi
nion commune. Mais il donne la raison : 
d'autant que l'esprit de Dieu, qui aussi est 
l'Esprit de gloire, repose sur eux. Au
cuns séparent ceci, comme s'il estoit dit, 
La gloire et l'Esprit de Dieu. Mais la pre
mière lecture convient mieux au sens, et 
est plus simple quant à la propriété de 
la Langue. S. Pierre donc monstre que 
ceci ne nuit de rien à la félicité des fidèles, 
s'ils endurent quelque ignominie pour le 
nom de Christ : d'autant que devant Dieu 
ils ne laissent point d'estre en possession 
de gloire, quand le S. Esprit habite eu 
eux, qui est tousjours accompagné de 
gloire. Ainsi, ce qui semble eslrange et 
incroyable à la chair, l'Esprit de Dieu leur 
en donne un vray sentiment en leurs 
cœurs. Lequel quant a eux est blasmé, 
mais quant ci vous est glorifié, C'est 
une confirmation de la sentence précé
dente. Car il signifie que les fidèles se 
doyvent contenter de ce que l'Esprit de 
Dieu leur rend tesmoignage que les inju
res et opprobres qu'ils endurent à cause 
de l'Evangile, sont pleins de gloire et 
honneur : combien que les réprouvez las
chent à faire lout le contraire. Comme 
s'il disoit, Vous pouvez hardiment mes
priser la rage et l'orgueil des infidèles : 
d'autant que le tesmoignage de gloire que 
l'Esprit de Dieu vous rend, demeure fer
me et engravé dedans vos cœurs. Or il 

39 
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dit que l'Esprit de Dieu est blasmé : 
pource que les infidèles se moequent de 
tout ce qu'il nous fournit pour nous con
soler. Et ceci est dit par anticipation. Car 
quoy que le monde, selon qu'il est aveu
gle, ne voye rien es opprobres de Christ, 
qui ne soit plein d'ignominie et infamie: 
toutesfois TApostre ne veut point que les 
yeux des fidèles soyent esblouis de cesle 
fausse opinion, d'autant qu'ils doyvent 
regarder plustost à Dieu. Ainsi, il ne dis
simule point ce que les hommes ont ac
coustumé d'en penser: mais il oppose à 
leur témérilé et folie, le sentiment secret 
de la foy, que les fidèles ont en leurs con
sciences. En ceste sorte S. Paul aux Gai. 
VI, v. 17, se vante qu'il porte les mar
ques de Christ, et se glorifie de ses liens : 
combien qu'il sçavoit assez l'estime que 
le monde en avoil. Cependant il monstre 
tacitement, que ceux qui ne réputeni 
point à gloire et honneur l'ignominie de 
la croix, ne sçavent qu'ils disent, et sonl 
aveuglez avec le monde. 

15 Et de faict, que nul de vous ne 
souffre comme meurtrier, etc. Il pré
vient yci aussi une objection qu'on pou
voit faire. Il avoit exhorté les fidèles à 
patiemment endurer, s'il advenoit qu'ils 
fussent affligez pour le nom de Christ. 
Or maintenant il monstre pounpioy il a 
seulement parlé de cesle espèce d'afflic
tions : asçavoir pource qu'ils se doyvent 
garder de faire tort ou dommage à au
cun, en sorte que ce soit. Parquoy il y a 
yci une autre exhortation enclose : asça
voir qu'ils ne facent rien pourquoy on 
puisse penser qu'ils soyent punis à bon 
droict. Et pourtant il faut bien noter ce 
mot, Et de faict : ou, comme porte le 
Grec, Car : lequel n'est point superflu : 
pource que l'Aposlre veut rendre la rai
son pourquoy il a seulement exhorté les 
fidèles à estre participans des passions 
de Christ, et par occasion les admones
ter quant et quant qu'ils vivent entre les 
hommes en bonne équité et sans mal faire 
à autruy, afin qu'ils ne soyent justement 
punis par leur propre faute. Comme s'il 
disoit, que le propre des Chrestiens c'est 
de bien faire à lous, et cependant d'eslre 
inhumainement traitiez du monde. Si 
quelqu'un objecte, qu'on n'en trouvera 

pas un si innocent, qui ne mérite bien 
d'estre chastie de Dieu à cause de plu
sieurs offenses : A cela je respon que 
S. Pierre parle yci des forfaits et mes-
chancetez, desquelles il faut que nous 
soyons du tout eslongnez : comme sont 
larrecins el homicides. Je respon d'avan
tage, que TApostre remonstre aux fidèles 
quels ils doyvent eslre. 11 ne se faut donc 
esbahir s'il met différence entr'eux et les 
enfans de ce monde, lesquels estans des
tituez de l'Esprit deDieu, s'abandonnentà 
toules sortes rie meschanceiez. Il ne veut 
point que les enfans de Dieu soyent de ce 
rang : tellement qu'en vivant injustement, 
ils soyent justement punis par les loix. 
Au reste, nous avons desjà dil ailleurs, que 
combien que les éleus ayent beaucoup 
de péchez en eux, lesquels Dieu pourroit 
punir à bon droict : toutesfois il par
donne à ses enfans selon sa clémence pa
ternelle, ne les punissant point de ce 
qu'ils ont mérité : et que cependant tou
tesfois il les marque par honneur des en
seignes de luy et de son Christ, en per
mettant qu'ils soyent affligez pour le tes
moignage de l'Evangile. Le mot qu'il 
adjouste signifie proprement, Regardant, 
ou jettanl l'œil sur Taulruy : mais il me 
semble qu'il entend les gens convoiteux 
du bien d'autruy. Car ceux qui aspirent 
aux richesses par fraudes et rapines, sans 
faire semblant de rien (ainsi qu'on dil) ils 
regardent de travers les biens-d'autruy : 
mais ceux qui ne mettent point leur cœur 
en l'argent, regarderont de grans mon
ceaux d'argent d'un œil droit, sans tour
ner ne çà ne là. 

16 Mais si aucun est affligé, etc. 
Après avoir défendu aux Chrestiens de 
faire aucun tort ni injure, afin qu'ils ne 
soyent hays du monde, ainsi que les in
fidèles , à cause de leurs maléfices : 
mainlenant il leur commande de rendre 
grâces à Dieu, s'ils endurent persécu
tions pour le nom de Christ. Et de faict, 
ce n'est pas une petite grâce, que Dieu 
nous fait, que nous tenant quilles et 
exempts des peines que méritent conp 
munéement les hommes pour leurs pé
chez, il nous appelle à une guerre hono
rable, c'est asçavoir à endurer pour le 
tesmoignage de son Evangile, bannisse-
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mens, ou prisons, ou opprobres, ou la 
mort mesme. Il signifie donc que ceux 
qui murmurent en leurs persécutions, 
comme si Dieu leur faisoit grand tort, 
sont ingrats envers luy : veu que plus
tost ils devroyenl réputer cela comme un 
grand gain, et recognoistre la grâce de 
Dieu. Au surplus, quand il dit, comme 
Chrestien : il ne regarde pas faut le nom 
que la cause. Il est certain que les ad
versaires de Chris! n'oublient rien quand 
il est question de diffamer l'Evangile. 
Parquoy , quelques paroles injurieuses 
qu'ils controuvent, que les fidèles se 
contentent de ce qu'ils ne sont en peine 
que pour maintenir l'Evangile. Ains qu'il 

17 Car il est temps aussi, etc. Il 
amplifie la consolation que nous apporte 
la bonne cause pour laquelle nous endu
rons, quand nous sommes affligez poul
ie nom de Christ. Car ceste nécessité 
(dit-il) est imposée à loute TEglise rie 
Dieu, d'eslre non-seulement sujete aux 
misères qui sont communes à tous hom
mes en général, mais aussi d'estre spé
cialement et principalement chastiée de 
la main de Dieu. D'autant donc doit-on 
porter plus patiemment et de meilleur 
courage les afflictions pour le nom de 
Christ. Car si nous ne voulons eslre 
effacez du nombre des fidèles, il nous 
faut presler le dos aux verges de Dieu. 
Or c'est ci une sausse gracieuse pour 
addoucir l'amertume des afflictions, Que 
Dieu n'exerce pas ses jugemens à Ten
contre de nous, comme il fait commu
néement à Tencontre des autres : mais 
il nous impose la personne de son Fils, 
tellement que ce n'est qu'en son nom et 
pour sa cause que nous endurons. Au 
reste, sainct Pierre a prins cesle sen
tence de la doctrine commune et ordi-
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glorifie Dieu en cest endroit. Car veu 
que toutes afflictions procèdent du péché, 
les fidèles doyvent ainsi penser en eux-
mesmes, De moy, j'avoye bien mérité que 
Dieu me punist ainsi, voire plus griefve-
meni pour mes péchez : mais mainienant 
il veut que j'endure pour justice, comme 
si j'estoye innocent. Car quoy que les 
fidèles recognoissent leur faute, loules
fois pource qu'ils considèrent une fin di
verse es persécutions, laquelle le Sei
gneur leur propose, ils sentent leur 
condamnation effacée et abolie devant 
Dieu. Et ^insi en cest endroit ils ont 
occasion de glorifier Dieu. 

naire en toute l'Escriture. Ce qui me 
semble plus vray-semblable que ce que 
les autres pensent, Asçavoir qu'il note 
yci quelque certain passage. Tous les 
Prophètes rendent tesmoignage que le 
Seigneur a commencé de tous temps ses 
chastiemens par son peuple : comme un 
père de famille chastiera plustost les 
siens qu'il ne fera les estrangers. Car 
combien que Dieu soit juge de tout le 
monde, toutesfois il veut que sa provi
dence soit spécialement cognue au gou
vernement de son Eglise. Parquoy quand 
il dénonce qu'il se monstrera juge de 
lout le monde : il adjouste que cela ad
viendra quand il aura accompli toute son 
œuvre en la montagne de Zion, Isaïe, 
X, 12. Vray est qu'il estend sa main 
indifféremment tant sur les siens que sur 
les estrangers : car nous voyons que les 
uns et les autres sont communéement 
sujets aux adversilez. Toutesfois si on 
fait comparaison, il semblera avis que 
(par manière de dire) il espargne les ré
prouvez, au pris qu'il se monstre rigou
reux envers les éleus. De là vienent ces 

17 Car il est temps aussi que le jugement commence par la maison de 
Dieu*. Et s'il commence premièrement par nous, quelle sera h fin de ceux qui 
sont rebelles a l'Evangile de Dieu ? 

18 Et si le juste est difficilement sauvé, où comparoislra le meschant et le 
pécheur? 

19 Que ceux-là donc qui souffrent par la volonté de Dieu, recommandent 
leurs âmes au fidèle possesseur2, en bienfaisant. 

1) Jèr., XXV, 29. 2) Ou, comme au fidèle créateur. 
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complaintes des fidèles : Que les réprou
vez vivent en continuelles délices : qu'ils 
passent le temps à boire et se resjouis-
sent au son de la harpe, et finalement 
descendent en un moment au sépulcre, 
sans douleur, Job XXI, 12, 13 : Que la 
graisse leur couvre les yeux : qu'estans 
exempts de fascheries, ils vivent sans 
souci et en grand'aise, mesprisans les 
autres : et mesme vienent à ouvrir leur 
bouche contre le ciel, Pseau. LXXII1, 7. 
Brief, Dieu modère tellement ses juge-
mens en ce monde, qu'il engraisse les 
réprouvez jusques au jour de Toccision. 
Il laisse donc passer beaucoup de leurs 
forfaits, comme faisant semblant de ne 
les point veoir : cependant il corrige, ses 
enfans si tost qu'ils ont failli, pource 
qu'il en ha soin : mais c'est pour les re
mettre au bon chemin. Selon ceste raison 
sainct Pierre dit que le jugement com
mence à la maison de Dieu. Car par ce 
mot de Jugement, il comprend toutes 
les peines desquelles Dieu punit les pé
chez des hommes, et tout ce qui con
cerne la réformation du monde. Mais 
pourquoy dit-il qu'il est temps mainte
nant? Il signifie (selon mon opinion) que 
ce que les Prophètes afferment de leur 
temps, compète principalement au règne 
de Christ : asçavoir que le chastiement 
commence par TEglise. C'est pourquoy 
sainct Paul dit (1 Cor., XV, 19) que la 
foy de la résurrection ostée, les Chres
tiens sont plus misérables que tous au
tres. Et â bon droict : car cependant 
que les autres se donnent du bon temps 
sans aucune crainte, les fidèles ne font 
que gémir : cependant que Dieu passe 
par-dessus les péchez des uns, et qu'il 
laisse les autres croupir en iceux , il 
exerce beaucoup plus rudement les siens 
sous la correction de la croix. Et s'il 

c ommenee premièrement par vous, etc. 
Quand les fidèles voyent que les mes
chans ont toutes choses à souhait, il ne 
se peut faire qu'ils ne soyent touchez 
d'envie. Et c'est une tentation fort dan
gereuse. Car il n'y a celuy qui ne désire 
une prospérité présente. Et pourtant 
l'Esprit de Dieu tasche diligemment en 
plusieurs lieux (et singulièrement au 
Pseaume XXXVII) à exhorter les fidèles 

qu'ils ne soyent envieux de la prospérité 
des meschans. Sainct Pierre en fait autant 
maintenant. Car il monstre que les en
fans de Dieu doyvent patiemment endu
rer les afflictions, s'ils font comparaison 
rie leur condition avec celle des autres. 
Or il prend ceci pour tout arresté, Que 
Dieu est juge du monde : et que pour
tant nul ne peut eschapper sa main, et 
sa punition. De là il recueille qu'il y a 
une horrible vengence préparée pour 
ceux desquels la condition semble estre 
maintenant plus heureuse. La somme de 
ce propos (comme j'ay dit) tend à ce que 
les fidèles ne perdent point courage, se 
sentans grevez de l'aigreur et amertume 
des maux présens, mais plustost qu'ils 
portent doucement les afflictions pour 
un peu rie temps, l'issue desquelles est 
salutaire : au lieu que ceste prospérité 
vaine et caduque des infidèles leur est 
cher vendue, traînant avec soy damna
tion éternelle. Or c'est un argument du 
plus petit au plus grand. Car si Dieu 
n'espargne point ses enfans, lesquels il 
aime, et qui luy obéissent : il s'ensuit 
que sa rigueur sera plus qu'espovan-
table à ses ennemis, et à ceux qui luy 
sont rebelles. Il n'y a donc rien meilleur 
que d'obéir à l'Evangile : afin que Dieu 
nous chastie doucement de sa main pa
ternelle, pour nostre salut. 

18 Et si le juste est difficilement 
sauvé, etc. On a pensé que ceste sen
tence estoit prinse du chap. XI des Pro
verbes : et les Grecs ont tourné ce que 
dit Salomon, en ceste sorte, Si le juste, 
est puni en ce monde, combien plus le 
meschant? Or soit que S. Pierre ait 
voulu amener ce passage-là, soit qu'il 
ait allégué ceci comme une sentence 
vulgaire et un proverbe, (ce qui me sem
ble plus probable) le sens demeurera 
tousjours tel, Que le jugement de Dieu 
sera espovantable contre les meschans 
et infidèles, veu que le chemin pour aller 
à salut, est si difficile et plein d'espines 
aux éleus. Or ceci est dit afin que nous 
ne prenions point nos plaisirs à nostre 
aise et sans souci : mais que nous soyons 
songneux à parachever nostre course : 
d'avantage, que nous n'appelions point 
un chemin mol et délicat, la fin duquel 
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est une ruine et cheute horrible. Au 
reste, quand il dit que le juste est diffi
cilement sauvé : cela se doit rapporter 
aux difficultez de la vie présente. Car 
nostre course en ce monde est comme 
une navigation périlleuse entre beaucoup 
de rochers, et agitée de plusieurs tem-
pestes et orages. Nul donc ne parvient 
au port, qui n'ait passé par mille morts. 
Cependant il est certain que nous sommes 
conduits par la main de Dieu, cl que nous 
sommes hors de danger de périr, tandis 
qu'il sera nostre patron et conducteur. 
Parquoy ceux qui ont exposé ce passage, 
Que nous serons sauvez à grand'peine 
quand nous viendrons au jugement de 
Dieu : ont esté mauvais expositeurs. Car 
sainct Pierre ne parle point du temps 
à-venir, mais du présent : aussi il ne 
parle pas de la rigueur de Dieu, mais il 
monstre combien le Chrestien ha de 
grandes difficultez et dangers à surmon
ter, avant qu'il parviene au but. Pécheur 
est yci prins pour Meschant : comme il 
appelle Justes, non point ceux qui sont 
du tout parfaits en justice, mais qui 
s'estudienl à bien vivre. 

Quand il veut exhorter les Pasteurs à 
faire leur devoir, il note principalement 
trois vices, lesquels volontiers nuisent 
grandement : c'est asçavoir paresse, con
voitise de gain, et la licence de dominer. 
Il oppose au premier vice la promptitude 
ou diligence volontaire : au second, une 
franche affection : au troisième, Tattrem-
pance et modestie par laquelle ils se ran-
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19 Que ceux-là donc, qui souffrent, 

etc. Il conclud qu'il faut patiemment 
porter les persécutions, d'autant que la 
condition des fidèles est beaucoup plus 
lolérable en icelles que celle des infidè
les, quand ils vivent en prospérité, et 
ont tout à souhait. Il réduit toutesfois en 
mémoire que nous n'endurons rien que 
par la permission de Dieu : ce qui ap
porte une consolation singulière. Quand 
il dit qu'ils recommandent leurs âmes 
à Dieu : c'est autant comme s'il eust dit 
qu'ils mettent et eux et leur vie sous la 
garde et protection de Dieu. Au reste, il 
appelle Dieu Possesseur fidèle, pource 
qu'il garde fidèlement et maintient tout 
ce qu'il a receu et pris sous sa sauve
garde. Les autres ont traduit Créateur. 
Le mot Grec signifie bien tous les deux : 
mais j'approuve mieux le premier sens. 
Car veu qu'il nous commande de mettre 
nostre vie en dépost devers Dieu, il le 
fait aussi gardien d'icelle. Il adjouste,En 
bien faisant : afin que les fidèles ne ren
dent point injure pour injure : ains plus
tost qu'ils taschent de surmonter par 
bienfaits les meschans qui les outragent. 

gent à leur devoir. Il dit donc que les 
Pasteurs ne doyvent pas estre songneux 
du troupeau du Seigneur seulement au
tant que la nécessité les contraindra : 
car ceux qui ne s'efforcent de faire que 
ce qui esl nécessaire, s'eniployent à la 
besongne par acquit et négligemment. 11 
veut donc, qu'ils facent de bon gré et de 
franche volonté ce qu'ils font, à ce qu'ils 

CHAPITRE V. 

1 Je prie tes Anciens qui sont entre vous, moy qui suis Ancien avec eux, et 
tesmoin des souffrances de Christ, qui suis aussi participant de la gloire la
quelle sera révélée : 

2 Paissez le troupeau de Dieu*, entant qu'en vous est'', surveillons3 sur ice
luy, non point par contrainte, mais volontairement : non point par gain dés-
honeste, mais d'un prompt courage : 

3 Et non point comme ayons seigneurie sur les héritages du Seigneur4, mais 
tellement que soyez exemples du troupeau. 

4 Et quand le principal Pasteur apparoislra, vous receverez la couronne 
incorruptible de gloire. 

1) Ou, de Christ, ou du Sei-'neur. 2) Ou,qui vous estcommis, ou qui dépend de vous. 3) Ou, en ayant esirard, etc. 
4) Ou, le clergé. 
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soyent diligens et attentifs à leur office. 
Pour corriger l'avarice, il leur commande 
de faire leur office de gayeté de cœur. 
Car quiconque ne se propose ceste tin, 
d'employer franchement au proufit de 
l'Eglise sa personne et tout ce qu'il peul, 
cestuy-làne sera point minisire de Christ, 
mais servant à son ventre ou à sa bourse. 
Le troisième vice qu'il reprend, c'est la 
convoitise de dominer. On pourroit yci 
demander de quelle sorte de domination 
il entend. Mais il me semble qu'il est 
aisé de recueillir ceci du membre oppo-
siie, où il leur commande d'estre exem
ples ou patrons du troupeau. Car c'est 
autant comme s'il disoit qu'ils sont com
mis à ceste fin que leur saincteté soil 
éminente par-dessus les autres. Ce qu'ils 
ne peuvent faire, qu'ils ne s'assujelisseni 
eux-mesmes et leur vie à la règle com
mune. A laquelle vertu est opposé l'or
gueil lyrannique , quand le Pasleur 
s'exempte de toute sujétion, et oppresse 
de servitude l'Eglise. C'est ce qu'Ezé-
chiel (chapilre XXXIV, v. 4.) reproche 
aux faux-prophètes, asçavoir qu'ils do
minent en austérité et puissance orgueil
leuse. Christ aussi le reproche aux Plia 
risiens, qu'ils mettent sur les espaules 
du peuple des fardeaux importables, les
quels ils ne voudroyent pas seulement 
toucher du petit doigt. Mat., XXIII, 4. 
Parquoy cesle rigueur haulaine que les 
meschans pasleurs exercent sur TEglise, 
ne peut estre autrement corrigée, sinon 
qu'ils vienent à restraindre leur authorité 
à ce poinct, qu'ils président sur le trou
peau en toute honesteté et exemple de 
binne vie. 

1 Je prie les Anciens qui sont entre 
vous, etc. Par ce mot il signifie les Pas
teurs, et tous ceux qui estoyent députez 
pour le gouvernement de TEglise. Or on 
les appeloit Prestres ou Anciens par 
honneur : non pas qu'ils fussent tous 
anciens d'aage, mais pource qu'on les 
élisoit principalement d'entre les anciens. 
Car la vieillesse ha volontiers plus de 
prudence, d'expérience, et gravité. Au 
reste, pource que le poil blanc ne fait 
point l'homme sage, et que quelques fuis 
on trouve ries jeunes qui sont plus sufli
sans, comme esloit iiniotuée : on avoit 

accoustumé de les appeler aussi Prestres, 
c'est-à-dire Anciens, après qu'ils avoyent 
eslé recens en cest ordre. Quand sainct 
Pierre s'appelle aussi Ancien, il appert 
par cela que c'a eslé un nom commun : 
ce qu'on peut aussi clairement cognoistre 
par plusieurs passages. Au surplus, il 
s'acquiert authorité par ce titre, comme 
s'il disoit qu'il ha droict d'exhorter les 
Pasteurs, d'autant qu'il est Tun d'en
tr'eux. Car il y doit avoir une telle liberté 
mutuelle entre ceux qui sont constituez 
en mesme office. Que s'il eust eu droict 
de primauté, il le pouvoit mettre en avant : 
et cela eust esté plus propre pour la 
présente matière. Toutesfois combien 
qu'il fust Aposlre, il sçavoit bien néant-
moins qu'il n'avoit point rie domination 
ni authorité sur ses compagnons, mais 
plustost qu'il estoit conjoint aux aulres, 
et de leur rang, pour le regard de l'of
fice qu'il avoit commun avec eux. Et tes
moin des souffrances de Christ. On 
peut exposer ceci de la doctrine : toutes-
fois je l'aime mieux rapporter à la vie, 
et à l'expérience qu'il a sentie : combien 
que tous deux soyent probables. Mais la 
raison pourquoy je reçoy plus volontiers 
la dernière exposition, c'est pource que 
ces deux membres s'enlretienent mieux : 
Que sainct Pierre représente les passions 
de Christ en sa chair : et qu'il sera aussi 
participant de la gloire d'iceluy. Car 
ceste sentence convient avec celle de 
S. Paul. Si nous endurons avec luy, nous 
régnerons aussi avec luy, 2 Tim., H, 12. 
D'avaniage, c'esl un poinct bien propre 
pour donner poids a ses paroles : Que 
par la souffrance de la croix il a donné 
une espreuve de sa foy. Car il appert 
par cela qu'il parle à bon escient, et 
comme expérimenté. Et aussi quand le 
Seigneur espreuve les siens en ceste fa
çon, il seellë, par manière rie dire, leur 
ministère, afin qu'il soil receu en plus 
grande révérence et authorité entre les 
hommes. Car l'intention de sainct Pierre 
tend à cela, qu'il soit ouy comme servi
leur fidèle de Christ. Et de cela il en 
propose une espreuve es afflictions qu'il 
avoit endurées, et en l'espérance de la 
vie éternelle. Or il nous faut noter que 
saiucl Pierre dit hardiment qu'il est par-
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licipant de la gloire, qui n'est pas en
core révélée. Car c'est le naturel de la 
foy d'attendre en asseurance les biens 
qui sont encore cachez. 

2 Paissez- le troupeau de Christ en
tant qu'en vous est. Nous recueillons de 
ceci que vaut le nom de Prestre ou An
cien : asçavoir qu'il comprend la charge 
de paistre. Le Pape ordonne ses pres
tres à une fin bien diverse, asçavoir 
qu'ils sacrifient et offrent tous les jours 
Christ. Et quand on les ordonne, on ne 
leur fait aucune mention de là charge de 
paisire le troupeau. Parquoy, qu'il nous 
souviene de discerner l'ordre de Christ, 
d'avec la confusion du Pape, comme nous 
discernerions entre la lumière et les té
nèbres. Il faut aussi retenir la définition 
de ce mot, d'autant que le troupeau de 
Christ ne peut estre repeu que rie la pure 
doctrine, qui est la seule pasture spiri
tuelle. Pourtant les Pasteurs ne sonl 
point des masques ou idoles muettes, ou 
gens qui sèment leurs inventions, comme 
des poisons mortelles pour meurtrir les 
âmes. Ce mot, Entant qu'en vous est, 
vaut autant que s'il eust dit, Que tous 
vos nerfs y tendent : employez-y foule la 
puissance que Dieu vous a donnée. L'an
cien translateur avoit ainsi tourné, Le 
troupeau qui est en vous : et le sens des 
paroles peut bien eslre tel : toutesfois 
j'ay suyvi l'interprétation d'Erasme, 
comme la plus vraye, combien que je ne 
rejette l'autre. C'est tout un, si nous di
sons Le troupeau de Dieu, ou du Sei
gneur, ou de Christ : car tous trois se 
lisent en divers livres. Surveiltans sur 
iceluy. Erasme a tourné, Ayans soin d'i
celuy. Mais quand le mot Grec sera bien 
regardé, je ne douie poinl que S. Pierre 
n'ait voulu exprimer le nom et office 
d'Evesque. On peut aussi recueillir d'au
tres passages de l'Escriture, que ces 
deux mots, Evesque et Preslre, signi
fient une mesme cliose. Il enseigne donc 
comment ils exerceront fidèlement et 
droilement Toffice de Pasteur. Toutes-
fois le mot Grec signifie aussi quelque 
fois en général, avoir la superintendance, 
ou le regard sur quelque chose. En lieu 
que j'ay mis, Non point par contrainte : 
il y a de mot à mot, Non point par né-
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cessité. Car quand nous ne faisons rien 
sinon que nécessité nous y pousse, nous 
procédons en l'œuvre froidement et las-
ehement, et comme par contrainte. 

3 Et non point comme ayans sei
gneurie sur les héritages, etc. Pource 
que la préposition Grecque qui signifie 
Sur, se prend souvent en mauvaise part, 
il est certain que S. Pierre reprend yci 
la domination usurpée contre droict : 
comme est celle de ceux qui ne considé-
rans point qu'ils sont ministres et servi
teurs de Christ et de TEglise, appètent 
quelque chose d'avantage. Or il appelle 
Clergé, c'est-à-dire Héritages du Sei
gneur, les Eglises particulières. Car 
d'autant que tout le corps de l'Eglise est 
l'héritage du Seigneur, selon qu'il y à 
des Eglises par les villes et villages, ce 
sont autant de métairies et possessions 
d'iceluy, lesquelles il assigne à chacun 
des Prestres, pour les cultiver et faire 
valoir. C'a esté une trop grande bestise 
à aucuns de penser que ceci fust dit des 
Clercs, comme on les appelle en la Pa
pauté. Vray est que c'est une ancienne 
manière de parler, d'appeler le Clergé 
tout Tordre des Prestres : mais â la 
miene volonté qu'il ne fust jamais venu 
en fantasie aux Pères anciens de parler 
ainsi. Car quelle raison y avoit-il de 
restraindre à peu de gens ce que l'Escri
ture attribue communéement à toute 
TEglise? Et c'a esté une façon de parler 
bastarde, pour le moins elle ne lient rien 
du droit usage auquel les Apostres ont 
appliqué ce mot de Clergé. Or S. Pierre 
orne nomiiiéement de ce tilre les Eglises, 
afin que nous sçachions que tout ce que 
les hommes ravissent à eux, estdesrobbé 
à Dieu : comme en plusieurs passages 
il appelle TEglise sa possession, et la 
verge de son héritage, quand il se veut 
attribuer plene et entière domination sur 
icelle, Exode, XIX, 11 ; Jér., X, 16. Car 
il ne baille point son royaume aux Pas
teurs : mais seulement il leur en donne 
la charge, en sorte que cependant son 
droict luy demeure sauf. 

4 Et quand le principal Pasteur ap
paroislra, vous receverez, etc. Si les 
Pasteurs ne tendent à ce but, il ne se 
pourra faire aucunement qu'ils pour-
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suyvent rieuëment et alaigrement le cours 
de leur vocation : mais plustost ils per-
droyent courage àchasque bout de champ, 
comme on dit. Car il y a des empesehe
mens innumérables qui pourroyent faire 
faillir le cœur, voire aux plus courageux 
et constans. Ils ont bien souvent affaire 
à des ingrats, qui recognoissent mal le 
bien qu'on leur fait : souvent après avoir 
travaillé longuement et merveilleusement, 
ils voyent toutes leurs peines perdues : 
Satan quelques fois est le plus fort par ses 
machinations perverses. Parquoy afin que 
le fidèle serviteur de Christ ne perde cou
rage, il n'ha point d'autre remède que de 
dresser ses yeux à la venue de Christ. 
Cela fera que chacun d'eux s'employera 
à faire son devoir sans s'espargner, com
bien qu'il semble quant aux hommes qu'il 
se travaille en vain : veu qu'un si excel-

5 Vous jeunes soyez sujets , etc. 
Quand il parle yci des anciens, c'est en 
une autre signification qu il n'a fait ci-
dessus. Car puis qu'il les oppose aux 
jeunes, il faut nécessairement que les 
membres soyent correspondans Tun à 
l'autre. Il les appelle donc yci Anciens 
d'aage, en lieu qu'auparavant il a parlé 
de l'office : et par ainsi de l'espèce il 
monte à la généralité. Or il commande 
en somme, que selon qu'un chacun est 
plus jeune, il obéisse au conseil des an
ciens, et qu'il se monstre docile et mo
deste. Car la jeunesse principalement est 
volage et inconstante, et ha besoin de 
bride. D'avantage, les Pasteurs ne pour
ront pas faire leur office, sinon qu'on 
garde cesle révérence : asçavoir que les 
plus jeunes se laissent gouverner. Car là 
où il n'y a poinl de sujétion , il n'y peut 
avoir ordre ne police : et quand ceux qui 
de droict et selon Tordre de nature doy
vent présider, n'ont nulle auihorité, in-
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lent salaire luy est gardé de Dieu pour 
son labeur. Au reste, afin que la trop 
longue attente ne les face languir, il dé
clare quant et quant la grandeur de ce 
loyer, laquelle est bien suffisante pour 
récompenser la longue attente. Vous re
ceverez, dit-il, la couronne incorrupli-
ble de gloire. Il faut aussi noter qu'il 
appelle Christ, Le prince des pasteurs : 
d'autant que nous ne gouvernons TEglise 
que sous luy et en son Nom, en sorte 
qu'il demeure néantmoins seul Pasteur. 
Et pourtant quanri il est yci appelé Le 
Prince, ce n'est pas seulement à dire qu'il 
soit le principal : mais tel, sous la puis
sance et authorité duquel il faut que tous 
les autres soyent assujetis : comme aussi 
ils n'exercent point cest office, sinon sous 
le commandement et Nom d'iceluy. 

continent tous se permettent une licence 
desbordée. Tellement que vous soyez 
tous. Il monstre la fin pourquoy les jeu
nes doyvent obéir aux anciens : asçavoir 
afin qu'il y ait entre tous une équalité et 
température. Car quand Tauthorité est 
donnée aux anciens, ce n'est pas à dire 
qu'on leur donne puissance ne licence de 
se lascher la bride, el se permettre tout 
ce qu'ils veulent : mais eux-mesmes aussi 
sont rangez, afin que la sujétion soit mu
tuelle. Ainsi le mari est bien le chef de 
la femme : mais c'est en telle sorte, que 
luy de son costé soit aucunement sujet à 
elle. Ainsi le père ha authorité sur ses 
enfans : toutesfois il n'est point exempt 
rie toute sujétion, en sorte qu'il ne leur 
doyve aussi quelque chose. Autant en 
faut-il dire des autres. Brief, tous les 
riegrez rie Tordre politique apparlienent 
a maintenir Testât de tout le corps en 
général. Ce qui ne se peut faire, si tous les 
membres ne s'entretienent ensemble par 

5 Semblablement vous jeunes soyez sujets aux anciens, tellement que vous 
soyez tous sujets l'un à l'autre : soyez parez d'humilité, pource que Dieu ré
siste aux orgueilleux, et fait grâce aux humbles *. 

6 Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu : afin qu'il vous eslève 
quand il sera temps2, 

7 Rejetions tout vostre souci sur luy : car il ha soin de vous3. 
1) Jaq., IV, 6. 2) On, au temps de la Visitation. Jaq., IV, 10. 3) P». LV, 23. 
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santé main de Dieu un lien mutuel de sujétion. Soyez parez 

d'humilité. Il n'y a rien plus contraire 
au naturel de l'homme , que la sujétion. 
Car cela est bien vray qui a esté ancien
nement dit, Qu'un chacun a un cœur de 
Roy dedans soy. Ainsi donc, jusques à 
ce que, ceste fierté et outrecuidance 
soyent doutées, desquelles la nature des 
hommes est enflée, qui est-ce qui voudra 
quitter la place à un autre ? mais plustost 
un chacun s'attribuera lout en mesprisant 
les autres. Parquoy TApostre fait sage
ment de corriger l'orgueil et hautesse, 
afin que Thumililé et modestie puisse 
avoir lieu entre nous. Or il use d'une 
similitude fort belle et bien propre : 
comme s'il disoit, Embrassez l'humilité 
de tous costez, ainsi que la robbe couvre 
tout le corps. Cependant il signifie qu'il 
n'y a point de plus bel ornement, ne 
mieux séant, que quand nous-nous ab-
baissons el humilions, Pource que Dieu, 
résiste aux orgueilleux. Voyci une me
nace horrible, que lous ceux qui se vou
dront eslever, auront Dieu pour ennemi, 
qui les abbatra et confondra : au con
traire, que les humbles le sentiront pro
pice et favorable. Il nous faut yci pren
dre le cas que Dieu ait deux mains : 
Tune laquelle il eslève en haut comme un 
marteau, pour abbatre et briser ceux qui 
s'eslèvent : l'autre, laquelle recueille bé
nignement ceux qui s'abbaissent, comme 
un appuy ferme et stable pour les souste
nir. Si ceci nous estoit vrayement per
suadé , et si nous l'avions vivement im
primé en nos cœurs, qui esl celuy qui 
par son orgueil et fierté oseroit entre
prendre la guerre contre Dieu ? Mais 
l'espoir que nous avons de demeurer 
impunis, l'ait que nous ne craignons point 
de lever les cornes jusques au ciel. Que 
ceste sentence donc de sainct Pierre nous 
soit comme une foudre du ciel, pour nous 
abbatre et humilier. Au reste, il appelle 
Humbles, ceux qui se, despouillans de 
toute fiance de leur propre vertu, justice, 
et sagesse, cherchent tout bien en Dieu 
seul. Que si on parvient à Dieu par ceste 
seule voye, qui est celuy qui ne doyve 
oublier sa propre gloire, el s'humilier 
volontiers? 

617 
etc. Il nous faut 

tousjours retenir à quelle fin sainct Pierre 
nous commande d'estre humbles devant 
Dieu : asçavoir afin que nous soyons dé
bonnaires et humains à nos frères, et 
que nous ne refusions point de nous sou
mettre à eux, autant que charité frater
nelle le requerra. Il dit donc que ceux 
qui sont hautains et rigoureux aux hom
mes, sont aussi arrogans et fiers contre 
Dieu. Parquoy il exhorte tous fidèles de 
s'abbaisser sous la puissante main de 
Dieu : et l'appelle ainsi, afin de nous 
donner plus de crainte. Car combien que 
cest épithète conviene tousjours à la main 
de Dieu : toutesfois il est yci accommodé 
à la circonstance du propos. Au surplus, 
pource que nous craignons coustumière-
ment que nostre humilité ne nous apporte 
quelque dommage, et que cela donne oc
casion aux autres de devenir plus arro
gans et hautains : sainct Pierre remédie 
à cela, et promet à tous ceux qui se se
ront humiliez et abbaissez, qu'ils seront 
eslevcz. Mais aussi ii adjouste, Quand il 
sera temps : et ce pour remédier à la 
trop grande hastiveté et impatience en 
laquelle les hommes déclinent aiséement. 
Il signifie donc qu'il nous est besoin 
d'apprendre d'estre petis et mesprisez 
pour un temps : et que Dieu sçait assez 
quand il sera expédient que nous soyons 
eslevez : et par ainsi qu'il faut que nous-
nous soumettions à son conseil. 

7 Rejeltans tout vostre souci sur 
luy. Il nous recommande encore plus ex
presséement la providence rie Dieu. Car 
d'où sont sortis ces proverbes, Qu'il faul 
hurler entre les loups : item, Que ceux 
qui se font brebis sont bien fols, pource 
qu'ils se mettent en la gueule des loups 
pour estre dévorez : sinon d'autant qu'il 
nous semble que par nostre humilité 
nous lasehions la bride à l'audace des 
meschans , atin qu'ils s'eslèvent en plus 
grand orgueil à Tencontre de nous ? Or 
ceste crainte, procède de l'ignorance de 
la providence de Dieu. Au contraire, aussi 
tost que nous aurons arresté en nostre 
esprit, que Dieu ha soin de nous, nos 
cœurs seront facilement disposez à pa
tience et douceur. Atin donc que la ma-

6 Humiliez-vous donc sous la puis-1 lice, des hommes ne nous irrile et rende 
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félons, TApostre nous donne ce remède, 
comme fait aussi David au Ps. XXXVII, 5, 
que remettans tout nostre affaire sur 
Dieu, nous attendions en patience. Car il 
faut nécessairement que tous ceux qui ne 
se reposent point sur la providence de 
Dieu, soyent assiduellement troublez en 
eux-mesmes , et qu'ils se ruent d'une 
impétuosité violenie conlre les autres. 
Et pourtant, d'autant plus devons-nous 
nous exercer en ceste méditation, Que 
Dieu ha soin de nous : premièrement, 
atin que. nous ayons paix en nos con
sciences : puis après , afin que nous 
soyons modestes et débonnaires envers 
les hommes. Au surplus il ne nous est 

point tellement commandé de remettre 
tout nostre souci sur Dieu, comme s'il 
vouloit que nous eussions des cœurs de 
pierre, et fussions privez de tout senti
ment : mais afin que ne soyons incitez à 
impatience par une trop grande crainte 
ou anxiété excessive. Semblablement la 
cognoissance de la providence de Dieu 
n'exempte point tellement de toute solli
citude, que les hommes cependant se 
donnent du bon temps sans se soucier de 
rien. Car ceste cognoissance ne nous doit 
point rendre paresseux selon la chair : 
mais plustost nous apporter un repos de 
la foy. 

8 Soyez sobres, et veillez : d'autant que vostre adversaire le diable chemine 
çà et la comme un lion bruyant à l'enlour de vous, cherchant qu'il pourra 
engloutir. 

9 Auquel il vous faut résister estant formes en la foy : sçachans que les 
mesmes souffrances s'accomplissent en la compagnie de vos frères, qui est au 
monde. 

10 Or le Dieu de toute grâce, qui nous a appelez à sa gloire éternelle en 
Jésus-Christ, après que nous avons un peu souffert, vous parface, conferme, 
corrobore, et establisse. 

11 A luy soit gloire et force aux siècles des siècles. Amen. 

8 Soyez sobres, et veillez, etc. Ceste 
exhortation s'estend bien pliis loin : asça
voir, Que d'aulant qu ils ont à guerroyer 
contre un ennemi trèsrude, et trèspuis-
sant, ils soyent attentifs à résister. Or il 
use de deux similitudes : asçavoir qu'ils 
soyent sobres et qu'ils facent le guet. La 
gourmandise rend les hommes lasches et 
endormis : semblablement ceux qui s'en-
yvrent des solicitudes et voluptez terrien
nes , ayans l'entendement abbruti et 
comme estans saisis d'une léthargie spi
rituelle, n'ont nul pensement. Nous en
tendons maintenant l'intention de TApos
tre. Il dit qu'il nous faut guerroyer en ce 
monde, et nous advertit que nous n'avons 
pas affaire à un ennemi tel quel, mais a 
un qui court çà et là comme un lion 
bruyant, prest pour attraper quelqu'un, 
el le dévorer. Dont il recueille de cela , 
qu'il faut faire bon guet. Saincl Paul par 
ce mesme argument aiguise nostre dili
gence, au chapitre VI ces Ephés., v. 12, 
quand il dit, Que nous n'avons poinl à 

batailler contre la chair et le sang, mais 
conlre les malices spirituelles; etc. Bien 
souvent nous abusons de la paix, en sorte 
que nous en devenons paresseux et oisifs. 
Ainsi il advient que noslre ennemi nous 
environne souventesfois, et nous prend à 
despourveu, d'autant que nous-nous 
esgayons, faisans grand'chère, et suy-
vans nos plaisirs, comme si nous estions 
hors de lous dangers. Il compare le dia
ble à un lion bruyant : comme s'il disoit 
que c'est une besle furieuse. Il dit, qu'il 
chemine çà et là pour engloutir : afin 
qu'il nous incite à nous tenir sur nos 
gardes et à faire bon guet. Il le nomme 
adversaire des fidèles : afin qu'ils sça
chent que quand ils servent à Dieu, et 
font profession de la foy qui esl en 
Christ, c'est à la condition qu'ils ayent 
à continuellement batailler contre le dia
ble. Car celuy qui l'ait guerre contre le 
chef, n'espargnera point les membres. 

9 Auquel il vous faut résister eslans 
formes en la foy. Tout ainsi que la puis-
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sance et force de nostre ennemi nous 
doit d'avantage aiguiser et rendre plus 
songneux ou vigilans : aussi il y auroit 
danger que nos cœurs estans saisis de 
trop grande frayeur, ne défaillissent, si
non que l'espérance de la victoire nous 
fust monstrée. C'est donc cela à quoy 
prétend maintenant l'Aposlre : asçavoir 
que nous atlendions hardiment bonne 
issue de nostre bataille, moyennant que 
nous guerroyons sous l'enseigne de 
Christ. Car quiconque eslant garni de 
foy se présentera au combat, cestuy-là 
asseuréement obtiendra la victoire, com
me sainct Pierre le prononce. Résistez. 
dit—ij. Si quelqu'un demande, Comment 
cela? Il respond, qu'il y a assez de fer
meté en la foy. Sainct Paul au chapitre 
des Ephésiens que j'ay n'aguères allégué, 
récite toules les pièces du harnois: tou
tesfois c'est à un mesme sens. Car com
me sainct Jehan tesmoigne en son Epis
tre, chap. V, v. 4, il n'y a que la foy seule 
qui soit nostre victoire contre le monde. 
Sçachans que tes mesmes souffrances. 
C'est une autre consolation : Que le com
bat que nous soustenons est commun à 
tous les enfans de Dieu. Car la tentation 
que Satan nous livre, esl certes bien dan
gereuse , quand il nous sépare du corps 
de Christ. Nous oyons comment il s'esl 
efforcé d'esbranler le courage de Job. 
Regarde (dhoit-il) aux saincts personna
ges , si entr'eux il y en a un seulement 
qui ait enduré ce que tu endures, Job, IV, 
v. 7. Au contraire, TApostre nous re-
monslre yci qu'il ne nous advient rien 
que nous ne voyons aussi advenir aux 
autres membres de TEglise. Or nous ne 
devons point refuser d'eslre compagnons 
de tous les fidèles , ne d'estre de leur 
condition. Quand il dit. que les mesmes 
afflictions s'accomplissent : il signifie ce 
que dit sainct Paul au chap. I, v. 24, des 
Colossiens, que les fidèles lous les jours 
accomplissent le reste des afflictions de 
Chrisi. Ce mol Qui est au monde, peul 
estre exposé en deux sortes : ou que Dieu 
exerce indifféremment ses fidèles en quel
que part qu'ils soyent : ou qu'il nous 
faut nécessairement batailler, tant que 
nous serons en ce monde. Cependant il 
nous faut noter qu'ayant dit premièrement 

619 
que nous sommes assaillis par Satan, in
continent après il parle de toutes sortes 
d'afflictions. Dont nous recueillons que. 
nous avons tousjours affaire à l'ennemi 
spirituel, de quelque costé que nous vie
nent les adversitez, soit que maladies nous 
pressent, soit que la stérilité des terres 
nous menace de famine, soit que les 
hommes nous molestent. 

10 Or le Dieu, etc. Après avoir assez 
insisté sur les admonitions, il vient main
tenant à prier. Car si Dieu ne besongne 
par son Esprit, toule la doctrine qu'on 
proposera, sera comme une chose jettée 
en l'air. Et certes tous les minisires de 
Dieu doyvent suyvre cest exemple, afin 
qu'il donne bonne issue à leurs labeurs, 
veu que sans cela ils ont beau planter et 
arrouser, jamais ils ne proufiteront de 
rien. Aucuns livres ont, Vous parfera : 
comme si c'estoit une promesse : mais 
l'autre lecture est plus receue. Combien 
que l'Aposlre en faisant cesle prière , 
conferme quant et quant ceux ausquels 
il escrit. Car quand il appelle Dieu au
theur de toute grâce, et leur réduit en 
mémoire qu'ils sont appelez â la gloire 
éternelle : il ne faut nullement douter 
qu'il ne regarde à ce but, qu'ils doyvent 
estre asseurez que celuy qui a commencé 
à faire l'œuvre de leur salut, le parfera 
aussi. Il appelle Dieu , Dieu de toute 
grâce, à la façon des Hebrieux, pource 
que toute grâce vient de luy. Et il dit 
Toute grâce expresséement, afin qu'ils 
apprenent premièrement de recognoistre 
Dieu autheur de toul bien : puis aussi, de 
conjoindre les dernières grâces avec les 
premières, afin d'espérer que celles qu'ils 
n'ont point encore , leur seront données 
pour ('advenir. Qui nous a appelez a sa 
gloire éternelle, etc. Ceci sert à augmen
ter la fiance, comme j'ay desjà dit : d'au 
tant que Dieu est provoqué â nous aider 
et bien faire, non-seulement par sa bon
té, mais aussi par les biens qu'il nous a 
faits. Au reste, il ne l'ait pas simplement 
menlion de ce qu'il les a appelez: mais 
aussi il monslre à quelle fin ils ont eslé 
appelez : asçavoir pour jouir de la gloire 
éternelle. D'avantage il constitue le fon
dement de noslre vocation en Christ. 
L'un et l'autre nous sert à nous asseurer 
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de l'éternité. Car si nostre vocation est 
fondée en Christ, el atteint jusques au 
Royaume céleste de Dieu, et à l'immor
talité bien-heureuse : il s'ensuit de cela 
qu'elle n'est ne labile ne caduque. Il faut 
aussi noter en passant, que quand il dit 
que nous sommes appelez en Christ : il 
exclud tout regard de nostre propre di
gnité ou mérite. Car ce que Dieu nous 

> appelle à soy par la prédication de l'Evan
gile, desjà c'est une grâce : et encore 
plus grande, en ce qu'il touche à bon es
cient nos cœurs afin que nous obéissions 
à sa Parole. Or sainct Pierre parle parti
culièrement aux fidèles : et pourtant il 
conjoint l'efficace du sainct Esprit avec la 
doctrine externe. Au lieu des trois mots 
qui s'ensuyvent, aucuns livres ont trois 
autres mots qu'on peut ainsi résoudre, 
En conferinant, En corroborant, En esta-
blissant. Toutesfois cela est de peu d'im-

12 Je vous ay escrit briefvement par 
Sylvain nostre frère, etc. II les exhorte 
par ceste conclusion de son Epistre , de 
persévérer constamment en la foy. Et qui 
plus est, il afferme que l'intention qu'il a 
eue de leur escrire, c'estoit afin de les 
entretenir en l'obéissance de la doctrine 
qu'ils avoyent receue. Mais première
ment il dit que son Epistre est briefve, 
afin qu'ils ne se faschent point de la lire : 
puis il adjouste une briefve louange du 
messager, afin que la vive voix d'iceluy 
soit conjointe à son escrit. Car à cela 
tend le tesmoignage qu'il rend de la fidé
lité d'iceluy. Au reste , ceste exception , 
Comme f estime : est adjoustée par hu
milité et modestie : ou bien afin qu'ils 
sçachent asseuréement qu'il parle en vé
rité de cœur. Or c'eust esté une chose 
fort absurde, qu'ils n'eussent point sous
crit à l'opinion d'un, Apostre si excellent. 
Vous exhortant et tesmoignant que 
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portance quant au sens. Au demeurant, 
quant à ce que S. Pierre spécifie une 
mesme chose par plusieurs mots : asça
voir la confirmation des fidèles : il fait 
cela , afin que nous sçachions que c'est 
une chose plus que difficile de bien para
chever nostre cours : et que par ce 
moyen nous avons bon besoin en cest 
endroit d'une grâce singulière de Dieu. 
Ceste particule , Après que nous avons 
un peu souffert : qui est yci entremes-
lée, signifie que le temps des afflictions 
sera brief. Et en ceci il y a assez ample 
matière de se consoler. 

11 A luy soit gloire et force , etc. 
Afin qu'il donne plus de fiance aux fidè
les , il vient tout soudain à rendre grâ
ces : toutesfois on peut bien aussi dire, 
A luy est gloire : mais ce sera tousjours 
un mesme sens. 

c'est, la vraye grâce de Dieu, etc. Les 
révoltemens ordinaires de plusieurs ren
dent tesmoignage combien il est difficile 
rie persévérer en la foy après l'avoir re
ceue. Et ne s'en faut esbahir, veu la lé
gèreté et inconstance si grande des hom
mes, et qu'ils sont si enclins à vanité. 
Au reste, pource que nulle doctrine ne 
peut avoir racines fermes et perpétuelles 
es cœurs des hommes , si elle est enve
loppée de quelques doutes : il tesmoigne 
que c'est la vérité certaine de Dieu, celle 
en laquelle ils ont esté enseignez. Et de 
faict, si nous n'avons ceste certitude en 
nous, il faudra nécessairement que nous 
chancelions à tous propos, et soyons fa
ciles à plier à tous vents de nouvelle doc
trine. Par la grâce de Dieu, il entend la 
foy avec ses fruits et effets. 

13 L'Eglise qui esl en Babylone, etc. 
Plusieurs des docteurs anciens ont pensé 
que sainct Pierre ait voulu signifier cou-

12 Je vous ay escrit briefvement par Sylvain nostre frère, qui vous est 
fidèle, comme j'estime, vous exhortant et tesmoignant que c'est, la vraie grâce 
de Dieu, en laquelle vous estes. 

13 L'Eglise qui est en Babylone, éleud ensemble avec vous, et Marc mon fils 
vous salue. 

14 Saluez l'un l'autre d'un baiser de charité. Paix soit à vous tous qui estes 
en Jésus-Christ, Amen. 
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vertement Rome par Babylone. Les Pa
pistes empoingnent volontiers ceste glo
se, afin qu'il semble que sainct Pierre ait 
esté Evesque de Rome. Car l'infamie du 
nom ne les divertit point de leur opinion, 
pourveu qu'il leur soil licite de prétendre 
le titre du siège Apostolique : et ne se 
soucient pas beaucoup de Christ, moyen
nant que sainct Pierre leur soit laissé. 
Mesmes pourveu qu'ils gardent le nom de 
la Chaire de sainct Pierre, ils seront 
contens de situer leur Rome au profond 
des enfers. Mais ceste fantasie du temps 
passé n'ha nulle couleur : et je ne voy 
point la raison pourquoy elle a pieu à Eu-
sèbe et à d'autres , sinon d'autant qu'ils 
estoyent préoccupez de cest erreur, que 
sainct Pierre avoit esté à Rome. Joint 
qu'ils se contredisent à eux-mesmes. Ils 
disent que sainct Marc mourut en Alexan
drie Tan huitième de l'empire de Néron': 
et quant à sainct Pierre, ils songent qu'il 
a esté occis par Néron à Rome six ans 
après. Si sainct Marc a dressé TEglise 
d'Alexandrie (comme ils disent) et a là 
esté long temps Evesque, il n'a peu ja
mais estre à Rome avec sainct Pierre. 
Car touchant ce qu'Eusèbe el Hiérùme 
disent que sainct Pierre a esté Evesque 

de Rome Tespace de vingt-cinq ans, on 
peut facilement réfuter cela par le pre
mier el second chapitre ries Galates. Veu 
donc que sainct Pierre avoit sainct Marc 
pour compagnon avec luy, lors qu'il es-
crivoit ceste Epistre, il est plus probable 
qu'il estoit en Babylone. Et mesme cela 
estoit convenable à sa vocation : car nous 
sçavons qu'il a esté spécialement député. 
Apostre pour les Juifs. Parquoy il alloit 
principalement par les régions, où il y 
avoit plus grand nombre de ceux de sa 
nation. Quant à ce qu'il dit qu'il y a là 
une Eglise participante de la mesme 
élection qu'eux : il tend à ce que les au
tres se conféraient de plus en plus en la 
foy. Car c'estoit grand'cliose , que les 
Juifs espars en régions si lointaines fus
sent assemblez en une mesme Eglise. 
Mon fils. Il appelle ainsi Marc, par hon
neur. La raison toutesfois est, pource 
qu'il Tavoit engendré en la foy : comme 
sainct Paul avoit engendré Timothée. 
Quant au Baiser, il en a esté traitte ail
leurs. Or il veut que ce, soit un baiser de 
charité, afin que la rondeur et pureté du 
cœur soit correspondante à la cérémonie 
extérieure. 
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COMMENTAIRE 

SUR 

L'EPISTRE DE S. JEHAN 

CHAPITRE PREMIER. 

1 Ce qui estoit dés le commencement, ce que nous avons ouy, ce que nous 
avons veu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, et nos mains ont touché, 
de la parole de vie : 

% Et la vie est manifestée, et l'avons veud, et nous aussi le tesmoignons, et 
vous annonçons la vie éternelle, laquelle estoit avec le Père, et nous est ap
parue '. 

1) Ou, (car la vie est manifestée, etc., avec le Père, el nous est apparue). 

Pour le commencement il propose que 
la vie nous a esté manifestée en Christ : 
laquelle chose, comme c'est un bien ines
timable, doit aussi ravir et enflammer 
tous nos sens à le désirer et aimer ar
demment. Vray est qu'il est dit en peu 
de paroles et simplement, Que la vie est 
manifestée : mais sj nous considérons 
combien misérable et horrible est la 
condition de la mort, d'autre part com
bien vaut le royaume de Dieu, et la 
gloire immortelle d'iceluy, nous sentirons 
yci quelque chose plus excellente et ma
gnifique, qu'il soit possible de trouver 
paroles suffisantes pour l'exprimer. Ainsi 
donc, l'intention du sainct Apostre est 
d'eslever nos entendemens en haut, en 
nous proposant un si grand bien, ou 

pour mieux dire, la souveraine et unique 
béatitude, laquelle Dieu nous a conférée 
en son Fils. Mais pource que la grandeur 
de. la chose requéroit que la vérité en 
fust certaine et bien approuvée, il s'ar-
reste longuement sur ce poinct. Car tou
tes ces façons de parler, Ce que nous 
avons veu, ce que nous avons ovy, ce 
que nous avons contemplé, etc., tendent 
à establir Tauthorité et ferme vérité de 
l'Evangile. Et ce n'est poinl sans cause, 
qu'il s'employe si fort à affermer ceci. 
Car veu que nostre salut consiste en 
l'Evangile, la certitude d'iceluy est une 
chose plus que nécessaire. Or il n'y a 
personne de nous qui ne cognoisse par 
sa propre expérience, et plus qu'il ne 
seroit de besoin, combien nous sommes 
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tardifs à croire. J'appelle Croire, non 
point avoir une légère opinion, ou ap
prouver par consentement ce qu'on dit, 
mais embrasser d'une ferme et certaine 
persuasion : en sorte que nous ne facions 
point de difficulté d'y souscrire, comme 
cognoissans certainement que c'est la 
vérité infaillible. Voylà pourquoy sainct 
Jehan amasse yci tant de choses ensem
ble pour la confirmation rie l'Evangile. 

1 Ce qui estoit dés le commencement. 
Pource que c'est un propos rompu et 
emmeslé, afin que le sens soit plus clair 
et facile, il nous faut ainsi résoudre les 
mots, La Parole de vie qui estoil dés le 
commencement, et nous a esté vrayement 
testilîée en toutes sortes, nous vous 
l'annonçons, comment en icelle la vie a 
esté manifestée. Or si nous aimons mieux 
ainsi, Tout ce que nous vous annonçons 
de la Parole de vie, estoit dés le com
mencement, et nous a esté apertement 
monstre, d'autant que la vie a esté ma
nifestée en icelle. Au reste, ce mot, Ce 
qui estoil dés le commencement, se rap
porte sans doute à la Divinité de Christ. 
Car Dieu n'estoit point du commence
ment manifesté en cliair : mais celuy qui 
a esté tousjours la Vie, et la Parole 
éternelle de Dieu, a esté manifesté 
homme en la plénitude des temps. Au 
contraire, ce qui s'ensuit d'avoir con
templé et touché des mains, appartient 
plustost à la nature humaine. Toutesfois 
pource que les deux natures sont une 
mesme Personne, et que c'est un mesme 
Christ qui est procédé du Père, afin 
qu'il vestist nostre. chair : à bon droict 
le sainct Apostre dit ces deux choses 
ensemble, Qu'un mesme a esté de tout 
temps invisible : et, que depuis il a esté 
veu. En quoy est réfutée la sotte et vi-
leine cavillation de Servet, qui dit que 
la nature et essence de la Divinité esl 
une mesme cliose que la cliair : et jus
ques là, que la Parole a esté transformée 
en chair, pource que ceste Parole vivi
fiante a esté veuë en chair. Qu'il nous 
souviene donc qu'yci est confermée ceste 
doctrine de l'Evangile, Que celuy qui en 
chair s'est vrayement monstre estre Fils 
de Dieu, et a esté recognu pour Fils de 
Dieu, iceluy mesme a tousjours esté la 

Parole invisible de Dieu. Car il ne parle 
point yci du commencement du monde : 
mais il monte plus haut. Ce que nous 
avons ouy, ce que nous avons veu. Il 
ne parle point yci d'une façon d'ouïr, 
qui soit fondée sur un bruit, à laquelle 
on a accoustumé d'adjouster bien peu de 
foy : mais il entend que des choses qu'il 
a enseignées, il en a esté auparavant 
bien instruit, et suffisamment informé 
par le Maistre : en sorte qu'il n'a rien 
mis en avant à la volée. Et à la vérité, 
ne pensons pas qu'aucun puisse estre 
bon Docteur en TEglise, que première
ment il n'ait esté disciple et escholier du 
Fils de Dieu, et bien instruit en l'eschole 
d'iceluy : veu que son authorité seule 
doit avoir lieu. Quant à ce qu'il dit qu'il 
a veu des yeux : ce n'est point une su-
perfluité de langage, mais c'est une plus 
grande expression pour amplifier d'avan
tage ce qu'il veut dire. Et qui plus esl, 
non coulent du simple regard, il adjouste, 
Nous avons contemplé, et nos mains 
ont touché. Par lesquelles paroles il tes
moigne qu'il n'a rien enseigné de quoy 
il n'ait eu certaine et suffisante cognois
sance. Toutesfois il semble que l'appro
bation des sens ne sert pas de beaucoup 
à la présente matière. Car la vertu de 
Christ n'a peu estre comprinse ne des 
yeux ne des mains. Je respon qu'il dit 
yci le mesme qu'il fait au chapitre I de 
son Evangile, Nous avons veu la gloire 
d'iceluy, comme une gloire convenable 
à celuy qui est Fils unique de Dieu. Car 
il n'a point esté recognu Fils de Dieu 
par la figure extérieure du corps : mais 
parce qu'il a monstre des marques et 
tesmoignages magnifiques de sa puis
sance Divine : en sorte qu'on a veu re
luire en luy la majesté du Père comme 
en sa propre et vive image. Pour ce qu'il 
parle en nombre pluriel, et que le pro
pos convient également à tous les Apos
tres, je suis content de l'exposer d'iceux, 
et principalement veu qu'il est question 
de Tauthorité du tesmoignage. Au reste 
(comme j'ay desjà touché) la malice de 
Servet est non-seulement vileine, mais 
aussi sotte et frivole, quand il s'arme de 
ces mots, pour prouver que la Parole de 
Dieu a esté tousjours visible et mania-
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ble. Car ou il abolit meschamment, ou 
il confond les deux natures en Christ. 
Il forge donc je ne sçay quel monstre, en 
déifiant tellement l'humanité de Christ. 
qu'il luy oste du tout la vérité de la 
nature humaine : niant cependant que 
Christ pour autre raison soit Fils de 
Dieu, sinon d'autant qu'il a esté coneeu 
de sa mère par la vertu du sainct Esprit : 
et luy ostant une propre subsistance en 
Dieu. Dont il s'ensuit qu'il n'est ne Dieu 
ni homme : combien qu'il semble que 
ce malheureux forge une je ne sçay quelle 
masse meslée et brouillée rie tous les 
deux. Mais puis que nous cognoissons 
certainement quel esl l'intention de sainct 
Jehan, laissons ce chien maslin. De la 
parole de Dieu. C'est-à-dire, La Parole 
vivifiante. Car comme il dit au chap. I 
de son Evangile, La vie esloit en luy. 
Combien que ce titre appartient au Fils 
de Dieu pour deux raisons : et pource 
qu'il a espandu la vie en toutes créatu
res : et aussi qu'il nous rend maintenant 
la vie, laquelle avoit esté esteinte et 
perdue par le péché d'Adam. Aussi ce 
mot Parole peut estre exposé en deux 
sortes : ou de Christ, ou de la doctrine 
de l'Evangile, Car aussi par ceste doc
trine le salut nous est apporté. Toutes-
fois pource que Christ est la substance 
d'icelle, et qu'elle ne contient autre 
chose sinon que celuy qui avoit tousjours 
esté avec le Père, a eslé finalement ma
nifesté aux hommes : il me semble que 
la première exposition est plus simple et 
plus approchante du sens. Or que la 
Sapience résidente en Dieu soit appelée 
Parole, il appert plus clairement par l'E
vangile selon sainct Jean. 

2 Et la vie est manifestée. Ce mot 
Et, est mis pour explication : comme s'il 
disoit, Nous rendons tesmoignage de la 
Parole vivifiante : comment la vie a esté 
manifestée. Combien qu'encore on peut 
entendre ceci en deux sens : ou que 
Christ, qui esl la vie, et la fontaine de 
vie, a esté manifesté : ou que la vie nous 
a esté ouvertement offerte en Christ. 
Vray est que le dernier s'ensuit néces
sairement du premier : toutesfois quant 
à la signification des mots, il y a diffé
rence entre ces deux choses, comme 

IV 
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entre la cause et l'effet. En ce qu'il ré
pète pour la seconde fois, Nous vous 
etnnonceons la rie éternelle : je ne 
doute point qu'il ne parle de l'effet, as
çavoir qu'il annonce que la vie nous a 
esté acquise par le moyen de Christ. Dont 
nous recueillons que Jésus-Christ ne 
nous peut estre annoncé, que quant et 
quant le Royaume céleste ne nous soit 
ouvert, afin qu'estans ressuscitez de 
mort, nous vivions de la vie de Dieu. 
Laquelle estait avec le Père. Ceci est 
vray non-seulement depuis que le monde 
a esté créé, mais aussi de toute éter
nité. Car Dieu a tousjours eslé la source 
de vie : et la vertu et puissance de vivi
fier a esté en sa Sapience éternelle : mais 
elle ne la manifestoit point par effet 
devant la création du monde. Or depuis 
que Dieu a commencé à mettre en évi
dence sa Parole, ceste vertu qui aupara
vant estoit cachée, s'est espandue aux 
créatures. Desjà ceci estoit quelque ma
nifestation : mais sainct Jehan regarde, 
ailleurs : asçavoir que lors la vie a esté 
finalement manifestée en Christ, quand 
luy estant vestu de nostre chair, a fait 
office de Rédempteur. Car combien que 
les Pères mesmes qui estoyent sous la 
Loy, ayent esté participans de ceste 
mesme vie, néantmoins nous sçavons 
qu'ils ont esté enclos sous l'espérance 
qui devoit estre révélée. Il leur estoit 
nécessaire de chercher la vie en la mort 
et résurrection de Christ. Or ces cho
ses esloyent lors non-seulement eslon-
gnées rie leur veuë, mais aussi cachées 
à leurs entendemens. Ils dépendoyent 
donc de l'espérance de la révélation, la
quelle finalement s'en est ensuyvie quand 
il a esté temps. Il est. bien vray qu'ils 
ne pouvoyent pas obtenir la vie, qu'elle 
ne leur fust manifestée en quelque sor
te : mais il y a une grande différence 
entr'eux el nous. Car celuy lequel leur 
estant promis obscuréement ils cher-
choyent es figures, maintenant estant 
manifesté, nous le tenons comme entre 
nos mains. Au reste, l'intention de 
sainct Jehan est d'oster toute opinion 
de nouveauté, laquelle pouvoit diminuer 
de Tauthorité de l'Evangile. Pour ceste 
raison il dit (pie la vie n'a point com 

40 
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menée de ceste heure, quoy qu'il n'y I pource qu'elle a esté perpétuellement 
ait pas long temps qu'elle soit apparue : | avec le Père. 

3 Ce, di-je, que nous avons veu et ouy, nous le vous annonçons : afin que 
vous ayez communion avec nous, et que noslre communion soit avec le Père et 
son Fils Jésus-Christ. 

4 Et vous escrivons ces choses, afin que vostre joye soit complète. 
5 Or voyci la promesse * que nous avons ouye de luy, et que nous vous rap

portons, c'est asçavoir que Dieu est lumière, et n'y a nulles ténèbres en luy. 
6 Si nous disons que nous avons communion avec lui/, et nous cheminons en 

ténèbres, nous mentons, et ne faisons point vérité. 
i Mais si nous cheminons en lumière, comme luy est en lumière, nous avons 

communion l'un avec l'autre: et le sang de son Fi/s Jésus-Christ nous nettoyé 
de tout péché. 

1) Ou, l'annonciation. 

3 Ce, di-je, que nous avons veu et 
ouy, nous le vous annonceons. Il répète 
pour la troisième fois, Qu'il a veu et 
ouy : afin de n'omettre rien qui puisse 
servir à une plene certitude rie la doc
trine. Et ceci est bien digne d'estre dili
gemment noté, Que Christ a choisi ries 
annonciateurs de son Evangile, qui peus-
sent estre fidèles tesmoins de toules les 
choses qu'ils devoyent annoncer. Il rend 
aussi quant et quant tesmoignage de 
l'affection de son cœur : car il dil qu'il 
n'y a aulre raison qui Tait esmeu à es
crire. sinon afin qu'il invite ceux ausquels 
il escrit à la communion rie ce bien lani 
inestimable. Dont il appert quel soin il ha 
de leur salut : ce qui sert grandement 
pour authorizer sa doctrine. Car nous 
sommes par trop ingrats, si nous refu
sons d'ouïr celuy qui désire de nous faire 
participans de la félicité qu'il a obtenue. 
11 déclare puis après le fruit qu'on re
ceoit de l'Evangile, asçavoir que par ice
luy nous sommes conjoints avec Dieu, et 
avec son Fi's Jésus-Christ : en quoy 
consiste le bien souverain. Il a falu que 
ce second membre fust adjouste, non -
seulement afin qu'il monsirast l'excel
lence de la doctrine de l'Evangile, et 
combien elle est digne d'eslre aimée : 
mais aussi afin qu'il donnas! à entendre 
que la lin pourquoy il désire qu'ils soyent 
associez avec luy, n'esl sinon rie les ame
ner à Dieu, et que par ce moyen tous 
soyent un en iceluy. Car les meschans 
mesmes ont conjonction mutuelle en

tr'eux, mais elle est hors de Dieu : et 
qui pis est, ils sont conjoints, afin que 
d'aulant plus ils s'eslongnent de Dieu : 
ce qui est le comble de tous maux. Mais 
quant à nous, nostre seule béatitude est 
(comme il a eslé dit) que Dieu nous re
çoyve en grâce, afin (pie nous luy soyons 
vrayement unis en Christ : et de ceci est 
Iraillé au chapitre XVII de l'Evangile 
selon sainct Jehan. Brief, sainct Jehan 
veut dire que comme Christ a adopté les 
Aposlres pour frères, afin qu'estans as
semblez en un mesme corps, ils soyent 
aussi conjoints avec Dieu : aussi luy 
avec ses autres compagnons, s'employent 
de tout leur pouvoir, et travaillent que 
plusieurs soyent (ails participans de 
cesle sacrée et heureuse union. 

h Afin que vostre joye soit complète, 
etc. Parce mot de Joye complète, il ex
prime mieux l'entière el parfaite beaii-
lude, laquelle nous oblenons par l'E
vangile. Avec ce il admoneste les fidèles 
où ils doyvent avoir toutes leurs affec
tions fichées. Ce proverbe est véritable, 
Que là où est noslre thrésor, là aussi est 
noslre cœur, Matthieu chapitre VI, v. 21. 
Quiconque donc cognoist et sent au vray 
que vaut ceste société ou communion 
avec Dieu, il trouve suffisant contente
ment en icelle, et ne brusle plus de di
vers désirs. Le Seigneur (dit David) est 
mon héritage et ma portion : les chor-
(leaux me sont escheus en lieux plai-
sans. Pseaume XVI, v. S. En ceste sorte 
sainct Paul riit qu'il estime toutes cho-
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ses comme ordure et fiente, afin qu'il 
possède Christ seul, Phil., chapitre III, 
v. 8. Parquoy nous pouvons bien dire 
que celuy a vrayement proufité en l'Evan
gile, qui s'estimanl bien-heureux pour la 
communion qu'il ha avec Dieu, se repose 
sur icelle seule : et qui la préfère telle
ment à tout le momie, qu'il soit prest 
d'abandonner toutes choses pour l'amour 
d'icelle. 

5 Or voyci la promesse. J'aime bien 
autant dire ce (pie le translaleur Latin 
ancien a mis, asçavoir, Voyci Tannoncia-
tion. Car combien que le mot Grec si
gnifie le plus souvent Promesse, loules
fois pource que sainct Jehan parle yci 
généralement du tesmoignage duquel il 
avoit n'aguères fait mention, la déduction 
du texte semble requérir que nous rece
vions plustost l'autre sens : sinon que 
d'aveniure on le vueille ainsi résoudre : 
La promesse que nous vous apportons, 
tire ceci avec soy : ou bien ha cesle con
dition annexée avec soy. En cesle sorte 
nous aurons l'intention de TApostre. Car 
il ne veut pas yci comprendre toule la 
doctrine de l'Evangile : mais il monslre 
que si nous voulons jouir de Christ et de 
ses biens, il est requis que nous soyons 
conformes à Dieu en justice el saincteté, 
comme aussi sainct Paul dit (Tite 11, 11) 
La g'àce de Dieu salutaire a tous hom
mes, est apparue, afin que renonceans à 
toute impiété et désirs mondains, nous ! 
vivions sobrement, justement el saincte-1 
ment en ce monde. Sinon qu'il parle yci j 
par métaphore et similitude, quand il dit 
qu'il faut cheminer en lumière, pource ( 

que Dieu est lumière. Au reste, ce qu'il 
appelle aucunesfois Dieu lumière, et 
d'au resfois il dit qu'il est en la lumière : 
il ne se faut pas trop arrester aux mois, 
pour hs prendre à la lelre, ainsi qu'on 
dit. Il est assez notoire pounpioy Salan 
est appelé Prince des ténèbres. Pour ceste 
cause, quand Dieu au contraire esl ap- j 
pelé Père de lumière, et la Lumière, il 
faut premièrement entendre qu'il n'y a j 
rien en luy qui ne soit clair, pur et net, I 
secondement qu'il illumine tellement tou
les choses par sa lueur, qu'il ne souffre 
point qu'il y ait rien de vicieux ou lorlu, 
ni aucunes macules, ou ordures, ni hy-
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pocrisie ou fraude, qui demeurent ca
chées. Parquoy, voyci ce qu'il veut dire 
en somme : Veu qu'il n'y a nulle conve
nance entre la lumière et les ténèbres, 
nous avons dissension avec Dieu tandis 
que nous cheminons en ténèbres : et par 
ce moyen que la communion ou société 
de laquelle il a fait mention, ne peut 
consister, sinon que nous aussi soyons 
purs et clairs. Et n'y a nulles ténèbres 
en luy. Sainct Jehan a accoustumé de 
souvent user de ceste façon d»- parler : 
c'est asçavoir que quand il a affermé une 
chose, il vient encore à l'amplifier par une 
négation contraire. Le sens donc est tel : 
Que Dieu est une telle lumière qu'il ne 
peut admettre aucunes ténèbres : dont 
s'ensuit qu'il hait la mauvaise conscience, 
les mœurs pollues et corrompues, et 
tout ce qui sent les ténèbres. 

G Si nous disons que nous avons 
communion avec luy, etc. Vray est que 
c'est un argument prins des choses répu
gnâmes, quand il infère que ceux «jui 
cheminent en ténèbres, sont eslongnez 
de Dieu. Néantmoins loute cesle doctrine 
dépend d'un plus haut principe : asça
voir que Dieu sanctifie les siens. Car ce 
n'est point un commandement nuri, par 
lequel il requiert rie nous une sai.i le 
vie : mais plustost il monslre que la 
grâce de Christ sert aussi à cela, de 
chasser les ténèbres, et allumer la lu
mière de Dieu en nous. Comme s'il di
soit, Ce que Dieu se communique à nous, 
ce n'est poinl une imagination en l'air, 
et une cliose vaine, mais il faut néces
sairement ipie la verlu el efficace rie cesle 
communion et société reluise en nostre 
vie : autrement la profession que nous 
ferons rie l'Evangile, sera fausse. Ce qu'il 
adjouste, Et ne faisons point vérité, 
vaut autant comme s'il eus! dit, Nous ne 
hesongnons point en vérité : ou, Nous 
ne suyvons poinl ce qui est vray et droit. 
Or c'est cesle façon de parler qui est 
couslumière à sainct Jehan, comme j'ay 
louché ci-dessus. 

7 Mais si nous cheminons en lumière, 
comme lui/ est en lumière. Il dit main
tenant que c'est un certain signe que 
nous sommes conjoints avec Dieu, quand 
nous luy sommes conformes. Non pas 
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que la pureté de vie soit cause que nous 
soyons unis avec Dieu : mais sainct 
Jehan entend que l'effet monstre que 
nous sommes conjoints avec Dieu, quand 
sa pureté reluit en nous. Et de faid, la 
vérité est telle, qu'en quehpie part que 
Dieu est, toutes choses sont tellement 
remplies de, sa saincteté, qu'elle efface 
toutes ordures : mais si Dieu est absent 
de nous, il n'y aura plus en nous qu'im-
monriicitez et ténèbres. Il appert par 
ceci que nul ne vit droitement, s'il n'ad
hère quant et quant à Dieu. Quant à ce 
qu'il dit, Que nous avons communion 
mutuelle : cela ne se rapporte pas sim
plement aux hommes : mais il nous met 
d'un costé, et Dieu de l'autre. Or on 
pourroit yci demander, Qui est celuy 
d'entre tous les hommes qui puisse telle
ment représenter la lumière de Dieu en 
sa vie, qu'il y ait une telle similitude que 
requiert yci S.Jehan ? Car par ce moyen il 
faudroit qu'un tel fust du tout sans ténè
bres. Je, respon que nous devons accom
moder telles façons de parier à la capacité 
des hommes. Parquoy nous pourrons dire 
que cestuy-là est semblable à Dieu, qui 
aspire à la similitude d'iceluy, combien 
qu'il en soit encore bien loin. Il ne faut 
point chercher exemple de ceci ailleurs 
qu'en ce présent passage. Quiconque 
n'esl conduit de la crainte de Dieu, et ne 
regarde en pure conscience à ce but, de 
s'estudier à avancer la gloire de Dieu, 
s'addonnant du tout à luy, cestuy-là che
mine en ténèbres. Au contraire donc, 
celuy qui sert Dieu purement, réglant 
d'une pure et droite affection de cœur 
sa vie et toutes les parties d'icelle à la 
crainte et obéissance d'iceluy, encores 
qu'il faille en beaucoup d'endroits, et 
gémisse sous le fardeau de la chair, ce-
luy-là néantmoins est dit Cheminer en la 
lumière : d'autant qu'il suit le droit che
min. 11 n'y a donc que la pureté et ron
deur de conscience qui discerne entre la 
lumière et les ténèbres. Et le sang de 
son Fils Jésus-Christ nous nettoyé de 
tout péché. Après qu'il a monstre quel 
est le lien rie nostre union avec Dieu, il 
déclare aussi le fruit qui en procède, as
çavoir que lors les péchez nous sont gra
tuitement pardonnez. Or c'est ceste béa- [ 
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titude que David descritauPscau. XXXIIe, 
afin que nous sçachions que nous som
mes tant et plus misérables, jusques à ce 
que d'un cœur pur nous servions à Dieu, 
estans régénérez par son sainct Esprit. 
Car pourroit-on imaginer chose plus mi
sérable que l'homme que Dieu ha en haine 
et abomination? et qui ha dessus sa teste 
non-seulement Tire de Dieu, mais aussi 
la mort éternelle, prest d'en estre accablé? 
Voyci un beau passage, par lequel nous 
apprenons premièrement, que lors propre
ment nous appartient la purgation acqui
se par la mort de Christ, quand nous 
suyvons justice et saincteté d'une droite 
affection de cœur. Car Christ n'est point 
Rédempteur sinon à ceux qui s'estans 
retirez de leur iniquité, vivent une vie 
nouvelle. Parquoy, si nous voulons que 
Dieu nous soit propice, et nous pardonne 
nos péchez et offenses, il ne faut point 
que nous nous pardonnions et flattions 
nous-mesmes, Brief, la rémission des 
péchez ne peut estre séparée d'avec la 
repenlance : et les consciences où la 
crainte de Dieu ne règne point, ne peu
vent avoir paix avec Dieu. Secondement, 
nous sommes enseignez par ce passage, 
que le pardon gratuit des péchez ne nous 
est point seulement donné une fois, mais 
que c'est un bénéfice qui réside perpé
tuellement en TEglise, et est offert tous 
les jours aux fidèles: (car TApostre parle 
yci aux fidèles.) Comme à la vérité il n'y 
eut jamais personne, et n'y aura, qui 
puisse autrement estre agréable à Dieu : 
veu que tous sont obligez à condamna
tion, et coulpables devant Dieu. Car quel
que désir ou effort de bien faire qui soit 
en nous, toutesfois nous ne tendons à 
Dieu qu'en clochant. Or ce qui n'est que 
demi, ne mérite aucune louange envers 
Dieu. Cependant, en commettant de nou
veaux péchez, entant qu'en nous est nous-
nous privons de la grâce rie Dieu. Par ce 
moyen tous fidèles ont tous les jours be
soin de rémission des péchez : pource 
qu'il n'y a qu'icelle seule qui nous enlre-
tiene en la maison de Dieu. Quand il dit, 
De tout péché : il signifie que nous som
mes coulpables devant Dieu en beaucoup 
de sortes : comme de faict il n'y a per-

| sonne qui ne soit entaché de beaucoup 
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de vices. Mais il monstre qu'il n'y a pé
chez ni offenses qui empeschent les fi
dèles et ceux qui craignent Dieu, de luy 
eslre agréables. Il monstre aussi le moyen 
d'impétrer pardon, et la cause de la pur
gation : asçavoir d'autant que Christ a 
effacé et purgé nos péchez par son sang. 
Or il afferme que tous fidèles sans doute 
seront participans de ceste purgation. 
Les Sophisles ont mal-heureusement cor
rompu tout ce poinct de doctrine. Car ils 
disent par leurs resveries, que la rémis
sion gratuite des péchez ne nous est don
née qu'au Baptesme. Ils confessent que 
le seul sang de Christ fait là tout : mais 
depuis que nous sommes baptizez, ils en
seignent que nous ne pouvons plus au
trement estre réconciliez à Dieu que par 
satisfactions. Il est bien vray qu'ils lais
sent yci aussi quelque portion au sang de 
Christ : mais quand ils attribuent aux 
œuvres tant peu que ce soit de louange, 
et l'office de purger les péchez, el d'ap-
paiser Dieu, ils renversent du tout ce que 
dit yci sainct Jehan. Car ces choses ne 
s'accorderont jamais ensemble, Que nous 
sommes nettoyez par le sang de Christ, 
et que nos œuvres sont lavemens : pource 
que sainct Jehan n'attribue pas yci une 
partie seulement au sang de Christ, mais 
le tout. Voicy donc ce qu'il veut dire en 
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somme, c'est que les fidèles s'asseurent 
qu'ils sont agréables à Dieu, pource qu'il 
est appaisé envers eux par le sacrifice 
de la mort «Je Christ. Or le sacrifice com
prend sous soy purgation, expiation, et 
satisfaction. Parquoy, la vertu et effet de 
toutes ces choses compète et est trouvé au 
seul sang de Chrisi. El par cela esl réfu
tée l'intention diabolique des Papistes 
touchant leurs indulgences et pardons. 
Car connue si le sang rie Christ n'estoit 
pas assez suffisant, ils appellent aussi en 
aide le sang et les mérites des Martyrs. 
Combien que ce blasphème ha son esten
due plus loin entr'eux. Car puis qu'ils 
disent que leurs clefs, sous lesquelles ils 
tienent la rémission des péchez enclose, 
sont forgées en partie du sang et mérites 
des Martyrs, en partie des œuvres de su-
perérogalion, par lesquelles un chacun 
pécheur se rachète : il ne leur reste au
cune rémission des péchez, qui ne déro-
gue au sang de Christ. Car si leur doc-
trine ha lieu, le sang du Fils de Dieu ne 
nous purgera pas : mais il fera concur
rence avec les autres moyens, pour aider 
en partie. Par ce moyen aussi les con
sciences demeureront en suspens, en lieu 
que TApostre veut icy qu'elles demeu
rent fermes en une fiance asseurée. 

8 Si nous disons que nous n'avons point de péché, nous-nous séduisons nous-
mesmes, et vérité n'est point en nous. 

9 Si nous confessons nos /léchez, il est fidèle et juste pour nous pardonner 
nos péchez, et nous nettoyer de toute iniquité. 

10 Si nous disons que nous n'avons point péché, nous le faisons menteur, et 
su Parole n'est point en nous. 

8 Si nous disons que nous n'avons 
point de péché. Maintenant il monstre la 
grande excellence de ceste grâce, par la 
nécessité que nous en avons. Car d'au
tant que nul n'est exempt rie péché, il 
dit que nous sommes tous perdus et hors 
de lout espoir, sinon que le Seigneur 
nous suviene en nous pardonnant nos 
péchez. Voilà pourquoy il s'arreste tant 
sur ce poinct, que nul n'esl innocent: 
asçavoir afin que tous entendent mieux 
qu'ils ont besoin de miséricorde, par la
quelle ils soyent délivrez de perdition : el 

par ce moyen ils soyent d'autant plus in
citez à chercher d'obtenir ce bien tant 
nécessaire. Par le mot de Péché, non-
seulement est signifiée une inclination 
perverse et vicieuse, mais la coulpe qui 
nous rend vrayement coulpables devant 
Dieu. Au reste, veu que c'est une sen
tence générale, il s'ensuit que de tous 
les fidèles qui sont, ont esté ou seront, 
il n'y en a pas un qui soit exempt de, ce 
rang. Parquoy sainct Augustin réfute 
bien à propos la cavillation des Pélagiens 
par ce tesmoignage : et note prudemment 
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que la confession de la faute n'est point 
requise par humilité : mais afin que nous 
nenous décevions en mentant. Quand il 
ad.jousle, Et vérité n'est point en nous: 
il conferme selon sa coustume, la sen
tence précédente, en réitérant ce qu'il 
avoit dit. Combien (pie ce n'est point une 
simple réitération, comme ailleurs : mais 
il dit qu'ils sont déceus, pource qu'ils se 
glorifient en mensonge. 

9 Si nous confessons nos péchez, il 
est fidèle et juste, etc. Il promet derechef 
aux fidèles que Dieu leur sera propice, 
moyennant qu'ils se recognoissent pé
cheurs. Car il est bien meslicr que nous 
soyons certainement persuadez que la ré
conciliation avec Dieu nous est toute 
preste et appareillée, quand nous avons 
péché : autrement, nous portons tous-
jours un enfer enclos dedans nous. Vray 
est que bien peu de gens considèrent 
ceci, asçavoir combien c'est une cliose 
misérable et malheureuse que l'incerti
tude et trouble de la conscience : mais la 
vérité est telle, qu'enfer règne où il n'y 
a point de paix avec Dieu. Et d'aulant 
plus faut-il que nous embrassions de tout 
nostre cœur ceste promesse, laquelle 
offre pardon cerlain et asseuré à tout 
ceux qui confessent leurs péchez. Au sur
plus, il monslre que ceste promesse est 
fondée en la fidélité et justice de Dieu : 
d'autant que Dieu qui Ta promis, est vé
ritable et droit. Car ceux qui pensent 
qu'il est appelé juste, pource qu'il nous 
justifie gratuitement, philosophent trop 
subtilement, selon mon opinion. Car cesle 
justice de Dieu de laquelle il est yci parlé, 
dépend de sa fidélité. Or toutes ces deux 
choses sont annexées à la promesse : car 
autrement Dieu pourroit estre juste, et 
toutesfois user de rigueur de droict en
vers nous: mais pource qu'il s'est obligé 
à nous par sa Parole, il ne veut point 
estre réputé juste, s'il ne pardonne. Au 
reste, ceste confession, veu qu'elle se 
rapporte à Dieu, requiert une pure affec
tion de cœur. Or le cœur ne peut parler 
à Dieu sans nouveauté de vie : il s'ensuit 
donc qu'elle contient en soy la vraye re
pentance. Vray est que Dieu pardonne 
gratuitement : mais c'est en telle sorte 
que la facilité de sa miséricorde ne soit 
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our pécher. Et point un allèchement 
nousnetloyerde toute iniquité. Il semble 
qu'il prene ce mot de Nettoyer, en autre 
signification qu'il n'a fait auparavant. Car 
il disoit ipie nous estions purgez, ou net
toyez par le sang de Christ, pource que 
par son moyen et à cause de luy, nos of
fenses ne nous sonl point imputées : mais 
maintenant, après avoir parlé de la ré
mission, il adjouste aussi que Dieu nous 
purge d'injustice : en sorte que ce se
cond membre est divers du premier. Par 
ainsi il signifie que double bien nous re
vient de la confession : asçavoir que Dieu 
estant appaisé par le sacrifice de Christ, 
nous pardonne, et qu'il nous corrige et 
réforme. Si quelqu'un met en avant que 
tandis que nous vivons en ce monde, 
nous ne sommes jamais purgez de toule 
injustice : quant à la réfomiation cela 
est vray : mais aussi il faut noter que 
sainct Jehan ne parle point yci d'une 
chose que Dieu parfait maintenant et pré
sentement en nous. Il est fidèle, dit-jl, 
pour nous nettoyer : c'est asçavoir non 
pas aujourd'huy ne demain. Car il faut 
(pie nous prouvions continuellement lan-
riis que nous sommes environnez rie la 
chair. Mais lant y a que ce qu'il a com
mencé une fois, il le poursuit et avance 
tous les jours, jusques à ce que finale
ment il le parachève. Suyvant cela, 
sainct Paul dil que nous sommes éleus 
pour comparoislre irrépréhensibles de
vant Dieu, Ephés. I, v. 4. Item, que l'E
glise est neltoyée, afin qu'elle soit sans 
ride et macule aucune, Eph. V, v. 27. 
Toutesfois si on aime mieux interpréter 
ce passage autrement, comme si l'Apos
tre répétoil deux fois une mesme chose, 
je laisse cela en la liberté d'un chacun. 

10 Nous le faisons menteur. Il passe 
plus outre, asçavoir que ceux qui s'attri
buent quelque pureté, blasphèment con
tre Dieu. Car nous voyons comment par 
tout il condamne rie péché tout le genre 
humain. Parquoy, quiconque se veut 
exempter de ceste condamnation, il en
treprend la guerre contre Dieu, et l'ar
guë de mensonge, comme s'il poursuy-
voit ceux qui ne l'ont point mérité. Il 
adjouste pour confirmation, que h parole 
de Dieu n'est point en nous : comme s'il 
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disoit que nous rejetions toute sa doc
trine, laquelle nous enclost sous damna
tion. Dont nous recueillons que lors nous 
avons vrayement prouliié en la parole du 
Seigneur, quand nous sommes vrayement 

SUR L'EPISTRE DE S. JEHAN. 631 
humiliez : en sorle que gémissans sous 
la pesanteur de nos péchez, nous appre
nions de recourir à la miséricorde de 
Dieu, et ne nous reposer ailleurs qu'en 
la bonlé et douceur paternelle de Dieu. 

CHAPITRE IL 

1 Mes petis enfans, je vous escri ces choses, afin que ne péchiez point. Que 
si aucun a péché, nous avons un Advocat envers le Père, asçavoir Jésus-Christ 
le jusle. 

2 Car c'est lui/ qui est la propicialion* pour nos péchez, et non-seulement 
pour les nostres, mais aussi pour ceux de toul le monde. 

1) Ou, l'appc-intcment. 

1 Mes pelis enfans, je vous escri ces 
choses, etc. C'est yci non-seulement une 
récapitulation de la doctrine précédente, 
mais la somme presque de tout l'Evan
gile, Asçavoir que nous-nous abstenions 
de péclu-r : et toutesfois pource (pie nous 
sommes tousjours redevables devant le 
jugement de Dieu, que nous soyons 
certains que Christ intercède avec le sa
crifice de sa mort pour nous rendre le 
Père propice. Cependant en ceci il use 
aussi d'une anticipation, à ce que nul 
ne pense qu'il vueille donner licence de 
pécher, quand il presché la miséricorde 
de Dieu, et qu'il monstre qu'elle nous 
esl offerte à lous. Il conjoint donc en
semble deux parties de l'Evangile, les
quelles des gens estourdis et mal en
tendus, séparans Tune d'avec l'autre, 
deschirent l'Evangile par pièces. D'avan
tage la doctrine de grâce a tousjours 
eslé sujete aux calomnies des meschans. 
Quand on propose la purgation des pé
chez en Christ, ils crient qu'on lasche 
la bride à mal faire. S. Jehan donc, afin 
d'obvier à tels maux, proteste première
ment que le but de sa doctrine est, que 
les hommes cessent de pécher. Car quand 
il dit, Afin que ne péchiez point : il 
n'entend autre chose, sinon qu'ils s'abs-
tienent de péché, selon que peut porter 
l'infirmité humaine. El aussi ce que j'ay 
desjà traitte de la communion avec Dieu, 
se rapporte à ce but, que nous luy soyons 
conformes. Cependant toulesfois il ne 

laisse point derrière la rémission gratuit e 
des péchez. Car quand le ciel deveroit 

tomber, et toutes choses estre brouillées 
ensemble, loulesfois ceste partie de doc
trine ne doit jamais estre omise : mais 
plustost il faut prescher haut et clair 
Toffice de Christ. Voylà aussi comment 
il faul (pie nous en lacions encores au
jourd'huy. Pource (pie la chair est fort 
encline à se desborder en dissolution, 
el à s'esgayer par trop, il faut à bon 
escient et diligemment advenir les hom
mes, ipie justice ei salut ont esté acquis 
par Chrisi, à telle lin que nous soyons 
le sacré héritage de Dieu. Néantmoins 
quoy qu'il adviene que plusieurs abusent 
désordonnéement de la miséricorde de 
Dieu, et combien aussi qu'il y ait plu
sieurs chiens qui nous calomnient et 
diffament sans cause , comme si nous 
lasehions la bride aux vices, si ne faut-il 
point pour cela laisser de persévérer 
hardiment à maintenir la grâce de, Christ, 
en laquelle la gloire de Dieu reluit prin
cipalement, d lout le salut des hommes 
consiste. Il faul, di-je, ne tenir conte de 
tels abbois des contempteurs de Dieu, 
desquels les Apostres mesmes ont eslé 
assaillis. Pour ceste cause S. Jehan ad
jouste tout soudain le second membre, 
Que nous avons un Advocat, quand 
nous avons péché. Par lesquelles pa
roles il conferme ce que nous avons veu 
ci-dessus, Que d'aulant que nous som
mes encore bien loin de la justice par
faite, et mesme que nous-nous rendons 
tous les jours coulpables: le remède est 
quant et quant lout prest pour appaiser 
Dieu, asçavoir si nous recourons à 
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Christ. El voylà le seul poinct sur lequel 
les consciences se peuvent reposer, au
quel gist la justice des hommes, et au
quel l'espérance de salut est fondée. 
Quand il dit, Que si aucun a péché, 
c'est comme s'il disoit, Pource qu'ainsi 
est que nous avons péché : car il ne se 
peut faire que nous ne péchions. En 
somme, sainct Jehan signifie que par 
l'Evangile non-seulement nous sommes 
retirez de pécher, pource que par iceluy 
Dieu nous appelle à soy, et nous offre 
l'Esprit de régénération : mais aussi que 
là il est pourveu aux povres pécheurs, 
à ce qu'ils ayent tousjours Dieu propice, 
et que les péchez et offenses qu'ils com
mettent n'empeschent point qu'ils ne 
soyent justes, d'autant qu'ils ont un 
Médiateur qui les réconcilie à Dieu. Au 
reste, quand il veut monstrer comment 
nous retournons en grâce avec Dieu, il 
dit que Christ nous est Advocat. Car 
c'est à ceste fin qu'il est présent devant 
la face de Dieu, c'est asçavoir pour des
ployer envers nous la vertu et efficace 
de son sacrifice. Or afin que ceci puisse 
estre mieux entendu, je parleray plus 
ouvertement et grossièrement. L'inter
cession de Christ est une continuelle ap
plication de sa mort à noslre salut. 
Ainsi ce que Dieu ne nous impute point 
nos péchez, cela se fait pource qu'il 
regarde Christ, qui prie et intercède 
pour nous. Au reste, les rieux titres 
desquels il orne Christ, appartienent 
proprement à la circonstance de ce pas
sage. Il l'appelle Le juste, et la propi-
ciation. Il faut qu'il ait les deux, afin 
qu'il puisse faire office d'Advocat- Car 
qui est le pécheur qui nous puisse ac
quérir la grâce de Dieu ? Car pourtant 
sommes-nous tous forclos d'avoir accès 
à luy, pource qu'il n'y a nul de nous qui 
soit pur et sans offense. Il n'y a donc 
nul propre pour estre Sacrificateur, s'il 
n'est innocent et séparé des pécheurs : 
comme aussi il est dit au chap. VII de 
l'Epistre aux Hebrieux, v. 2r>. Il adjouste 
que Christ est la propiciation : pource 
que sans sacrifice nul n'est propre ou 
suffisant pour estre Sacrificateur. Et 
pourtant, le Sacrificateur sous la Loy 
n'entrait jamais au Sanctuaire, (pie le 

CHAP. II. 

sang n'allast devant : et aux prières, par 
l'ordonnance de Dieu, on avoit accous
tumé d'appliquer la beste du sacrifice 
comme un seau authentique. Par laquelle 
figure Dieu a voulu déclarer et donner 
à entendre qu'il faloit que celuy qui nous 
devoit impétrer grâce, fust garni de sa
crifice. Car quand Dieu est offensé, le 
pris de satisfaction est requis pour l'ap-
paiser. 11 s'ensuit donc de. cela que tous 
les Saincts et fidèles qui ont esté et se
ront à jamais, ont besoin d'advocat : et 
que nul n'est suffisant ne propre pour 
exercer cest office sinon Christ seul. Et 
rie faict, sainct Jehan a attribué expres
séement ces deux épithètes à Christ, 
pour monstrer qu'il est seul advocat. 
Or comme il nous revient une grande 
consolation de ceci, quand nous oyons 
que Christ non-seulement est mort une 
fois pour nous rendre le Père appaisé, 
mais aussi qu'il intercède assiduellement 
pour nous, afin que nous ayons accès en 
son Nom envers Dieu, à ce que nos 
prières soyent exaucées : aussi faut-il 
que nous-nous donnions bien garde que 
l'honneur qui luy est propre ne soit 
transféré ailleurs. Or nous sçavons qu'en 
la Papauté cest office a esté indifférem
ment donné et attribué aux Saincts. Il 
y a maintenant trente ans, que ce tant 
excellent article de nostre foy estoil 
presque enseveli : Asçavoir que Christ 
est Advocat. Ils confessent bien aujour
d'huy qu'il est advocat, mais c'est comme 
un entre plusieurs autres, et non pas 
seul. Et ceux d'entre les Papistes qui 
onl quelque peu plus de honte et raison, 
ne nient pas que Christ ne soit par-dessus 
tous les autres : mais après cela ils luy 
donnent une grande multitude de com
pagnons. Mais les paroles de sainct Jehan 
chantent apertement que nul ne peul 
estre Advocat, qu'il ne soit aussi Sacri
ficateur. Or est-il ainsi que la sacrifica
ture ne compète qu'à Christ seul. Cepen
dant nous ne voulons point abolir les 
intercessions mutuelles des Saincts, par 
lesquelles ils exercent charilé entr'eux : 
mais ceci n'attouche point aux morts qui 
sont décédez de la compagnie des hom
mes. Cela aussi ne fait rien pour les in
tercessions qu'ils se forgent pour mon-
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strer que Christ n'est pas seul Advocat. 
Car combien que les frères prient pour 
les frères, toutesfois tous sans exception 
ne s'addressent qu'à un seul et mesme 
Advocat. Il ne faut donc, point douter 
qu'autant d'advocats que les Papistes se 
forgent, ne soyent autant d'idoles qu'ils 
opposent contre Christ. Toutesfois il 
nous faut noter en passant, que c'est 
un erreur trop lourd, de penser que 
Jésus-Christ soit à genoux devant son 
Père pour prier pour nous. Il nous faut 
oster telles imaginations, qui déroguent 
à la gloire célesle du Fils de Dieu : et 
retenir ceste doctrine simple, Que le 
fruit de sa mort nous est tousjours frais 
et perpétuel : d'autant que par son in
tercession il nous rend Dieu propice, et 
non-seulement sanctifie nos prières par 
l'odeur de son sacrifice, mais aussi leur 
aide par la faveur qu'il ha en faisant of
fice d'Advocat. Et non-seulement pour 
les nostres, etc. Il adjouste ceci pour 
plus grande amplification : afin que les 
fidèles soyent certains et asseurez que 
la purgation des péchez faite par Christ 
s'estend à tous ceux qui auront receu 
l'Evangile par foy. Mais on fait yci une 

question, Comment se fait cela que les 
péchez de lout le monde soyent effacez. 
Je laisse là les resveries des phantasti-
ques, qui sous couleur de ces paroles 
veulent recevoir à salut tous les réprou
vez, voire le diable mesme. Ceste opinion 
monstrueuse n'ha nul besoin d'estre ré
futée. Ceux qui ont voulu éviter ceste 
absurdité, ont dit que Christ a enduré 
pour tout le monde suffisamment, c'est-
à-dire que sa mort rie soy estoit assez 
suffisante pour la rédemption de tous, 
mais que seulement elle a esté d'efficace 
pour les éleus. Ceste solution a esté 
communéement receue aux escholes. De 
moy, combien que je confesse que ceste 
sentence soit véritable, toutesfois je nie 
qu'elle conviene au présent passage. Car 
l'intention de sainct Jehan n'a point esté 
autre, que de faire ce bien commun à 
toute TEglise. Parquoy tout ce mot De 
tous : il ne comprend pas les réprouvez, 
mais il parle de ceux qui devoyent aussi 
croire, et qui estoyent espars çà et là 
par le monde. Car lors on magnifie 
vrayement et comme il appartient la grâce 
rie Christ, quand on dit que c'est le sa
lut unique de tout le monde. 

3 Et par cela nous sçavons que nous l'avons cognu asçavoir si nous gardons 
ses commandemens. 

4 Qui dit, je l'ay cogna, et ne garde point ses commandemens, il est men
teur, et vérité n'est point en iceluy. 

3 Mais qui garde sa Parole, lumour de Dieu est vrayement accomplie en 
iceluy : nous sçavons par cela que nous sommes en luy. 

6 Qui dit qu'il demeure en luy, doit cheminer comme iceluy a cheminé. 

3 Et par cela nous sçavons que nous, 
etc. Après avoir traitlé la doctrine de la 
rémission gratuite des péchez, il retourne 
encore aux exhortations annexées à ceste 
doctrine, et lesquelles dépendent d'icelle. 
Et en premier lieu il admoneste que la 
cognoissance de Dieu qu'on conceoit par 
l'Evangile, n'est point oisive, ains qu'elle 
engendre rie soy obéissance. Après cela 
il monstre que c'est que Dieu requiert 
principalement rie nous, et qui est le 
principal que nous devons suyvre en 
toute nostre vie : asçavoir que nous ai
mions Dieu. L'Escriture ne répète point 
sans cause en plusieurs passages ce que 

nous lisons yci de la vive cognoissance 
de Dieu. Car le inonde n'ha rien plus 
coustunrier que de convertir la doctrine 
de vérité en de froides spéculations. 
Voylà comment les Sophistes Sorboni
ques ont corrompu et abbastardi la 
Théologie, en sorte qu'en toute leur 
science on ne voit point reluire une seule 
petite estincelle de vraye religion. Et 
quasi par tout, les gens curieux veulent 
apprendre de la parole de Dieu, autant 
seulement qu'il leur en suffit pour en 
causer à plaisir, et se faire valoir. D'a
vantage, ce mal a esté trop commun rie 
tout temps, de se vanter en vain du nom 



634 
de Dieu. Sainct Jehan don 
principe : Que la cognoissance de Dieu 
n'est point sans effet. Dont il recueille 
que ceux qui ne gardent point les com
mandemens de Dieu, ne le coguoissenl 
point aussi. Platon, quoy qu'il fust un 
povre Payen tastonnant en ténèbres, nie 
toutesfois qu'on puisse cognoistre ceste 
Beaulé souveraine qu'il imagine, que 
l'homme qui la cognoist ne soit ravi en 
admiration d'icelle1. Comment donc est-il 
possible qu'on cognoisse Dieu, et que 
cependant on ne soit point touché d'au
cune affection? Or ceci ne procède point 
seulement de la nalure de Dieu, de l'ai
mer si lost (pie nous l'avons cognu : 
mais le mesme Esprit qui illumine nos 
entendemens, inspire aussi en nos cœurs 
une affection conforme à la cognoissance. 
Combien loulesfois que la cognoissance 
de Dieu apporle cela avec soy, que nous 
le craignions el aimions. Car nous ne le 
pourrons cognoistre pour Seigneur el 
Père (lel qu'il se monstre) que nous rie 
noslre cosié ne nous monstrions eslre 
enfans obéissans et serviteurs renilans 
le devoir. Brief, la doctrine rie l'Evangile 
est un vif miroir, auquel contemplans la 
face de Dieu, nous sommes transfigurez 
en icelle : comme S. Paul enseigne , 
2 Cor., III, 18. Pour cesle cause, là où 
il n'y a point de pure conscience, qu'y 
pourra-on trouver sinon un faux sem
blant de sçavoir? Il faut bien noter ces! 
ordre, quand il dit, Nous sçavons que 
nous l'avons cognu. Car il signifie que 
l'obéissance de Dieu est tellement con
jointe avec le sçavoir, que toutesfois le 
sçavoir est le premier en ordre : comme 
aussi il faut nécessairement que la cause 
soit première que son effet. Si nous gar
dons ses commandemens. Mais quoy? 
Ii n'y a personne qui les garde entière
ment. Par ainsi il n'y aurait nulle co
gnoissance de Dieu au monde. Je respon 
que le sainct Apostre n'est point répu
gnant à soy-mesme. Veu donc qu'un peu 
auparavant il a constitué tous hommes 
coulpables devant Dieu, quand il parle 
de ceux qui gardent les commandemens 
de Dieu, il n'entend pas des gens qui 
accomplissent totalement la Loy : (lequel 

1) En sou livre appelé Pttcedrus, et ailleurs. 
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prend ce 1 exemple ne se trouvera nulle part au 
' monde) mais ceux qui selon la capacité 
de leur infirmité humaine taschent de 
former leur vie en l'obéissance rie Dieu. 
Car toutesfois et quantes que l'Escriture 
parle de la justice des fidèles, tant s'en 
faut qu'elle exclue la rémission des pé
chez, que plustost elle commence par 
icelle. Et toutesfois il ne faut point re
cueillir de cela, que la foy soil fondée 
sur les œuvres. Combien qu'un chacun 
ait tesmoignage de sa foy par les œu
vres , néantmoins il ne s'ensuit point 
qu'elle soit fondée sur icelles : veu que 
c'est une seconde approbation qui sur
vient comme signe. Parquoy la certitude 
de la foy réside en la seule grâce de 
Christ : mais la piété et sainctele rie vie 
discernent la vraye foy d'avec la co
gnoissance de Dieu morte et feinte. Car 
(comme riit sainct Paul) cesle est la vérité 
en Christ , d'avoir despouillé le vieil 
homme, etc. 

4 Qui dil, Je l'ai/ cognu, et ne garde 
point ses commandemens, etc. D'où 
prouve-il ceux-là eslre menteurs, qui se 
vantent d'avoir la foy sans la crainte de 
Dieu : Il le prouve par le contraire : 
pource qu'il a desjà mis cela, Que la co
gnoissance de Dieu n'est point sans effi
cace. Car on ne cognoist point Dieu par 
imagination nue, mais quand il se mani
feste dedans nos cœurs par son sainct 
Esprit. Au reste, pource que plusieurs 
hypocrites se vantent en vain et orgueil
leusement du litre de la foy, TApostre 
condamne de mensonge telles gens. Car 
ce qu'il dit seroit superflu, sinon qu'il y 
en eust plusieurs faisans profession de 
Chrestienté de bouche seulement et à 
fausses enseignes. 

5 Mais qui garde sa Parole , l'amour 
de Dieu est vrayement accomplie en 
iceluy. Maintenant il déclare quelle est 
la vraye observation de la Loy de Dieu : 
asçavoir d'aimer Dieu. H me semble que 
ce passage a eslé mal exposé par ceux qui 
entendent que ceux qui gardent la parole 
rie Dieu, sont vrayement agréables à 
Dieu. On le doit plustost résoudre ainsi, 
Aimer Dieu d'une pure affection de cœur, 
c'est garder ses commandemens. Car, 
comme j'ay desjà dit, il a voulu monstrer 
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en brief, ce que Dieu requiert de nous, 
el en quoy consiste la saincteté des fidè
les. Moyse en disoit autant, quand il fai
soit une somme de la Loy, Deu!., X, 12. 
Maintenant, ô Israël , qu'est-ce que le 
Seigneur demande de toy, sinon que tu 
le craignes et aimes, et que tu chemines 
en ses commandemens? Item, XXX, 19. 
Eli la vie : asçavoir que tu aimes le Sei
gneur ton Dieu, et que tu luy serves et 
adhères, etc. Car la Loy qui est spiri
tuelle, ne donne point seulement com
mandement sur les œuvres extérieures : 
mais elle nous commande principalement, 
que nous aimions Dieu de tout nostre 
cœur. Quant à ce qu'il ne l'ait yci aucune 
mention ries hommes, il n'y a nul incon
vénient en cela. Car rie l'amour rie Dieu 
descoule incontinent la charité fraternelle, 
comme nous verrons ci-après. Parquoy, 
quiconque voudra que Dieu approuve sa 
vie, qu'il dresse toutes les parties d'icelle 
à ce but. Si on met en avant, Qu'il ne 
s'est jamais trouvé homme qui ait aimé 
Dieu ainsi parfaitement. Je respon qu'il 
suffît, moyennant qu'un chacun aspire a 
cesle perfection selon la mesure rie la 
grâce qu'il aura receue. Cependant, nous 
arans ceste définition, Que la parfaite di
lection de Dieu, c'est l'observation légi
time de sa Parole. Il faut doneques avan
cer en icelle, comme aussi nous devons 
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proufiter en la cognoissance d'iceluy. 
Nous sçavons par cela que nous som
mes en luy. Il revient à parler de ce 
fruit rie l'Evangile, duquel il avoit fait 
menlion, asçavoir la société el conjonc
tion avec Dieu et son Fils. Et par ce 
moyen il conferme la sentence précédente 
par un argument qui s'appelle des choses 
qui s'ensuyvent les unes des aulres : en 
cesle sorte, Si c'est la fin de l'Evangile 
que nous communiquions avec Dieu, el 
qu'il n'y peut avoir aucune communica
tion sans amour, il s'ensuit bien que nul 
n'aura proufité en la foy comme il appar
tient, sinon qu'il adhère à Dieu de cœur. 

6 Qui dit qu'il demeure en luy, doit 
cheminer comme iceluy a cheminé.Toul 
ainsi que par ci-devant il nous a proposé 
la lumière de Dieu pour exemplaire, 
aussi maintenant il nous appelle pour al
ler à Jésus-Christ, afin que nous ensuy-
vïnns son exemple. Toulesfois il ne nous 
exhorte pas seulement à ensuyvre Christ, 
mais aussi il conclut! par l'union que 
nous avons avec luy, que nous (levons 
eslre semblables à luy, disant que la con
formité de la vie et des œuvres , rendra 
tesmoignage que nous demeurons en 
Christ. Au resle, de ces paroles il prend 
occasion de parler au membre suyvant 
de l'amour fraternelle. 

7 Frères, je ne vous escri point un commandement nouveau, mais le com
mandement ancien, que vous avez eu dés le commencement. Le commandement 
ancien, c'est la Parole qu'uvez ouye dés le commencement. 

8 Derechef je vous escri un commandement nouveau, ce qui est la vérité* 
en luy et en vous : pource que tes ténèbres passent2, et la vraye lumière luit 
maintenant. 

9 Qui dit qu'il est en lumière, et hait son frère, il esl en ténèbres jusqu'à 
cesle heure. 

10 Qui aime son frère, il demeure en lumière, cl ne choppe point3. 
11 Mais qui hait son frère, il est en ténèbres, et chemine en ténèbres, et ne 

sçait oit il va : car les ténèbres luy ont aveuglé les yeux. 
1) Ou, esl véritable. 2) Ou, sont passées. 1 Jean, III, U. 

7 Frères, je ne vous escri point un 
commandement nouveau. C'est une dé
claration de la doctrine précédente : 
asçavoir, Qu'aimer Dieu , c'est garder 
ses commandemens. Or ce n'est point 
sans cause qu'il s'arreste longuement sur 

ceci. Premièrement, nous sçavons com
ment la nouveauté est tousjours odieuse, 
ou suspecte : d'avantage, nous ne rece
vons pas facilement un joug que nous 
n'avons pas accoustumé. Outreplus, après 
que nous avons receu quelque doctrine, 
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il nous fasche si nous voyons changer ou 
innover quelque chose. Pourtant sainct 
Jehan nous admoneste qu'il n'enseigne 
rien de la charité, que les fidèles n'ayent 
ouy dés le commencement, et qui ne soit 
en usage de longtemps. Or les autres 
exposent ceste Ancienneté autrement : 
asçavoir que Christ ne donne point main
tenant en l'Evangile une autre règle de 
vivre, que celle que Dieu a donnée an
ciennement sous la Loy. Cela est très 
vray : et je ne contredi point qu'il n'ap
pelle bien tost après en ce sens la parole 
de l'Evangile, Le commandement ancien: 
mais je pense qu'il ne veut dire pour le 
présent autre chose, sinon que ce sont 
les premiers rudimens de l'Evangile : et 
qu'ils ont esté ainsi instruits du com
mencement. Qu'il n'y a donc nulle cause 
pourquoy ils doyvent fuyr ceci comme 
une chose nouvelle et estrange , veu 
qu'ils y doyvent estre pieça instruits. 
Car on voit bien que quand il dil que 
vous avez eu : c'est comme s'il disoit, 
Car vous l'avez eu. Il appelle donc ce 
Commandement ancien, non pas un com
mandement qui ait esté donné dés long 
temps aux Pères, mais lequel les fidèles 
avoyent apprins dés lors qu'ils estoyent 
entrez en la cognoissance de la religion 
Chrestienne. Or ceci sert grandement à 
la confirmation de l'enseignement que 
TApostre propose : d'autant que les lec
teurs doyvent tenir pour certain que ce 
commandement a esté donné par le mes
me Christ duquel ils ont receu l'Evangile. 
Le commandement ancien, c'est la pa
role qu'avez, etc. Il est certain qu'il es-
tend yci plus loin ce mot d'Ancienneté. 
Car le propos est plus ample quand il dit, 
La Parole qu'avez ouye dés le com
mencement, est le commandement an
cien. Et selon mon opinion , il signifie 
qu'il ne faut point prendre l'Evangile 
comme une doctrine forgée de nouveau : 
mais comme procédée de Dieu, et comme 
la vérité éternelle d'iceluy. Comme s'il 
disoit, 11 ne faut point que vous mesuriez 
l'ancienneté de l'Evangile par l'espace du 
temps auquel il vous a esté apporté. Car 
la volonté éternelle de Dieu vous a esté 
manifestée en iceluy. Non - seulement 
doue Dieu vous a donné ceste règle de 

bien et sainctement vivre, quand vous 
avez esté premièrement appelez à la foy 
de Jésus-Christ : mais c'est celle qu'il a 
de lout temps approuvée, et qu'il a eue 
pour conclue et arrestée en soy. Et de 
faict, la vraye ancienneté, et qui mérite 
qu'on y adjouste foy, et qu'on luy porte 
révérence, c'est celle qui prend sa source 
de Dieu. Car quelque longue prescription 
d'années qu'il y ait aux inventions et tra
ditions humaines, elles ne pourront pas 
toutesfois acquérir si grande authorité, 
qu'elles puissent ensevelir la vérité de 
Dieu. 

8 Derechef je vous escri un com
mandement nouveau. Il me semble que 
les expositeurs n'ont point entendu l'in
tention de TApostre. Car il appelle Com
mandement nouveau, celuy que Dieu, 
par manière de dire, renouvelle en le 
baillant tous les jours, afin que les fidèles 
s'exercent en iceluy tout le temps de 
leur vie, d'autant qu'ils n'en doyvent 
point désirer un plus excellent. Car les 
rudimens que les enfans apprenent, font 
puis après place à une doctrine plus 
haute et plus ferme. Au contraire, sainct 
Jehan dit que ceste doctrine de la dilec
tion et charité fraternelle n'est point telle 
qu'elle perde son cours et sa saison avec 
le temps : mais elle ha une vigueur per
pétuelle, en sorte qu'elle est aussi bien 
la dernière perfection, que l'apprentis
sage. Au surplus, il faloit nécessairement 
que ceci fust adjouste : pource que 
comme les hommes sont tousjours cu
rieux plus qu'il ne seroit de besoin, la 
plus grande partie brusle tousjours du 
désir d'avoir quelque chose de nouveau. 
De là vient qu'on s'ennuye de la simpli
cité de la doctrine : ce qui engendre des 
erreurs infinis, cependant que chacun 
appète tousjours de nouvelles révéla
tions. Mais quand nous avons cela pour 
arresté, que Dieu continue et poursuit 
d'une mesme façon, pour nous entretenir 
toute nostre vie en ce que nous avons 
apprins, lors telles manières de cupiditez 
curieuses sont bridées. Parquoy, quicon
que désire de parvenir et attaindre au 
but de sapience, quant à bien former sa 
vie, qu'iceluy proufité en charité. Ce qui 
est la vérité en luy et en vous. L'Apos-
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tre prouve par raison ce qu'il a dit : 
d'autant que toute la vérité de Christ 
gist en ce seul commandement rie cha
rité, entant que touche la forme d'insti
tuer la vie. Quelle autre plus grande ré
vélation doit-on altendre après celle-là? 
car à la vérité Christ est la fin et l'accom
plissement de tout. Parquoy ce mot de 
vérité tend à cela, qu'ils s'arrestent là 
comme au but. U conjointChrist avec eux, 
ainsi que le chef avec les membres : 
comme s'il disoit que le corps de l'Eglise 
n'ha point d'autre perfection : ou bien 
que les fidèles seront lors vrayement 
unis en Christ, quand ils s'entr'aimeront 
d'une amour saincte. Les autres l'expo
sent autrement, disans, Ce vous est la 
vérité, ce qui est la vérité en Christ. 
Mais je ne sçay à quel propos. Pource 
que les ténèbres pussent, etc. Il met le 
temps présent au lieu ilu prétérit. Pas
sent, pour sont passées : et signifie que 
nous avons une plene lueur d'intelli
gence, aussi tost que Christ nous a es-
clairez. Non pas qu'un chacun fidèle soil 
du premier jour si sçavant qu'il est re
quis : (car sainct Paul mesme aux Phi
lippiens chapitre III, v. 11, tesmoigne 
qu'il tasche d'appréhender ce qu'il n'a 
pas encore obtenu) mais pource que la 
cognoissance de Christ est seule suffi
sante pour chasser les ténèbres. Parquoy, 
il faut nécessairement faire tous les 
jours quelque pas pour s'avancer : et la 
foy d'un chacun ha son aube, avant 

\ qu'elle puisse parvenir à son plein midi. 
Mais pource que Dieu tient tousjours 
une mesme façon d'enseigner, el nous 
commande de proufiter en ceste doctrine : 
c'est à bon droict que la cognoissance 
de l'Evangile est appelée Vraye lumière : 
veu que Christ, qui est le Soleil de jus
tice, y reluit. Par ce moyen le chemin 
est fermé à l'audace des hommes, qui 
s'essayent de corrompre la purelé de 
l'Evangile par leurs folles inventions : et 
nous pouvons hardiment condamner et 
tenir pour exécrable toute la théologie 
du Pape, laquelle obscurcil entièrement 
ceste vraye lumière. 

9 Qui dit qu'il est en lumière et hait 
sonfrère, etc. Il poursuit sa similitude. 
Il a dit que la charité est la seule règle à 
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laquelle il faut compasser noslre vie : il 
a dit aussi que ceste loy nous est ordon
née en l'Evangile : il a dit finalement, 
qu'en l'Evangile il y a comme une lu
mière de midi, laquelle doit retenir nos 
yeux en sa contemplation. .Maintenant il 
recueille au contraire que tous ceux qui 
sont sans charité, sont aveugles, et che
minent en obscurité et ténèbres. Or 
quant à ce qu'il a mis cy-devant l'amour 
de Dieu, et maintenant il met la dilection 
fraternelle, il n'y a non plus de répu
gnance el contrariété, quil y a enlre 
l'effet et la cause : d'avantage, ces deux 
amours sonl tellement conjointes ensem
ble, qu'elles ne peuvent estre séparées. 
Sainct Jehan dira ci-après au chapitre III, 
que nous nous vantons à fausses en
seignes d'aimer Dieu, si nous n'aimons 
nos frères, et prochains. Et cela est très-
véritable. Mais maintenant il prend la 
charité envers les prochains comme un 
tesmoignage par lequel nous monstrons 
que nous aimons Dieu. En somme, veu 
que la charité regarde tellement Dieu, 
qu'elle comprend les hommes aussi en 
Dieu : il n'y a nul inconvénient ou ab
surdité en cela, que TApostre traittant 
de la charité, la rapporte indifféremment 
tantost à Dieu, tanlost aux frères et pro
chains. Et l'Escriture a accoustumé d'en 
user ainsi. Bien souvent toute la perfec
tion de la vie est constituée en l'amour 
de Dieu : d'autre part, sainct Paul aux 
Romains chapitre XIII, v. 8, enseigne 
que celuy qui aime son prochain, a ac
compli loute la Loy. Et le Fils de Dieu 
prononce que les choses principales de la 
Loy, sont celles-ci, Justice, jugement et 
vérité, Matthieu au chapitre XXIII, v. 23. 
L'un et l'autre est vray, et convient très-
bien : car l'amour de Dieu nous instruit 
à aimer les hommes : et nous monstrons 
de faict quelle crainte de Dieu il y a en 
nous, quand selon son commandement 
nous aimons les hommes. Quoy que ce 
soit, tenons tousjours ceci pour ferme et 
arresté, que la charité est le but pour 
dresser et former nostre vie. Ce qu'il 
nous faut d'aulant plus diligemment ob
server, pource que presque tous choi
siront plustost toutes autres choses, que 
ce seul commandement de Dieu. A cesle 
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aux Corinthiens, et on n'aura besoin de 
longue exposition. Mais ceste doclrine 
est obscure et esl range au monde, pource 
que la plus grand'part s'amusent et se 
laissent transporter à je ne sçay quelles 

ténèbres, etc. Il remonstre derechef que ! mines et apparences externes. Ainsi la 
là où il n'y a point de charité, il ne se I saincteté feinte esbiouil presque les yeux 
peut faire que tout ne soit corrompu, de tous : cependant on ne tient compte 
quelque belle apparence de vertu qu'on ' de charité, ou pour le moins elle est re
puisse monstrer. Qu'on confère ce pas- j jeltée au dernier rang, 
sage avec le chapitre XIII de la première ' 
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mesme fin tend ce qui s'ensuit, Asçavoir 
que celuy qui aime son frère ne choppe 
point. Car celuy qui forme ainsi sa vie, 
ne s'aheurtera jamais. 

11 Mais qui hait son frère il est en 

12 Mes petis enfans, je vous escri, pource que vos péchez vous sont pardon
nez par son Nom. 

13 Pères, je vous escri, pource que vous avez cognu celuy qui est dés le com
mencement. Jeunes gens, je vous escri, pource que vous avez vaincu le Malin. 

14 Jeunes enfans, je vous escri, pource que vous avez cognu le Père. Je vous 
ay escri, pource que vous avez cognu celuy qui est dés le commencement. 
Jeunes gens, je vous ay escrit pource que vous estes forts, et que la parole de 
Dieu demeure en vous, el que vous avez vaincu le Malin. 

12 Mes petis enfans je vous escri. 
Ceci est encore une sentence générale. 
Car il ne parle pas seulement aux petis 
enfans, mais il enlenri généralement par 
ses enfans, tous hommes rie quelque 
aage qu'ils soyenl : comme aussi au 
ch. I et en cestuy-ci mesme un peu 
après. Ce que je di, pource que les ex-
positeurs s'abusent restraignans ceci aux 
pelis enfans. .Mais quand S. Jehan par
lera cy-après spécialement des pelis en
fans, il les appellera d'un autre nom qui 
conviendra à leur aage : mais yci comme 
père spirituel, il appelle aussi bien ses 
enfans les vieux que les jeunes. Vray esl 
que lanlost après il accommodera des 
sentences spéciales à chacun aage : tou
tesfois ceux qui font dés yci le commen
cement, s'abusent. Car plustost son in
tention a eslé, afin que l'exhortation 
précédente n'obscurcis! la rémission gra
tuite des péchez, de répéter derechef 
cesle doctrine qui esl propre à la foy : 
comme de laid il faut tousjours retenir 
ce fondement, Que noslre salut gist en 
la seule grâce rie Christ. Il esl bien vray 
qu'il faut solliciter les hommes de vivre 
sainctement, leur commander diligem
ment de craindre Dieu, elles inciter vive
ment à repenlance, et leur recommander 
la nouveauté de vie avec ses fruits : tou

tesfois il se faut bien tousjours donner 
garde, qu'on n'estouffe ou ensevelisse la 
doctrine de la foy, laquelle nous constitue 
Christ autheur unique de salut et de tous 
biens : mais plustost il faut garder en 
ceci telle mesure, que la foy liene tous-
jours le premier lieu. S. Jehan nous 
donne ceste règle, quand après avoir 
diligemment Iraifté des bonnes œuvres, 
il nous ramène loulesfois si songneuse
ment à la grâce de Christ : afin qu'il ne 
semble qu'il attribue aux œuvres plus 
tpt'il n'est de besoin. Vos péchez vous 
sont pardonnez. Il n'y aura qu'une vaine 
apparence rie religion, si nous n'avons 
cesle confiance. El qui plus est, ceux qui 
laissans derrière la rémission grandie 
des péchez, insistent sur les aulres par-
lies, baslissent sans fondement. Cepen
dant, S. Jehan signifie qu'il n'y a rien 
plus propre pour inciter les hommes à 
craindre Dieu, que quand on leur mon
stre deuëment quels biens Christ leur a 
apportez : comme S. Paul aux Phil., II, 1, 
prie et fait instante requeste par les en
trailles de la bonté el miséricorde de 
Dieu. Dont il appert combien est mes
chante la calomnie des Papistes, qui di
sent que quand on loue ainsi hautement 
la miséricorde de Dieu, on refroidit l'af
fection de bien faire : veu que c'est la 
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miséricorde de Dieu seule qui nous 
rend enfans vrayement obéissans à Dieu. 
Car il prend de là matière de nous ex
horter, Que Dieu nous est si bénin, qu'il 
ne nous impute point nos fautes el pé
chez. Par son Nom. Il monstre la cause 
matérielle (qu'on appelle) afin que nous 
ne cherchions point d'autres moyens 
pour nous réconcilier à Dieu. Car ce ne 
sera poinl assez d'entendre que Dieu 
nous pardonne nos péchez, si nous ne 
venons droit au Fils de Dieu, et à ceste 
ranceon qu'il a payée pour nous en la 
croix. Ce que nous devons tant plus dili
gemment noter, d'autant que nous voyons 
que le passage a esté fermé et comme 
condamné par la ruse rie Salan, et les 
inventions perverses ries hommes, quand 
(les povres fols) ont voulu appaiser Dieu 
par diverses satisfactions, et ont inventé 
une infinité d'expiations pour se racheter. 
Car autant de moyens que, nous présen
tons à Dieu pour iinpétrer pardon, ce 
sont autant d'empeschemens pour nous 
garder d'approcher rie luy. Parquoy 
S. Jehan ne se contentant point de ceste 
simple doctrine, Que Dieu nous par
donne nos péchez, adjouste expressée
ment. Qu'il nous est favorable et propice 
pour le regard de Christ : afin d'exclure 
tous autres moyens. Nous donc aussi, 
afin que nous jouissions d'un lel béné
fice, il faut nécessairement que nous 
laissions là et oublions tous antres noms, 
et nous arrestions au seul nom de Christ. 

13 Pères, je vous escri, pource que 
vous avez cognu, etc. Il vient maintenant 
au dénombrement ries aages, pour mon
strer que ce qu'il enseigne convient à un 
chacun. Car il advient bien souvent qu'une 
parole riile en général, aura moins d'effi
cace : el qui pis est, ( tant nous sommes 
malins) il y en a bien peu qui pensent 
que ce qui est addresse en général à 
lous, leur appartient'. Les vieux se dis
pensent coustumieremeiil, comme s'ils 
esloyent hors d'aage d'apprendre. Les 

*• enfans refusent d'ouïr, comme s'ils n'es
toyent encore capables de ce faire. Ceux 
qui sont entre deux aages, n'y appliqnenl 
poinl leur entendement, pource qu'ils 
sonl empeschez à d'autres affaires. Afin 
donc que nul ne s'exempte, il accommode 
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l'Evangile à l'usage d'un chacun. Or il 
spécifie trois aages, qui est la division de 
la vie humaine la plus receue ou commune. 
Dont vient qu'es jeux et assemblées re
nommées des Lacédémoniens il y avoit 
Irois ordres : le premier desquels souloit 
chanter, Nous serons ce que vous estes: 
le dernier disoit, Nous avons eslé ce que 
vous estes : et celuy du milieu , Nous 
sommes ce que les uns ont esté, et ce que 
les autres seront. Sainct Jehan divise le 
cours de la vie humaine en ces trois de-
grez : et commence par les vieux, et dit 
que l'Evangile leur convient, d'aulant que 
par iceluy ils apprenent â cognoistre le 
Fils éternel de Dieu. On sçait assez com
bien les vieillars s'Ont chagrins et difficiles : 
mais surtout d'aulant qu'ils mesurent la 
sagesse par la multitude des ans, ils se 
rendent indociles. D'avantage, Horace a 
nolé à bon droict en eux ce vice, en son 
livre de l'Art poétique, Asçavoir que 
louans le temps de leur enfance, ils re
jettent tout ce qu'on dil ou ce qu'on fait. 
Sainct Jehan remédie prudemment â ce 
vice , quand il monslre (pie l'Evangile 
contient une science non-seulement an
cienne, mais telle quelle nous conduit 
mesmes jusques à l'éternité de Dieu. Dont 
il s'ensuit qu'il n'y a rien là de quoy ils 
se doyvent ennuyer ou fascher. Quant à 
ce qu'il dit que Christ est dés le commen
cement : je le rapporte tant à sa pré
sence Divine, selon laquelle il esl éternel 
avec le Père, qu'à sa verlu, de laquelle 
TApostre parle en TEpisire aux Hebrieux, 
au chapitre XIII, v. 8, quand il dit que 
Chrisi esloil hier comme il esl aujour
d'huy. Comme s'il disoit, Si vous vous 
arrosiez à Tanciennelé, vous avez Christ 
qui est pardessus toule ancienneté. Par
quoy n'ayez point rie honte d'eslre des 
disciples rie celuy qui comprend en soy 
lous les siècles. Cependant il nous faut 
noter quelle est la religion vrayement an
cienne : asçavoir celle qui est fondée en 
Christ. Car sans cela que pourra valoir 
une continuation d'ans tant longue soit-
elle , si elle prend son commencement 
d'erreur? Jeunes gens, je vous escri. Il 
ne faut point douler qu'il n'adriresse yci 
son propos à lous ceux qui sont en la 
fleur de leur aage. Or nous sçavons que 



15 N'aimez point le monde, ne les choses qui sont au inonde. Si quelqu'un 
aime le monde, l'amour du Père n'est point en luy. 

16 Car tout ce qui est au monde (asçavoir la convoitise de la chair, et la 
convoitise des yeux, et outrecuidance de la vie) n'est point du Père : mais du 
monde. 

17 Et le monde se passe, et sa convoitise : mais qui fait la volonté de Dieu, 
demeure éternellement. 
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d'apprendre la doctrine de l'Evangile : au 
lieu que l'Esprit de Dieu les exhorte et 
incite si songneusement à ce faire. Au 
reste, les choses que TApostre divise par 
espèces, sont aussi générales. Car tous 
tant que nous sommes , nous descoulons 
et fondons en vanité entièrement, si 
nostre fermeté n'est appuyée sur la vé
rité éternelle de Dieu. Il n'y a rien ne 
plus caduque ne plus fragile que nous, 
sinon que la vertu de Christ habite en 
nous. Nous sommes tous orphelins, jus
ques à ce que nous soyons venus en la 
grâce d'adoption par l'Evangile. Parquoy, 
ce qu'il dit des jeunes, convient aussi aux 
vieux. Toutesfois il a voulu approprier à 
un chacun ce qui luy esloit principale
ment nécessaire, pour monstrer que tous 
sans exception ont besoin de la doctrine de 
l'Evangile. Pères, je vous ay escrit, etc. 
Selon mon jugement ces répétitions sont 
superflues. Et est à croire que les lecteurs 
ignorons , pensans que l'Apostre eust, 
parlé deux fois des enfans, ont adjouste 
sans propos les deux autres membres. 
Toutesfois, il se peut bien faire que 
sainct Jehan mesme a entrelacé pour la 
seconde fois la sentence des adolescens 
par manière d'amplification : (car il ad
jouste là qu'ils sont forts : ce qu'il n'avoit 
point dit auparavant) et cependant ceux 
qui ont escrit les livres se sont témérai
rement ingérez de répéter les sentences 
qui s'addressent tant aux pères qu'aux 
enfans, afin de parfaire le nombre : com
me si S. Jehan eust mal fait de répéter 
Tune sans les deux autres. 

hoses qui sont au monde. Si quelqu'un 
point en luy. 
isçavoir la convoitise de la chair, et la 
'le la vie) n'est point du Père : mais du 

ntise : mais qui fait la volonté de Dieu, 
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ceste aage-là est tellement aridonnée aux 
vaines solicitudes du monde, qu'elle 
pense bien peu au Royaume de Dieu. Car 
la vigueur d'esprit et la force du corps les 
enyvrent (par manière de dire.) Pourtant 
TApostre les admoneste où gist la vraye 
force : afin qu'ils ne s'esgayent plus en 
la chair, et n'y mettent leur fiance com
me ils ont accoustumé. / ous estes forts, 
dit-il : pource que vous avez vaincu le 
diable. Et de faict, voylà la force qu'on 
doit souhaiter, asçavoir la spirituelle. Et 
quant et quant il monstre qu'on ne la 
peut pas recouvrer d'ailleurs que de 
Christ : car il parle des biens que nous 
recevons de l'Evangile. Or parlant de 
ceux qui bataillent et guerroyent encore, 
il dit qu'ils ont desjà vaincu : mais c'est 
pource que nostre condition est bien dif
férente de celle de ceux qui guerroyent 
sous les enseignes des hommes. Car ils 
sont en doute de la victoire, et l'issue de 
la bataille leur est incertaine : mais quant 
à nous, nous avons desjà obtenu la vic
toire , avant que nous soyons venus au 
combat, pource que le Fils de Dieu nostre 
Chef a une fois vaincu tout le monde 
pour nous. Jeunes enfans, je vous escri 
pource que vous avez cognu le Père. 
Les enfans ont besoin d'estre gouvernez 
par autruy. Parquoy le sainct Apostre 
recueille que l'Evangile convient fort bien 
aux enfans, pource qu'ils y trouvent un 
Père. Nous voyons maintenant combien 
la tyrannie du Pape est diabolique, d'au
tant qu'il défend avec menaces à tous 
hommes, de quelque aage qu'ils soyent, 

15 N'aimez point le monde. Il avoit 
desjà dit que la seule règle de bien et 
sainctement vivre, c'est aimer Dieu : 
mais pource qu'estans occupez à l'amour 
vaine du monde, nous destournons tous 
nos sens autre part, il faut premièrement 

que ceste vanité soit arrachée de nous, 
afin que l'amour de Dieu règne en nous. 
On pourroit répéter cent fois ce qui a 
eslé dit ci-dessus, qu'il ne nous proufi
tera de rien, jusques à ce que nos esprits 
soyent purgez. Tout ainsi que si on jet-
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toit de Teau sur une boule ou sur quel
que autre chose ronde, on n'en pourroit 
recueillir une seule gouiie, pource qu'il 
n'y a rien vuide ne creux en la boule, en 
quoy on puisse retenir Teau. Par le mot 
de Monde, il nous faut entendre tout ce 
qui appartient à la vie présente, quand il 
est séparé du Royaume de Dieu, et de 
l'espérance rie la vie éternelle. Par ce 
moyen il comprend toutes sortes de cor
ruptions, et un abysme de tous maux. 
Le monde ha en soy les voluptez, délices, 
et tous allechemens qui séduisent telle
ment l'homme , qu'il se destourne de 
Dieu. Or l'amour du monde esl tant ri
goureusement condamnée, pource que 
quand nous ne regardons aulre chose 
que la terre, il faut que nous oublions 
Dieu et nous-mesmes. Et là où une telle 
cupidité perverse règne et lient l'homme 
tellement enveloppé, qu'il ne pense nulle
ment à la vie céleste, il faut bien dire 
qu'il y a là une slupiriité brutale. Si 
quelqu'un aime le monde, l'amour du 
l'ère n'est point en luy. Il prouve par 
argument prins rie choses contraires , 
combien il est nécessaire rie rejetter 
l'amour du monde, si nous voulons plaire 
à Dieu. Et conferme ceci puis après par 
un autre argument prins de choses répu
gnantes : pource que les choses qui sont 
propres au monde, sont du tout contrai
res à Dieu. Il faut retenir ce que j'ay 
riesjà dit, Qu'yci est condamnée une fa
çon de vivre profane, laquelle n'ha rien 
de commun avec le Royaume de Dieu : 
asçavoir quand les hommes s'abbastar-
dissent tellement, que se contentans de 
la vie présente, ils ne se soucient non 
plus de la vie immortelle, que bestes 
brutes. Ainsi donc, quiconque s'asservit 
ainsi aux cupiriitez terriennes, il ne peut 
estre de Dieu. 

16 Asçavoir la convoitise de la 
chair, etc. Le translateur Latin ancien 
a tourné ceci autrement : car d'une sen-
lence il en a fait deux. Les Grecs l'ont 
mieux interprété, qui lisent ceci lout 
d'une suite : Asçavoir (pie lout ce qui est 
du monde, n'esl point rie Dieu : etenlre-
meslent trois espèces de concupiscence, 
sans aucunement rompre le propos. Car 
S. Jehan entrelace ces trois exemples par 

IV 
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forme d'explication : afin qu'il monstrast 
en brief quelles sont les affections de 
ceux qui vivent selon le monde. Au reste, 
il ne peut pas beaucoup chaloir si ceste 
partition est entière ou non. Combien 
qu'il ne se trouvera homme mondain, au
quel ces cupiriitez ne régnent, ou pour le 
moins l'une d'icelles. Maintenant il faut 
veoir ce que TApostre entend par chacune 
d'icelles. Presque tous ont exposé le pre
mier membre généralement de toutes les 
concupiscences vicieuses : d'aulant que 
la chair signifie toute la nature corrom
pue des hommes. De ma part, combien 
que je ne vueille point débatre, si est-ce 
que je ne veux pas dissimuler que je suis 
d'opinion (lu tout diverse. Quand S. Paul 
au chapitre XII! ries Romains, v. 14, dit 
que nous n'ayons point soin de la chair 
en ses concupiscences, il me semble qu'en 
cela il expose trèsbien ce passage. Que 
signifie là ce mot de Chair ? Asçavoir le 
corps el ses dépendances. Qu'esl-ce donc 
la concupiscence rie cliair, sinon quand 
les hommes terriens désirans vivre à leur 
aise et délicatement, ne sont attentifs si
non à leur propre bien et proufit? On 
sçait assez par ce que Cicéron et aulres 
en ont escrit, quelle est la partition en 
trois membres, par laquelle Epicurus 
discernoit entre les cupiriitez, faisant les 
unes naturelles et nécessaires: les aulres 
naturelles , toutesfois non nécessaires : 
les autres ne naturelles ne nécessaires. 
.liais sainct Jehan , qui cognoissoit bien 
la perversité du cœur humain, ne fait 
nulle difficullé de condamner la concu
piscence rie la cliair, d'aulant que tous-
jours elle se desborde en délices et in
tempérance , et ne peut garder aucun 
moyen. Puis après ii monte par degrez 
aux vices plus grossiers. Or selon mon 
jugement, La concupiscence des yeux 
comprend tant les regars impudiques, 
que la vanité des braveries et pompes 
superflues. En dernier lieu il met L'ou
trecuidance : qui n'est jamais sans am
bition, vanlerie, mespris d'autruy, amour 
aveugle de soy-mesme, et vaine confiance. 
Il veut dire en somme, qu'aussi tost (pie 
le monde se présente, nos appelis ou dé
sirs sont là ravis et transportez comme 
bestes desbridées, tant est noslre cœur 
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pervers : et par ainsi diverses concupis
cences dominent et régnent en nous, 
qui sont toutes contraires à Dieu. Le mot 
Grec, pour lequel nous avons tourné 
Vie : signifie Testât et façon de vivre. 

17 Et le monde se passe, et sa con
voitise. Pource qu'il n'y a rien au monde 
qui ne soit caduque et transitoire, TApos
tre recueille de cela combien sont misé
rables et malavisez ceux qui constituent 
leur félicité en ce monde : veU mesme que 
Dieu nous appelle à la gloire bien-heu
reuse rie la vie éternelle. Comme s'il di
soit, La vraye béatitude que Dieu offre 
à ses enfans, est éternelle, Ce n'est pas 
raison donc (pie nous soyons enveloppez 
au monde, qui esvanouira bien tost avec 
tousses biens. J'expose ce mot, Sa con
voitise : (par la ligure appelée métonymie) 
pour tout ce qui est convoité, et qui ravit 
les désirs et affections des hommes à soy. 
Le sens est , Que tout ce qu'on estime 
frèsprécieux et grandement désirable au 
monde, n'est qu'un fantosme ou une om-

18 Le dernier temps est. L'Apostre 
conferme les fidèles conlre les scandales 
qui les pouvoyent troubler. Desjà il y 
avoit diverses sectes levées, lesquelles 
rompoyent l'unité de la foy, et mettoyent 
les Eglises en désordre et dissipation. 
Mais sainct Jehan non-seulement fortifie 
les fidèles, afin qu'ils ne chancellent 
point : mais aussi tourne tout ceci à une 
fin totalement contraire. Car il les admo
neste que le dernier temps est venu : et 
pour ceste cause il les exhorte à estre 
plus vigilans. Comme s'il disoit, Quand 
vous voyez que divers erreurs se lèvent, 
il vous faut plustost resveiller, et vous 
tenir songneusement sur vos gardes, 
que de vous laisser accabler. Car nous 
devons recueillir de cela que Christ n'est 
pas loin. Parquoy il faut que nous l'at
tendions attentivement, afin qu'il ne nous 
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bre. Quand il dit que ceux qui font la 
volonté de Dieu, demeurent éternelle
ment : il signifie que ceux qui aspirent à 
Dieu , seront bien-heureux à tout jamais. 
Si quelqu'un objecte que nul ne fait ce 
que Dieu commande : la response est fa
cile, Qu'il n'est point question d'une par
faite observation de la Loy, ains d'une 
obéissance de foy, laquelle combien 
qu'elle soit imparfaite , nonobstant ne 
laisse point d'estre approuvée de Dieu. 
La volonté de Dieu nous est première
ment monstrée en la Loy : mais pource 
que nul homme n'accomplit la Loy, on ne 
peul espérer ou attendre aucune béatitude 
d'icelle. Mais Christ subvient aux povres 
pécheurs désespérez en eux-mesmes, et 
leur apporte un nouveau secours et re
mède. Car non-seulement il nous régé
nère par son Esprit, afin que nous obéis
sions à Dieu, mais aussi il fait que noslre 
effort, tel qu'il est, obtient louange rit-
justice parfaite. 

surprene soudainement. Nous-nous de
vons aussi aujourd'huy resveiller en 
cesle sorte, et appréhender par foy la 
venue prochaine du Fils de Dieu, cepen
dant que nous voyons que Satan confond 
et renverse lout pour troubler l'Eglise. 
Car ce sont \eê signes du dernier temps. 
Toutesfois il semble que ceste prophétie 
ne s'est pas trouvée véritable, veu que 
tant de siècles sont passez depuis la 
mort de sainct Jehan. Je respon que TA
postre (selon la coustume de l'Escriture) 
dénonce aux fidèles qu'il ne reste plus 
rien, sinon que Christ apparoisse pour 
la rédemption du Monde. Mais pource 
qu'il ne limite point de temps, il n'a 
point d'un costé entretenu de vaine es
pérance les hommes de son temps : et 
d'autre part, il n'a point voulu rompre 
pour le temps à venir le cours de l'Eglise, 

18 Jeunes enfans, le dernier temps est: comme vous avez ouy que /Anté
christ viendra : dés maintenant mesmes il y a plusieurs Anlechrisls : dont 
nous cognoi.ssons que c'est le dernier temps. 

19 Ils sonl sortis d'entre nous, mais ils n'estoyent point d'entre nous. Car 
s'ils eussent esté d'entre nous, ils fussent demeurez avec nous : mais c'est afin 
qu'il fust manifeste que tous ne sont pas d'entre nous. 
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el beaucoup dç successions d'années , 
par lesquelles TEglise a duré au monde 
jusques à présent. Et de faict, si nous 
proposons devant nos yeux l'éternité du 
Royaume de Dieu, il n'y aura longueur 
de temps tant grande soit-elle, qui ne 
soit comme une minute. Il faut entendre 
l'intention de sainct Jehan, asçavoir qu'il 
appelle Le dernier temps, auquel toules 
choses sont tellement accomplies, qu'il 
n'y faut plus rien de reste , que la der
nière révélation de Christ. Que l'Anté
christ viendra. Il parle comme d'une 
chose toute notoire. Dont nous pouvons 
facilement recueillir que les fidèles ont 
esté enseignez et advertis dès le com
mencement de la dissipation qui devoit 
advenir en TEglise : tant afin qu'ils s'en-
treteinssent songneusement en la foy 
qu'ils avoyent receue, comme aussi afin 
qu'ils adverlissent ceux qui viendroyent 
après eux, de se donner garde. Car Dieu 
a voulu que TEglise fust tellement ten
tée , que cependant personne ne fusi 
trompé sinon rie son gré et à son escient, 
el que nul ne peust prétendre aucune 
excuse d'ignorance. Et toutesfois nous 
voyons que presque tout le monde a eslé 
misérablement abusé, comme si jamais il 
n'eust esté dit un seul mot de TAntechrist. 
Et qui plus est, en la Papauté il n'y a 
rien plus commun , et dont on face plus 
grand bruit, que de TAntechrist qui doit 
venir : cependant ils sont si stupides , 
qu'ils ne sentent point la tyrannie d'ice
luy, qui leur tient le pied sur la gorge. 
Et certes il leur en advient comme aux 
Juifs. Car combien que les Juifs sçachent 
les promesses du Messias, nonobstant ils 
sont plus loin de Christ, que si jamais 
ils n'en avoyent ouy le nom. Car ce Mes
sias qu'ils forgent selon leur imagina
tion, et à plaisir, les destournent entiè
rement du Fils de Dieu. Et s'il advient 
que quelqu'un tasche à leur enseigner 
Chrisi par la Loy et les Prophètes, il 
perdra son temps. Aussi les Papistes ont 
imaginé et forgé un Antéchrist, qui doit 
tormenter l'Eglise par l'espace de.trois 
ans et demi. Toutes les marques par les
quelles le S. Esprit dénote TAntechrist, 
apparaissent clairement au Pape : mais 
cest Antéchrist de trois ans tient les yeux 
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bandez aux povres Papistes, afin qu'en 
voyant ils né voyent point. Qu'il nous 
souviene donc que non-seulement TAnte
christ a esté prédit par l'Esprit de Dieu: 
mais aussi que les marques ont quant et 
quant esté louehées, par lesquelles on le 
puisse discerner. Dés maintenant mes
mes il y a plusieurs Antechrists. On 
pourroit penser que ceci est adjouste par 
forme de correction : comme si ceux à 
qui sainct Jehan escrivoit se fussent abu
sez en pensant que ce deust estre quelque 
certain règne : mais il n'esl pas ainsi. H 
est bien vray que ceux qui pensent que 
l'Antéchrist sera un seul homme, resvenl 
aussi : mais si est-ce que sainct Paul fai
sant mention du révoltement à venir, tes
moigne apertement qu'il y aura un cer
tain corps et règne, 2 Thés., Il, v. 3. 
Au commencement il prédit la révolte qui 
sera par toute TEglise, en sorte que ce 
sera comme un mal universel : après cela 
il constitue pour chef de toute l'apostasie 
ou révolte l'adversaire de Christ, qui sera 
assis au Temple de Dieu, s'attribuant Di
vinité , et les honneurs deus à Dieu. Si 
nous ne nous voulons fourvoyer et abu
ser à nostre escient , apprenons à co
gnoistre TAntechrist par ceste descrip
tion rie sainct Paul, laquelle j'ay déclarée 
en son lieu : maintenant il me suffit de la 
toucher en passant. Mais comment s'ac
cordera cela avec les paroles de sainct 
Jehan, qui dit qu'il y en a desjà plusieurs ? 
Je respon que TApostre ne veul dire au
tre chose, sinon qu'il y avoit desjà des 
sectes spéciales qui se levoyent, qui es
toyent comme les préparatifs ou avant-
coureurs de la dissipation qui devoit ad
venir. Car Cerinlhe, Basiliries, Marcion, 
Valenlin, Ebion, Arrius et autres es
toyent membres de ce règne, lequel le 
diable a depuis érigé contre Christ. A 
parler proprement, TAntechrist ne se 
monstroit pas encore , mais il baslissoit 
le secret de son impiété, 2 Thess., Il, 
v. 7. Mais sainct Jehan use de ce mot, 
atin d'aiguiser davantage l'affection et la 
solicitude des fidèles à repousser les abus 
et tromperies. Que si l'Esprit de Dieu 
commandoit desjà aux fidèles de faire le 
guet, dès lors qu'ils ne voyoyent seule
ment que les enseignes de l'ennemi qui 
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devoit venir, el de loin : pensons que 
maintenant il est beaucoup moins heure 
de dormir, quand cest adversaire de 
Christ tient l'Eglise oppressée sous sa 
cruelle tyrannie, et qu'il s'eslève aperte
ment contre Christ. 

19 Ils sont sortis d'entre nous, mais 
ils n'estoyent point d'entre nous. Il 
vient au-devant d'une autre objection 
qu'on pouvoit faire , Asçavoir qu'il sem-
bloit que TEglise eust engendré telles 
pestes , el les eust nourries en son sein 
quelque temps. Car à la vérité , cela ha 
plus d'efficace pour troubler les infirmes, 
quand un seul qui aura l'ait profession 
avec, nous de la vraye foy, se révoltera, 
que si dix mille estrangers conspiroyent 
contre nous. Il confesse donc tellement 
qu'ils sont sortis du giron de TEglise , 
que cependant il dit qu'ils ne furent ja
mais de TEglise. Au reste , le moyen de 
sourire l'objection est, que nous disions 
que TEglise est tousjours sujete à ce mal, 
qu'elle est contrainte d'endurer beaucoup 
d'hypocrites qui n'ont point vrayement 
Christ : combien que pour quelque temps 
ils le confessent et avouent de bouche. 
Quand il dit qu'ils sont sortis d'entre 
nous : il signifie qu'ils ont eu lieu aupa
ravant en TEglise, et ont esté réputez du 
nombre des fidèles. Toutesfois il dit 
qu'ils n'estoyent point d'entre nous : 
pource que faussement ils ont prétendu 
le nom de fidèles : comme les pailles, 
combien qu'elles soyent meslées parmi le 
froument en Taire, ne sont pas toutes-
fois contées pour froument. Car s'ils 
eussent esté d'entre nous, ils fussent 
demeurez, etc. 11 déclare ouverlement 
que ceux qui se révoltent, ne furent ja
mais membres de TEglise. Et de faict, le 
seau de Dieu, sous lequel il maintient et 
garde les siens, demeure ferme, comme 
dit sainct Paul, 2 Tim., II, v. 19. Mais il 
y a yci une difficulté : car il advient bien 
souvent, que ceux qui sembloyent avoir 
receu Christ, vienent à se destourner. A 
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cela je respon qu'il y a trois sortes de 
gens qui font profession de l'Evangile. 
Car il y en a aucuns qui font semblant 
d'avoir la crainte de Dieu , et cependant 
ils ont une mauvaise conscience qui les 
redargue au dedans. Les autres ont une 
hypocrisie plus cauteleuse et décevante, 
lesquels non-seulement laschent de trom
per les hommes, mais aussi se décevans 
eux-mesmes, s'esblouissent, et se font à 
croire qu'ils servent à Dieu purement. 
Les troisièmes ont une vive racine de 
foy, et portent en leurs cœurs le tesmoi
gnage de leur adoption vivement enra
ciné. Ceux qui sont des deux premiers 
ordres, n'ont nulle fermeté en eux. Sainct 
Jehan parle des derniers, quand il dil 
qu'il est impossible qu'ils soyent eslran
gez de TEglise. Car le seau que Dieu a 
gravé en leurs consciences par son Es
prit, ne peut estre effacé : la semence in
corruptible qui a pris racine dedans eux, 
ne peut eslre arrachée ni abolie. Car il 
n'est pas yci question de la constance ou 
fermeté des hommes, ains de Dieu : du
quel il faut que l'élection soit stable. 
Parquoy, c'est â bon droict qu'il dit que 
là où la vocation de Dieu ha son effi
cace, il y aura une persévérance certaine. 
Pour conclusion, il entend que ceux qui 
se révoltent n'ont jamais eu la cognois
sance de Christ vivement imprimée de
dans leurs cœurs, mais en ont eu seule
ment un goust léger et de petite durée. 
Mais c'est afin qu'il fust manifeste que 
tous ne sont pas d'entre nous. Il mon
stre que c'est un examen utile et néces
saire à TEglise. Dont il s'ensuit au con
traire que cela n'emporte aucune juste 
occasion de se troubler. Puis que l'E
glise est semblable à une aire, il faut que 
la paille soit vannée , afin qu'il n'y de
meure que le pur grain. Dieu fait cela, 
quand il chasse les hypocrites hors de 
TEglise. Car en ce faisant il la purge et 
en oste les ordures. 

20 Mais vous avez l'Onction de par le Sainct : et cognoissez toutes choses. 
21 Je ne vous ay pas escri, pource que ne cognoissez point la vérité, 

ains pource que vous la cognoissez, et que menlerie aucune n'est point 
de vérité. 
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22 Qui est menteur sinon celuy qui nie Jésus estre le Christ? Cestuy-là est 

Antéchrist, qui nie le Père et le Fils. 
23 Quiconque nie le Fils, n'ha point aussi le Père : quiconque confesse le 

Fils, ha aussi le Père. 

20 Mais vous avez l'onction, etc. 
L'Apostre s'excuse modestement de ce 
qu'il les admoneste si songneusement, 
afin qu'ils ne pensent que ce soil pour les 
reprendre obliquement comme pelis ap
prentis qui ignorent les choses qu'ils de
voyent sçavoir tout courant, comme on 
dit. Sainct Paul en fait de mesme envers 
les Romains, chap. XV, v. 14 : car il leur 
attribue telle prudence et cognoissance, 
que mesme ils sont capables et sntlisans 
pour admonester les autres : toutesfois 
il monstre quant el quant qu'il ne peut 
pas s'acquitter de l'office qui luy est en
joint, sinon qu'il les admoneste. Cepen
dant néantmoins les Apostres ne parlent 
point ainsi par flatterie : mais ils usent 
de ce moyen par un bon avis, afin que 
leur doctrine ne soit rejctlée de personne, 
de quelque estai ou condition qu'il soit : 
en disanl qu'elle est convenable el utile 
non-seulement aux apprentis, mais à ceux 
qui sont desjà bien instruits en l'eschole 
du Seigneur. L'expérience monstre com
bien les hommes ont les aureilles déli
cates et desdaigneuses. Vray est que les 
fidèles doyvent chasser loin d'eux un tel 
desdain : toutesfois Toffice d'un bon 
Pasteur et prudent est, de ne rien omet
tre de tout ce qui peut servir pour avoir 
audience de tous. Or il est certain que 
nous ne recevons pas si attentivement et 
avec si grande révérence ce qui nous est 
dit, quand nous pensons que celuy qui 
parle nous prend comme si nous n'avions 
point l'intelligence que Dieu nous a 
donnée. D'avantage, TApostre par ceste 
louange tend à aiguiser les lecteurs, 
d'autant que ceux qui ont le don d'intel
ligence sont beaucoup moins excusables, 
s'ils ne proufitent mieux que les aulres. 
Or la somme est, que TApostre ne les 
enseigne point comme ignorons et ap
prentis, mais leur remémore des choses 
à eux desjà cognués : en après, il les 
exhorte à ne laisser point esteindre, mais 
plustost entretenir les estincelles du 
sainct Esprit : afin qu'il y ait une plene 

clarté reluisante en eux. Et il s'expose 
soy-mesme par les paroles qui suyvent 
incontinent après, disanl Qu'il ne leur a 
pas escrit, /lource qu'ils ne cognoissenl 
point la vérité, ains pource qu'ils la 
cognoissent. Car s'ils eussent esté du tout 
ignorons cl nouveaux apprentis, ils n'eus
sent peu comprendre ceste doctrine. Or 
quant à ce qu'il riit Qu'ils ont cognois
sance de loufes choses : cela ne se doit 
point entendre généralement : mais il le 
faut restraindre à la circonstance du 
présent passage. Au surplus, touchant 
ce qu'il dit Qu'ils ont l'onction de par 
le Sainct : je ne doute poinl qu'il ne 
face une allusion aux figures anciennes. 
Car on alloit au Sanctuaire pour y pren
dre l'huile, de laquelle les Sacrificateurs 
estoyent oints. Or Daniel, chap. IX, v. 24, 
détermine Tarivénemenl de Christ pour 
le temps propre à oindre le Sainct des 
Saincts. Car pource a-il esté oint de son 
Père, afin que de sa plénilude il feist 
descouler toute abondance de richesses 
sur nous. 11 s'ensuit de cela que ce que 
les hommes ont de droite intelligence, 
ne viene pas de la subtilité ou vivacité de 
leur propre entendement, mais de Tillu
mination du sainct Esprit : d'avantage, 
que nous ne sommes point fails autre
ment participans du sainct Esprit, que 
par Christ, qui est et le vray Sanctuaire, 
et nostre Sacrificateur unique. 

21 Et que menlerie aucune n'est 
point de vérité. Il leur accorde qu'ils ont 
jugement pour sçavoir discerner entre la 
vérité et le mensonge. Car ce n'est point 
yci une proposition de Dialecticien, quand 
TApostre dit que le mensonge est diffé
rent de la vérité (comme on a accoustumé 
aux escholes de proposer des règles gé
nérales) mais c'est un propos qui se rap-
porle à la prattique et à l'usage : comme 
s'il disoit que non-seulement ils cognois
sent la vérité : mais aussi qu'ils sont 
munis contre les tromperies et fallaces 
des meschans et abuseurs, pour s'en 
donner garde comme il faut. Au reste, il 
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ne parle point seulement d'une ou de 
deux espèces de mensonge : mais il dit 
que quelque fraude que Satan puisse 
machiner, ou de quelque costé qu'il les 
puisse assaillir, ils pourront prompte-
ment discerner entre la lumière et les 
ténèbres : d'autant qu'ils sont conduits 
et gouvernez par le sainct Esprit. 

22 Qui est menteur, sinon celuy qui 
nie Jésus estre le Christ? etc. Il ne dit 
pas qu'il n'y ail menteurs sinon ceux 
qui nient que le Fils de Dieu ait esté ma
nifesté en chair : afin que personne ne 
se tormente outre mesure à soudre ceste 
difficulté : mais il signifie que tels sur
montent tous autres en mensonge : com
me s'il disoit que si ceci n'est réputé pour 
mensonge, il ne sera plus question d'en 
trouver au monde : comme nous avons 
accoustumé de dire communéement, Si 
desloyauté conlre Dieu et les hommes 
n'esl point crime, qu'est-ce que nous ap
pellerons plus crime? Or ce qu'il avoit 
touché en général des faux-prophètes, 
maintenant il l'accommode à ce qui estoil 
de son temps : car il monstre au doigt 
ceux qui troubloyent TEglise. Quant à 
ce que les Anciens estiment que TApostre 
taxe yci Cerinihe et Carpocrates, je m'y 
accorde volontiers. Au reste, le mot de 
Nier Christ, s'estend bien loin. Car ce 
n'est pas assez de confesser en un mot 
Jésus Christ, si quant et çuant on ne le 
recognoist pour tel que le Père nous le 
présente en l'Evangile. Ces deux que j'ay 
nommez, attribuoyent bien le titre de 
Christ au Fils de Dieu : mais cependant 
ils le faisoyent pur homme. Comme il y 
en a d'autres, ainsi qu'Arrius, lesquels 
luy donnans le nom de Dieu, le des-
pouilloyent cependant de sa Divinité éter
nelle. Marcion songeoit un Christ qui fust 
homme seulement par fantosme. Sabel-
lius disoit qu'il n'estoit en rien différent 
du Père. Tous ceux-ci ont nié le Fils de 
Dieu : car nul d'entr'eux n'a recognu 
purement Christ entier : mais desguisans 
la vérité de sa personne, entant qu'en 
eux estoit, se sont forgez une idole en 
lieu de Christ. Pélagius a levé les cornes 
depuis, lequel combien qu'il n'esmeust 
point le débat touchant l'essence du Fils 
de Dieu, ains plustost accordast qu'il est 
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vray Dieu et vray homme : toutesfois il 
transfëroit en nous presque toute la 
gloire et honneur de Christ. Or c'est 
bien réduire Christ à néant, quand on 
abolit sa vertu et sa grâce. Ainsi au
jourd'huy les Papistes opposans le franc-
arbitre à la grâce du sainctEsprit, attri-
buans aux mérites des œuvres une partie 
de la justice et du salut, se forgeans un 
nombre infini de patrons et advocats, par 
lesquels ils puissent avoir Dieu favora
ble : ont un Christ je ne sçay quel, fait à 
leur poste : mais ils desfigurent par 
leurs fausses et perverses inventions la 
vive et vraye image de Dieu, qui devoit 
reluire en Christ : ils anéantissent sa 
vertu, et ensevelissent son office. Nous 
voyons maintenant que c'est nier Christ, 
toutes fois et quantes qu'on luy oste les 
choses qu'il ha propres à sa personne. 
Or tout ainsi que Christ est la tin de la 
Loy et de l'Evangile, et qu'il ha en soy 
tous les tlirésors rie sagesse et intelli
gence enclos : aussi c'est comme le blanc 
conlre lequel tous les hérétiques visent, 
pour addresser là leurs flesches. Parquoy 
l'Apostre à bon droict nomme pour les 
Capitaines des trompeurs el abuseurs, 
ceux qui en veulent à Jésus-Christ : veu 
que la plene vérité nous a esté offerte et 
manifestée en luy. Cestuy-là est Anté
christ. Il ne parle point de ce grand 
Chef de la révolte et apostasie, lequel 
devoit occuper le siège de Dieu : mais 
tous ceux qui taschent de renverser 
Christ, il les met de ceste bande mau
dite et diabolique. Et pour amplifier le 
crime de telles gens, il afferme qu'ils 
nient aussi bien le Père que le Fils : 
comme s'il disoit qu'ils n'ont plus au
cune religion, pource qu'ils ont rejette 
Dieu entièrement. Ce qu'il conferme par 
la raison qu'il adjouste incontinent après : 
Asçavoir que le Père ne peut estre sé
paré du Fils. Or voyci une sentence sin
gulière et qui doit estre mise entre les 
principales maximes de noslre religion. 
Et qui plus est, si tost que nous avons 
confessé qu'il y a un Dieu, il faut incon
tinent mettre ce second article après : 
Asçavoir qu'il n'y a point d'autre Dieu, 
sinon celuy qui est cognu en Christ. Au 
reste TApostre ne dispute point yci slib-
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tilement de l'unité de l'essence du Père 
et du Fils. Vray est que le Fils ne peut 
estre séparé du Père, d'autant qu'il est 
d'une mesme essence avec luy : mais il 
est yci question d'autre chose, asçavoir 
que le Père (qui autrement est invisible) 
s'est manifesté seulement en son Fils. 
Dont aussi il est appelé l'image du Père : 
d'autant qu'il nous représente et monstre 
tout ce qui nous est utile de cognoistre 
touchant le Père. Car la majesté nue de 
Dieu esblouira tousjours nos yeux de sa 
lueur infinie : il faut doneques nécessaire
ment que nous regardions en Christ. C'est 
le moyen d'avoir accès à la lumière, qui 
autrement est appelée inaccessible, 1 Ti-
moth., VI, 16. Je di derechef que l'Apos
tre ne dispute point yci subtilement de 
l'essence éternelle de Christ, laquelle il 
ha une avec le Père. Vray est que ce 
seul passage est assez suffisant pour la 
probation d'icelle : mais sainct Jehan 
nous appelle à la prattique de la foy : 
asçavoir, Que d'autant que Dieu nous a 
donné plene jouissance de soy en Christ, 
c'est temps perdu rie le chercher ailleurs. 
Ou si on le veut plus clairement : Que 
pour autant que toute plénitude de Divi
nité habite en Christ, il n'y a rien rie 
Dieu hors iceluy. Dont il s'ensuit que les 
Turcs, les Juifs et autres semblables 
n'ont qu'une idole en lieu de Dieu. Car 
de quelques titres qu'ils ornent le dieu 
qu'ils adorent, toutesfois pource qu'ils 
rejettent celuy sans lequel on ne peut 
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parvenir à Dieu, et auquel Dieu se mani
feste à nous entièrement, qu'ont-ils sinon 
une imagination et (par manière de dire) 
une créature de leurs cerveaux? Que. 
ceux qui philosophent ries choses Divines 
hors rie Jésus-Christ, se plaisent tant 
qu'ils voudront en leurs spéculations : 
il est certain toutesfois qu'ils ne font 
que radoter, pource qu'ils ne tienent 
point le Chef, comme dit sainct Paul aux 
Col., II, 19. Dont nous pouvons facile
ment recueillir, combien la cognoissance 
rie Christ est nécessaire. Plusieurs livres 
ont après ceci une sentence opposite : 
asçavoir Quiconque confesse le Fils, U 
ha aussi le Père. Mais pource que je 
pense que c'est une annotation que quel
qu'un avoit mise en marge, laquelle de
puis par succession de temps a esté ad
joustée au texte, je n'ay fait nulle diffi
culté rie la laisser. Que s'il semble bon 
qu'elle soit adjoustée, le sens sera, Qu'il 
n'y a point d'autre droite confession de 
Dieu, que quand on recognoist le Père 
en son Fils. Si on objecte que plusieurs 
des Anciens ont eu droite opinion rie-
Dieu, ausquels toutesfois Christ estoit 
incognu : je confesse que la cognoissance 
de Christ n'a pas tousjours eslé si claire: 
toutesfois je maintien que ceci a de tout 
temps esté vray, Que comme la lumière 
du soleil s'espand jusques à nous par 
ses rayons, ainsi la cognoissance de Dieu 
n'a point esté communiquée que par 
Christ. 

24 Ce que vous avez donc ouy dés le commencement, soit permanent en 
vous. Car si ce que vous avez ouy dés le commencement, est permanent en 
vous, vous demeurerez aussi au Fils et au Père. 

25 Et ceste est la promesse, laquelle il vous a annoncée, asçavoir la vie 
éternelle. 

26 Je vous ay escrit ces choses touchant ceux qui vous séduisent. 
27 Mais l'Onction que vous avez receue de luy, demeure en vous : el n'avez 

point besoin qu'on vous enseigne : ains comme la mesme Onction vous enseigne 
toutes choses, c'est la vérité, et n'est ' point mensonge : et comme elle mus a 
enseignez, demeurerez en luy. 

28 Maintenant donc mes petis enfans, demeurez en luy : afin que quand il 
apparoistra, nous ayons asseurance, et que ne soyons confus pour sa présence 
à. sa renue. 

29 Si vous sçavez qu'il est juste, sçachez que quiconque fait justice est nay 
de luy. 

1) Ou, et est véritable, et n'est, etc. 
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24 Ce que vous avez donc ouy, etc. 
Il conjoint une exhortation à la doctrine 
précédente : et afin (pie l'exhortation ait 
plus d'efficace, il monstre le fruit qui 
leur reviendra de leur obéissance. Il les 
exhorte donc à une constance de foy, 
afin qu'ils retienent ferme en leurs cœurs 
ce qu'ils ont apprins. Au reste, quand 
il dit, Dés le commencement : la seule 
ancienneté ne suffirait point pour pro-
balion de toute doctrine : mais pource 
qu'il a desjà monstre qu'ils ont esté 
droitement enseignez au pur Evangile 
de Christ, il infère de cela à bon droict, 
qu'il faut qu'ils persistent en iceluy. Et 
faut diligemment observer cest ordre. 
Car si nous avons cela de ne nous vou
loir destourner de la doctrine que nous 
aurons une fois receue, quelle qu'elle 
soit, ce ne sera point une constance, 
mais une obstination perverse. Parquoy 
il y a bien à regarder à ce que nous 
sçachions que nostre foy est fondée en 
la Parole de Dieu, et puis après qu'il y 
ait une constance ferme sans fleschir. 
Les Papistes ont tousjours en la bouche 
le Commencement, et s'en vantent, d'au
tant qu'ils ont esté dés leur enfance ab-
bruvez de leurs superstitions. Sous ceste 
ombre et couverture, ils se donnent 
congé de repousser et rejetter opinias-
trément la vérité manifeste. Une telle 
obstination nous sert de suffisant tes
moignage pour monstrer que tousjours 
il faut commencer par la certitude de la 
doctrine. Car si ce que vous avez ouy 
dés le commencement est permanent, 
etc. Voyci le fruit de la persévérance, 
asçavoir que ceux esquels la vérité de 
Dieu demeure, ils demeurent aussi en 
Dieu. Et de cela nous recueillons que 
c'est qu'il faut chercher en toute la doc
trine de la vraye religion. Parquoy on 
peut bien dire que celuy a droitement 
proufité, qui est venu jusques là, qu'il 
adhère du tout à Dieu. Au contraire, 
celuy auquel le Père n'habite point par 
son Fils, est vuide, et n'y a rien en luy 
que vanilé, quelque sçavoir qu'il ait. Or 
c'est une singulière louange de la saine 
doctrine, de dire qu'elle nous conjoint 
avec Dieu, et que nous trouvons en icelle 
tout ce qui appartient à la vraye jouis

sance de Dieu. Finalement TApostre re-
monstre que la ferme félicité consiste en 
ceci, asçavoir (pie Dieu habite en nous. 
La façon de parler de laquelle il use, est 
ambiguë. Car nous pouvons entendre ou 
que teste est la promesse, par laquelle 
il nous a promis la vie éternelle : ou que 
Ceste est lu promesse qu'il nous a don
née, asçavoir la vie éternelle. Toutesfois 
en quelque sorte qu'qn le vueille prendre, 
le sens est tousjours tout un : et pour
tant il sera libre à un chacun de le pren
dre comme bon luy semblera. En somme, 
il signifie que nous ne vivrons point au
trement, sinon que la semence de vie 
ayant esté conceue, c'est-à-dire ayant 
prins racine en nos cœurs, soit par nous 
entretenue jusques à la lin. L'Apostre 
sainct Jehan s'arreste beaucoup à traitter 
cest article : Qu'en la cognoissance de 
Christ gist non-seulement le commence
ment rie la vie bien-heureuse, mais aussi 
la perfection. Mais c'est une chose qui 
ne peut estre répétée trop souvent : veu 
qu'il est notoire que ceci a tousjours esté 
cause rie ruine aux hommes, que ne se 
contenlans point de Christ, ils ont prins 
plaisir à sortir hors de la simple doctrine 
de l'Evangile. 

26 Je vous ay escrit ces choses toit-
chant ceux qui vous séduisent, etc. 
L'Apostre s'excuse derechef, de ce qu'il 
admoneste ceux qui autrement estoyent 
desjà douez de jugement et intelligence. 
Ce qu'il fait, afin qu'ils usent du juge
ment de l'Esprit, et que par ce moyen 
l'admonition ne soit point inutile : comme 
s'il eust dit, Il est vray que je fay mon 
devoir, mais cependant il est nécessaire 
que l'Esprit de Dieu vous gouverne et 
addresse en toutes choses. Car si cestuy-
là ne parle à vous au dedans, le son de 
ma voix aura beau batre vos aureilles, 
ou plustost l'air : ce sera en vain. Quand 
nous oyons qu'il a escrit touchant les 
séducteurs, il faut tousjours noter qu'un 
bon Pasteur et diligent ne doit point 
seulement avoir sollicitude d'assembler 
les brebis, mais aussi de chasser loin 
les loups. Car que proufitera-il de mettre 
en avant la pure parole de l'Evangile, si 
nous fermons les yeux pour laisser ré
gner des manifestes tromperies de Satan ? 
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Nul donc ne pourra fidèlement enseigner 
TEglise, s'il n'est attentif à rejetter et 
chasser les erreurs qu'il voit estre es-
panchez par les séducteurs. Quant à ce 
qu'il riit, L'onction que vous avez receue 
de luy : je rapporte cela à Christ. 

27 Et ri avez point besoin qu'on vous 
enseigne, etc. Sainct Jehan se monstre-
roil ridicule (comme j'ay dit ci-dessus) 
si sans raison et en vain il proposoit la 
doctrine. Il ne leur attribue point donc 
une si grande sagesse, que cependant il 
ne les tiene encore pour disciples de 
Christ. Il veut dire seulement qu'ils ne 
sonl pas du tout nouveaux et ignorons, 
tellement qu'il les faille enseigner comme 
de choses incognues : et qu'il ne leur 
propose rien que le sainct Esprit ne leur 
donne à entendre d'eux-mesmes tous les 
jours. C'est donc à tort que des gens 
fantastiques empoingnent ce tesmoignage 
pour rejetter hors de TEglise l'usage du 
ministère externe. Il riit que les fidèles 
estans desjà instruits par la maistrise du 
S. Esprit, entendent les choses qu'il en
seigne : en sorte qu'ils n'ont pas besoin 
rie les apprendre comme choses inco
gnues. Il dit ceci afin d'authoriser mieux 
sa doctrine, d'autant qu'un chacun trouve 
en son co-ur une approbation d'icelle 
engravée du doigt de Dieu. Mais comme 
ainsi soit qu'un chacun ait intelligence 
selon la mesure de sa foy, el que la foy 
soit bien petite es uns, et moyenne es 
autres, et que nul ne l'ait en perfection : 
il s'ensuit de là que nul n'ha si grand 
sçavoir, qu'il n'ait encore besoin de 
proufiter. D'avantage, il y a une aulre 
utilité de la doctrine : c'est que quand 
les hommes entendent bien ce qui est 
expédient, nous ne laissons pas pourtant 
de les resveiller par admonitions, afin 
qu'ils en soyent confermez de plus en 
plus. Car ce que sainct Jehan dit, qu'ils 
sont enseignez de toutes choses par 
F Esprit : ne se doit point prendre tant 
généralement, mais se doit restraindre 
à la circonstance du présent passage. 
En somme, il ne regarde autre chose 
qu'à confermer leur foy, en les ramenant 
à l'examen du S. Esprit, qui est seul 
suffisant approbateur et juge de la doc
trine, quand il la seellë en nos cœurs, 
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afin que nous soyons certains que c'est 
Dieu (jui parle. Car comme ainsi soit que 
la foy doit regarder en Dieu, il peut luy 
seul estre tesmoin à soy-mesme pour 
persuader à nos cœurs que ce que nos 
aureilles oyent, est procédé de luy. Et 
c'est ce que signifient ces paroles : 
Comme la mesme onction vous ensei
gne, c'est la vérité : asçavoir que l'Es
prit de Dieu nous est comme un seau, 
par lequel il faut que la vérité de Dieu 
nous soit certifiée. Quant à ce qu'il ad
jouste , Et n'est point mensonge : il 
monstre par ceste particule un aulre of
fice du S. Esprit, asçavoir de nous ad
dresser et douer de jugement et dis
crétion, afin que ne soyons abusez par 
mensonge, que nous ne demeurions point 
en suspens et perplexité, et ne chance
lions et soyons incertains comme en 
choses douteuses. Et comme elle vous a 
enseignez, vous demeurerez en luy. Il 
avoit dit que le S. Esprit demeure en 
eux : maintenant il les exhorte de per
sister en la révélation d'iceluy : et touche 
nomméement la substance de ceste ré
vélation. Demeurez en Christ, dit-il, 
comme l'Esprit vous a enseignez. Je 
sçay bien que presque tous exposent ceci 
autrement : asçavoir, Demeurez en icelle : 
en le rapportant à l'Onction : mais veu 
que la répétition qui s'ensuit incontinent 
après, ne convient sinon à Christ, je ne 
doute point qu'il ne parle aussi yci de 
Christ : et la déduction du texte le re
quiert ainsi. Car TApostre insiste tous-
jours sur ce poinct, Que les fidèles gar
dent la pure cognoissance de Christ, et 
qu'ils ne laschent point d'aller à Dieu 
par un autre chemin. Cependant, il dé
monstre ouvertement que les enfans de 
Dieu ne sont illuminez à autre fin par le 
sainct Esprit, sinon atin qu'ils cognois-
sent Christ. Et s'ils ne se destournent 
point de là, il leur propose le fruit de 
leur persévérance : asçavoir qu'ils au
ront asseurance, en sorte qu'ils ne se
ront confus pour sa présence. Car la 
foy n'est pas une appréhension de Christ 
nue et froide, mais un sentiment rie sa 
puissance vif et plein d'efficace, qui en
gendra asseurance. Et de. faict, la foy ne 
pourroit autrement demeurer ferme, es-
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tant toits les jours assaillie de tant de 
vagues el flots impétueux, sinon qu'elle 
eust sa veuë dressée sur l'advénement de 
Christ, et si elle n'estoit appuyée sur la 
vertu d'iceluy, pour bailler et apporter 
tranquillité aux consciences. Au surplus, 
on voit yci la nature de la confiance très 
bien exprimée, quand il dit qu'on se pré
sente hardiment devant Christ, sans en 
avoir honte ne confusion. Car ceux qui 
se flattent à plaisir, et se laschent la 
bride en leurs vices, tournent le dos à 
Dieu, et ne trouvent paix ne repos ail
leurs qu'en oubliant Dieu. Et c'est là une 
asseurance de la chair, laquelle endort les 
hommes, et les rend stupides : en sorte 
qu'estans destournez de Dieu, ils n'ont 
point le péché en horreur, et ne crai
gnent point la mort : cependant ils fuyent 
le siège judicial de Christ. Mais la saincte 
confiance ne trouve repos qu'au regard 
et à la présence de Dieu. Ce qui fait que 
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les fidèles attendent paisiblement Christ, 
et ne craignent point sa présence. 

29 Si vous sçavez qu'il est juste. Il 
vient derechef aux exhortations : comme 
en toute son Epistre il les entrelace vo
lontiers parmi la doctrine. Or il prouve 
par plusieurs argumens, que la foy est 
nécessairement conjointe avec la vie pure 
et saincte. Le premier est, Que nous 
sommes engendrez spirituellement à la 
similitude de Christ : dont il s'ensuit, 
que nul n'est engendré de Christ, s'il ne 
vit justement. Combien que la chose est 
douteuse, s'il entend parler de Christ ou 
de Dieu, quand il dit, Que ceux qui font 
justice, sont nais de luy. Vray est que 
c'est une façon commune de parler en 
l'Escriture, Que nous sommes engendrez 
de Dieu en Christ : mais il n'y a non plus 
d'absurdité en l'autre, asçavoir que ceux 
qui sont renouvelez par l'Esprit rie Christ, 
sont engendrez de luy. 

CHAPITRE III. 

1 Voyez' quelle charité le Père nous a donnée, que nous soyons nommez 
enfans de Dieu. Pource le inonde ne vous cognoist point, d'autant qu'il ne le 
cognoist point. 

2 Bien-aimez, nous sommes maintenant enfans de Dieu, mais ce que nous 
serons n'est poinl encores apparu: mais nous sçavons que quand il apparois
lra, nous serons semblables à luy : car nous le verrons ainsi comme il est. 

3 Et quiconque ha ceste espérance en luy, il se purifie, comme aussi luy 
est pur. 

1) Ou, Vous voyez. 

1 Voyez quelle charité le Père nous 
a donnée, etc.C'est un second argument, 
prins de la dignité et excellence rie nos
tre vocation. Le Père céleste (dit-il) nous 
a fait un grand honneur, quand il nous 
a adoptez pour ses enfans. Ceste grâce 
tant excellente nous doit embraser d'une 
affection de vivre sainctement, afin que 
nous luy soyons faits conformes. Et de 
faict, il ne se peut faire que celuy qui 
se cognoist estre un des enfans de Dieu, 
ne se purifie. Et afin que l'exhortation 
ait plus grande véhémence, il amplifie la 
grâce de Dieu. Car quant il dit que Ceste 
charité nous a esté donnée, il signifie 
que cela procède d'une pure libéralité, 
quand Dieu nous répute pour ses enfans. 

Car d'où nous vient un si grand honneur, 
sinon de l'amour de Dieu ? Or il es! yci re-
monslré que ceste amour-là est gratuite. 
Vray est que ceste manière de parler est 
impropre : mais TApostre a mieux aimé 
parler improprement, que de n'exprimer 
ce qui estoit nécessaire d'estre cognu. 
En somme il signifie que tant plus que la 
bonté de Dieu a esté espandue abondam
ment sur nous, tant plus nous luy som
mes obligez. Comme sainct Paul prie les 
Romains, chap. XII, v. 1, par les misé
ricordes de Dieu, qu'ils s'offrent à luy en 
pur sacrifice. Cependant, nous sommes 
enseignez que l'adoption de tous fidèles 
est gratuite, et qu'elle ne dépend d'au
cun regard des œuvres. Car ce que les 
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Sophistes disent, que Dieu adopte ceux 
qu'il prévoit devoir estre dignes, est ré
futé apertement par ces paroles de TA
postre. Car par ce moyen le don ne se
roit pas gratuit. U est bien besoin et né
cessaire d'entendre ce point de doctrine 
sur tous autres. Car puis que l'adoption 
est la seule cause de nostre salut, et que 
S. Jehan tesmoigne qu'elle procède de la 
pure et seule dilection de Dieu, il ne laisse 
rien de reste qu'on puisse attribuer à 
nostre dignité, ou aux mérites des œu
vres. Car pourquoy sommes-nous enfans 
de Dieu ? C'est pource que Dieu a com
mencé à nous aimer gratuitement, comme 
ainsi soit que nous sommes plustost di
gnes d'estre hays que d'estre aimez. Or 
puis que l'Esprit est le gage de nostre 
adoption, il s'ensuit de cela que s'il y a 
quelque bien en nous, tant s'en faut que 
nous le devions mettre en avant pour res
traindre la grâce de Dieu, que plustost 
nous devons cognoistre que le tout pro
cède de sa bonté. Ce Nommer duquel 
il parle, ne peut estre un titre vain. Car 
c'est Dieu qui de sa propre bouche nous 
renomme et prononce ses enfans : com
me il a imposé le nom à Abraham, suy
vant la grâce qu'il luy faisoit à la vérité. 
Pource le monde ne vous cognoist point, 
d'autant qu'il ne le cognoist point. 
C'est une tentation qui donne de mer
veilleux assaux à la foy, Que tant s'en 
faut qu'on nous tiene pour enfans de 
Dieu, ou qu'on voye en nous quelque 
marque de ceste condition excellente, 
que plustost presque tout le monde nous 
ha en mocquerie. Ainsi donc il est bien 
malaisé en considérant Testât présent, 
de recueillir que Dieu nous soit Père : 
comme le diable machine tout ce qu'il 
peut pour nous obscurcir ce bénéfice. 
L'Aposlre remédie à ce scandale, quand 
il dit qu'on ne cognoist pas encore quels 
nous sommes, pource que le monde ne 
cognoist point Dieu : el que pourlant il 
ne se faul esbahir s'il mesprise les en
fans d'iceluy. De laquelle chose on peut 
veoir un beau miroir en Isaac et Jacob. 
Car combien que tous deux fussent éleus 
de Dieu, toutesfois Ismaël persécutoit 
Isaac de mocqueries et gaudisseries, 
Gen., XXI, 9 : et Esau persécutoit Jacob 
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de menaces et de glaive, Gen., XXVII, 41. 
Ainsi donc, quoy qu'il semble que nous 
soyons accablez en ce monde, néantmoins 
nostre salut demeure, debout et en son 
entier. 

2 Nous sommes maintenant enfans 
de Dieu. Il vient maintenant à parler du 
propre sentiment d'un chacun. Car quand 
encore les infidèles ne nous sollicite-
royent point à quitter nostre espéran
ce, toutesfois nostre condition présente 
est bien loin de la gloire des enfans de 
Dieu. Car quant au corps, que sommes-
nous que poudre et ombre? La mort est 
devant nos yeux à toules heures : cepen
dant nous sommes sujets à mille fasche
ries : et quant à Tâme, elle est sujete à 
des maux infinis. Ainsi nous trouverons 
tousjours un enfer en nous. Parquoy il 
nous est d'autant plus nécessaire de des
tourner tous nos sens du regard des 
choses présentes, afin que les misères 
qui nous environnent de tous costez, el 
desquelles nous sommes presque tout 
couvers, ne nous ostent la certitude de 
ceste félicité qui est encore cachée. Car 
c'est l'intention de TApostre, de mon
strer que ce sera bien mal entendu à nous, 
si nous estimons selon la condition pré
sente la grâce que Dieu nous a faite : 
mais qu'il faut que nostre foy soit asseu-
rée de ce qui n'appert point encore. Mais 
nous sçavons que quand il apparoislra 
nous serons semblables à luy. En lieu 
de Quand, il y a proprement au GrecSi: 
mais il le faut ainsi résoudre. Ce mot 
Apparoislra, se prend en une autre si
gnification qu'il ne faisoit au paravant. 
L'Apostre disoit n'aguères qu'il n'est en
core apparu ce que nous serons, d'aulant 
que le fruit de nostre adoption est caché, 
pource que nostre félicité est au ciel, et 
nous en sommes encore bien loin eslans 
en ce pèlerinage terrien : pource qu'il y 
a grande différence entre ceste vie ca
duque et sujete à toutes heures à cent 
morts, et la gloire éternelle, convenable 
aux enfans de Dieu : pource qu'estans 
enfermez en la prison de la chair, comme 
esclaves, nous sommes bien loin d'une 
plene domination du ciel et de la terre. 
Mais maintenant il rapporte à Christ 
cesle particule, Quand il apparoislra. 
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Car il dit une mesme chose que ce qui 
est en sainct Paul au chap. III des Colos., 
v. 3, où il dit, Vostre vie est cachée en 
Christ : mais quand Christ, qui est vostre 
vie, apparoislra, vous aussi alors appa-
roistrez avec luy en gloire. Car nostre 
foy ne peut eslre autrement ferme, sinon 
en regardant à la venue de Christ : car 
voylà la cause pourquoy Dieu diffère la 
manifestation de nostre félicité et gloire, 
asçavoir pource que Christ n'est point 
encore manifesté avec la puissance de son 
Royaume. Voicy, dis-je, le seul moyen 
pour soustenir nostre foy, que nous at
tendions patiemment la vie qui nous est 
promise. Si nous-nous destournons tant 
peu que ce soit de Christ, il faudra né
cessairement que nous défaillions. Quanri 
il dit, Nous sçavons : il exprime la cer-
titude de la foy, atin de la discerner d'a
vec Opinion et Guider, comme on dit. 
Cependant il n'entend point une fa
çon de sçavoir tellement quellement, ou 
en général : mais laquelle un chacun doit 
approprier à sa personne en particulier, 
pour s'asseurer qu'il sera quelque jour 
semblable à Christ. Ainsi donc, quoy que 
la manifestation de nostre gloire soit 
suspendue jusques à la venue de Christ, 
nonobstant la cognoissance d'icelle est 
très-bien fondée. Nous serons semblables 
a luy. Il n'entend pas que nous serons 
pareils. Car il faut bien qu'il y ait quel
que différence entre le chef et les mem
bres : mais nous lui serons semblables 
pource qu'il rendra nostre corps vil con
forme à son corps glorieux, comme sainct 
Paul enseigne, Philip., III, 21. Car sainct 
Jean a voulu monstrer en brief que la 
dernière fin de nostre adoption est, que 
ce qui a précédé en ordre en Christ, soit 
finalement accompli en nous. Toutesfois 
il semble que la raison qu'il adjouste ne 
soit pas assez ferme. Car si le regard de 
Christ nous doit faire, semblables à Christ, 
les réprouvez auront une gloire com
mune avec nous, veu qu'ils le verront 
aussi. A cela je respon, qu'il est icy parlé 
d'un regard familier, lequel les infidèles 
et réprouvez ne peuvent porter, qu'ils ne 
soyent du tout saisis de frayeur : et mes
me outre ce qu'ils fuiront et auront en 
horreur la présence de Dieu, la gloire 

d'iceluy leur esblouira les yeux, en sorte 
qu'ils demeureront confus et esperdus. 
Car nous voyons comme Adam se sen
tant coulpable, craint de se trouver de
vant Dieu, Gen., III, v. 8. Et Dieu pro
nonce en général des hommes, par Moyse, 
Nul ne me verra, et vivra, Exode, XXXIII, 
v. 20. Car il ne se peut faire autrement 
que la majesté de Dieu, qui est comme 
un feu dévorant, ne nous consume com
me un feslu ou rie la paille : lanl est 
grande l'imbécillité de nostre chair. Mais 
en tant que l'image de Dieu est renou
velée en nous, nous avons les yeux dis
posez pour regarder Dieu. Vray est que 
Dieu commence à réparer son image en 
nous dés maintenant, mais c'est bien pe
titement. Parquoy nous ne pourrons veoir 
Dieu face à face jusqu'à ce que nous 
soyons despouillez de toute la corruption 
rie nostre chair. Ce qui esl aussi exprimé 
par ceste particule, Ainsi comme il est. 
Car il ne nous oste point maintenant tout 
regard de Dieu : mais comme dit S. Paul, 
1 Cor.,XIII, 12, Maintenant nous voyons 
seulement en obscurité comme par un 
miroir. Or il discerne ailleurs entre ceste 
façon rie veoir, et le regard des yeux. 
En somme, Dieu se monstre maintenant à 
veoir à nous, non pas tel qu'il est, mais 
tel que nostre capacité le peut compren
dre. Ainsi est accompli ce qui est dit en 
Moyse, que nous le voyons seulement 
comme par derrière, Exode,XXXIII, 23 : 
pource qu'il y a une trop grande splen
deur en sa face. D'avantage, il faut noter 
que ceste raison que sainct Jean amène, 
est prinse de l'effet, et non pas de la 
cause. Car il ne dit pas que nous serons 
semblables, pource que nous jouirons 
du regard de Dieu : mais il prouve que 
nous serons participans de la gloire Di
vine, pource que si nostre, nature n'es
toit faite spirituelle et douée de l'immor
talité céleste, elle n'approcherait jamais 
de si près de Dieu. Cependant toutesfois, 
il n'y aura point une telle perfection de 
gloire en nous, que nostre regard puisse 
comprendre Dieu entièrement. Car alors 
mesme il y aura une longue distance de 
proportion entre luy et nous. Mais quand 
l'Apostre dit que nous le verrons comme 
il est : il parle d'une façon de veoir nou-
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vtile, el qu'on ne pourrait exprimer, la
quelle nous n'avons point maintenant. 
Car tandis que nous cheminons par foy, 
S. Paul enseigne que nous sommes ab-
sens de Dieu, 2 Cor., V, 6. Et de faict 
toutesfois et quantes qu'il s'est donné à 
veoir aux Pères, il a eslé tousjours veu 
sons ligures, et non point en son essence. 
Lors donc la majesté rie Dieu qui est 
maintenant cachée, sera vue en soy, quand 
le voile de ceste nature mortelle et cor
ruptible sera osté. Je me déporte des au
tres questions subtiles. Car nous voyons 
combien S. Augustin se tormente après, 
et toutesfois ne s'en peut desvelopper, 
tant aux Epistres qu'il escrit à Fortuna-
tian et à Pauline, qu'au XXIP liv. de la 
Cité de Dieu, et beaucoup d'autres lieux. 
Néantmoins ce qu'il dit là est bien digne 
d'estre noté, asçavoir qu'en ces matières 
la vie y fait plus que le parler : et qu'il 

4 Quiconque fait péché fait aussi 
iniquité, etc. Le sainct Apostre a riesjà 
monstre ci-dessus combien nous sommes 
ingrats envers Dieu , si nous estimons 
peu l'honneur d'adoption, lequel il nous 
a fait de son bon gré : et si pour le moins 
nous ne l'aimons mutuellement. Quant et 
quant il a entrelacé ceste admonition, Que 
nostre affection ne doit point diminuer, 
pource que la béatitude promise est dif
férée. Mais maintenant pource que les 
hommes ont accoustumé rie se flatter en 
leurs vices plus qu'il ne seroit de besoin, 
il corrige ceste licence perverse, pronon-
ceant que tous ceux qui pèchent, sont 
iniques, el transgresseiirs de la Loy. 
Car il est vray-semblable que lors il y en 
avoit aucuns qui amoindrissoyent leurs 
péchez par ces flatteries, H ne se faut 
esbahir si nous péchons, veu que nous 
sommes hommes : mais il y a grande 
différence enlre péché et iniquité. Sainct 
Jehan leur arrache des poingts ceste ex-
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nous faut garder que cependant que nous 
nous enquérons en débatant comme Dieu 
peut estre veu, nous ne perdions la paix 
et sanctification, sans laquelle nul ne le 
verra. 

3 El quiconque ha ceste espérance 
en luy, il se purifie, etc. Maintenant il 
conclud que l'exercice de saincteté de vie 
ne se doit pas pourtant refroidir en nous, 
si nostre félicite n'apparoist point encore: 
pource que l'espérance suffit. Or nous 
sçavons qu'on espère les choses qui sont 
cachées. Ainsi donc le sens est tel, Que 
combien que nous n'ayons point encore 
Christ présent à nos yeux, si toutesfois 
nous espérons en luy, il ne se peut faire 
que cesle espérance ne nous resveille et 
pousse à nous addonner à pureté : pource 
qu'elle nous conduit droit à Christ, lequel 
nous sçavons estre le patron de pureté 
accompli en toute perfection. 

cuse frivole, en baillant la définition dé
pêché : asçavoir que c'est transgression 
rie la Loy Divine. Car son intention est 
d'induire les hommes à avoir péché en 
haine et horreur. Le mot de Péché sem
ble estre léger à aucuns : mais Iniquité 
ou transgression rie la Loy ne peut estre 
parilonnee si facilement. Au reste, l'A
poslre ne fait pas les péchez égaux , 
quand il condamne d'iniquité lous ceux 
qui pèchent : mais il veut monstrer sim
plement que péché procède du mespris de 
Dieu, et que quand on pèche c'est violer 
la justice de la Loy. Parquoy ceste doc
trine de S. Jehan n'ha rien de commun 
avec l'opinion ou plustost la resverie tant 
estrange des Stoïques, qui disoyent que 
tous péchez sont égaux. D'avantage, Pé
cher en ce passage ne signifie pas faillir 
en quelque œuvre : et le nom de Péché 
n'est pas prins pour un chacun forfait ou 
délie! : mais il appelle Péché, quand les 
hommes s'addonnent à mal de toute Taf-

4 Quiconque fait péché, fait aussi iniquité': et péché, est iniquité2. 
'•'> Et vous sçavez qu'il est apparu, afin qui/ ostast nos péchez : et il n'y a 

poinl de péché en luy. 
(i Quiconque demeure en luy ne pèche point : quiconque pèche, ne l'a point 

veu, et ne l'a point cognu. 
1) Ou, conlre la Loy. '>' On. ce qui est conlre la Lov. 
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fection de leur cœur. Et n'entend point 
qu'autres gens pèchent, sinon ceux qui 
prenent plaisir à péché. Car les fidèles 
qui sont encore travaillez des concupis
cences de la chair, ne sont pas réputez 
iniques : combien qu'ils ne soyent purs 
ni exempts de péché : niais pource que le 
péché ne règne point en eux, S. Jehan 
dit qu'ils ne pèchent point : comme je dé-
clareray tantost plus amplement. La som
me de ceste sentence est, Que la mes
chante vie de ceux qui s'abandonnent à 
péché et se laschent la bride à mal, est 
haye de Dieu, et qu'il ne la peut endurer, 
veu que telle vie est contraire à sa Loy. 
Il ne s'ensuit poinl de cela, et n'en peut-
on recueillir, que les fidèles soyent ini
ques : pource qu'ils désirent de rendre 
obéissance el de s'assujetir à Dieu, et se 
desplaisent en leurs vices , et ce en cha
cun forfait : d'avantage ils rangent et 
forment leur vie à obéissance de la Loy, 
autant qu'ils peuvent. Mais quand il y a 
un propos délibéré ou continuation per
pétuelle de pécher, là il y a transgression 
de la Loy. 

5 Et vous sçavez qu'il est apparu, etc. 
Il démonstre par un autre argument com
bien grande répugnance il y a entre le 
péché et la foy. Car l'office de Christ est 
d'osier les péchez, et il a esté envoyé de 
son Père expressément à ceste fin. Or 
est-il que par la foy nous sommes faits 
participans de la vertu de Christ. Par
quoy, quiconque croit en Christ, il faut 
nécessairement qu'il se purge et netloye 
de péchez. Au reste, comme ainsi soit 
qu'il est dit ailleurs1 que Christ oste les 
péchez, pource qu'il en a fait l'expiation 
et satisfaction par le sacrifice de sa mort, 
afin qu'ils ne nous soyent imputez devant 
Dieu : S. Jehan en ce passage prend au
trement ce mot, Oster les péchez : et en
tend que Christ oste les péchez réale-
ment et de faict : pour autant que noslre 
vieil homme est crucifié par luy '2, et que 
son esprit mortifie par repentance nostre 
chair avec ses mauvaises concupiscences. 
Car le fil et déduction du texte ne peut 
porter que ceci soit exposé de la rémis
sion : car, comme j'ay dit, il fait ainsi 
son argument : Que ceux qui ne cessent 

1) Jean,l, 29. I) Rom., VI, 6. 
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de pécher anéantissent et rendent inutile 
le bénéfice de Christ, d'autant qu'il est 
venu pour abolir le règne de péché. Or 
cela se rapporte à la sanctification de 
l'Esprit. Et il n'y a point de péché en 
luy. Il ne parle point yci de la personne 
de Christ : mais de tout le corps d'iceluy. 
Il dit qu'en quelque part que Christ es-
pand sa vertu, lé péché n'ha plus de lieu. 
Et pourtant il conclud incontinent de cela, 
que ceux qui demeurent en Christ ne pè
chent point. Car s'il habite en nous par 
foy, il parfait son œuvra, qui est de nous 
purger de péchez. Dont il appert que si
gnifie yci le mot de Pécher. Car Christ 
ne nous renouvelle pas par son Esprit 
parfaitement tout en une heure ou en un 
moment, mais ayant en partie commencé 
ce renouvellement, il le continue toute 
nostre vie. Il ne se peut donc faire que 
les fidèles ne soyent sujets à pécher, 
cependant qu'ils vivent au monde : mais 
entant que le règne de Christ ha vigueur 
en eux, le péché est aboli. Cependant ils 
sont estimez par la principale partie d'eux : 
c'est-à-dire, qu'ils sont appelez justes, et 
est dit qu'ils vivent sainctement, pource 
qu'ils aspirent à justice d'une vraye sin
cérité de cœur. Il esl dit qu'ils ne pèchent 
point : pource que combien qu'ils chop-
pent et faillent par l'infirmité de leur 
chair, nonobstant ils ne consentent point 
à péché, mais plustost luy résistent en 
gémissant, et combatent contre iceluy: 
en sorte qu'ils peuvent protester en vé
rité avec sainct Paul, qu'ils font contre 
leur gré le mal qu'ils ne veulent pas, 
Rom., VII, 19. Il adjouste que les fidèles 
demeurent en Christ : pource que nous 
par foy sommes entez en luy, et sommes 
faits un avec luy. 

6 Quiconque pèche, ne. l'a point 
veu, etc. Il a adjouste le membre opposite 
selon sa coustume, afin que nous sça
chions que c'est à tort et à fausses en
seignes qu'on prétend la cognoissance et 
foy de Christ, si la nouveauté de vie 
n'y est conjointe. Car Christ en quelque 
part qu'il règne, n'est nullement oisif, 
mais desploye la vertu de son Esprit. Or 
il a esté dit que son œuvre propre est 
de chasser péché, ne plus ne moins que 
le soleil escarte les obscuritez et ténèbres 
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par sa clarté. El nous sommes yci dere
chef enseignez, combien est vive et plene 
d'efficace la cognoissance de Christ, veu 

qu'elle nous transforme en son image. 
Ainsi par la veuë et cognoissance n'est 
entendu autre chose que la foy. 

7 Mes petis enfans, nul ne vous séduise. Qui fait justice, esl juste, comme 
iceluy est juste. 

8 Qui fait péché, il est du diable : car le diable pèche dés le commencement. 
Or le Fils de Dieu est apparu, afin qu'il desfeist les œuvres du diable. 

9 Quiconque est nay de Dieu, ne fait point péché : car la semence d'iceluy 
demeure en luy : et ne peut pécher, pource qu'il est nay de Dieu. 

10 Par ceci sont manifestez les enfans de Dieu, et les enfans du diable. 

7 Qui fait justice est juste, etc. L'A
postre enseigne yci qu'il faut que nous 
déclarions une nouveauté de vie par bon
nes œuvres, et que ceste similitude de 
Christ avec, ses membres de laquelle il a 
parlé, n'est point en son estre si elle ne 
produit ses fruits : comme s'il disoit, Veu 
qu'il convient que nous soyons conformes 
à Christ, il faut que la vérité el tesmoi
gnage de cesle conformité apparoisse en 
nostre vie. C'est une exhortation sembla
ble à celle que fait sainct Paul au ch. V 
des Galat., v. 23, disant, Si vous vivez 
d'esprit, cheminez aussi d'esprit. Car il 
y en a plusieurs qui voudroyent volon
tiers faire à croire qu'ils ont une justice 
cachée en leurs cœurs, cependant qu'ini
quité règne apertement en leurs yeux, 
pieds, mains, et langue. 

8 Qui fait péché, il est du diable. 
Ce mot aussi Faire péché, se rapporte 
aux œuvres externes : tellement que le 
sens est, Que quand les hommes se gou
vernent meschamment et iniquement, il 
n'y a là nulle vie de Dieu, ne de Christ: 
mais telle manière de gens sont plustost 
esclaves du diable. Par laquelle façon de 
parler il exprime mieux combien tels sont 
discordans d'avec Christ. Car toul ainsi 
qu'il a mis ci-dessus Christ comme fon
taine de toute justice : aussi à Topposite 
il met yci le diable chef rie péché. Il a dit 
que nul n'est de Christ, s'il n'est juste, 
et s'il ne se déclare estre tel par œuvres : 
maintenant il renvoyé tous autres à la 
compagnie du diable , et les met sous la 
sujétion et tyrannie d'iceluy : afin que 
nous sçachions qu'il n'y a point de moyen 
entre deux, que la tyrannie de Satan, 
n'occupe la place, où la justice de Christ 

ne domine point. Cependant toutesfois il 
ne faut point forger avec les Manichéens 
deux principes contraires. Car nous sça
vons que le diable n'est point mauvais de 
nature, ne de l'origine de la création : 
mais par le vice de son révoltement et 
apostasie. Nous sçavons d'avantage qu'il 
n'est pas égal à Dieu, pour débatre con
tre luy teste à teste, comme on dit : mais 
qu'il est tenu de court contre son gré, 
tellement qu'il ne peut rien que par le 
consentement et bon plaisir rie son Créa
teur. Finalement, quand sainct Jehan dit 
(lue les uns sont engendrez (le Dieu, et 
les autres du diable : il ne dresse rien 
qui approche de la resverie des Mani
chéens : asçavoir que la subsiance de 
Dieu, ou du diable passe en nous : mais 
il signifie que les premiers sont gouvernez 
par l'esprit de Christ, et les aulres sont 
transportez du diable : comme Dieu luy 
donne ceste puissance contre les incré
dules. Car le diable pèche dés le com
mencement. Tout ainsi que par ci-devant 
il ne parioii point seulement de la personne 
de Christ, quand il disoit qu'il est juste, 
ains le mettoit comme fontaine et cause de 
justice : aussi maintenant, quand il dit que 
le diable pèche, il comprend tout le corps 
d'iceluy, c'est-à-dire tous les réprouvez : 
comme s'il disoit que cela est propre 
au diable d'inciter à pécher. Dont, il s'en
suit que tous ceux qui sont addonnez 
à péché, sont membres d'iceluy, et sont 
gouvernez par luy. Au reste, ce Commen
cement duquel TApostre fait mention, ne 
signifie pas une éternité : comme quand 
il monslre que la Parole a esté dés le 
commencement. Car il y a grande diffé
rence entre Dieu et les créatures. Le 
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commencement en Dieu n'ha point de 
temps : parquoy veu que la Parole a esté 
tousjours avec Dieu, on ne trouvera au
cun poinct de temps auquel elle ait com
mencé d'estre : ainsi il faut nécessaire
ment venir à l'éternité. Mais yci sainct 
Jehan ne signifie autre chose, sinon que 
le diable incontinent dés le commence
ment du monde a esté apostat : et depuis 
n'a cessé d'espandre son venin entre les 
hommes. Or le Fils de Dieu est par
venu, afin qu'il destruisisl les œuvres 
du diable. Il répète par d'aulres paroles 
cela mesme qu'il avoit riit auparavant : 
Que Christ est venu pour oster les pé
chez du monde. Nous avons à recueillir 
deux choses de ceci : Que ceux ausquels 
péché règne, ne peuvent estre répuiez 
entre les membres de Christ, et n'appar-
tienent aucunement à son corps. Car par
tout où Christ desploye sa vertu, il en 
chasse le diable et péché. Ce que sainct 
Jehan aussi adjouste incontinent après. 
Car la sentence prochaine, où il dit que 
quiconque est nay de Dieu, ne fait 
point de péché : c'est la conclusion des 
choses précédentes. C'est un argument 
prins de choses répugnantes, comme j'ay 
désjà dit : pource que le règne de Christ, 
lequel apporte nécessairement avec soy 
justice, ne peut consister avec péché. Au 
reste, j 'ay desjà touché ci-dessus que 
signifie Ne pécher point. Car il n'exempte 
point entièrement les enfans de Dieu de 
tout péché : mais il dit que nul ne se 
peut glorifier en vérité de ce titre, s'il 
ne s'estudie de former et régler sa vie à 
l'obéissance de Dieu, de cœur et sans 
feintise. Vray est que les Pélagiens et 
Cathariens ont anciennement abusé de ce 
passage, imaginans que les fidèles es
toyent garnis d'une pureté Angélique en 
ce monde. Et mesmes de ce temps au
cuns Anabaptistes ont renouvelé ceste 
resverie. Mais tous ceux qui songent une 
telle perfection, déclarent assez combien 
leur conscience est assopie et stupide. 
Et tant s'en faut que les paroles du sainct 
Apostre, favorisent à leur erreur, qu'au 
contraire elles sont suffisantes pour le 
réfuter. Il dit que ceux qui sont nais de 
Dieu, ne pèchent point. Maintenanl il faul 
veoir si Dieu nous régénère en un mo-
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ment. Or il est certain que la régénéra-
lion est tellement commencée en nous, 
que jusques à la mort il demeure en nous 
des reliques du vieil homme. Que si 
ainsi est que la régénération n'est point 
encore plene et parfaite, elle ne nous 
exempte pas de la servitude de péché, 
sinon selon sa mesure. Ainsi il appert 
qu'il ne se peut faire que les enfans de 
Dieu n'ayent des péchez, et qu'ils ne pè
chent tous les jours, entant qu'ils ont 
encore quelque reste de leur vieille na
ture : et toutesfois ce que TApostre pré
tend yci ne laisse de demeurer véritable 
et ferme : asçavoir que c'est la fin de la 
régénération, que le péché soit aboli : et 
pour ceste cause tous ceux qui sont nais 
de Dieu, vivent justement et sainctement, 
d'autant que l'Esprit de Dieu corrige en 
eux cesle affection volontaire à pécher. 
Et c'est ce qu'entend l'Apostre par la se
mence de Dieu. Car l'Esprit de Dieu 
forme tellement les cœurs des fidèles à 
sainctes affections et pur zèle, que la 
chair avec ses concupiscences ne domine 
point, mais est réprimée, comme si elle 
esloit dontée sous le joug. En somme, 
sainct Jehan donne es éleus le plus haut 
lieu à l'Esprit, qui soit pour réprimer le 
péché par sa vertu, et ne le laisser point 
régner. Et ne peut pécher, parce qu'il 
est nay de Dieu. L'Apostre monte main
tenant plus haut. Car il prononce aperte
ment, que les cœurs des fidèles sont 
gouvernez par l'Esprit de Dieu avec effi
cace : en sorte qu'ils suyvent son gou
vernement et conduite d'une affection non 
fleschissante. Or ceci est bien loin de la 
doctrine des Papistes. Les Sorbonistes 
confessent bien que la volonté de l'hom
me ne peut appéter ce qui est droit, si 
elle n'est aidée par l'Esprit de Dieu : 
mais ils imaginent un mouvement de 
l'Esprit, lequel laisse puis après en nostre 
liberté l'élection et le chois du bien ou du 
mal. Et de là ils font sortir les mérites : 
asçavoir, pource que nous obtempérons 
à la grâce de TEsprilde nostre bon gré, 
laquelle il estoit en nostre puissance de 
rejetter. Brief, ils ne recognoissent point 
autre grâce du sainct Esprit, sinon qu'il 
fait que nous puissions bien vouloir, s'il 
nous semble bon. Mais sainct Jehan parle 
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yci bien autrement. Car il n'enseigne pas 
seulement que nous pouvons ne pécher 
poinl : mais que le mouvement du sainct 
Esprit est de si granité efficace, qu'il 
nous retient nécessairement en une 
obéissance ferme et continuelle de justice. 
El avec ce, il y a bien d'autres passages 
en l'Escriture, par lesquels on peut co
gnoistre que le sainct Esprit réforme tel
lement la volonté, qu'elle ne peut estre 
que droite. Car Dieu tesmoigne qu'il 
donne un cœur nouveau à ses enfans : et 
promet qu'il fera qu'ils chemineront en 
ses ordonnances et commandemens, 
Ezéch., chap. XXXVI, 27. Joint que 
sainct Jehan n'enseigne pas seulement 
avec quelle efficace Dieu besongne en 
l'homme pour une fois :* mais afferme 
clairement que le sainct Esprit poursuit 
sa grâce en nous jusques à la lin : en 
sorte qu'avec la nouveauté de vie il y a 
une persévérance ferme et constante. 
Ainsi donc, n'imaginons point avec les 
Sophistes un mouvement à demi, lequel 
il soit en la liberté de l'homme de suy
vre, ou de rejetter : mais sçachons que 
nos cœurs sont gouvernez par l'Esprit 
de Dieu, pour adhérer constamment à 
justice. Au reste, il est facile de repous
ser l'absurdité que les Sophistes objec
tent. Ils disent que par ce moyen la vo
lonté est ostée aux hommes. Mais c'est à 
tort qu'ils parlent ainsi. Car la volonté 
est de nature : mais pource que la cor
ruption rie la nature ne peut engendrer 
que des affections mauvaises et perverses: 
à cesle cause il faut que la volonté soil 
réformée par TEsprii de Dieu, atin qu'elle 
commence à devenir bonne. D'avantage, 
d'autant que les hommes se destourne-
royent incontinent du droit chemin, il 
est nécessaire que ce mesme Esprit con
duise jusques a la fin ce qu'il a com
mencé. Quant au mérite, la response est 
facile à faire. Car il ne faut pas trouver 
absurde si les hommes ne méritent rien : 
et que loulesfois cependant les œuvres 
qui procèdent de la grâce du sainct Es
prit, ne laissent point d'estre estimées 
bonnes, d'autant qu'elles sont volontai
res. Elles ont aussi loyer et salaire, 
pource qu'elles sont imputées aux hom
mes gratuitement, ne plus ne moins que 

IV 
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si elles estoyent d'eux. Mais on peut 
faire yci une question, asçavoir si depuis 
l'heure qu'un homme est régénéré par 
l'Esprit de Dieu, l'amour et la crainte de 
Dieu ne peut jamais estre esteinte en luy. 
Car il semble que les paroles de TApostre 
emportent cela. Ceux qui sont d'autre 
opinion, allèguent l'exemple de David, 
qui a eslé pour quelque temps si assopi 
d'une stupidilé brutale, qu'il n'apparois 
soit en luy aucune estincelle de l'Esprit. 
Et mesme au Pseaume LI, v. 12, il fait 
requeste à Dieu que cest Esprit luy soit 
rendu : dont il s'ensuit qu'il en avoit esté 
privé. Toutesfois quant à moy, je ne 
doute point que ceste semence par la
quelle Dieu regénère ses éleus, comme 
elle est incorruptible, ne retiene une 
verlu perpétuelle. Je confesse bien qu'il 
se peut faire qu'elle est quelque fois es-
touffée, comme en David : mais toutes-
fois, lors qu'il sembloit que toute crainte 
et révérence de Dieu fust esteinte en luy, 
il y avoit comme un charbon vif caché 
sous ries cendres. Vray est que Salan 
s'efforce d'arracher des cœurs des éleus 
tout ce qui y est de Dieu : mais à l'heure 
que la bride luy est le plus laschée, il 
demeure tousjours au cœur quelque ra
cine cachée, qui vient puis après à re
jetter. Au reste, sainct Jehan ne parle 
poinl yci d'un acle seul, comme on dit, 
mais du train continuel de la vie. Aucuns 
fantastiques songent qu'il y a es eleus je 
ne sçay quelle semence éternelle, laquelle 
ils apportent tousjours du ventre de leur 
mère. Mais ils font violence trop lourde
ment et sottement aux paroles de sainct 
Jehan. Car il ne dispute point de Télec
lion éternelle, ains il commence par la 
régénération. 11 y en a aussi d'autres fu
rieux au double, lesquels sous cesle 
couverture veulent que toutes choses 
soyenl licites aux fidèles, pource que 
sainct Jehan riit qu'ils ne peuvent pé
cher. Ils veulenl donc que noussuyvions 
indifféremment tout ce à quoy nostre af
fection nous transportera. Ainsi ils don
nent congé de paillarder, de tuer, et 
desrobber, d'aulant que ce ne peul eslre 
péché où l'Esprit de Dieu règne. Mais 
l'intention du sainct Apostre est bien au
tre. Car il dit que les fidèles ne pèchent 
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point, pource que Dieu a engravé sa Loy 
en leurs cœurs : comme dit le Prophète 
Jérémie, au chapitre XXXI, v. 33. 

10 Par ceci sont manifestez les en
fans de Dieu, etc. Il conclud en peu de 
paroles, que ceux-là usurpent en vain et 
â fausses enseignes' le nom et le titre 
d'enfans de Dieu, lesquels ne se mon
strent tels par bonne et saincte vie, veu 

Quiconque ne fait point justice. Faire 
justice, et Faire péché, sont yci mis à 
Tqpposite l'un de l'autre. Parquoy, Faire 
justice, n'est autre chose que craindre 
Dieu en vérité rie cœur, et cheminer en 
ses commandemens, selon que la fragilité 
humaine le peul porter. Car combien que 
justice (à prendre le mot exactement et à 
la rigueur) ne puisse eslre qu'en une 
plene et parfaite observation rie la Loy, 
rie laquelle les fidèles sont tousjours bien 
loin : toutesfois pource que Dieu ne leur 
ijupuie poinl leurs fautes et péchez, ceste 
obéissance à demi el imparfaite laquelle 
ils luy rendent, est appelée Justice. Or 
sainct Jehan dit et déclare que tous ceux 
qui ne vivent justement ne sont point de 
Dieu : pource que tous ceux que Dieu 
appelle à soy, il les régénère par son 
Esprit. Parquoy la nouveauté de vie est 
un tesmoignage perpétuel de l'adoption 
Divine. El qui n'aime poinl son frère. 
Il applique à son propos la doctrine gé
nérale. Car jusqu'yci il a exhorté les fi
dèles à charité fraternelle : maintenant il 
rapporte à ce mesme but la somme de la 
vraye justice. Ainsi, ce membre est ad
jouste par forme d'exposition. Au reste, 
j'ay desjà dil ci-devant pour quelle raison 
la justice entière est comprinse sous la 
charité fraternelle. Vray est que l'amour 
de Dieu tient le premier lieu : mais pource 
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que c'esl la marque qui fait la différence 
entre les enfans de Dieu, et ceux du dia
ble. Au resle, il n'entend pas qu'ils 
soyent tellement manifestez, que lout le 
monde les puisse cognoistre apertement 
et à l'oeil, comme on dit : mais il signifie 
seulement que le fruit el l'effet rie l'adop
tion Divine se monstre tousjours en la 
vie. 

que la charité fraternelle entre les hom
mes dépend de ceste amour-là, bien sou
vent on la comprend sous chatïlé, et 
charité sous icelle, par la ligure nommée, 
Synecdoche. Ainsi donc, il dil que selon 
que chacun s'addonne à charité, et use 
d'humanité envers les autres, il esl, et 
se monstre estre juste, pource que cha
rité est l'accomplissement de la Loy. Il 
conferme cesle docliïne, en disant que 
les fidèles ont esté ainsi enseignez des le 
commencement. Car il signifie par ces 
paroles que cesle définition qu'il donne, 
ne leur doit point sembler nouvelle. 

12 Non pus comme Cain , qui esloit 
du malin, etc. C'est une autre confirma
tion prinse de la chose contraire : asça
voir pource que haine règne es réprouvez 
et enfans du diable , et (par manière de 
dire) lient une principauté en leur vie : 
de laquelle chose il propose un miroir 
en Caïn. Cependant cela sert pour leur 
consolation, comme aussi il conclud fina
lement, iVe vous esmerveillez si le monde 
vous hait. Il faut diligemment noter 
ceste déclaration. Car les hommes se 
trompent tousjours en leur façon de vi
vre, pource qu'ils constituent la saincteté 
en des œuvres fondées en inventions hu
maines , et quand ils se sont bien tor
mentez après je ne sçay quels fatras, ils 
pensent estre agréables à Dieu au double. 

'^Quiconque ne fait point justice, et qui n'aime point son frère n'est point de 
Dieu. 

11 Car voyci ce que vous avez ouy annoncer dés le commencement, asçavoir 
Que nous aimions l'un l'autre': 

12 Ao» point comme Caïn, qui estoil du malin, et tua son frère. Et pour 
quelle cause le tuoil-il? Pource que ses œuvres estoyent mauvaises, et celles de 
son frère estoyent justes. 

13 Mes frères, ne vous esmerveillez poinl si le monde vous hait. 
1) Jean, XIII, 3*, el XV, 12. 
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Comme les moines attribuent à leur fa
çon de vivre ce tilre d'orgueil, de l'ap
peler Estât de perfection. Et en la Pa
pauté on ne pense point qu'il y ait autre 
service de Dieu, qu'un amas de folles su
perstitions. Mais sainct Jehan tesmoigne 
que ceste est la justice vrayement agréa
ble à Dieu, que nous-nous aimions mu
tuellement : au contraire, que le diable 
règne, où haine, débas, envie, malvueil-
lance et inimitié régnent. Cependant tou
tesfois il nous faut avoir mémoire de ce 
que j'ay n'aguères touché, Que la charité 
fraternelle n'est point séparée de l'amour 
de Dieu, pource qu'elle procède d'icelle, 

14 En ce que nous aimons les frères, 
nous sçavons, etc. Il orne d'un beau ti
tre la charité fraternelle, disant que c'est 
un tesmoignage que nous sommes trans
férez de la mori a la vie. Dont s'ensuit 
que si nous aimons les frères, nous som
mes bien-heureux : et au contraire , nous 
sommes misérables si nous les hayssons. 
Il n'y a personne qui ne désire d'eslre 
délivré de mort, et en sortir. Parquoy il 
faut bien dire que ceux-là sont plus que 
stupides, lesquels à leur escienl nourris
sent leur mort en couvant quelque haine 
en leurs cœurs. Au reste, quand TApostre 
riit que par la charité on cognoist que 
nous sommes passez de mort à vie: il ne 
veut pas dire que l'homme soit libérateur 
rie soy-mesme , comme si en aimant ses 
livres, il se délivrait de mort, el s'acqué-
roit la vie. Car il ne (raille point yci de la 
cause de salut : mais d'autant que charité 
est le principal fruit de l'esprit, elle est 
aussi un certain signe rie régénération. 
Ainsi TApostre argumente par le signe , 
et non par la cause. Car pource que nul 
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comme l'effet procède de sa cause : mais 
plustost que sainct Jehan la loue , d'au
tant qu'elle est tesmoignage de l'amour 
et crainte de Dieu que nous avons. Quand 
il riit que Caïn a eslé incité à tuer son 
frère, pource que ses œuvres estoyent 
mauvaises : il signifie ce que j'ay desjà 
remonstré, Que là où l'impiété lia régné, 
là semblablement la haine s'espand en 
toutes les entreprises de la vie. Après, 
il dit (pie Les œuvres d'Abel estoyent 
justes : afin que nous apprenions à por
ter patiemment, si le monde nous hait 
pour son plaisir, sans que nous luy ayons 
fait le pourquoy. 

n'aime les frères d'une vraye affection, 
s'il n'est régénéré par l'Esprit de Dieu : 
on peut bien conclure de cela, que l'Es
prit de Dieu, qui est la vie, habile en lous 
ceux qui aiment les frères. .Mais ce seroit 
mal inféré, qui voudrait conclure de là 
qu'on acquiert la vie par charité : veu 
qu'elle ne précède pas, mais vient après. 
Il y aurait beaucoup plus de couleur en 
cest argument : Si la charité nous rend 
certains de nostre vie, il s'en suit donc 
que la fiance de salut repose sur les œu
vres. Mais encore n'est-il pas difficile à 
sourire. Car combien que toutes les grâ
ces de Dieu soyent comme aides ou appuis 
par lesquels la foy est conformée et sous-
tenue, elle ne laisse pas pourlant d'avoir 
son fondement en la seule miséricorde rie 
Dieu. Pour exemple rie cela on pourrait 
prendre une chose qui se voit tous les 
jours. Quanri nous jouissons de la clarté, 
nous sommes certains que le soleil luit : 
que si le soleil jette ses rayons au lieu 
où nous sommes, nous avons encore une 
clarté plus grande : toutesfois encore 

14 En ce que nous aimons les frères, nous scarons que nous sommes trans
férez de la mort à la vie. Qui n'aime point son frère, il demeure en la mort. 

15 Quiconque hait son frère, est meurtrier : et vous sçavez que nul meur
trier n'ha point la vie éternelle demeurante en soy. 

lli ./ ceci nous avons cognu la charité, qu'il a mis sa vie pour nous: nous 
devons donc aussi mettre nos vies pour les frères. 

17 Or qui aura des biens de ce monde, et verra son frère avoir nécessité, 
et luy fermera ses entrailles, comment demeure la charité de Dieu en luy? 

18 Mes enfans, n'aimons point de parole, ne de langue, mais d'œuvre et 
vérité. 
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qu'il n'y ait nuls rayons visibles d'iceluy 
qui parvienent jusques à nous, cela seul 
nous suffit que le soleil espand l'usage de 
sa clarté jusques à nous. En cas pareil, 
depuis que la foy est fondée en Christ, 
quelques choses pourront bien survenir 
qui luy serviront d'aides : cependant tou
tesfois elle se repose sur la grâce seule 
de Christ. 

15 Quiconque hait son frère , est 
meurtrier, et vous sçavez, etc. Pour 
nous inciter d'avantage à charité, il mon
stre combien c'est une chose détestable 
devant Dieu, que haine, il n'y a nul qui 
n'ait en horreur le meurtre, et mesme le 
nom seulement est en exécration à tous. 
Or sainct Jehan prononce que quiconque 
hait son frère, esl homicide. H estoil im
possible d'en parler en termes plus terri
bles : et néantmoins ce n'est poinl un lan
gage hyperbolique, c'est-à-dire qui ex
cède la mesure de vérité. Car depuis que 
nous hayssons un homme, nous vou
drions qu'il fust mort. Et c'est tout un 
encore qu'on s'abstiene de Toulrager de 
faict : car la volonté de nuire esl con
damnée devant Dieu aussi bien que Tel-
fort. Et mesme quand nous n'aurions nul 
désir de nuire , si toutesfois nous dési
rons que mal adviene à nostre frère de 
quelque autre part, nous sommes aussi 
lors meurtriers et homicides. Sainct Jehan 
donc descrit simplement la chose comme 
elle est, quand il appelle haine Meurtre. 
Et en cela se voit la folie des hommes. 
Ils auront le nom en horreur el abomina
tion, el n'estimeront presque rien le 
crime. Or d'où vient cela? Certes c'est 
pource que l'apparence extérieure des 
choses occupe tous nos sens : mais l'af
fection intérieure vient en conte devant 
Dieu. Parquoy, afin que nous n'amoin
drissions plus un mal si grief et horrible, 
apprenons de rapporter nos jugemens au 
siège judicial de Dieu. 

16 A ceci nous avons cognu la. cha
rité, quil a mis sa vie pour nous. Il 
monstre maintenant quelle est la vraye 
charité. Car ce ne seroit point assez de 
la louer, si on n'entenrioit en quoy elle 
consiste. Or il propose la parfaite règle 
de charité en l'exemple de Chrisi : d'au
tant qu'en n'espargnant point sa propre 

vie, il a rendu bon tesmoignage combien 
il nous aimoit. Il veut donc que nous 
lendions à ce but. La somme est, que 
noslre charité se monstre vraye en ceci, 
asçavoir si nous transférons l'amour de 
iious-mesmes à nos prochains : en sorte 
qu'un chacun s'oubliant (par manière de 
dire ) soy-mesme, procure le bien des au
tres. Cela est bien certain, qu'il s'en faut 
beaucoup que nous ressemblions à 
Christ : mais TApostre nous recommande 
d'ensuyvre cest exemple, pource que 
combien que nous ne le puissions attein
dre , si faut-il que nous suyvions ses pas 
de loin. El de faict, puis que l'intention 
de TApostre est d'abbalre toute la van-
terie des hypocrites, qui se vantent d'a
voir la foy de Christ, n'ayans cependant 
aucune amour fraternelle , il signifie par 
ces paroles, que si cesle affection et zèle 
de charité ne règne en nos cœurs, nous 
n'avons aucune accointance ou participa
tion avec Christ. Toutesfois, comme j'ay 
dit, il ne nous propose pas tellement la 
charité rie Chrisi, que cependant il en re
quière de nous une semblable et égale. 
Car que seroit-ce autre chose sinon met
tre en désespoir tout lant qu'il y a 
d'hommes au monde ? Mais il veut que 
nos affections soyent rangées là, que 
nous désirions d'employer nostre vie et 
nous exposer à la mort, premièrement 
pour Dieu, et puis pour nos frères. Il y 
a une autre différence entre Christ et 
nous : asçavoir que la vertu de nostre 
mort ne peut estre semblable. Car Tire 
de Dieu n'est point appaisée par noslre 
sang : ne la vie acquise, ou la peine que 
les aulres ont méritée, payée par nostre 
mort. Mais saincl Jehan en cesle compa
raison n'a point eu esgard qu'elle a esté 
la fin ou l'effet de la mort de Christ : 
mais il a seulement voulu que nostre vie 
fust formée à l'exemple d'iceluy. 

17 Or qui aura des biens de ce 
monde, et verra son frère avoir néces
sité, etc. 11 parle maintenant des devoirs 
communs de charité, lesquels deseou-
lent rie ceste première source. : asçavoir 
quand nous sommes prests de nous em
ployer jusques à la mort pour nos pro
chains. Combien qu'il semble qu'il fait un 
argument du plus grand au plus petit. 



19 Car à ceci cognoissons-nous que nous sommes de vérité, et asseurons nos 
cantrs devant luy. 

20 Que si nostre cœur nous condamne, Dieu certes est plus grand que nostre 
cœur, et cognoist. toutes choses. 

21 Bien-aimez, si nostre cœur ne nous condamne point, nous avons asseu
rance envers Dieu. 

22 Et quoy que nous demandions, nous le recevons de lui/ : car nous gardons 
ses commandemens, et faisons les choses qui sont plaisantes devant luy. 
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touchez quasi d'un mesme sentiment : en 
sorte que nous ayons autant de compas
sion des maux d'autruy que des nostres 
propres. Comment demeure la charité 
de Dieu en luy? Il est yci question de 
la dilection des frères : à quel propos 
donc parle-il de la dilection de Dieu? 
Certes c'est qu'il nous faut retenir ce 
principe : Qu'il ne se peut faire que la cha
rité de Dieu n'engendre en nous la dilec
tion fraternelle. Et par ce moyen Dieu 
esprouvé si nous l'aimons, quand il nous 
commande d'aimer les hommes pour l'a
mour de luy : comme il est dit, Ma bé
nignité ne parviendra point jusqu'à toy: 
mais mon affection et mon plaisir est 
envers les saincts qui sont en la terre , 
Pseaume XVI, v. 2. 

18 N'aimons point de parole , etc. Il 
parle par forme de concession en ce pre
mier membre. Car ce n'est point amour, 
quand nous aimons seulement de parole 
et de langue : mais pource qu'il y en a 
plusieurs qui à fausses enseignes se van
tent d'aimer, sainct Jean accorde que leur 
feinlise soil nommée amour, comme on 
en fait souvent. Toutesfois par l'autre 
membre il redargue leur vanité, quand il 
dit qu'il n'y a pointde vérité, sinon quand 
on le monslre par œuvre. Car il faut ré
soudre ces paroles en ceste sorte, Ne 
protestons point seulement de bouche 
que nous aimons : mais monstrons-le par 
œuvre, car c'est-là la vraye façon d'aimer. 

JUS sommes de vérité, et asseurons nos 

, Dieu certes est plus grand que nostre 

'is condamne point, nous avons asseu-

s le recevons de lui/ : car nous gardons 
s qui sont plaisantes devant luy. 
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Car qui refuse de subvenir rie ses biens à 
la nécessité de son frère sa vie sauve et 
entière : comment au pris y employe-
roit-il sa vie ? Il dit donc qu'il n'y a nulle 
charité en nous, si nous refusons noslre 
aide à nos prochains. Au reste, il recom
mande tellement la bénéficence et charité 
externe, que cependant il exprime très-
bien quelle est la vraye façon rie faire 
bien aux prochains, el rie quelle affecT 
lion elle doit estre gouvernée. Tenons 
donc ce poinct pour la première maxime: 
Que nul n'aime ses frères à la vérité , 
qu'il ne le monstre par effet. toutes et 
quantes fois que la nécessité le requiert. 
La seconde sera , Que selon que chacun 
ha de pouvoir et de moyen , d'autant il 
est tenu d'aider ses frères : pource que 
par ce moyen le Seigneur nous donne ma
tière d'exercer charité fraternelle. La 
troisième, Qu'il faut regarder qu'elle est 
la nécessité d'un chacun. Car selon que 
chacun ha besoin de manger et boire, ou 
d'autres choses desquelles nous sommes 
pourveus en abondance , aussi en cela il 
requiert desjà nostre aide. La quatrième : 
Qu'il n'y a bénéfice ou façon aucune de 
charité agréable â Dieu, si elle n'est con
jointe avec compassion. Plusieurs sont 
libéraux en apparence , qui toutesfois ne 
sont nullement touchez des misères et 
povretez de leurs frères. Mais TApostre 
nous commande d'ouvrir nos entrailles: 
ce que nous faisons, quand nous sommes 

19 Car à ceci cognoissons-nous que 
nous sommes de vérité, etc. Il prend 
maintenant ce mot rie vérité, en une autre 
signification : mais c'est une rencontre 
de mois qui ha bonne grâce : Que si nous 
aimons nos prochains en vérité, en cela 
nous avons tesmoignage que nous som
mes nais de Dieu, qui est la vérité : ou 

que la vérité de Dieu ha lieu en nous. 
Or il nous faut tousjours réduire en mé
moire, que la cognoissance de laquelle 
parle TApostre, nous ne l'avons pas de 
charité, comme s'il faloit chercher en 
icelle la certilude de nostre salut. Et de 
faict, nous ne cognoissons point d'ail
leurs que nous ne soyons enfans de 
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Dieu, sinon d'autant qu'il grave et seellë 
en nos cœurs par son sainct Esprit son 
adoption gratuite, et nous de nostre cos
té nous recevons par foy le certain gage 
d'icelle offert en Christ. Charilé donc est 
un accessoire ou une aide inférieure, 
pour appuyer et soustenir la foy : et non 
poinl le fondement, sur lequel elle soit 
fondée. Pourquoy est-ce donc que sainct 
Jehan dit, Que nous avons nos cœurs 
cerlains devant Dieu? Certes il nous ad
moneste par ces paroles, que la foy ne 
peut estre sans bonne conscience. Non 
pas que la persuasion et certitude pro
cède ou dépende de là : mais pource que 
lors nous sommes vrayement persuadez, 
et non point à fausses enseignes, de la 
conjonction que nous avons avec Dieu, 
quand l'efficace du S. Esprit se manifeste 
en nostre charité. Car il nous faut tous-
jours regarder ce que TApostre veut dire. 
Car pource qu'il condamne une profes
sion de foy feinte el fausse, il dit que 
nous ne pouvons pas autrement avoir une 
persuasion asseurée devant Dieu, sinon 
que son Esprit produise en nous le fruit 
de charité. Or combien que la bonne 
conscience ne puisse estre séparée de la 
foy, toutesfois on ne pourra jamais re
cueillir de cela, qu'il faille regarder à 
nos œuvres pour avoir ferme persuasion. 

20 Que si nostre cœur nous condam
ne, Dieu certes est plus grand, etc. Il 
prouve par la chose contraire, que ceux 
à qui le tesmoignage de bonne conscience 
défaut, se vantent en vain du nom et rie 
l'apparence de Chrestiens. Car si un hom
me ha mauvaise conscience, et est con
damné par le propre sentiment de son 
cœur, il évitera beaucoup moins le juge
ment de Dieu. Il s'ensuit donc que Tin-
quiétude de mauvaise conscience renverse 
la foy. Quand il dit que Dieu est plus 
grand que nostre cœur : c'est au regard 
du jugement : asçavoir pource qu'il ha une 
veué plus aiguë que nous , et fait ses en-
questes plus vives, et juge en plus grande 
sévérité. Pour cesle mesme raison sainct 
Paul dit à la lre aux Cor. IV, i , Que 
combien qu'il ne se sente en rien coul-
pable, toutesfois il n'est point justifié 
pourtant, Car il recognoist que quoy qu'il 
soit diligemment attentif à faire son offi

ce, néantmoins il faut en plusieurs cho
ses, et sans y penser se pardonner des 
fautes, lesquelles cependant Dieu apper-
ceoit bien. L'Apostre donc veut dire, 
Qu'il ne se peul faire que celuy qui est 
pressé et eslreint de sa propre conscience, 
évite le jugement de Dieu. A cela mesme 
tend ce qu'il adjouste incontinent après, 
asçavoir que Dieu voit et cognoist toutes 
choses).. Car comment se pourroit-il faire 
que lc|s choses que nous sommes con
traints de veoir, fussent cachées à Dieu, 
veu (jue nous avons les yeux tous es-
blouis, voire mesme sommes aveugles 
au pris de luy ? 11 faut donc ainsi résou
dre ces paroles, Veu que Dieu voit tou
tes choses, il est bien plus grand que 
nostre cœur. Car ce n'est pas une chose 
nouvelle que ce mot Et, soit prins pour 
Car. Maintenant le sens est clair, asça
voir, que Dieu ha une cognoissance qui 
pénètre plus avant que le sentiment de 
nostre conscience : que nul ne peut con
sister devant luy, s'il n'est soustenu par 
une intégrité et rondeur de conscience. 
Mais on fait ici une question : Il est cer
tain que Salan plonge quelques fois les 
réprouvez jusipies à une telle stupidité, 
qu'ils ne sentent plus leurs maux, et se 
jettent dedans leur ruine sans considéra
tion, et sans aucune doléance ou crainte, 
comme dit sainct Paul aux Ephésiens, 
chap. IV, 19. Il est certain aussi que les 
hypocrites ont accoustumé rie se flatter, 
et rie mespriser orgueilleusement le juge
ment de Dieu : pource qu'estans enyvrez 
d'une fausse opinion de justice, ils ne 
sont point louchez du sentiment de leurs 
péchez. La response est facile à faire, 
Que les hypocrites sont trompez, pource 
qu'ils fuyent la lumière : et les réprou
vez ne sentent rien, pource qu'ils se re
culent de Dieu. Et qui plus est, la mau
vaise conscience n'ha nulle asseurance, 
sinon en ténèbres et en se cachant. Mais 
sainct Jehan parle yci ries consciences, 
lesquelles Dieu tirant hors de leurs ca-
chetles, et faisant venir en lumière, con
traint de comparoistre devant son siège 
judicial, et les tormente du sentiment rie 
son jugement. Combien qu'encore ce 
poinct est véritable en général, que nous 
n'avons jamais paix ou tranquillité asseu-
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rée, sinon celle que l'Esprit deDieu donne, 
ayant purgé nos cœurs. Car ceux que 
nous avons dit estre sans doléance, sen
tent néantmoins par fois ries poinries et 
picqueures secrètes en leur stupidité, et 
ne laissent pas d'estre tormentez. 

21 Si noslre cœur ne nous condam
ne point, nous avons asseurance en
vers Dieu. J'ay desjà déclaré (pie ceci ne 
s'entend point ne d'hypocrisie, ne d'un 
lourd contemnement de Dieu. Car quoy 
que les réprouvez se plaisent en leurs 
voyes, toutesfois le Seigneur poise les 
cœurs, comme dit Salomon, aux Prover
bes, chap. XXI, v. 2. Cesle balance (le 
Dieu fait par sou examen, que nul ne se 
peut vanter d'avoir le cœur pur. Voyci 
donc que signifient les paroles de l'Apos
lre, Que loi'.-, nous-nous présentons har
diment et avec une confiance asseurée 
devant la face de Dieu, quand ayans une 
bonne conscience, nous apportons avec 
nous tesmoignage d'un couir pur et rond. 
Je confesse bien que ce que dit saiucl Paul 
aux Ephésiens, chap. III, v. 12, est-bien 
vray, Asçavoir que nous avons accès à 
Dieu avec fiance par la foy qui est ap
puyée sur la grâce rie Christ, Item, que 
par foy paix nous est donnée, afin que 
nos consciences puissent consister paisi
bles devant Dieu, Rom. V, I. Mais ces 
sentences s'accordent bien avec ce pas
sage. Car sainct Paul monstre la cause 
rie nostre asseurance : et sainct Jehan ne 
fait seulement que toucher un accessoire 
inséparable de cesle asseurance, lequel 
nécessairement est conjoint à icelle, com
bien qu'il n'en soit point la cause. Tou
tesfois de ceci vient une plus grande dif
ficulté, d'autant qu'il semble (pie sainct 
Jehan ne laisse rien d'asseurance en tout 
le monde. Car qui est celuy que ran cœur 
ne redargue en quelque sorte ? Je res
pon que les fidèles sont tellement rédar-
guez, que quant et quant ils s'absolvent 
eux-mesmes. Car vray est qu'il faut bien 
qu'ils soyent poincls rie leurs péchez au 
dedans à bon escient, afin que la frayeur 
les range à humilité, et à se desplaire en 
eux-mesmes : mais incontinent ils ont leur 
recours au sacrifice de Christ, où ils trou
vent une paix et repos asseuré. Combien 
que TApostre parle en un autre sens, di-
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sant qu'ils ne sont point rédarguez, as
çavoir pource que combien qu'ils co-
gnoissent qu'ils défaillent en plusieurs 
sories, ce nonobstant ils se sentent sou
lagez par ce tesmoignage que leur rend 
leur conscience qu'ils craignent Dieu 
vrayement et de cœur, et désirent de se 
soumettre à sa justice. Tous ceux qui ont 
ceste saincte affection, et cependant sça-
vent que leurs efforts sont agréables à 
Dieu, quoy qu'ils soyent bien loin rie la 
perfection, à bon droict il est dit d'eux 
qu'ils ont le cœur appaisé, pource qu'ils 
n'ont nulle pointe intérieure, qui trouble 
leur gayeté et repos. 

22 Et quoy que nous demandions, 
nous le recevons de luy : car nous gar
don s ses commandemens, el faisons, elc. 
Pource que la fiance ou asseurance, et 
l'invocation rie Dieu sont deux choses 
conjointes ensemble, comme ci dessus il 
a monstre (pie là où il y a mauvaise con
science, cesle asseurance n'y peut estre: 
ainsi il dil maintenanl que Dieu ne peut 
estre invoqué, sinon rie ceux qui le crai
gnent (l'un cœur pur, el le servent en vé
rité. Ce dernier propos s'ensuit bien du 
premier. C'est une maxime générale rie 
l'Escriture, Que les meschans ne sont 
point exaucez de Dieu : mais au contraire, 
que leurs sacrifices et prières sont aillant 
d'abominations (levant luy. Ainsi donc, 
la porte est yci fermée aux hypocrites, 
afin qu'ils ne s'ingèrent de se présenter 
devant luy, avec un mespris rie sa ma
jesté. Cependant, il ne signifie pas qu'il 
faille apporter une bonne conscience, 
pour dire qu'elle face que nos prières et 
oraisons soyent agréables. Malédiction 
sur nous, si nous regardons à nos œu
vres, qui n'ont en elles sinon matière de 
frayeur et tremblement. Les fidèles done
ques n'entreprehent point de venir devant 
le siège judicial de Dieu, sinon estans ap
puyez sur la fiance qu'ils ont au Média
teur Christ. Mais pource que la dilection 
de Dieu est tousjours conjointe avec la 
foy, pour mieux estonner les hypocrites, 
sainct Jehan les prive de ce bénéfice el, 
privilège singulier que Dieu donne à ses 
enfans, afin qu'ils ne pensent point que 
leurs prières ayent accès à Dieu. Or 

I quand il (lit, Carnous gardons ses com-
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mandcmens, il ne faut pas penser qu'il 
entende que la fiance et hardiesse de prier 
soil fondée en nos œuvres, mais il insiste 
seulement sur ce poinct, Que la vraye 
religion et le pur service de Dieu ne peu
vent estre séparez de la foy. Et n'y a 
point d'absurdité en ce qu'il use de ce 
mot Car, combien qu'il ne parle pas de la 

cause de la chose. Car ce qui est une 
propriété inséparable, est quelques fois 
mis par forme de cause. Comme si on 
disoil, Pource que le soleil luit sur nous 
à midi, lors la chaleur est plus grande. 
Car il ne s'ensuit pas que la chaleur viene 
de la lumière. 

23 Et voyci son commandement. Que nous croyons au nom de son Fils Jésus-
Christ, et aimions l'un l'autre, comme il nous en a donné commandement. 

24 El celuy qui garde ses commandemens, demeure en luy, et luy en iceluy. 
Et par ceci nous sçavons qu'il demeure en nous, asçavoir par l'Esprit qu'il 
nous a donné. 

23 Et voyci son commandement. Il 
applique derechef à son propos la sen
tence généra'e. La somme est, qu'il y a 
un tel discord entre Dieu et nous, que 
nous sommes chassez et repoussez de sa 
présence, si nous ne sommes conjoints 
d'une amour fraternelle entre nous. Com
bien qu'il ne recommande pas yci cha
rité seule, mais il la fait compaigne et 
comme chambrière de la foy. Les So
phistes par leurs fausses inventions per
vertissent le vray sens de ces mots, 
comme si la liberté et hardiesse de prier 
nous estoit donnée en partie par la foy, 
en partie par nos œuvres. Pource que 
TApostre, à ce que nous puissions bien 
et deuëment prier, requiert que nous 
gardions les commandemens de Dieu : et 
après cela enseigne que l'observation d'i
ceux consiste en foy et charité : ces gen
tils argumentateiirs recueillent de cela 
que la hardiesse et asseurance de prier 
est fondée en ces deux choses. Mais j'ay 
desjà assez de fois remonstré qu'il n'est 
point yci traitte par quels moyens ou en 
quelle sorte les hommes acquièrent eeste 
asseurance d'oser invoquer Dieu. Car il 
n'est point yci question de la cause d'i
celle, ou s'il y a quelque chose en nous 
qui nous en face dignes. Sainct Jehan 
monstre seulement que Dieu n'otlroye 
cest honneur et ce privilège à autres de 
les recevoir à parler avec luy, sinon à 
ses enfans, voire régénérez par son Es-

Ainsi le fil du propos est, Quand la 
crainte et révérence de Dieu ne règne 
oint, il ne se peut faire que Dieu nous 

exauce. Que si nous avons ce but de 
rendre obéissance à ses commandemens, 
il faut veoir ce qu'il commande. Or esl-il 
ainsi qu'il ne sépare point la foy d'avec 
la charité : mais il les requiert toutes 
deux de nous, comme conjointes ensem
ble. Et voylà pourquoy il a d'il comman
dement en nombre singulier. Au reste, 
voyci un singulier passage, pource qu'il 
déclare briefvement et apertement en 
quoy consiste toute la perfection d'une 
bonne et saincte vie. Il ne faut point 
donc que nous alléguions yci la difficulté : 
veu que Dieu ne nous pourmène point par 
longs destours : mais nous expose sim
plement et en un mot ce qui est droit el 
juste, et ce qui luy est agréable. Joint 
qu'en ceste briefveté il n'y a nulle obscu
rité. Car il nous démonslre ouvertement 
et clairement le commencement et la lin 
de bien et sainctement vivre. Or quant à 
ce qu'il est yci fait mention de la charité 
fraternelle seulement, sans parler de 
l'amour de Dieu : la raison est (comme 
nous avons dit ailleurs) pource que la cha
rité fraternelle est une vraye et certaine 
approbation de l'amour de Dieu, comme 
aussi elle procède d'icelle seule. Que 
nous croyons au nom de son Fils. Ce 
mot de Nom, se rapporte à la prédication 
rie la Parole. Et faut bien noter ceste 
relation ou correspondance, d'autant qu'il 
y en a bien peu qui enlendenl que c'est 
de croire en Christ. Or on peut facile
ment recueillir par ceste façon de parler, 
qu'il n'y a poinl d'autre vraye foy, sinon 
celle qui receoit Christ tel qu'il est an-
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nonce en l'Evangile. Dont on peut aussi 
inférer qu'il n'y a point de foy sans la 
doctrine : comme aussi sainct Paul le 
monstre au chap. X des Romains, v. 14. 
Davantage, il faut noter que sainct Jehan 
enclost la foy en la cognoissance de 
Christ. Car il est la vive image du Père, 
et tous les thrésors de sapience el 
science sont cachez en luy. Parquoy, 
aussi tost que nous-nous sommes des
tournez de luy, nous ne pouvons faire 
autre cliose que nous fourvoyer. 

24 Et celuy qui garde ses comman
demens, demeure en luy, et luy en ice
luy. Et par ceci nous sçavons qu'il, etc. 
Il conferme ce qu'il a desjà dit, Que si 
nous-nous aimons l'un l'autre, par ce 
moyen est manifestée la conjonction que 
nous avons avec Dieu. Non pas que la 
conjonction prene son commencement de 
là : mais pource qu'elle ne peut estre oi
sive ne sans efficace en quelque lieu où 
elle a commencé d'estre. Et prouve ceci 
par la raison qu'il adjouste, Que Dieu ne 
demeure point en nous, sinon que son 
Esprit y habite. Or en quelque lieu que 
son Esprit est, il faut qu'il monslre sa 
vertu et efficace. Dont nous pouvons fa
cilement recueillir que nul ne demeure 
en Dieu, et n'est uni avec luy, sinon 
qu'il garde ses commandemens. Parquoy 
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quand il dit, Et par ceci nous sçavons : 
c'est autant comme s'il disoit, Car nous 
sçavons. Au surplus, il faut considérer 
la circonstance de la présente matière. 
Car combien que cesle sentence s'accorde 
à celle de sainct Paul, quand il dit que 
l'Esprit rend tesmoignage à nos cœurs 
que nous sommes enfans de Dieu, et 
que par iceluy nous crions à Dieu, Abba, 
Père, Romains chap. VIII, v. 15 : toutes-
fois il y a quelque différence quant au 
sens. Car sainct Paul parle de la certitude 
de l'adoption gratuite, laquelle l'Esprit 
de Dieu scelle en nos cœurs : mais sainct 
Jehan regarde yci les effets que le sainct 
Esprit produit habitant en nous. Comme 
aussi fait sainct Paul au mesme lieu, 
quand il dit (pie ceux qui sont menez de 
l'Esprit de Dieu, sont enfans rie Dieu. Car 
il traitte là aussi de la mortification de la 
chair, et de la nouveauté de vie. Il veut 
dire en somme, Qu'on cognoist par cela 
si nous sommes enfans de Dieu, quand le 
sainct Esprit conduit et gouverne nostre 
vie. Cependant TApostre monslre que 
toutes les bonnes œuvres qui sont en 
nous, procèdent de la grâce du sainct 
Esprit, et (pie nous n'obtenons point cest 
Esprit par nostre justice, ains qu'il nous 
est gratuitement donné. 

CHAPITRE IV. 

1 Bien-aimez, ne croyez point à tout esprit, mais esprouvez les esprits, s'ils 
sont de Dieu. Car plusieurs faux-prophètes sont venus au monde, 

2 Cognoissez par ceci l'Esprit de Dieu : Tout esprit qui confesse que Jésus-
Christ est venu en chair, est de Dieu : 

3 Et toul esprit qui ne confesse point que Jésus-Christ est venu en chair, 
n'est point de Dieu : et tel esprit est l'esprit de l'Antéchrist, duquel vous avez 
ouy parler qu'il viendra, et esl de.sja au monde maintenant. 

Il retourne à la doctrine de laquelle il 
avoit touché au second chapitre. Car 
comme on a accoustumé de faire es cho
ses nouvelles, plusieurs abusoyent du 
nom de Christ, pour semer leurs erreurs : 
les autres faisoyent profession de Christ 
à demi. Cependant, d'aulant qu'ils obte-
noyent lieu entre les domestiques, ils 
avoyent beaucoup plus grand pouvoir de 
nuire : et principalement Satan prenoit 
occasion et matière en Christ mesme de 

troubler TEglise. Car il est la pierre de 
trébuschement, à laquelle il faut que tous 
ceux s'aheurtent, qui ne tienent point la 
droite voye, comme elle nous est mon
strée de Dieu. Or tout ce propos de TA
postre consiste en trois membres. Car 
en premier lieu il monstre le mal par 
lequel les fidèles estoyent en danger : et 
pour ceste raison il les exhorte à se gar
der. Il enseigne le moyen de se donner 
garde, asçavoir qu'ils esprouvent les es-
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prits : et c'est le second membre. Finale
ment il monstre une espèce, laquelle es
toit bien dangereuse pour eux : c'est 
qu'il leur défend d'ouyr ceux qui nient 
que le Fils de Dieu ait esté manifesté en 
chair. Traitions maintenant un chacun 
poinct par ordre. Or combien que ceste 
raison soit mise en second lieu en la dé
duction du texte, Asçavoir que plusieurs 
faux-prophètes sont venus au monde: 
toutesfois il faut commencer par là. Ceste 
sentence contient une admonition utile : 
Que si dés ce temps-là plusieurs avoyent 
jà esté poussez par Salan, qui sous le 
nom de Christ semoyent leurs abus, un 
tel exemple ne nous doit point aujour
d'huy estonner, ne faire perdre courage. 
Car ceste condition est perpétuelle à l'E
vangile, que Satan tasche à corrompre 
et infecter la pureté d'iceluy par divers 
erreurs. Et qu'ainsi soit, de nostre temps 
mesme se sont levées je ne sçay combien 
de sectes monstrueuses et horribles. A 
ceste occasion il y en a plusieurs qui de
meurent tout eslonnez : et ne sçachans 
de quel coslé ils se doyvent tourner, re
jettent là tout soin de la vraye religion. 
Car ils ne trouvent point de moyen plus 
expédient pour se dépestrer du danger 
de tomber en quelque erreur. Ce qui est 
une grande folie : car en fuyant la lu
mière de vérité, ils se jettent de leur pro
pre gré dedans les ténèbres d'erreurs. 
Parquoy que ceci demeure ferme en nos 
cœurs , qu'aussi tost que l'Evangile a 
commencé d'estre publié, il y a eu des 
faux-prophètes. Car cesle doctrine nous 
munira contre un tel scandale. L'ancien
neté des erreurs en retient plusieurs 
comme liez, tellement qu'ils n'en osent 
sortir. Mais sainct Jehan note yci un 
mal domestique rie l'Eglise. Que si desjà 
dés lors il y avoit des abuseurs et faux-
prophètes meslez parmi les Apostres et 
autres docteurs fidèles : est-ce rie mer
veilles si après que la doctrine de l'Evan
gile a esté jà opprimée dés long temps, 
plusieurs abus et fausses opinions oui 
couru parle monde? Il ne faut donc point 
que l'ancienneté nous empesché que nous 
ne discernions franchement entre la vé
rité et le mensonge. 

1 Ne croyez point à toul esprit, etc. 
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Il y en a beaucoup (comme il a esté dit) 
qui estans effrayez, quand TEglise est 
oppressée de discors et contentions, se 
départent et quittent l'Evangile. Or le 
S. Esprit ordonne bien un aulre remède : 
Asçavoir que les fidèles ne reçoyvent 
point à la volée ne sans discrétion toute 
doctrine. Il se faut donc bien garder 
qu'estans offensez de la diversité d'opi
nions, nous n'abandonnions les Docteurs 
et la parole de Dieu tout ensemble. Mais 
contentons-nous de ce moyen, Que tous 
ne doyvent point estre indifféremment 
ouys. Je pren ce mot d'esprit (par la li
gure nommée métonymie) pour celuy qui 
se vante avoir le don du S. Esprit pour 
faire Toffice de Prophète. Car veu qu'il 
n'est permis à homme, quelconque de 
parler en son propre et privé nom : et 
ne faut adjouster foy à ceux qui parlent, 
sinon entant qu'ils sont instrumens et 
organes du S. Esprit : afin que les Pro
phètes eussent plus grande authorité, 
Dieu leur a donné ce titre, comme s'il 
les exemptoit du rang commun des hom
mes. Ceux donc estoyent appelez Esprits, 
qui ne faisans que prester leur langue 
aux oracles du sainct Esprit pour luy 
servir, estoyent constituez pour faire au
cunement son office et le représenter : el 
n'amenoyent rien de leur propre sens : 
et aussi ne venoyent point en public en 
leur privé nom. Or ce litre tant honora
ble tenrioit à cela, que la parole rie Dieu 
ne, perdis!, rien de son honneur et au
thorité pour la petite réputation ou qua
lité du ministre d'icelle. Car Dieu a tous-
jours voulu que sa parole fust aussi bien 
receue rie la bouche des hommes, que si 
luy-mesme fust manifestement apparu du 
ciel. Salan s'est yci jette à la traverse, et 
en supposant des faux docteurs pour 
corrompre la parole de Dieu, il leur a 
quant et quant imposé un nom, à l'aveu 
duquel ils trompassent plus facilement. 
Ainsi les faux-prophètes ont tousjours 
accoustumé rie s'attribuer orgueilleuse
ment et à plene bouche tout l'honneur 
que Dieu avoit conféré à ses serviteurs. 
Or il semble que TApostre a usé de ce 
mot de propos délibéré, afin que ceux 
qui se couvrent faussement du nom de 
Dieu, ne nous abusent point de leurs 
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masques : comme nous en voyons au
jourd'huy beaucoup, qui à ce seul mot 
d'Eglise demeurent si estonnez et esper-
dus, qu'ils aiment mieux s'assujetir au 
Pape en ruine perpétuelle, que de dimi
nuer tant peu que ce soit de son autho
rité. Il faut donc noter cesle manière de 
concession. Car TApostre pouvoit dire 
qu'il ne faut point croire indifféremment 
à tous hommes : mais pource que les 
faux docteurs se vantoyent à fausses en
seignes du litre de l'Esprit, il leur ac
corde et ottroye tellement ce nom, que 
quant et quant il monstre qu'ils Tusur-
poyent faussement : et que c'est une 
chose totalement frivole et de néant, 
s'ils ne monstrent par effet ce de quoy 
ils font profession : et aussi (pie ceux 
qui s'estonnent tellement si tost qu'ils 
oyenl parler d'un titre honorable, qu'ils 
ne s'osent enquérir du faict, sont fols et 
hariaux. Mais esprouvez les esprits s'ils 
sont de Dieu, etc. Pource que toutes 
les prophéties ne sont pas véritables, 
sainct Jehan dit yci qu'il les faut exami
ner et esprouver. Or il parle non-seule
ment à tout le corps rie TEglise, mais 
aussi en particulier à chacun fidèle. Mais 
on demande yci, D'où nous vient ce ju
gement de les sçavoir discerner? Ceux 
qui respondent que la parole rie Dieu est 
la règle à laquelle il faut rapporter tout 
ce que les hommes amènent en avant, 
disent bien quelque chose, mais non pas 
tout. Je confesse que toules doctrines 
doyvent estre esprouvées par la parole 
de Dieu : toutesfois s'il n'y a quant el 
quant esprit rie, prudence, il ne servira 
de rien, ou bien peu, d'avoir la parole (le 
Dieu en main, et ne la pouvoir interpré
ter. Comme par forme d'exemple, Tor 
sera bien esprouvé par le feu, ou par la 
•pierre de touche, mais ce sera par ceux 
qui entendent l'art. Car de quoy servira 
la pierre de touche ou le feu a ceux qui 
n'entendenl pas l'art? Parquoy avant (pi
lions soyons juges compétens, il faul 
nécessairement que l'Esprit de discrétion 
nous soit donné, et que nous soyons 
gouvernez par iceluy. Or pource que 
TApostre nous commanderait cela en 
vain, si nous n'avions quanl et quant la 
science de juger, il nous faut tenir ceci 
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pour certain, que les fidèles ne seront 
jamais destituez de l'Esprit de prudence, 
autant qu'il sera expédient, moyennant 
qu'ils le demandent au Seigneur. Mais 
voyci, comment l'Esprit nous addressera 
à une, vraye discrétion, asçavoir quand 
nous assujetirons tous nos sens à la Pa
role. Car comme il a esté dit, elle esl 
comme Une pierre rie touche : voire nous 
la devons beaucoup plus estimer, d'autant 
qu'il n'y a point de doctrine vraye et lé
gitime, sinon celle qui est prinse de là. 
Mais sur ce poinct survient une question 
difficile : Que si un chacun ha droict et 
liberté de juger, on ne pourra jamais rien 
arrester de certain : mais qui pis est, 
toute la religion chancellera. Je respon 
à ceci, qu'il y a double façon d'examen 
ou probation de doctrine. L'une est par
ticulière, et l'autre publique. La proba
tion particulière, c'est quand un chacun 
conferme sa foy, tellement qu'il acquiesce 
à cesle doctrine, laquelle il sçait eslre 
procédée rie Dieu. Car les consciences ne 
trouveront point repos ne port asseuré 
ailleurs qu'en Dieu. La probation pu
blique appartient au commun consente
ment et gouvernement de TEglise. Car 
d'autant qu'il y a danger qu'il ne se lève 
quelques fantastiques, qui se vantent. 
faussement d'avoir l'Esprit de Dieu, ce 
remède esl nécessaire, que les fidèles 
s'assemblent et cherchent le moyen d'un 
pur et sainct accord ou consentement. 
Au surplus, d'autant que ce proverbe an
cien n'est que trop véritable, Asçavoir 
qu'il y a autant d'opinions qu'il y a de 
testes : il esl certain que c'est une œuvre 
singulière rie Dieu, qu'ayant douté nostre 
opiniastreté, il nous face sentir une 
mesme chose, et qu'il nous conjoigne en 
une vraye union de foy. Or quant à ce 
que les Papistes veulent que sous ceste 
couverture on tiene pour révélations cer
taines et oracles toutes les choses qui 
jamais ont esté cslablies et ordonnées 
aux Conciles, pource que l'Eglise a ap
prouvé une fois qu'elles estoyent rie 
Dieu : cela est trop puérile et frivole. 
Car combien que ce soit là le moyeu or
dinaire de chercher accord ou consente
ment, d'assembler un Concile sainct et 
Chrestien, auquel on puisse mettre tin 
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à (ous différens par la parole de Dieu : 
nonobstant Dieu ne nous a jamais as-
trainls aux décrets et ordonnances de 
tous Conciles quels qu'ils soyent. Car 
ce n'est pas à dire qu'aussi tost que cent 
Evesques ou plus auront eslé assemblez 
en quelque lieu, ils ayent pourtant deue-
ment invoqué Dieu, et enquis de sa bou
che ce qui estoit vray. Mais au contraire, 
il n'y a rien plus certain que bien sou
vent ils se sont destournez de la pure 
parole de Dieu. Parquoy l'examen ou 
probation que TApostre ordonne , doit 
aussi yci avoir lieu. 

2 Cognoissez par ceci l'Esprit de 
Dieu, etc. Il donne une marque spéciale, 
par laquelle on puisse mieux discerner 
les vrais Prophètes d'avec les faux. Com
bien (pie seulement il répète yci ce que 
nous avons veu ci-dessus : asçavoir, com
me Christ est le but auquel la foy vise 
tout droit, ainsi il est le rochier contre 
lequel s'aheurtent tous les hérétiques. 
Tandis donc que nous demeurons en 
Christ, tout va bien pour nous : mais 
quand nous-nous en reculons, la foy est 
périe et toute vérité anéantie. Au surplus, 
souvenons-nous que contient ceste con
fession. Car quand sainct Jehan dit que 
Christ est venu : nous recueillons par 
cela qu'il estoit auparavant avec le Père , 
et par cela aussi est démonstrée sa Divi
nité éternelle. Quand il dit qu'il est venu 
en chair : il signifie qu'en vestant la chair, 
il a esté fait vray homme, d'une mesme 
nature que nous, atin qu'il fust nostre 
frère : sinon qu'il a esté exempt de tout 
péché et vice. Finalement quand il dit 
qu'il est venu : il faut noter la cause de 
son advénement : car le Père ne Ta point 
envoyé pour néant. De là dépend l'office 
et la verlu de Christ. Tout ainsi donc 
que les hérétiques anciens sont décheus 
rie ceste foy, nians en partie la nature 
Divine de Christ, en parlie sa nature hu
maine : aussi aujourd'huy combien que 
les Papisles confessent Christ estre Dieu 
et homme, toutesfois il s'en faul beaucoup 
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qu'ils gardent la confession que l'Aposlre 
requiert : pource qu'ils despouillent Christ 
de sa verlu. Car après avoir establi leur 
franc arbitre, les mérites des œuvres, les 
services fondez sur les inventions des 
hommes, les satisfactions, et les interces
sions des Saincts , que laissent-ils de 
reste à Christ ? Bien peu certes. Voyci 
donc ce que S. Jehan veut dire, Veu que 
la cognoissance de Christ comprend en 
soy la somme de toute la doctrine de la 
vraye religion, il faut que nous jettious 
et fichions là tousjours les yeux, afin que 
ne soyons abusez. Et de faict, Christ est 
la lin de la Loy el des Prophètes : et nous 
n'apprenons autre chose de l'Evangile, 
que la vertu et grâce d'iceluy. El tel est 
l'esprit de i Antéchrist duquel vous avez 
ouy parler, etc. L'Apostre a adjouste 
ceci, afin qu'il rendist plus délestables les 
tromperies qui nous destournent de 
Christ. Car nous avons riit que la doctrine 
louchant le règne de TAntechrist, a esté 
toute commune, afin que les fidèles ad
vertis de la dissipation qui devoit advenir 
en l'Eglise, se teinssent songneusement 
sur leurs gardes. A bon droict donc 
avoyent-ils en horreur ce nom comme in
fâme et malencontreux. Maintenant sainct 
Jehan dit que tous ceux qui ostent quel
que chose à Christ, sont membres de ce 
règne. Or il dit que l'esprit rie TAntechrist 
viendra, et qu'il est desjà au monde: 
en diverse signification. Car il entend 
qu'il esloit desjà dés lors au monde, 
pource qu'il machinoit le secret de son 
iniquité, 2 Thés., II, 7. Toutesfois pource 
que la vérité de Dieu n'estoit pas encore 
opprimée par doctrines fausses et bastar-
des, que le service de Dieu n'estoit encore 
corrompu , que la superstition n'estoit en
core en ce règne, que le monde ne s'es
toit encore révolté rie Christ par une des-
loyauté meschante, que la tyrannie ne 
s'estoit encore ouvertement manifestée 
et dressée à Tenconlre du règne de 
Christ : à ceste cause il dit qu'il doit 
venir. 

4 Mes petis enfans, vous estes de Dieu, et les avez vaincus : car celuy qui 
est en vous, est plus grand que celui/ qui est au monde. 

5 Ils sont du monde, pource parlent-ils du monde, et le monde les escoute. 
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6 Nous sommes de Dieu. Qui cognoist Dieu, nous escoute: qui n'est point de 

Dieu, ne nous escoute point. A ceci cognoissons-nous l'Esprit de vérité, et l'es
prit d'erreur. 

I 
puis Satan est un fin ouvrier à décevoir. 
Si nous avons soustenu la bataille un 
jour, si serons-nous cependant en doute 
que c'est qui nous pourra advenir le len
demain : et par ce moyen nous serons en 
anxiété continuelle. L'Aposlre donc nous 
admoneste que ce que nous sommes forts, 
ce n'est point de nostre propre vertu, 
ains de la vertu de Dieu. Dont il recueille 
que nous ne pouvons estre non plus vain
cus, que Dieu mesme, qui nous a garnis 
et munis de sa vertu et puissance jusqu'à 
la fin du monde. Et nous devons avoir en 
toute nostre bataille spirituelle ceste pen
sée imprimée en nos cœurs, Que ce se
roit incontinent fait de nous, s'il nous 
faloit eombatre de nostre propre force : 
mais que pource que Dieu repousse nos 
ennemis cependant que nous-nous repo
sons, il ne nous faut point douter de la 
victoire. 

5 Ils sont du monde, pource parlent-
ils du monde, etc. Voyci une grande 
consolation : de dire que ceux qui osent 
assaillir Dieu en nos personnes, ne sont 
garnis el fortifiez que de l'aide du mon
de. Or saiucl Jehan parle du monde, en
tant que Satan en esl le prince. Il y a 
semblablement une autre consolation ad
joustée , quand il dit que le morille em
brasse es faux-propheles ce qu'il reco-
guoist estre sien. Nous voyons combien 
les hommes sont enclins à vanité : par
quoy les fausses doctrines trouvent facile
ment entrée et ouverture, et puis s'espan-
dent au long et au large. L'Aposlre dit 
qu'il ne faut point que nous-nous trou
blions pour cela, d'autant que ce n'est 
point une chose nouvelle et non accous
tumée, si le monde qui est tout menson
ger, prend plaisir à ouïr des mensonges. 

6 Nous sommes de Dieu. Combien que 
ceci convient vrayement à tous Chres
tiens, toutesfois il appartient spéciale
ment aux Ministres fidèles de l'Evangile. 
Car sainct Jehan se glorifie yci par une 
hardiesse précédente de l'Esprit, el se 
vante que luy et ses compagnons servent 
purement à Dieu, et qu'ils ont receu de 

4 Vous estes de Dieu, et les avez 
vaincus. 11 avoil parlé d'un seul Anté
christ, maintenant il parle de plusieurs. 
Mais le nombre pluriel se rapporte aux 
faux-prophètes qui s'estoyent desja levez 
alors , avant que le chef se monstrast. Au 
reste, Tinlenlion de S. Jehan est de don
ner courageaux tidèlesatin qu'ils résistent 
constamment et hardiment aux trompeurs 
et abuseurs. Car le courage diminue 
beaucoup en combatant, quand on est 
incertain de l'issue du combat. Au sur
plus, ceci pouvoit faire peur aux bons, 
asçavoir que combien que le règne rie-
Christ ne faisoit que commencer à se 
manifester, cependant toutesfois ils 
voyoyent desjà les ennemis d'iceluy en 
bataille pour l'opprimer. Parquoy encore 
qu'il leur faille eombatre, nonobstant il 
dit qu'ils cuit desjà vaincu, d'autant qu'ils 
auront heureuse issue: comme s'il disoit 
qu'au milieu de la bataille ils sont desjà 
hors des dangers, pource qu'ils seront 
les plus forts. Ceste dodrine se doit es-
lentlre bien plus loin. Car tous les com 
liais ou assaux que nous soustenons 
contre le monde et la chair, ont quant et 
eux certaine victoire. Vray est que nous 
avons à soustenir beaucoup de durs et 
terribles assaux, el Tun n'est pas si tost 
fini que l'autre ne recommence : mais 
pource que nous combatons en la verlu 
de Chrisi, et sommes garnis des armes 
de Dieu, nous obtenons victoire en ba
taillant et travaillant. Quant à la circon
stance de ce passage, il y a une singu
lière consolation : Que dequelquesfinesses 
et ruses que Satan nous assaille , néant-
moins nous demeurerons fermes en la 
vérité de Dieu. Mais il faut bien noter la 
raison qu'il adjouste incontinent après : 
Car celuy qui est en nous, est plus 
grand, c'est-à-dire plus fort, que celuy 
qui est au monde. Car nostre infirmité 
est t elle, qu'il faut que nous succombions 
avant que nous entrions au combat con
tre noslre ennemi. Car nous sommes en
veloppez d'ignorance et par conséquent 
exposez à toutes sortes d'abus et fallaces : 
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luy tout ce qu'ils enseignent. Il adviendra 
bien que les faux-prophètes se vanteront 
de mesme, comme ils ont accoustumé de 
se couvrir du nom de Dieu pour décevoir : 
mais il y a grande différence entr'eux et 
les fidèles docteurs, lesquels ne se vantent 
point de bouche, qu'ils ne monstrent 
quant et quant l'effet. Or il nous faut 
tousjours souvenir quelle matière il traitte 
yci. Le nombre des fidèles estoit bien 
petit, et quasi tout esloit rempli d'incré
dulité : bien peu adhéroyent purement et 
en vérité à l'Evangile : la plus grand'part 
s'addonnoyent à erreurs. Toul cela don-1 
noit occasion de scandale : auquel sainct 
Jehan voulant obvier, veut que nous-nous 
contentions du petit nombre qu'il y a de 
vrais fidèles : d'autant que tous ceux qui 
sont enfans de Dieu luy portent honneur, 
et s'assujetissent à sa doctrine. Car tout 
soudain il oppose le membre contraire, 
disant, Que ceux qui ne sont point de 
Dieu , n'escoutent point la pure doctrine 
de l'Evangile. Par lesquelles paroles il 
signifie que quand ceste grande troupe de 
gens qui ne trouve point de goust à l'E
vangile, n'escoute point les vrais et fidè-
es serviteurs de Dieu , c'est' pource 
qu'elle n'appartient point à Dieu : et par 
ainsi que l'Evangile ne perd rien de son 
authorité , quand il est rejette de plu
sieurs. Mais ceste, doctrine contient une 
admonition grandement utile, Que par 
obéissance de foy nous monstrions que 
nous sommes de Dieu, Il n'y a rien plus 
facile que de nous vanter que nous som
mes de Dieu : et aussi n'y a-il rien plus 
commun entre les hommes. Comme au
jourd'huy les Papistes se vantent orgueil
leusement qu'ils sont bons serviteurs de 
Dieu : et cependant ils ne rejettent pas 
moins fièrement la parole de Dieu. Car 
combien qu'ils facenl semblant rie croire 
à la parole de Dieu, si est-ce que quand 
ce vient à le monstrer par effet, ils ont 
les aureilles bouchées. Et toutesfois c'est 
le seul tesmoignage de la crainte de. Dieu, 
quand nous portons révérence et honneur 
à sa Parole. Et l'excuse que plusieurs 
ont accoustumé de prétendre, n'ha point 
yci de lieu, asçavoir que la cause pour
quoy ils rejettent la doctrine rie l'Evan
gile, quand elle leur est proposée, c'est 
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pource qu'ils ne sont pas suflisans pour 
en juger. Car il ne se peut faire que qui
conque craint Dieu de cœur et en vérité, 
et luy obéit, ne le recognoisse quant et 
quant en sa Parole. Si quelqu'un objecte, 
Qu'il y a plusieurs des éleus qui ne s'ap
prochent pas de la foy du premier coup, 
ains plustost regimbent fièrement du 
commencement : je respon que pour ce 
temps-là il ne les faut point tenir (quant 
â nostre jugemeni) pour enfans rie Dieu. 
Au reste, c'est un signe d'un homme ré
prouvé, quand il rejette malicieusement 
et obstinéement la vérité. 11 faut aussi 
noter en passant, que cest Escouter du
quel parle TApostre, s'entend de Touye 
intérieure et non feinte du cœur, laquelle 
consiste en foy.A ceci cognoissons-nous 
l'Esprit de vérité, et l'esprit d'erreur. 
Ce mot de Ceci, comprend les deux mem
bres précédents : comme s'il disoit que 
la vérité est discernée du mensonge par 
ceci, asçavoir d'autant que les uns ont de 
Dieu ce qu'ils disent : et les autres l'ont 
du monde. Or quant à ce qu'aucuns pen
sent que l'Aposlre entend parler des au
diteurs, quand il dit, L'Esprit de vérité, 
et l'esprit d'erreur : comme s'il disoit 
que ceux qui se laissent de leur gré trom
per aux abuseurs, sont nais pour estre 
déceus, et ont en eux une semence de 
mensonge : mais ceux qui consentent et 
obéissent à la parole de Dieu, que par ce 
tesmoignage ils se monstrent eslre véri
tables : je n'approuve point ceste expo
sition. Car comme ainsi soit que TApostre 
prene yci ce mot D'esprit (suyvant la 
figure nommée Métonymie) pour les Doc
teurs ou Prophètes : je pense qu'il ne 
veut signifier aulre chose, sinon que la 
doctrine doit estre examinée ou esprouvée 
par ces deux choses, asçavoir, Si elle est 
de Dieu, ou si elle est du monde. Toutes-
fois il semble qu'il ne dise rien en par
lant ainsi. Car il n'y a personne qui ne 
puisse répliquer tout incontinent,qu'il ne 
dit rien qu'il ne Tait de Dieu. Ainsi aujour
d'huy les Papistes se vantent d'une arro
gance magistrale , que toutes leurs in
ventions sont révélations et oracles du 
sainct Esprit. Et Mahommet ne dit pas 
qu'il ait puisé ses resveries d'ailleurs que 
du ciel. D'avantage, les Egyptiens se glo-
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lïlioyent jadis impudemment que ces sot
tes resveries, après lesquelles ils deve-
noyent fols, et affolissoyent les autres, 
leur avoyent esté révélées de Dieu. Mais je 
respon que nous avons la parole de Dieu, 
à laquelle il nous faut principalement ad
dresser pour nous conseiller. Toutes fois 
et quantes donc que les esprits abuseurs 

7 Aimons l'un l'autre. Il retourne â 
ceste exhortation laquelle il poursuit 
presque par toute son Epistre. Car nous 
avons dit que son Epistre estoit meslée 
partie de docirine de foy, partie d'exhor
tations à charité. 11 s'arreste tellement 
sur ces deux points, qu'il parle tantost de 
l'un, tantost rie l'autre et passe ainsi par 
fois de Tun à l'autre. Quand il nous re
commande la dilection mutuelle, il n'en
tend pas que nous-nous soyons acquittez 
de nostre devoir si nous aimons nos amis, 
pource qu'ils nous aiment. Mais pource 
qu'il parle en commun à tous fidèles, il ne 
devoit point parler autrement, sinon de 
les exhorter à s'aimer mutuellement. 11 
conferme ceste sentence par une raison 
qu'il a desjà quelque fois amenée : Asça
voir pource que nul ne se pourra mon
strer estre enfant (le Dieu, sinon qu'il ai
me ses prochains : et pource que la vraye 
cognoissance rie Dieu engendre nécessai
rement en nous l'amour de Dieu, aussi il 
oppose le membre contraire selon sa 
coustume : Asçavoir que là où il n'y a 
point de charilé, il n'y a point aussi de 
cognoissance rie Dieu. Or il prend un 
principe général, que Dieu est charilé : 
c'est-à-dire que son naturel est d'aimer 
les hommes. Je sçay bien qu'il y en a 
plusieurs qui philosophent yci plus subti
lement : el sur lout les Anciens ont abusé 
de ce passage pour prouver la Divinité du 
sainct Esprit. Mais le sens de TApostre 
est simple, en ceste sorte, Pource que 
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mettent en avant le nom de Dieu, il nous 
faut enquérir des Escritures si la vérité 
est telle. Moyennant que nous y appor
tions un saiucl zèle et pure affection avec 
une humilité et modestie, l'Esprit de dis
crétion surviendra, qui sera comme fidèle 
expositeur, pour se déclarer soy-mesme 
parlant es Escritures. 

Dieu est la fontaine de charité, que ceste 
affection descoule et s'espand en quelque 
part que parvient la cognoissance d'ice
luy. Comme ci-dessus il Ta appelé Lu
mière : d'aulant qu'il n'y a rien d'obscur 
en luy, ains pluslosl qu'il illumine toules 
choses de sa splendeur. Il ne parle donc 
point yci de l'essence de Dieu, mais seu
lement il monstre quel nous le sentons. 
Au demeurant, il nous faut noter deux 
choses en ces paroles de TApostre. Pre
mièrement, qu'il n'y a poinl d'autre vraye 
cognoissance de Dieu, sinon celle qui 
nous régénère et réforme, en sorte que 
nous soyons nouvelles créatures. Secon
dement qu'il ne se peut faire que ceste 
cognoissance ne nous face conformes à 
Dieu. Rejetions donc la sotte lantasic 
des Papistes touchant la foy non formée. 
Car si on sépare la foy d'avec charité, 
c'est autant comme si on taschoit d'osier 
la chaleur du soleil. 

9 En celu est manifestée la charité 
de Dieu envers nous, etc. Nous avons 
aussi tesmoignage de l'amour de Dieu en
vers nous en beaucoup d'autres choses. 
Car si on demande pourquoy est créé le 
inonde, pounpioy nous sommes mis eu 
iceluy pour avoir la domination de la 
ferre : pounpioy nous sommes gardez en 
ceste vie, afin que nous jouissions de tant 
de biens : pounpioy nous sommes créez 
en l'espérance d'une vie plus heureuse : 
pourquoy nous sommes douez de lumière 
et intelligence : on ne pourra alléguer 

7 Bien-aimez, aimons l'un l autre : car charité est de Dieu : et quiconque 
aime est nay de Dieu, et cognoist Dieu. 

8 Qui n'aime point, il ne cognoist pas Dieu : Car Dieu est charité. 
9 En cela est manifestée la charité de Dieu envers nous, que Dieu a envoyé 

son Fils unique au monde, afin que nous vivions par luy. 
10 En ceci est la charité, non point que nous uijons aimé Dieu : mais pource 

qu'il nous a aimez, et envoyé son Fils pour eslre appointemenl pour nos péchez. 
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autre raison de toutes ces choses, sinon 
l'amour gratuite de Dieu envers nous. 
Mais TApostre a yci choisi le principal 
tesmoignage, et qui est beaucoup plus 
excellent que les autres. Car ce n'a point 
esté seulement une amour infinie de 
Dieu, de n'avoir point espargné son pro
pre Fils, afin que par la mort d'iceluy il 
nous rendist la vie : mais aussi c'a esté 
une bonté plus qu'admirable, qui doit ra
vir nos esprits en admiration. Ainsi donc 
Christ est un si clair el singulier tesmoi
gnage de l'amour de Dieu envers nous, 
que toutes fois et quanles que nous jet-
tons noslre veue sur luy, il nous confer
me entièrement ceste doctrine, Que Dieu 
est charité. Or quant à ce qu'il l'appelle 
Fils unique : cela sert pour amplification. 
Car il a monstre plus clairement de com
bien grande amour il nous aimoit, en ex
posant son Fils unique à la mort pour 
l'amour de nous. Cependant. luy qui est 
Fils unique de nature, en fait beaucoup 
d'autres par grâce el adoption , asçavoir 
tous ceux qu'il ente par foy en son corps. 
Il déclare la tin pourquoy Christ a esté 
envoyé par son Père, asçavoir, Afin que 
nous vivions par luy. Car hors de Christ 
nous sommes tous morts : mais par sa 
venue il nous a apporté la vie. Et si nostre 
incrédulité ne nous empesché , nous sen
tons en nous cest effet de sa grâce. 

10 En ceci est la charité, non point 
que nous ayons aimé Dieu, etc. Il am
plifie l'amour de Dieu par une autre rai
son , Asçavoir qu'il nous a donné son Fils 
lors mesme que nous luy estions enne
mis. Comme aussi S. Paul enseigne au 
chap. V, v. 6, des Romains : mais il use 
d'autres mots, Que Dieu n'estant provo
qué d'aucune amour des hommes, les a 
aimez de son bon gré. Par lesquelles pa
roles il nous a voulu monstrer que l'a
mour de Dieu a esté gratuite envers 
nous. Or combien que l'intention de 
S. Jehan soit de nous proposer Dieu 
pour exemple, toutesfois il ne faut pas 
laisser derrière la doctrine de foy, la
quelle il mesle quant et quant, asçavoir, 
Que Dieu nous a aimez gratuitement. 
Pourquoy cela ? Pource que c'a eslé 
avant que nous fussions nais. D'avantage, 
selon que nostre nature est perverse, 

nous avons le cœur destourné de Dieu , 
et qui de soy ne peut nullement estre en
clin à droites et sainctes affections. Si la 
subtilité des Papistes avoit lieu, Asçavoir 
qu'un chacun est éleu de Dieu, selon 
qu'il a préveu qu'il seroit digne de son 
amour: que vaudrait ceste doctrine de 
S. Jehan, que Dieu nous a aimez le pre
mier? Car lors nostre amour envers Dieu 
tiendroit le premier lieu, combien qu'elle 
fust la dernière de temps. Mais l'Aposlre 
prend une maxime de l'Escriture desjà 
toute arrestée, laquelle ces Sophistes 
profanes ignorent, asçavoir, Que nous 
naissons tellement pervers et corrompus, 
que la haine conlre Dieu nous est coirim 
naturelle : que nous n'appelons rien qui 
ne lui soit desplaisant : et que toutes les 
affections de nostre chair font la guerre 
assiiluellement conlre sa justice. Et a 
envoyé son Fils. Christ donc avec tous 
ses biens , nous est procédé de la pure 
bonté de Dieu, comme d'une fontaine. Or 
tout ainsi qu'il est nécessaire de cognois
tre ceci, Que ce que nous avons salut en 
Christ, c'est pource que le Père céleste 
nous a aimez de son bon gré , et de sa 
pure miséricorde et bonté : aussi quand 
il faut chercher la plene et ferme asseu
rance de l'amour de Dieu envers nous, 
nous ne devons regarder ailleurs qu'en 
Christ. Parquoy, lous ceux qui laissans 
Chrisi, s'enquièrent que c'est qu'il a esté 
ordonné d'eux au conseil secret de Dieu, 
se mettent hors des gons, à leur grande 
ruine et confusion. Au surplus, il monstre 
derechef la cause rie la venue rie Jésus-
Christ , et son office , quand il dit qu'il 
a esté envoyé pour estre Propiciation, 
c'est-à-dire appointement pour nos pe
rliez. Or nous sommes en premier lieu 
admonestez par ces paroles, que nous 
avons esté tous aliénez de Dieu par le 
péché, et (pie ce divorce demeure jus
qu'à ce (lue Christ surviene pour nous 
réconcilier. Secondement, nous sommes 
enseignez que le commencement de nostre 
vie, est, Que Dieu estant appaisé par la 
mort de son Fils, nous receoit en grâce. 
Car ce qu'il est appelé Prtqficiaiion, cela 
se rapporte proprement au sacrifice de sa 
mort. Nous entendons donc maintenant 
que cest honneur appartient seulement à 
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Christ, qu'il efface et purge les péchez du 
monde, et que par ce moyen il oste l'ini
mitié qui est entre Dieu et nous. Mais il 
semble qu'il y ail yci quelque répugnance. 
Car si Dieu nous aimoit avant que Chrisi 
se présentast à la mort pour nous, quel 
besoin avions-nous de nouvelle réconci
liation? Ainsi, il pourroit sembler que la 
mort de Christ seroit, superflue. A cela je 
respon que quand il est dit que Chrisi a 
appaisé son Père envers nous, cela se 
rapporte à nostre sentiment. Car comme 
ainsi soit que nous-nous sentions coul
pables , nous ne pouvons aussi conce
voir Dieu sinon courroucé et ennemi, 
jusques à ce que Christ nous ait absous 
rie condamnation. Car en quelque part 
que le péché se trouve, Dieu veut qu'on 
sente son ire, et le jugement de la mort 
éternelle. De là s'ensuit que nous ne pou
vons faire autre chose que nous eston-
ner du regard présent de la mort, jusques 
à ce que Christ abolisse le péché par sa 
mort, et nous délivre de mort par le pris 
de son sang. En outre , l'amour rie Dieu 
requiert justice. Avant donc que nous 
puissions eslre asseurez que nous sommes 
aimez rie Dieu , il faut nécessairement 
venir à Christ, auquel seul nous avons 
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justice. Nous voyons maintenant que la 
diversité de parler qui se trouve en TEs-
crilure, selon divers regars est très-
propre et grandement utile pour la foy. 
Pour ceste cause Dieu a mis entre deux 
son Fils pour nous réconcilier à soy, 
d'aulant qu'il nous aimoit : mais cesle 
amour esloil cachée , pource que cepen
dant nous estions ennemis à Dieu , en 
provoquant incessamment son ire contre 
nous. En après, la crainte et Testonne-
ment de la mauvaise conscience que nous 
avions, nous osioyent lout goust de vie. 
Parquoy, au regard du sentiment de nos
lre foy, Dieu commence à nous aimer en 
Christ. Or combien que TApostre trailte 
yci rie la première réconciliation, sça
chons toulesfois que ce bénéfice de 
Christ esl perpétuel, qu'en purgeant les 
péchez il nous rende Dieu propice. Les 
Papistes mesmes accordent bien ceci en 
partie : mais puis après ils amoindrissent 
cesle grâce, et la réduisent presques â 
néant, en mettant en avant leurs salis-
factions fausses et controuvées. Mais si 
ainsi estoit que les hommes se rachetas
sent par le pris rie leurs œuvres, Christ 
ne seroit pas la propiciation ou l'appoin-
tement unique : comme il est appelé yci. 

11 Bien-aimez, si Dieu nous a ainsi aimez, nous-nous devons aussi aimer 
l'un l'autre. 

12 Nul ne veit jamais Dieu*. Si nous aimons l'un l'autre, Dieu demeure en 
nous, et sa charité est accomplie en nous2. 

13 Par ceci cognoissons-nous que nous demeurons en luy, et luy en nous, 
qu'il nous a donné de son Esprit. 

14 Et nous l'avons veu, et tesmoignons que le Père a envoyé le Fils pour estre 
Sauveur du monde. 

15 Quiconque confessera que Jésus est Fils de Dieu, Dieu demeure en luy, 
et luy en Dieu. 

16 Et nous avons cognu et creu la churité que Dieu ha envers nous. Dieu est 
charité : et qui demeure en charité, demeure en Dieu et Dieu en luy. 

1) Jean, I, 18. 2) 1 Thess., IV, 9. 

11 Si Dieu nous a ainsi aimez, nous-
nous devons aussi aimer l'un l'autre. 
L'Apostre accommode maintenant à son 
propos ce qu'il avoil n'aguères enseigne 
de l'amour gratuite de Dieu , asçavoir 
afin qu'à l'exemple de Dieu il nous ex
horte à aimer nos frères. Comme aussi 
sainct Paul propose Christ , qui s'est 

IV 

offert au Père en sacrifice en odeur de 
bonne senteur : atin qu'un chacun de 
nous s'employe pour ses prochains, 
Ephés., V, v. 2. Or quand sainct Jehan 
nous commande d'aimer nos frères comme 
Dieu nous a aimez : il nous admoneste 
ipie noslre amour ne doit point estre 
mercenaire, c'est-à-dire sous espoir de 
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récompense. Car il faut répéter cela, Que 
nous avons esté aimez gratuitement. Et 
de faict, quand nous avons esgard à nos
tre proufit, ou bien que nous aimons 
pour rendre seulement la pareille à ceux 
qui nous aiment : c'est une amour de 
nous-mesmes, et non point charité. 

12 Nul ne veit jamais Dieu. Ces 
mesmes mois se trouvent en l'Evangile 
selon sainct Jehan, chap. I, v. 18 : mais 
Jehan Baptiste qui parle là, ne regarde 
pas du lout une mesme fin que fait yci 
l'Aposlre. Car il signifie seulement que 
Dieu ne peut estre autrement cognu, si
non entant qu'il se manifeste en Christ. Et 
l'Apostre estend yci ceste mesme doc
trine plus loin, Asçavoir que nous appré
hendons la verlu rie Dieu par foy et dilec
tion , afin que nous sçachions que nous 
sommes ses enfans , et qu'il habite en 
nous. Toutesfois il parle premièrement de 
la charité , quand il riiL que Dieu de
meure en nous, si nous-nous aimons 
l'un l'autre : d'autant que sa dilection est 
accomplie en nous, c'est-à-dire vrayement 
approuvée : comme s'il disoit que Dieu 
(par manière rie dire) se monstre pré-
sent, quanri i! forme nos cœurs par son 
sainct Esprit, à aimer nos prochains. En 
ce mesme sens il répète ce qu'il avoit 
riesjà dil une fois, Asçavoir que nous re
cognoissons par l'Esprit qu'il nous a 
donné , qu'il habite en nous. Car c'est 
une confirmation rie la sentence précé
dente, d'autant que la charité est un effet 
de l'Esprit. Parquoy voyci ce qu'il veut 
dire eu somme, Puis que la charité pro
cède de l'Esprit de Dieu, nous ne pou
vons aimer nos prochains d'une vraye 
affection et pure, que l'Esprit ne monstre 
sa verlu. Par ce moyen il teslilie qu'il 
habite eu nous. Or Dieu habite en nous 
par son Esprit. Nous monstrerons donc 
par nostre charité, que nous avons Dieu 
demeurant en nous. Au contraire , tous 
ceux qui se vantent d'avoir Dieu, et n'ai
ment point leurs frères , monstrent bien 
par cela qu'ils mentent. Car ils séparent 
et arrachent Dieu de soy-mesme. Quand 
il dit, Et sa charité est accomplie : c'est 
comme s'il disoit , Car sa charité est ac
complie. Or la charité de Dieu se peut 
yci exposer en deux sortes : ou la charité 
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de laquelle nous l'aimons : ou celle qu'il 
inspire en nous. Ces deux façons rie par
ler, Que Dieu nous a donné son Esprit: 
et, Qu'il nous a donné de son Esprit: 
signifient une mesme chose. Car nous 
sçavons que l'Esprit est distribué par me
sure à un chacun de nous. 

1 i Et nous l'avons veu , et tesmoi
gnons, etc. Il déclare maintenant l'autre 
partie de la cognoissance de Dieu, de la
quelle nous avons touché, Asçavoir qu'il 
se communique à nous en son Fils, el 
nous présente en iceluy la jouissance de 
soy : dont il s'ensuit que c'est par foy 
que nous le recevons. Car l'intention de 
TApostre tend à cela , que, nous sommes 
tellement unis à Dieu par foy el charité , 
qu'il habite vrayement en nous, et qu'es
tant invisible il se monstre aucunement 
visible par l'effet de sa vertu. Quand il 
dit, Nous t'avons-veu et tesmoignons : 
il parle rie soy et ries autres Apostres : et 
n'entend pas parler de tout regard : mais 
du regard conjoint à la foy, par lequel 
ils ont apperceu la gloire de Dieu en 
Christ : comme aussi il s'ensuit, Qu'il a 
esté envoyé pour estre Sauveur du 
monde. Laquelle cognoissance procède 
de Tillumination de l'Esprit. 

15 Quiconque confessera que Jésus 
est le. Fils de Dieu , etc. Il répèle cesle 
maxime , Que nous sommes unis à Dieu 
par Christ, et que nous ne pouvons eslre 
conjoints à Christ, que Dieu ne demeure 
en nous. Or ces deux mots, Foy et Con
fession, ou Croire et Confesser, sont yci 
miSjpour une mesme chose. Car combien 
que les hypocrites se vantent à fausses 
enseignes d'avoir la foy, néantmoins TA
postre ne recognoisl yci autres confes
seurs, sinon ceux qui croyent de cœur et 
en vérité. D'avantage, quand il dit que 
Jésus est le Fils de Dieu : il comprend 
en ce peu de paroles toute la somme de 
la foy. Car il n'y a tien nécessaire à sa
lut, que la foy ne trouve en Christ. Au 
surplus, après qu'il a dit en général, que 
les hommes sont tellement entez par foy 
en Jésus-Christ, que Christ les conjoint à 
Dieu : il adjouste la spécialité, asçavoir, 
Qu'eux-mesmes l'ont veu : afin d'appli
quer le propos général particulièrement à 
ceux ausquels il escrit. Finalement il met 
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une exhortation : Qu'ils aiment les au
tres , comme ils ont esté aimez de Dieu. 
Parquoy voyci quel est Tordre et la 
déduction de ces paroles : La foy en 
Christ fait que Dieu demeure es hom
mes , et nous sommes participans de 
ceste grâce. Or veu que Dieu est charité, 
nul ne peut demeurer en luy, qu'il n'aime 
ses frères. Parquoy il faut une la charité 
règne en nous, veu que Dieu s'est con
joint avec nous. 

16 Et nous avons cognu et creu la 
charité que Dieu ha envers nous.. C'est 
autant comme s'il disoit, Nous avons co
gnu en croyant. Car une telle cognois
sance ne peut estre receue que par foy. 
Mais nous recueillons de ceci, quelle dif
férence il y a entre la foy et une opinion 
douteuse et en suspens. Au demeurant, 
combien que son but soit d'accommoder 
la sentence précédente aux lecteurs (com
me j'ay desjà dit) toutesfois il définit en 
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diverses manières la substance de la foy. 
Il avoit dit ci-dessus, Quiconque croit 
que Jésus esl le Fils de Dieu : et main
tenant il dit, Que par foy nous cognois-
sons l'amour de Dieu envers nous. Dont 
il appert que nous appréhendons l'amour 
paternelle de Dieu en Christ, et aussi 
que nul ne peut rien avoir de résolu de 
Christ, sinon ceux qui se cognoissent 
estre enfans de Dieu par la grâce d'iceluy. 
Car pour ceste raison le Père nous pro
pose tous les jours son Fils, afin qu'il 
nous adopte en luy. Dieu est charité, etc. 
C'est-ci la mineur de son svllogisme, 
comme les Dialecticiens parlent. Car il 
argumente de la foy à la charité, en ceste 
sorte : Dieu habile en nous par foy : or 
Dieu est charilé : il s'ensuit donc qu'en 
quehpie lieu que Dieu demeure , il faut 
quant et quant que la charité y règne. 
De cela s'ensuit que la charité est néces
sairement conjointe avec la foy. 

17 En ceci est accomplie la charité envers nous, afin qu'ayons asseurance au 
jour du jugement, que nous sommes* en ce monde tels qu'il est. 

18 // n'y a point de peur en la charité.- ains la parfaite charité chasse de
hors la peur : car la peur ha torment2, et celuy qui ha peur, n'est point ac
compli en charité. 

1) Ou, (alin que pour le jour du jugement nous ayons asseurance) que nous sommes, etc. Ou, peine. 

17 En ceci est accomplie la charité 
envers nous, etc. Ceste sentence contient 
deux membres : asçavoir, Que nous som
mes lors participans de l'adoption Divine, 
quand nous ressemblons à Dieu, comme 
les enfans ressemblent à leur père. En 
après, Que cesle confiance est un bien 
inestimable, d'autant que sans icelle nous 
sommes plus que misérables. En pre
mier lieu donc il monstre à quelle con
dition Dieu nous a prins en amour, et 
comment nous jouissons de ceste grâce 
qu'il nous a manifestée en Christ. Par
quoy ce mol Charité se doit entendre 
rie la charilé rie Dieu envers nous. Il riit 
qu'elle est accomplie, pource qu'elle a 
eslé espandue en plene abondance, el 
(ionnée entièrement, en sorte qu'il n'y a 
rien à redire de ce qui est requis. Au 
reste, il afferme que nuls ne sont parti
cipans de ce bien, sinon ceux qui se con-
formans à Dieu, monslrent qu'ils sont ses 

enfans. C'est donc un argument prins 
des choses conjointes. Afin qu'ayons as
seurance au jour du jugement, etc. Il 
commence maintenant à monstrer le fruit 
qui nous revient de l'amour que Dieu ha 
envers nous. Combien qu'il le monstrera 
plus clairement ci-après par le contraire. 
Mais toutesfois c'est une félicité inesti
mable que nous-nous osons hardiment 
présenter devant Dieu : veu que de 
nostre nature nous avons en horreur 
sa présence : et à bon droict. Car puis 
qu'il est le juge du monde, et que nos 
péchez nous tienent enserrez en con
damnation, il faut nécessairement qu'a
vec Dieu la mort et les enfers nous 
vienent en la mémoire. Et de là vient 
la crainte, de laquelle j'ay parlé, que 
les hommes fuyent Dieu entant qu'en 
eux est. Mais S. Jehan dit que les fidèles 
ne craignent point, quand on leur fait 
mention du dernier jugement : ains plus-
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tost qu'ils se vienent hardiment et alai-
grement présenter devant le siège judi 
cal dje Dieu : d'autant qu'ils sont certai
nement persuadez de l'amour paternelle 
de Dieu envers eux. Selon donc que cha
cun se sent paisible d'esprit à attendre 
le jour du jugement, autant a-il proufité 
en la foy. Que nous sommes en ce monde 
tels qu'il est. Par ces mots (comme il a 
esté desjà dit) il signifie qu'il est requis 
mutuellement de nous, que nous repré
sentions l'image de Dieu. 11 veut donc 
que nous soyons tels en ce monde, que 
Dieu est au ciel, afin que nous soyons ré
putez ses enfans. Car l'image de Dieu 
quand elle apparoist en nous, esl comme 
un seau de son adoption. Mais il semble 
que par ce moyen il constitue une partie 
de nostre fiance en nos œuvres. Pour 
ceste cause les Papistes lèvent yci la cres-
te, comme si sainct Jehan nioit que toute 
Tasseurance el fiance de nostre salut dé
pende de la seule grâce de Dieu, el qu'il 
dist que nos œuvres y doyveni aider. 
Mais ils s'abusent en ce qu'ils ne consi
dèrent point que TApostre ne déduit pas 
son argument de la cause, ains le prend 
des choses conjointes. Or quant à nous, 
nous confessons franchement que nul 
n'est réconcilie à Dieu par Christ, qu'il ne 
soit quant et quant reformé à l'image de 
Dieu, et que l'un ne peut estre séparé de 
l'autre. L'Aposlre donc dit très bien, 
quand il forclost de la confiance de grâ
ce tous ceux ausquels n'apparoist au
cune semblance de Dieu. Car il est cer
tain que tels sont du tout aliénez de 
Christ et de l'Esprit de Dieu. Nous ne 
nions point aussi que la nouveauté de 
vie, d'autant que c'est un effet de l'adop
tion de Dieu, ne serve grandement à con
fermer la confiance : mais quant et quant 
nous disons que c'est seulement comme 
une aide seconde. Mais cependant il faut 
que nous soyons fondez sur la grâce seu
lement. Et de faict, autrement la doc-
trinede S. Jehan seroit discordante à soy-
mesme. Car l'expérience monstre, et les 
Papistes mesmes sonl contraints de con
fesser qu'il y a tousjours matière de 
tremblement en la considération des œu
vres. Parquoy nul n'approchera jamais 
du siège judicial de Dieu d'une conscience 

paisible et asseurée, s'il n'ha cela tout 
résolu en soy, qu'il est aimé gratuitement. 
Mais il ne se faut point esbahir si les Pa
pistes ne goustent rien de tout cela, veu 
que les povres malheureux ne cognois-
sent aucune foy, sinon enveloppée de 
doute. Joint aussi que l'hypocrisie leur 
bande tellement les yeux, qu'ils ne peu
vent considérer à bon escient combien 
esl redoutable lejugement de Dieu, quand 
Christ n'est point proposé pour Média
teur. Les autres mesprisent la résurrec
tion comme une fable : mais de nous, 
afin que nous allions joyeux et alaigres 
au-devant de Christ, il faut que nostre 
foy soit fichée en sa seule grâce. 

18 II n'y a point de peur en la cha
rité, etc. Maintenant il loue l'excellence 
de ce bien par les choses contraires. Car 
il dit que nous sommes assiduellement 
tormentez, jusques à ce que Dieu nous dé
livre de ce misérable torment par le re
mède de son amour envers nous. Il veut 
dire en somme, Que veu qu'il n'y a rien 
plus misérable que d'eslre tormente d'une 
inquiétude continuelle, nous oblenons ce 
bien par la cognoissance de la charité de 
Dieu envers nous, que nous reposons 
paisiblement, et sommes hors de toute 
peur. Dont il appert combien ce bénéfice 
de Dieu est singulier, qu'il daigne bien 
nous aimer. Au reste, il tirera inconti
nent après une exhortation de cesle doc
trine : mais avant que de. nous exhorter 
à faire noslre devoir, il loue ce don de 
Dieu, lequel nous délivre de crainte par 
foy. Je sçay bien que plusieurs exposent 
lout ce passage autrement : mais de moy, 
je regarde ce que veut dire sainct Jean, 
el non pas quelle esl l'opinion des autres. 
Ils disent que la peur n'est pas en chanté : 
d'autant que quand nous aimons Dieu 
volontairement, nous ne sommes point 
contraints par force et crainte à luy ren
dre obéissance. Parquoy selon eux la 
crainte servile est icy opposée à une révé
rence volontaire : dont aussi on a tiré la 
distinction entre la crainte filiale et ser
vile. Or je confesse bien que cela est 
vray, que quand nous aimons Dieu fran
chement comme Père, nous ne sommes 
plus menez d'une contrainte craignaus 
d'estre punis : mais ceste doctrine n'ha 
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rien de commun avec le présent passage. 
Car TApostre veut seulement enseigner 
que quand l'amour de Dieu envers nous 
nous est cognue par foy, et que nous en 
sommes bien persuadez, lors nos con
sciences sont en repos, et hors de (rouble. 
Touiesfois on pourroit yci demander : 
Quand c'est que la charité parfaite met 
hors la peur ? Car n'ayans qu'un petit 
goust de l'amour de Dieu envers nous, 
jamais nous ne sommes du tout exempts 
de crainle. Je respon que combien que la 
crainte ne soit point du tout ostée, non
obstant quand nous recourons à Dieu, 
comme à un port asseuré, et hors de 
tout danger de périr, et de toutes (em
pestes el orages, lors la crainte est vraye
ment chassée, pource qu'elle fait place à 
la foy. Ainsi donc la crainte n'est point 
tellement chassée, qu'elle ne solicite nos 
cœurs : mais cependant elle Test telle
ment qu'elle ne nous trouble point, et 
n'empesche nostre paix, laquelle nous ob
tenons par foy. Car la peur ha torment. 
L'Apostre amplifie aussi en cest endroit 
la grandeur de la grâce, de laquelle il 
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parle. Car comme c'est une condition 
fort misérable, d'estre en perpétuel tor
ment, il n'y a rien plus désirable que de 
se présenter devant la face de Dieu avec 
une conscience paisible et un cœur tran
quille. Quant à ce que les autres disent 
que les serfs craignent, pource qu'ils se 
proposent devant les yeux la punition et 
les fouets, et qu'ils ne l'ont point ce 
qu'ils sont tenus de faire, que par con
trainte : ce n'est point à propos de Tin-
lenlion de TApostre, comme il a esté dit. 
Aussi quand ils exposent au membre 
suyvant, Que celuy qui craint n'est point 
parfait en charité : pource qu'il ne s'as-
sujetil point à Dieu de son bon gré, mais 
pluslost s'exempteroit volontiers de la 
servitude d'yceluy s'il pouvoit : cela ne 
convient nullement à la déduction du 
texte. Car TApostre admoneste plustost 
que c'est un vice d'infidélité, quand quel
qu'un craint : c'est-dire, quand il n'ha 
point de reposer! son esprit. Car l'amour 
de Dieu bien cognue, rend les esprits 
paisibles. 

19 Nous l'aimons donc, d'autant que luy premier nous a aimez. 
20 Si aucun dit, J'aime Dieu: et il hait son frère, il est menteur. Car qui 

n'aime son frère lequel il voit, comment peut-il aimer Dieu lequel il ne voit 
point ? 

21 Et nous avons ce commandement de luy, que celuy qui aime Dieu, il 
aime aussi son frère*. 

1) Jean, XIII, 34, et XV, 12. 

19 Nous l'aimons donc, d'autant que 
luy premier nous a aimez. Ceci se peut 
lire en deux sortes, asçavoir, Nous l'ai
mons donc : ou, Aimons-le donc. Tou
tesfois le premier sens esl beaucoup plus 
convenable. Car selon mon jugement, 
TApostre répète la sentence précédente : 
asçavoir, D'aulant que Dieu nous a pré
venus de son amour gratuite , que nous 
luy rendons la pareille : comme nous de
vons : en sorte qu'il infère lout inconti
nent après. Qu'il faut aimer Dieu es hom
mes, ou rendre tesmoignage envers les 
hommes de l'amour que nous luy portons. 
Toutesfois si on veut prendre l'autre sens, 
le lout reviendra à un : en cesle sorte, 
pource que Dieu nous a aimez gratuite

ment, aimons-le aussi mutuellement. Or 
esl-il que cesle amour-là ne peut consis
ter, qu'elle n'engendre une amour fra
ternelle entre nous. Pourtant il dit que 
ceux qui se vantent d'aimer Dieu, et ce
pendant toutesfois hayssent leurs pro
chains, sont menteurs. Mais il semble 

• que la raison qu'il adjouste n'est guères 
ferme. Car c'est une comparaison du 

j plus petit au plus grand. Si nous n'ai-
! nions nos prochains (dit-il) avec lesquels 
| nous conversons, beaucoup moins pour
rons-nous aimer Dieu, qui est invisible. 

I Or on peut faire yci tout promptement 
i deux répliques. Car l'amour de laquelle 
nous aimons Dieu, procède de la foy, et 

I non point de l'avoir veu en présence : 
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comme il est dit 1 Pierre, I, 8. Outre 
plus il y a bien grande diversité entre 
la procédure de Dieu, et celle des hom
mes. Car en lieu que Dieu nous ravit à 
l'amour de soy selon sa bonté infinie, les 
hommes ont souventesfois mérité d'estre 
hays. Je respon à cela, que TApostre 
prend ceci pour une chose toute arrestée, 
(ce qu'aussi nous devons avoir pour tout 
résolu :) que Dieu se présente à nous en 
la personne des hommes, qui portent son 
image engravée en eux, el requiert de 
nous que nous facions les plaisirs aux 
hommes, desquels luy n'ha nul besoin : 
comme il est dit au Pseau. XVI, 2, Mon 
bien ne vient point jusques à toy, Sei
gneur, mais aux Saincts qui sont en la 
terre. Et certes l'association d'une mesme 

1 Quiconque croit que Jésus est le 
Christ, etc. Il conferme par une autre 
raison, que la foy et l'amour fraternelle 
sont deux choses conjointes. Car comme 
ainsi soit que Dieu nous régénère par 
foy, il faut nécessairement qu'il soit aimé 
de, nous comme Père. Or est-il ainsi que 
ceste amour comprend tous ses enfans : 
la foy donc ne peut estre séparée de la 
charilé. La première sentence est, Que 
tous ceux qui croyent que Jésus est le 
Christ, sont nais de Dieu. Où nous voyons 
derechef, que Christ nous est proposé 
seul pour le but de nostre foy, comme 
aussi elie trouve en luy justice, vie, et 
tout ce qu'on peut désirer de biens, voire 
Dieu entièrement. Parquoy c'est la vraye 
façon de croire, quand nous dressons 
nos esprits vers luy. Au surplus, Croire 
qu'il est le Christ, c'est espérer et atten-
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nature, l'usage commun de tant de cho
ses, et la communication mutuelle nous 
devroyent attraire à nous entr'aimer, si 
nous n'estions plus durs que fer. Mais 
sainct Jehan n'a voulu dire autre chose, 
sinon que c'est une vanterie fausse et 
vaine, quand quelqu'un dit qu'il aime 
Dieu, et cependant ne tient conte de 
l'image d'iceluy, laquelle il voil devant 
soy. Et nous avons ce commandement 
de luy, etc. C'est un argument plus fer
me, prins de l'authorité et doctrine de 
Christ. Car Christ ne nous enseigne pas 
d'aimer Dieu nuement, mais aussi nous 
commande d'aimer nos frères. Parquoy 
il faut tellement commencer à Dieu, que 
de luy on viene aux hommes. 

dre de luy tout ce qui a esté promis du 
Messias. Car le titre de Christ qui luy 
est yci donné, n'est pas vain : mais plus
tost il comprend la charge que son Père 
luy a enjointe. Or lout ainsi que plene res
tauration, justice et félicité ont esté pro
mises en la Loy en la personne du Mes
sias, aussi tout cela est aujourd'huy plus 
clairement exprimé en l'Evangile. Jésus 
donc ne peut estre receu pour le Christ, 
qu'on n'attende salut de luy : veu que 
c'est à ceste fin que le Père Ta envoyé, 
et qu'il nous est tous les jours offert. A 
bon droict donc l'Aposlre prononce (pie 
tous ceux qui croyent vrayement, sonl 
nais de Dieu. Car la foy surmonte de 
beaucoup la capacité de l'entendement 
humain, en sorte que pour venir à Christ, 
il faut que le Père céleste nous y lire : 
car nul n'y pourrait jamais parvenir de 
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1 Quiconque croit que Jésus est le Christ, il est nay de Dieu : et quiconque 
aime celuy qui l'a engendré, aime aussi celuy qui est nay de luy. 

2 Par ceci nous cognoissons que nous aimons les enfans de Dieu, quand nous 
aimons Dieu, et gardons ses commandemens. 

3 Car c'est l'amour de Dieu, que nous gardions ses commandemens, et ses 
commandemens ne sont point griefs. 

4 Car lout ce qui est nay de Dieu, surmonte le inonde : et cesle est la vic
toire qui a surmonté le monde, asçavoir nostre foy. 

5 Qui est celuy qui surmonte le monde, sinon celuy qui croit que Jésus est 
le Fils de Dieu? 
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sa propre vertu ou industrie. Et c'est ce 
que sainct Jehan mesme enseigne au 
chapitre I de son Evangile, v. 13, Que 
ceux qui croyent au nom du Fils uni
que, ne sont point nais du sang ne (fi
la chair. Et saind Paul en la première 
Epistre aux Corinth., chap. II, v. 9, et 
12, Que nous n'avons point receu l'es
prit rie ce monde, niais l'Esprit qui est de 
Dieu, afin que nous cognoissions les 
choses qui nous ont eslé données de 
Christ. Car œil n'a point veu, ni aureille 
ouy, ne sens de l'homme senti le salaire 
qui est préparé à ceux qui aiment Dieu : 
il n'y a que l'Esprit qui parviene à ce 
secret. D'avantage, veu que Christ nous 
a esté offert et donné en sanctification, 
et qu'il apporte avec soy l'Esprit rie ré
génération : et finalement veu qu'il nous 
ente en son corps, c'est encore une se
conde raison pourquoy nul ne peut avoir 
la foy, s'il n'est nay de Dieu..lime aussi 
celuy qui est nay de luy. Sainct Augus
tin et, quelques autres des anciens Doc
teurs ont tiré ceci à Jésus-Christ, mais 
c'est à tort. Car l'Aposlre sous le nombre 
singulier dénote généralement tous les fi
dèles : el le fil du texte monstre aperte
ment qu'il n'a point eu autre intention si
non rie déduire et faire descouler la dilec
tion fraternelle de la foy, comme de sa 
fontaine. Or c'est un argument prins rie 
Tordre commun de nature : mais il trans
fère à Dieu ce qu'on voit es hommes. Ce-
penrianl il faut noter (pie quanri TApostre 
fait seulement mention ries fidèles, ou
bliant les estrangers, ce n'est pas pour 
dire que les fidèles doyvent eslre seuls 
aimez, et qu'on ne doyve avoir aucun 
esgard aux aulres : mais en nous com
mandant que nous commencions par les 
fidèles, il veut par cela comme par un 
apprentissage nous duire a aimer lous 
hommes sans exception. 

2 Par ceci nous cognoissons que nous 
aimons tes enfans de Dieu, etc. Il dé-
monstre en brief par ces paroles quelle I 
est la vraye charilé : asçavoir celle qui 
est rapportée à Dieu. Il a enseigné jus
ques yci, qu'il n'y a janfais vraye amour 
de Dieu, sinon quand les prochains aussi 
sont aimez, d'aulant qu'il faut que cest 
effet s'en ensuyve tousjours : maintenant j 
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il remonstre que les hommes sont aimez 
droitement et par bon ordre, quand Dieu 
est aimé en premier lieu. Or il est néces
saire que nous entendions ceste défini-
lion. Car il advient souvent que nous 
aimons les hommes hors de Dieu : comme 
les arniliez profanes et charnelles ne ten
dent point ailleurs qu'au proufit particu
lier, ou à quelques autres respects vains 
et frivoles. Parquoy, tout ainsi que par 
ci-devant il insistoit sur l'effet, aussi 
maintenant il insiste sur la cause. Car il 
veut que la charité mutuelle règne telle
ment entre nous, que Dieu soil préféré. Il 
conjoint avec l'amour de Dieu l'observa
tion do la Loy, et à bon droict. Car puis 
que nous aimons Dieu comme Pèreel Sei
gneur, il ne se peut faire qu'avec l'amour 
il n'y ait révérence el obéissance. D'avan
tage, Dieu ne peut estre séparé de soy-ines_ 
me. Veu donc qu'il esl "la fontaine de toute 
droiture et justice, il faut nécessairement 
que celuy qui l'aime, ait ses affections 
formées et dressées en l'obéissance de 
justice. Ainsi donc l'amour rie Dieu n'est 
pas une chose oisive. Toutesfois on peut 
quant et quant recueillir rie ce passage, 
quelle est la vraye observation de la Loy. 
Car si nous obéissons à Dieu et gardons 
ses commandemens , seulement estans 
contraints par crainte, nous sommes en
core bien loin de la vraye obéissance. Le 
premier donc est, que nous addonnions 
nos cieurs à porter honneur à Dieu fran
chement et volontairement : puis après, 
que nous formions noslre vie à la règle 
de la Loy. C'est ce que veut dire Moyse 
(Deutéronome, ch. X, v. 12) quand il re
cueille en brief la somme de la Loy, di
sant : Israël, qu'est-ce que le Seigneur 
ton Dieu requiert de toy, sinon que lu 
l'aimes, et luy obéisses? Et ses comman
demens ne sont point griefs. Ceci a eslé 
adjouste, afin que la difficulté ne rompe 
ou diminue noslre affection, comme il ad
vient souventesfois. Car il advient quel
ques fois, (pie des gens après avoir de 
grand courage et affection ardente i om-
mencé à mener une vie saincle el bonne, 
devienenl nonchalans après qu'ils ont ex
périmenté que leurs forces ne seront pas 
suffisantes. Sainct Jehan donc pour nous 
inciter à nous esvertuer, dit que les 
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commandemens de Dieu ne sont point 
griefs. Mais on peut répliquer â Tencon
tre, que nous expérimentons bien le con
traire : el l'Escriture mesme tesmoigne 
que le joug de la Loy est importable, 
Actes XV, 10. D'avantage, la raison y est 
toute claire. Car comme ainsi soit que 
le renoncement de nous-mesmes est 
comme une entrée à l'observation de la 
Loy : oserons-nous dire quil soit facile 
à l'homme de renoncer à soy-mesme? 
Mais plustost, veu que la Loy est spiri
tuelle (comme sainct Paul enseigne aux 
Rom., ch. VII, v. 14) et de nous, nous ne 
sommes rien que chair : il faut nécessaire
ment qu'il y ait un grand discord entre la 
Loy de Dieu et nous. Je respon que ceste 
difficulté ne procède point de la nature de
là Loy, mais du vice de nostre chair. Ce 
que sainct Paul aussi exprime clairement. 
Car après avoir dit qu'il a esté impossi
ble à la Loy de nous conférer justice, 
tout incontinent il rejette la faute sur la 
chair. Ceste solution accorde (rèsbien les 
sentences de sainct Paul et de David, les
quelles semblent estre grandement diffé
rentes rie prime face. Sainct Paul d'un 
costé fait la Loy ministère de mort, et 
dit qu'elle ne cause sinon Tire de Dieu, 
2 Corinth., III, 7 : qu'elle est donnée 
pour accroislre le péché, Rom., IV, 15 : 
qu'elle est vivante pour nous tuer, Ro
mains, VII, 10, 13. David au contraire, 
dit qu'elle est douce plus que miel, et 
plus désirable que Tor, Pseaume XIX, 
9, 11. Entre les autres louanges d'icelle 
il met, qu'elle resjouit les cœurs, qu'elle 
les convertit à Dieu, et les vivifie. Mais 
entendons que sainct Paul confère la Loy 
avec la nature vicieuse de l'homme. De 
là vient ce combal mortel. Et David mons
tre comment sont affectionnez ceux les
quels Dieu a régénérez par son Esprit. 
De là procède ceste souefve délectation, 
de laquelle la chair ne sent nul goust. 
Et certes sainct Jehan n'a point oublié 
cesle distinction. Car afin qu'on ne prinst 
généralement ceste sentence, Que les 
commandemens de Dieu ne sont pas 
griefs : il la restraint aux enfans rie 
Dieu. En quoy il signifie que ceci se fait 
par la vertu du sainct Esprit, qu'il ne 
nous soit point grief ne fascheux d'obéir 

T AIRES CHAP. V. 

à Dieu. Toutesfois encore semble-il bien 
que la question ne soit pas du tout so-
luë. Car les fidèles quoy qu'ils soyent 
gouvernez par l'Esprit de Dieu, ont tou
tesfois un dur combat à soustenir contre 
leur propre chair : et quoy qu'ils s'y ef
forcent de tout leur pouvoir, si est-ce 
toutesfois qu'à grand'peine font-ils la 
moitié de leur devoir : et qui plus est, 
eslans quasi en si grande perplexité 
qu'ils ne sçavent que faire, ils défaillent 
presque sous le fardeau. Nous voyous 
comment sainct Paul fait sa complainle 
qu'il esl détenu captif, et se dit estre 
misérable, d'autant qu'il ne peut pas 
franchement servir à Dieu. Je respon, 
que la Loy est appelée facile et aisée, en
tant qu'estans garnis de vertu céleste, 
nous surmontons les concupiscences de 
la chair. Car quoy que la chair regimbe, 
nonobstant les fidèles sentent qu'il n'y a 
rien qui leur apporte plus grand plaisir 
que de suyvre Dieu. D'avantage, il faut 
noter que sainct Jehan ne parle point de 
la Loy nue, laquelle ne contient autre 
chose que les commandemens : mais qu'il 
conjoint avec icelle la débonnaireté gra
cieuse et paternelle de Dieu, par laquelle 
la ligueur de la Loy est addoucie. Ainsi 
donc, quand nous sçavons que Dieu nous 
supporte bénignement, si nos œuvres ne 
satisfont poinl à la Loy, cela nous rend 
beaucoup plus prompts à luy porter 
obéissance : comme il est dil au Ps. 
CXXX, v. 4, Il y a pardon vers toy, afin 
que tu sois craint. De là donc vient que. 
la Loy est facile et aisée à garder : que 
s'il advient que les fidèles défaillent en 
quelque sorte, nonobstant ils ne perdent 
point courage, d'aulant que le pardon 
les soustient. Cependant TApostre ad
moneste qu'il nous faut batailler pour 
servir à Dieu. Car tout le monde nous ré
siste, et empesché d'aller où Dieu nous ap
pelle. Ainsi donc cestuy-là gardera la Loy, 
lequel résistera constamment au monde. 

4 Et cesle est la victoire qui a sur
monté le monde, asçavoir nostre foy. 
Pource qu'il avoit dit, Que tous ceux qui 
sont nais de Dieu, surmontent le monde : 
il exprime aussi la manière de vaincre. 
Car on pourroit encore demander d'où 
vient la victoire. Il constitue donc en la 
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foy la victoire sur tout le monde. Voyci 
un beau passage : car combien que Satan 
nous livre assiiluellement ries merveilleux 
et horribles assaux, touiesfois l'Esprit 
de Dieu nous aecourage d'oster toute 
crainte, et batailler hardiment, en nous 
asseurant que nous sommes hors de tous 
dangers. Or il dit Que nous avons de.sja 
surmonté le monde : ce qui emporte plus 
que s'il eust seulement dit que nous sur
montons : afin que nous soyons aussi as
seurez, comme si nostre ennemi estoil 
desjà accablé. Il est bien vray que nostre 
condition de guerroyer dure tout le 
temps de nostre vie, que les escarmou
ches sont ordinaires, et mesme que nos
tre ennemi nous fait la guerre à toutes 
heures, et de tous costez : mais pource 
que Dieu ne nous arme point seulement 
pour un jour, et que la foy aussi n'esl 
pas seulement pour quelque temps, ains 
une œuvre perpétuelle du sainct Esprit : 
pour cesle raison nous n'avons pas moins 
obtenu la victoire, que si nous avions 
desja toul gaigné, el que la guerre fust 
finie. Cependant toutesfois ceste asseu
rance n'engendre poinl un nonchaloir, que 
nous ne soyons tousjours songneux el 
attentifs à batailler. Car Dieu veut que 
les siens soyent tellement asseurez, que 
cependant ils ne soyent point nonchalans 
et endormis : mais plustost il dit qu'ils 
ont desjà vaincu, afin qu'ils combatent 
plus courageusement et vaillamment. Le 
mot de Monde s'estend yci bien loin : 
car il comprend toul ce qui est contraire 
à l'Esprit de Dieu. Ainsi la perversité de 
noslre nature est une partie du monde. 
Aulant en dirons-nous de toutes nos con-
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cupiscenees, de toules les astuces de Sa
tan : brief, de lout ce qui nous destourne 
de Dieu. En une si grande multitude 
d'ennemis nous avons un si grand fais 
de guerre à soustenir. Et de faict, nous 
serions vaincus avant que d'entrer en 
combat, et prests d'estre surmontez cent 
fois le jour, si Dieu ne nous promeltoit 
la victoire : mais il nous exhorte au com
bat sous ceste condition, que première
ment il nous promet la victoire. Au reste, 
comme ceste promesse nous arme à lout 
jamais rie la vertu invincible de Dieu, 
ainsi à l'opposile elle réduit à néant les 
forces des hommes. Car TApostre n'ensei
gne pas yci que Dieu nous donne secours 
seulement, atin qu'estans aidez par luy 
nous soyons suflisans pour résister : mais 
il constitue la victoire en la seule foy. Or la 
foy prend d'ailleurs la force et vertu de, 
vaincre. Parquoy ceux qui attribuent 
l'honneur de la victoire à leur propre ver
tu, ravissent à Dieu ce qui luy appartient. 

5 Qui esl celuy qui surmonte le mon
de , sinon celuy qui croit que Jésus, etc. 
C'est la raison de la sentence précédente, 
Asçavoir que nous surmontons par foy, 
pource que nous empruntons de Christ 
la force : comme aussi sainct Paul dit. 
Je peux toules choses par Christ qui me 
fortifie, Philip., chap. IV, v. 13. L'hom
me donc qui se desliant de soy-mesme , 
se reposera sur la seule vertu et force de 
Jésus-Christ, ce sera celuy qui surmon
tera Satan, el le monde, et ne se laissera 
point vaincre à sa propre chair. Car par le 
mot de Foy, il entend une vive appréhen
sion que nous avons de Christ, laquelle 
nous applique la vertu et Toffice d'iceluy. 

6 C'est cestuy Jésus-Christ qui est venu par eau et par sang : non pas seu
lement par eau, mais par eau et par sang, et c'est l'Esprit qui en tesmoigne, 
veu que l'Esprit est la vérité. 

7 Car il y en a trois qui donnent tesmoignage au ciel, le Père, la Parole, 
et le saind Esprit : et ces trois sont un. 

8 Aussi y en a-il trois qui donnent tesmoignage en la terre, asçavoir l'Esprit, 
l'eau, et le sang : et ces trois sont un*. 

9 Si nous recevons le tesmoignage des hommes, le tesmoignage de Dieu est 
plus grand. 

1) Ou, en un. 

6 C'est cestuy Jésus-Christ qui est i nostre foy se repose asseurément en 
venu par eau et par sang, etc. Afin que j Christ, il dit que la substance ferme des 
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ombres de la Loy est en luy. Car je ne 
doute point qu'il ne face allusion aux cé
rémonies anciennes de la Loy, en ces 
deux mots Eau et Sang. Or la compa
raison tend à cela, non-seulement que 
nous sçachions que la Loy de .Moyse est 
abolie par la venue de Christ, mais aussi 
que nous cherchions en luy l'accomplis
sement des choses qui estoyent ancien
nement figurées par les cérémonies. Or 
combien qu'il y en eust plusieurs espèces, 
toutesfois sous ces deux TApostre dénote 
toute la perfection de saincteté et justice. 
Car par Teau toutes ordures estoyent 
lavées, atin que les hommes ne se veins
sent présenter à Dieu, qu'ils ne fussent 
purs et nets. Au sang estoit l'expiation, 
et le gage de la réconciliation entière 
avec Dieu. Mais la Loy a seulement figuré 
par signes extérieurs ce qui devoit estre 
accompli parfaitement et à la vérité par 
le Messias. Sainct Jehan donc prouve 
bien à propos que Jésus est le Christ 
du Seigneur, lequel avoit esté jadis 
promis : pource qu'il a apporté avec 
soy dequoy nous sanctifier entièrement. 
Or touchant le sang par lequel Christ a 
appaisé Dieu, il n'y a nulle doute. Mais 
on pourroit demander comment il est 
venu par eau. Car il n'est pas à croire 
que ceci se rapporte au Baptesme. De 
moy, je pense que saind Jehan exprime 
yci le fruit et l'effet de la chose qu'il ré
cite en l'histoire de l'Evangile. Car il faut 
tenir indubitablement pour miracle ce 
qu'il dit là, Asçavoir que du costé de 
Christ sortit eau et sang. Je sçay bien que 
quelque chose de semblable, peut advenir 
naturellement à ceux qui vienent de mou
rir : mais il adveint par un certain conseil 
de Dieu, que le costé de Christ fut une 
fontaine de sang et d'eau : afin que les 
fidèles cognussent que le vray lavement 
(duquel les lavements anciens estoyent 
figures) estoit parfait en luy : afin aussi 
qu'ils sceussent que ce que les arrouse-
meus de sang avoyent anciennement pro
mis , estoit accompli. Parquoy ceste 
briefve partition ha fort bonne grâce 
pource qu'elle monstre sommairement à 
quel but principalement tendoyent les 
cérémonies anciennes : asçavoir à ce que 
les hommes eslans purgez de toutes pol

lutions , et absous de toutes offenses, 
eussent Dieu propice et favorable, et luy 
fussent consacrez. Oulreplus, que la vé
rité a esté manifesiée en Christ, d'autant 
que la Loy n'avoit rien que des figures 
visibles. De quoy nous avons parlé plus 
amplement sur le neufième et dixième cha
pitre des Hebrieux. Et c'est l'Esprit qui 
en tesmoigne, veu que l'Esprit est la vé
rité. Il monslre par ceci comment les 
fidèles sentent ceste vertu-là de Christ : 
asçavoir d'autant que l'Esprit de Dieu les 
rend certains. Et afin que leur foy ne 
chancelle, il adjouste que le tesmoignage 
de l'Esprit ha une fermeté seure et en
tière. Car l'Esprit est appelé la vérité : 
pource que son authorité est indubitable, 
et nous doit estre plus que suffisante. 

7 Car il y en. a trois qui donnent 
tesmoignage au ciel, etc. Tout ceci a esté 
omis par aucuns : ce que saind Hiérôine 
pense avoir esté fait plus par malice que 
par ignorance ou mesgarde , et qu'il n'a 
esté fait que par les Latins. Mais d'autant 
que les livres Grecs mesmes ne s'accor
dent pas Tun avec l'autre, à grand'peine 
en ose-je rien affermer. Toutesfois pource 
(pie le fil du texte coule trèsbien si ce 
membre y est adjouste, et je voy qu'il se 
trouve es meilleurs exemplaires et plus 
corrects, rie ma part je le receoy volon
tiers. Or le sens sera tel, Que Dieu pour 
confermer plus abondamment la foy que. 
nous avons en Christ, nous rend tesmoi
gnage en trois sortes qu'il nous faut ac
quiescer et reposer sur iceluy. Car com
me nostre foy reeognoist trois personnes 
en une seule essence de Dieu, ainsi par 
aulant rie sortes est-elle appelée à Christ, 
afin qu'elle se tiene à luy. Or quand il dit 
que ces trois sont un: cela ne se rap
porte point à l'essence, mais plustost au 
consentement. Comme s'il disoit, que le 
Père, et sa Parole éternelle, et l'Esprit, 
comme par une harmonie accordanle ap
prouvent et donnent tesmoignage rie 
Christ. Pourtant aussi aucuns livres 
Grecs ont, Et ces trois sont un. .Mais 
quand bien on lira comme les autres ont, 
Ces trois sont un : il n'y a point de 
doute toutesfois que le Père, la Parole, 
et l'Esprit ne soyent dits estre un, en 
mesme signification qu'il est dit ci-après, 
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que l'Esprit, Teau, et le sang sont un. 
Mais d'autant que l'Esprit qui n'est qu'un 
tesmoin est allégué deux fois, il semble 
que ce soit une répétition absurde. Je 
respon à cela, que veu qu'il rend tesmoi
gnage de Christ en diverses sortes, bien 
pertinemment luy est assigné double lieu 
de tesmoigner. Car le Père avec, sa Sa
pience éternelle et son Esprit prononce 
du ciel comme en authorité et puissance, 
que Jésus est le Christ. Parquoy il ne 
nous faut là considérer que la seule ma
jesté de la Divinité. Mais pource aussi 
que l'Esprit habitant en nos cœurs, est 
arre, gage, et seau, pour confermer ce 
décret Divin : en ceste manière il est dit 
derechef parler en lerre par sa grâce. Au 
surplus, pource que paraventure tous ne 
receveront pas ceste lecture, j'exposeray 
ce qui s'ensuit, comme si TApostre 
n'eust nommé que ceux-ci tesmoins en 
la terre. 

8 Aussi y en a-il trois qui donnent 
tesmoignage en la terre, etc. Il applique 
maintenant à son propos la semence que 
nous avons veue de Teau et du sang : 
asçavoir. que ceux qui rejettent Chrisi , 
n'ont nulle excuse : veu qu'il a monstre 
par assez fermes et évidens tesmoigna
ges, qu'il est celuy qui avoit esté ancien
nement promis. Car puis que l'eau et le 
sang sont gages et effets du salut qui a 
esté apporté par luy, ils rendent vraye
ment tesmoignage qu'il a esté envoyé de 
Dieu. Puis vient le troisième tesmoin qui 
est le sainct Esprit : lequel toutesfois 
tient le premier lieu. Car sans luy Teau 
et le sang s'escouleroyent sans aucun 
proufit. Car c'est luy qui scelle et con
ferme le tesmoignage de Teau et du 
sang en nos co-urs, c'est luy qui fait par 
sa vertu , que le fruit de la mort de Christ 
parvient jusques à nous : voire mesme 
que le sang espandu pour noslre rédemp
tion , pénètre jusques en nos âmes : ou 
(pour dire le tout en un mot) il fait que 
Christ soit nostre avec tous ses biens. 
Ainsi sainct Paul au chapitre I des Ro
mains, v. 4, après qu'il a dit que Christ 
a esté déclaré Fils de Dieu par la vertu 
de sa résurrection, adjouste incontinent 
après, Par la sanctification de l'Esprit : 
pource que tous les signes de la gloire, 
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Divine qui reluisent en Christ nous se-
royent obscurs, el ne pourroyent estre 
appereeus de nous, si les yeux de la foy 
ne nous estoyent ouverts par le sainct 
Esprit. Les ledeurs entendent mainte
nanl pourquoy sainct Jehan a allégué 
l'Esprit pour tesmoin avec Teau et le 
sang : asçavoir d'autant que le propre, 
office de l'Esprit est de nettoyer les or
dures de nos consciences par le sang de 
Christ, et faire que la purgation apportée 
par iceluy, ait son efficace en nous. Et 
de ceci nous en avons touché quehpie 
chose en la première Epislre, de sainct 
Pierre, où il use presque d'une mesme 
manière de parier : Asçavoir que le 
sainct Esprit purge nos âmes par Tar-
rousement du sang de Christ. Au resle, 
on peut recueillir de ces paroles, que la 
foy n'appréhende point un Jésus-Christ 
nud ou vuirie, mais aussi sa vertu vive 
avec luy. Car que prouliteroit-il que 
Christ eust esté envoyé en terre , s'il 
n'eust appaisé Dieu par le sacrifice rie sa 
mort, et si son Père ne luy eust donné 
Toffice rie nous laver ? Toutesfois ou 
pourroit faire une objection, Que la dis
tinction qui est yci mise est superflue, 
d'autant que Christ en effaceant les pé
chez, nous a ainsi nettoyez. Ainsi TApos
tre nomme deux fois une mesme chose. 
Je confesse bien qu'avec l'expiation des 
péchez le lavement est quant et quant en
dos : et par ainsi que différence n'est 
point yci mise entre Teau et le sang, 
comme si c'estoyent deux choses sépa
rées. Mais si un chacun de nous consi
dère bien quelle est son infirmité, il co-
gnoistra facilement que ce n'est point 
sans cause que Teau est discernée d'avec 
le sang. D'avantage (comme il a desjà esté 
dit) TApostre fait allusion aux cérémonies 
rie la Loy. Or est-il ainsi que Dieu à cause 
de l'infirmité des hommes, avoit jadis or
donné non-seulement les sacrifices, mais 
aussi les lavemens. Sainct Jehan donc a 
voulu distinctement exprimer que la vé
rité de ces deux parties a esté donnée en 
Christ. Pour laquelle raison aussi il avoit 
dit un peu au paravant, Non-seulement en 
Teau. Car il signifie que nous ne trou
vons pas seulement une partie de nostre 
salut en Christ, mais une perfection ac-
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complie de tous points, en sorte qu'il ne 
nous faut plus rien chercher ailleurs. 

9 Si nous recevons le tesmoignage 
des hommes, le tesmoignage de Dieu 
est plus grand. 11 prouve par un argu
ment du plus petit au plus grand, com
bien les hommes sont ingrats, s'ils re
jettent Christ ainsi approuvé de Dieu, 
comme il a récité. Car si es affaires du 
monde nous-nous arrestons à ce que les 
hommes auront dit, qui peuvent mentir 
et tromper : quelle absurdité sera-ce si 
nous arijouslons moins de foy à Dieu 
séant en son tribunal, où il est souverain 
Juge? Il n'y a donc que noslre perver
sité qui nous empesché que nous ne re-
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cevions Christ, veu qu'il fait foy de sa 
puissance et vertu par une si suffisante 
preuve. Au reste, il appelle Tesmoignage 
de Dieu , non-seulement celuy que le 
sainct Esprit rend en nos cœurs, mais 
aussi celuy que nous avons par Teau et 
par le sang. Car ceste vertu de purger 
et effacer, n'a point esté terrienne, ains 
céleste. Parquoy, il ne faul point estimer 
le sang de Christ selon la façon com
mune des hommes : mais nous devons 
plustost regarder le conseil de Dieu, par 
lequel son Fils a esté ordonné pour ef
facer les péchez, et ceste vertu Divine, 
qui est procédée de là. 

Car c'est* le tesmoignage de Dieu lequel il a tesmoigne de son Fils. 
10 Qui croit au Fils de Dieu il ha le tesmoignage de Dieu en soy-mesme : 

qui ne croit point à Dieu, il l'a fait menteur : car il n'a point creu au tesmoi
gnage que Dieu a tesmoigne de son Fils. 

11 Et voyci le tesmoignage, asçavoir que nous a donné la vie éternelle, et 
ceste vie est en son Fils. 

12 Qui ha le Fils, ha la vie : qui n'ha point le Fils de Dieu, n'hapoint la vie. 
1) Ou, Or cestuy est. 

Car c'est le tesmoignage de Dieu, 
lequel il a tesmoigne de son Fils, etc. 
Le mot Car, n'esl pas yci mis pour rendre 
raison : ains plustost par manière de dé
claration du propos précédent. Car TA
postre après avoir remonstré que Dieu 
mérite beaucoup plus qu'on luy adjouste 
foy que les hommes : il dit maintenant 
qu'on ne peut adjouster foy à Dieu, si
non en croyant à Christ, d'autant que 
Dieu le nous propose seul, et veut que 
nous-nous arrestions à luy. Il recueille 
de là, que nous crayons en Christ seu-
rement, et en repos de conscience, 
pource que Dieu conferme et maintient 
nostre foy par son authorité. Et il ne dit 
pas que Dieu parle par dehors, mais 
qu'un chacun fidèle le sent dedans en 
soy-mesme, comme garent, de sa foy. 
Dont il appert combien rie différence il y 
a entre la foy, et une vaine opinion qui 
dépend d'ailleurs. 

10 Qui ne croit point à Dieu, il l'a 
fait menteur, etc. Comme les fidèles ont 
ce bien, qu'ils cognoissent asseuréement 
qu'ils sont hors du danger d'errer, pource 

qu'ils sont fondez en Dieu : ainsi il mon
stre que les infidèles sont coulpables d'un 
blasphème horrible, pource qu'ils ar
guent Dieu de mensonge. Certainement 
Dieu n'ha rien plus précieux que sa vé
rité, : parquoy on ne luy sçauroit faire 
plus grand outrage, que quand on le 
despouillé de cest honneur. Ainsi donc, 
TApostre pour nous inciter à croire, prend 
un argument de la chose contraire. Car 
si faire Dieu menteur, est une impiété 
horrible et exécrable, d'autant que lors 
on luy ravit et oste ce qui luy appartient 
principalement, qui est celuy qui n'aura 
horreur de n'adjouster point foy à l'E
vangile, auquel Dieu sur toutes choses 
veut eslre réputé véritable et fidèle? Ceci 
doit estre diligemment nolé. Aucuns s'es-
bahissent pourquoy Dieu recommande et 
loué si expresséement la foy, et pourquoy 
Tincrédulité est si rigoureusement con
damnée. Mais ils deveroyent considérer 
qu'il est yci question de la plus grande 
gloire de Dieu. Car comme ainsi soit 
qu'il ail voulu monstrer le principal tes
moignage de sa vérité en l'Evangile : tous 
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ceux qui rejettent Christ qui est là offert, 
ne luy laissent rien de reste. Parquoy, 
prenons le cas qu'il y ait quelqu'un qui 
en tout le resle de sa vie soit semblable 
à un Ange, toutesfois ce sera une sainc
teté diabolique, tandis qu'il rejettera 
Christ. Comme nous en voyons aucuns 
en la Papauté, qui se plaisent grandement 
en je ne sçay quelle masque de saincteté, 
lesquels toutesfois résistent obstinéement 
à l'Evangile. Retenons donc (pie c'est le 
commencement rie vraye religion, de re
cevoir en toute obéissance cesle doctri
ne, laquelle Dieu nous a si estroitement 
laissée pour tesmoignage. 

11 Asçavoir que Dieu nous a donné 
la vie éternelle, elc. Maintenant en nous 
proposant le fruit, il nous convie à croire. 
Vray est que cest honneur est deu à 
Dieu, qu'aussi tost qu'il nous aura affer
mé quelque chose, nous la recevions 
comme toule certaine : mais quand il 
nous offre gratuitement la vie, c'est une 
ingratitude insupportable, si nous ne re
cevons d'une foy prompte ceste doctrine 
tant amiable et gracieuse. Et de faict, les 
paroles de l'Aposlre tendent à ceste fin, 
que non-seulement nous devons obéir à 
l'Evangile en toule révérence, de peur 
que ne tarions injure à Dieu : mais aussi 
qu'il le faut aimer pource qu'il nous ap
porte la vie éternelle. Dont aussi nous 
recueillons que c'est qu'il faut principa
lement chercher en l'Evangile, asçavoir 
le don gratuit rie salut. Car ce que Dieu 
nous exhorte là à crainte el repentance, 
ne doit pas estre séparé de la grâce de 
Christ. Et afin que TApostre nous retiene 
du tout en Christ, il répèle derechef que 
la vie est en luy : comme s'il disoil que-
Dieu ne nous a point donné d'autre 
moyen pour obtenir la vie. Or TApostre 
a yci sommairement comprins trois cho
ses : asçavoir que nous sommes tous des
tinez â la mort, jusques à ce que Dieu 
par sa bonté gratuite nous rende la vie. 
Car il prononce clairement que la vie 
nous esl donnée de Dieu • dont il s'ensuit 
que nous en sommes destituez, et que 
nous ne la pouvons obtenir par aucuns 
mérites. Puis après il monstre que ceste 
vie nous est conférée par l'Evangile, 
d'autant qu'en iceluy est manifestée la 
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bonté de Dieu, et son amour paternelle 
envers nous. Finalement, il dit que nous 
ne sommes point autrement faits partici
pans de ceste vie, sinon entant que par 
foy nous sommes entez en Christ. 

12 Qui n'ha point le Fils de Dieu, 
n'ha poinl la vie. C'est la confirmation 
delà sentence précédente. Cela nous de
voit bien suffire, que Dieu n'ha point mis 
la vie ailleurs qu'en Christ, afin que nous 
l'allions là chercher : mais atin qu'aucun 
ne se destourne ailleurs, il exclud rie 
l'espérance de vie tous ceux qui ne la 
cherchent point en Christ. Nous sçavons 
que c'est d'avoir Christ : car nous le 
possédons par foy. Il prive donc de la 
vie tous ceux qui ne sont point du corps 
rie Christ. Mais il semble que ceci ne soit 
point raisonnable. Car les histoires ra
content qu'il y a eu des hommes excel
lens et douez rie vertus héroïques, qui 
toutesfois estoyent du tout estranges de 
Christ. Or il semble que ce soit une 
chose absurde, que nul honneur ne soit 
donné à une si grande excellence. Je 
respon à cela, que nous sommes grande
ment abusez, si nous pensons que Dieu 
approuve tout ce qui est excellent devant 
nos yeux : mais plustost (comme il est 
riit en saind Luc chap. XVI, v. 15) lout 
ce que les hommes estiment excellent, 
est abomination devant Dieu. Car pource 
que Timmondicilé du cœur nous est ca
chée, nous-nous contentons de l'appa
rence extérieure : mais Dieu voit bien les 
ordures infâmes qui sont cachées sous 
ceste masque. Parquoy il ne se faut pas 
esbahir si ces belles vertus luy sont 
puantes, veu qu'elles partent d'un cœur 
infect, et ne tendent poinl à une bonne 
lin et droite. Or d'où vient la pureté de 
cœur, et le vray zèle de piélé et sainctele, 
sinon de l'Esprit de Christ? Il n'y a donc 
rien digne de louange hors rie Christ. Il 
y a toutesfois une autre raison qui oste 
toute doute. Car la justice des hommes 
consiste en la rémission des péchez : 
laquelle ostée il ne faut point que nous 
attendions autre chose qu'une malédic
tion de Dieu certaine el la mort éternelle. 
Or il n'y a que Christ qui nous réconcilie 
envers le Père céleste, comme il Ta ap-
paisé une fois par le sacrifice de sa mort. 
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Dont il s'ensuit que Dieu n'est propice à 
nul sinon en Christ : et qu'il n'y a point 
de justice sinon en luy. Si on met en 
avant Cornille, duquel S. Luc rend tes
moignage (au livre des Actes, chap. X, 
v. 2) qu'il estoit agréable à Dieu avant 
qu'il fust appelé à la foy de l'Evangile : 
je respon à cela, que quelque fois Dieu 
besongne tellement en nous, que la se
mence de la foy ne se monstre pas du 
premier coup. Cornille n'avoit pas une 
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claire cognoissance de Christ : mais 
comme ainsi soit qu'il eust quelque sen
timent de la bonté et miséricorde de 
Dieu, il faloit quant et quant qu'il eust 
quelque cognoissance du Médiateur. Tou
tesfois pource que Dieu a des moyens 
cachez et admirables de faire ce qu'il 
veut, laissons les spéculations qui ne, 
nous proufitent de rien, tenons seule
ment le grand chemin de salut qu'il nous 
monstre. 

13 Je vous ay escrit ces choses, à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu : 
afin que vous scachiez que vous avez la vie éternelle, et afin que croyez au nom 
du Fils de Dieu. 

14 Et ceste est l'asseurance que nous avons envers Dieu, que si nous deman
dons quelque chose selon sa volonté, il nous oit. 

15 Et si nous sçavons qu'en quelque chose que nous demandions, il nous oit, 
nous sçavons que nous obtenons les requestes, lesquelles nous luy avons de
mandées. 

13 Je vous ay escrit ces choses, à 
vous qui croyez au nom du Fils de 
Dieu, etc. Pource qu'il nous faul tous 
les jours proufiter en la foy, à ceste cause 
il dil qu'il escrit à ceux qui croyoyent 
desjà, afin qu'ils croyent plus fermement 
et asseuréement : et que par ce moyen 
ils jouissent d'une plene asseurance de la 
vie éternelle. C'est donc l'usage de la 
doctrine, non-seulement de donner les 
commencemens de la cognoissance de 
Christ aux ignorons, mais aussi de con
fermer de plus en plus ceux qui sont 
desjà instruits. Parquoy il faut que nous 
taschions assiduellement d'apprendre, 
afin que noslre foy croisse tout le cours 
de nostre vie. Car premièrement il y a 
encore beaucoup de reliques d'infidélité 
en nous : et puis nostre foy est si débile, 
que ce que nous croyons n'est point en
core croire parfaitement, si une plus am
ple confirmation ne survient. Au reste, il 
est besoin de noter quel est le vray moyen 
de confermer nostre foy : asçavoir quand 
la vertu et Toffice de Christ nous est 
detiëmerit déclaré. Car S. Jehan dit qu'il 
a escrit ces choses : asçavoir qu'il ne 
faut point chercher la vie éternelle ail
leurs qu'en Christ : afin que ceux qui 
sont desjà fidèles, croyent, c'est-à-dire 
proufitent en croyant. Parquoy, Toffice 

d'un fidèle Docteur est, pour bien con
fermer ses disciples en la foy, d'exalter 
et magnifier la grâce de Christ tant qu'il 
pourra : afin que se contentans d'icelle, 
ils ne désirent rien plus. Or comme 
ainsi soit que les Papistes obscurcissent 
ceste grâce en toutes sortes, et l'amoin
drissent : ils monstrent assez en cela 
seulement, qu'ils ne se soucient rie rien 
moins que de la pure doctrine de la foy. 
Mesme pour ceste raison on doit fuir 
leurs escholes, plus que tous les gouf
fres et périls de mer : pource qu'à grand'
peine quelqu'un y pourra-il entrer, sans 
mettre sa foy en grand danger. Au reste, 
TApostre monstre aussi en ce passage, 
que Christ est le propre but de la foy : 
et que la fiance de salut est annexée avec 
la foy que nous avons en son Nom. Car 
cesle est la fin de croire, Asçavoir que 
nous soyons enfans et héritiers de Dieu.' 

1 i Et ceste est l'asseurance que nous 
avons envers Dieu, etc. Il loue la foy 
(de laquelle il a fait mention) par le fruit : 
ou bien il monslre en quoy consiste 
principalement l'asseurance : Asçavoir 
que les fidèles osent hardiment invoquer 
Dieu : comme aussi sainct Paul en parle 
au chapitre III des Ephésiens, v. 12, Que 
par foy nous avons accès à Dieu en con
fiance. Et au ch. VIII des Romains, v. 15, 
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Que l'Esprit nous ouvre la bouche, en 
sorte que nous crions hardiment Abba, 
Père. Et de faict, si l'accès vers Dieu 
nous est osté, il n'y a rien plus miséra
ble que nous : au contraire, pourveu que 
ce refuge-là nous soit ouvert, nous ne 
laisserons point d'eslre bien-heureux au 
milieu de toutes adversitez. Et qui plus 
est, ceci seul rend nos misères heureu
ses, que nous-nous asseurons que Dieu 
nous sera libérateur, et qu'estans ap
puyez sur son amour paternelle envers 
nous, nous avons nostre recours à luy. 
Retenons donc cesle sentence de sainct 
Jehan, Que l'invocation de Dieu est le 
souverain examen de nostre foy : et que-
Dieu n'est point droitement invoqué, ni 
en foy, sinon quand nous sommes cer
tainement persuadez que nos prières ne 
seront point vaines. Car TApostre nie 
que ceux qui sont en suspens et en 
doute, ayent aucune confiance et asseu
rance. Dont il appert que la doctrine de
là foy est ensevelie et presque du tout 
esteinte en la Papauté, puis qu'on y oste 
toute certitude. Vray esl qu'on y barbote 
beaucoup de prières, et qu'ils causent à 
plaisir de l'invocation de Dieu : mais ils 
prient en doute et incertitude: et com
mandent rie prier ainsi : et qui pis est, ils 
condamnent ceste confiance, laquelle TA
postre requiert nécessairement. Selon sa 
rolonlé. Par ceci il veut remonstrer 
comme en passant quelle est la vraye 
règle de prier : Asçavoir quand les hom
mes assujelissent leurs souhaits à Dieu. 
Car quand Dieu a promis de faire tout ce 
que les siens luy demanderont, ce n'est 
pas à dire qu'il leur ait lasche la bride 
pour demander tout ce qui leur viendra 
en fantasie : mais il leur a ordonné et li
mité quant et quant la règle de prier 
comme il appartient. Et à la vérité rien 
ne nous est plus utile que ceste bride-là : 
car s'il estoit licite à un chacun de nous, 
de demander tout ce qui luy semblerait 
bon, et que Dieu obtempérast a nos dé
sirs, il nous en prendroit bien mal. Car 
nous ne sçavons ce qui nous est utile et 
propre : mais plustost nous bruslons de 
désirs mauvais et dommageables. Or Dieu 
nous baille double remède, à ce que nous 
ne prions autrement que selon la règle 
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de sa saincte volonté. Car il nous ensei
gne par sa Parole ce qu'il veut que nous 
demandions, et nous donne son Esprit 
pour gouverneur et conducteur, atin de 
réprimer nos affections, et nous garder 
d'excéder les bornes. Car nous ne sça
vons quoy ne comment il faut que nous 
prions, dit S. Paul : mais l'Esprit aide à 
nos infirmitez, et suscite en nous des 
soupirs et gémissemens qu'on ne peut 
exprimer, Rom., VIII, 25. Cependant 
aussi il nous faut interroguer la bouche 
du Seigneur, à ce qu'il addresse nos 
oraisons. Car comme il a esté dit desjà, 
Dieu nous a ordonné la vraye façon de 
prier en ses promesses. 

15 Et si nous sçavons qu'il nous oit 
quoy que nous demandions, etc. Ceste 
répétition n'est pas superflue, comme il 
semble en apparence. Car ce que TApos
tre a dit en général de l'issue des prières, 
maintenant il J'afferme en particulier que 
les fidèles ne désirent et ne demandent 
rien à Dieu qu'ils n'obtienent. Toutesfois 
quand il dit que tous les désirs des fidè
les sont exaucez : il parle des désirs 
saincts et modestes, el qui sont compas-
sez à la règle d'obéissance. Car les fidè
les ne se ruent point à bride avariée, et 
ne se permettent point tout ce qui leur 
vient à gré : mais ils regardent tous-
jours en leurs prières ce que Dieu or
donne. C'est donc une application de la 
doctrine générale à l'usage spécial et par
ticulier d'un chacun : à ce que les fidèles 
ne doutent point d'avoir Dieu propice en 
tous leurs souhaits, et en général, et en 
particulier : afin qu'ils attendent d'un 
esprit paisible jusques à ce, que le Sei
gneur accomplisse ce qu'ils ont requis : 
et par ce moyen estans relevez de toute 
fascherie et anxiété, ils deschargent leurs 
solicitudes sur Dieu. Néantmoins ce re
pos et asseurance ne doit point esteindre 
en nous l'ardeur de prier : en sorte que 
celuy qui est certain de l'issue heureuse, 
s'absliene d'invoquer Dieu. Car la certi
tude de la foy n'engendre point une stu
pidité ou nonchalance. Mais TApostre 
veut seulement qu'un chacun soit patient 
et paisible en ses nécessitez, après qu'il 
aura exposé à Dieu ses gémissemens, et 
comme deschargé au sein d'iceluy. 
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16 Si quelqu'un voit son frère pécher du péché qui n'est point à mort, il re
querra à Dieu, et il luy donnera vie : à ceux, di-je, qui ne pèchent poinl à mort. 
Il y a un péché à mort : je ne di point que tu pries pour cestuy-là. 

17 Toute iniquité est péché : mais il y a quelque péché qui n'est point à mort. 
18 Nous scuvons que quiconque est nay de Dieu, ne pèche point: mais qui 

est engendré de Dieu, il se garde soy-mesme, et le malin ne le touche point. 

16é>i quelqu'un voit son frère pécher 
du péché qui n'est point a mort, etc. 
L'Aposlre estend maintenant plus loin le 
fruit de la foy, duquel il avoit fait men
tion, Asçavoir jusques là que nos prières 
servent aussi à nos frères. C'estoit desjà 
grand'chose, qu'aussi tost que nous 
sommes pressez, Dieu nous invite à soy 
bénignement, et est prest de nous secou
rir : mais quand nous oyons qu'il nous 
exauce aussi prians pour les autres, ce 
n'est pas une petite confirmation de nos
lre foy : afin que nous soyons certaine
ment persuadez que nous ne serons ja
mais esconduits en nostre propre cause. 
Cependant, saind Jehan nous admoneste 
que nous soyons songneux du salut les 
uns des autres. D'avantage, il veut que 
les cheutes et fautes de nos frères nous 
servent u'aiguillons pour nous inciter à 
prier. El de faict, ce seroit une dureté 
non-pareille de n'estre touché d'aucun 
sentiment de compassion, quand nous 
voyons aller en perdition les âmes qui 
ont esté rachetées par le sang de Chrisi. 
Or il monslre que nous avons le remède 
eu main, par lequel les frères doyvent 
subvenir aux frères. Qui priera pour son 
frère (dit-il) il luy donnera vie. Combien 
que ce mot Donnera, se peut rapporter 
à Dieu : comme s'il avoit esté dit, Dieu 
nous ollroyera à nos prières la vie du 
frère. Toutesfois le sens reviendra tous-
jours à un : Asçavoir que les oraisons 
des fidèles auront efficace jusques là, 
qu'elles délivreront le frère de mort. Si 
nous entendons ceci des hommes, Qu'ils 
donneront la vie aux frères : ce sera une 
manière de parler hyperbolique, c'est-a-
dire excessive : toutesfois il n'y aura 
nulle absurdité. Car quand quelque chose 
nous est ottroyée par la bonté gratuite 
de Dieu, ou plustost est ottroyée aux 
autres en nostre faveur, il est dit que 

c'est nous qui la donnons. Ceste utilité 
si grande nous deveroit grondement in
citer à prier que les péchez de nos frères 
leur soyent pardonnez. Or quand TApos
tre nous recommande une compassion 
mutuelle, il nous admoneste quant et 
quant combien nous-nous devons dili
gemment garder de cruauté, quand il est 
question de condamner nos frères, ou 
bien de trop grande rigueur à désespérer 
de leur salut. Du péché qui n'est point 
et. mort. Atin que nous ne désespérions 
pas tout incontinent du salut de ceux 
qui pèchent, S. Jehan monstre que Dieu 
ne punit pas si griefvement les offenses 
des siens, que pour cela il les rejette. 
Dont il s'ensuit que nous les devons ré-
puier pour frères, veu que le Seigneur 
les retient au nombre de ses enfans. Or 
il nie que les péchez que commeltent or
dinairement les fidèles, et mesmes ceux 
par lesquels il advient quelque fois 
qu'ils provoquent grandement Tire de 
Dieu, soyent péchez à mort. Car tandis 
qu'il y a espérance de pardon ou rémis
sion, la mort n'y règne pas encore du 
tout. Toutesfois ne pensons pas que TA
postre face yci distinction entre le péché 
véniel et le péché mortel, comme depuis 
on a fait coustumièrement. Car ceste dis 
Onction qui a esté depuis receue en la 
Papauté, est du tout puérile et sotte. Les 
Sorbonisles ne recognoissent presque 
autres péchez mortels, sinon ceux des
quels la turpitude est si évidente, qu'on 
la peut toucher à la main. Ainsi ils met
tent au rang des péchez véniels les vile
nies exécrables qui sont cachées dedans 
les cœurs. D'avantage, ils pensent qu'on 
peut effacer d'un petit aspergés d'eau 
bénite (qu'ils appellent) tous les fruits 
du péché originel, moyennant qu'ils ne 
vienent point à estre commis de faict. Et 
s'en faut-il esbahir, veu qu'ils ne met 
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tent point au nombre des péchez, les 
doutes de la grâce de Dieu plenes de 
blasphèmes, ni aussi toutes meschantes 
concupiscences et perverses affections, 
pourveu que le consentement n'y soit 
point ? Si le cœur de l'homme est agité 
d'infidélité, s'il est sollicité d'impatience, 
en sorte qu'il murmure conlre Dieu, s'il 
est chatouillé de cupiriitez monstrueuses : 
tout cela est si peu estimé par les l'a-
pistes, qu'ils ne le daigneroyent conter 
pour péché, au moins après le Baptesme. 
Ne nous esmerveillons donc point si de 
forfaits énormes ils en font des péchez 
véniels : car ils les puisent â leur ba
lance , et non point à celle de Dieu. 
Mais tant y a que les fidèles doyvent 
avoir ceste maxime pour toute résolue 
entr'eux, Que tout ce qui répugne à la 
Loy de Dieu, esl péché, voire mortel de 
sa nature. Car là où il y a transgression 
de la Loy, là aussi il y a péché et mort. 
Quel sera donc le sens ries paroles rie 
TApostre? Il nie que ce soyenl pochez à 
mort, lesquels combien qu'ils soyent cli
gnes rie mort, Dieu loulesfois ne punit 
pas si griefvement. Brief il n'estime point 
les péchez selon la grandeur d'iceux, 
mais il les juge selon la douceur pater
nelle de Dieu, par laquelle il remet la 
condamnation, où toutesfois il y avoit 
offense. Brief, TApostre n'adjuge pointa 
mort ceux que Dieu remet en vie, en les 
redressant : combien qu'il n'ait tenu à 
eux qu'ils n'ayent eslé eslrangez et for
clos de la vie. Il y a un péché a mort. 
J'ay desjà dit que le péché est appelé 
Péché à mort quand il n'y a plus nulle-
espérance de pardon. Mais on demande 
quel est ce péché : car il faut qu'il soit 
grandement énorme, puis que Dieu en 
fait une vengence si liorrible. On peut 
recueillir par les paroles de TApostre 
que ce n'est point une offense partiale 
(qu'ils appellent) ni transgression d'un 
seul commandement, mais une apostasie 
ou révolte générale, quand les hommes 
s'estrangent entièrement de Dieu. Car 
l'Apostre adjouste un peu après, Que les 
enfans de Dieu ne pèchent point : asça
voir tellement que délaissans Dieu, ils 
s'addonnent el asservissent totalement au 
diable. Il ne se faut point esbahir si une 

IV 
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telle révolte est cheute mortelle. Car 
Dieu ne prive jamais tellement ses éleus 
de la grâce de son Esprit, qu'ils ne re
tienent en eux quelque estincelle de 
piété. Il faut donc que ceux qui se ré-
vollent tellement, que du tout ils rejet
tent la crainte de Dieu, soyent gens ré
prouvez, et destinez à ruine éternelle. Si 
on demande, si la porte de salut leur 
seroit fermée s'ils venoyent à se repen
tir : la response est facile. Que veu qu'ils 
sont mis en sens réprouvé, et destituez 
du sainct Esprit, ils ne peuvenl sinon 
s'obstiner tant plus, allans de mal en 
pis, et adjoustans péchez sur péchez. Or 
puis que le péché ou le blasphème contre 
le sainct Esprit tire tousjours avec soy 
une telle apostasie et révolte, il ne faut 
point douter qu'il ne soit yci signifié. 
Mais on fait encore une aulre question : 
Asçavoir par quels signes nous pouvons 
cognoistre que la cheute d'un homme 
soit mortelle. Car si on n'en peut avoir 
certaine cognoissance, à quel propos TA
postre diroit-il quil ne faut point prier 
pour un tel péché ? 11 sera donc quel
ipie fois licite d'asseoir jugement sur 
celuy qui a péché, asçavoir-mon s'il est 
du tout abandonné et désespéré, ou bien 
s'il y a encore quelque remède. Ce 
qu'aussi je confesse eslre vray : comme 
du présent passage il se peut infallible-
ment prouver. Mais pour autant que 
c'est une cliose qui n'advient guères 
souvent, et que Dieu nous proposant les 
richesses infinies de sa grâce, nous com
mande qu'à son exemple nous soyons 
bénins et miséricordieux : il ne faut pas 
asseoir à la volée jugement de mort éter
nelle conlre quelqu'un : mais il faut plus
tost que la charité nous induise à bien 
espérer. Que si l'impiété désespérée 
d'aucuns nous est aussi évidente que si 
Dieu nous la monstroit au doigt, il ne 
faut point que nous résistions au jusle 
jugement rie Dieu, ou que nous désirions 
d'estre plus miséricordieux que luy. 

17 Toute iniquité est péché, etc. On 
peut exposer ce passage en diverses sor
tes. Et premièrement il se peul ainsi ré
soudre : Combien que toute iniquité soit 
péché, toutesfois il y a aucun péché qui 
n'est pas à mort. Le sens aussi conviendra 

44 
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bien en disant ainsi, Pource que toutel ne laissent point d'estre navrez par Sa-
iniquité est péché, il s'ensuit qu'il y a ! tan : mais c'est tellement que parlebou-
quelque péché qui n'est pas à mort. Les i ciier de la foy ils repoussent tous les 
autres prenent ceci comme si l'Aposlre 
eust riit que le péché duquel il fait men
tion , esl loute iniquité : c'est-à-dire le 
comble d'iniquité. Toutesfois je receoy 
plus volontiers la première ou la seconde 
exposition : et pource qu'elles revienent 
tout à un mesme sens, je laisse à juger 
aux lecteurs laquelle des deux est la plus 
convenable. 

18 Nous sçavons que quiconque est 
nay de Dieu , etc. Si quelqu'un veut infé
rer rie ceci, que les enfans rie Dieu sont 
du tout purs et exemptez de péché (comme 
aucuns fantastiques soustienent) TApos
tre sera répugnant à soy-mesme. Car par 
ce moyen il osteroit l'affection mutuelle 
des fidèles de prier les uns pour les au
tres. Il entend donc que ceux-là ne pè
chent point, qui ne iléchéent point du 
tout de la grâce de Dieu. Or il a voulu 
conclure de là. qu'il faut prier pour tous 
les enfans de Dieu, pource qu'ils ne pè
chent point de péché à mort. Ce qu'il 
prouve par ce qu'il dit que quiconque est 
nay de Dieu , se garde soy-mesme : 
c'est-à-dire, se contient en la crainte de 
Dieu , et ne se laisse point tellement 
transporter, qu'ayant esleinl en soy tout 
sentiment de la crainte de Dieu , il s'a
bandonne totalement au diable et à la 
chair. Car quand il dil que le malin ne 
les touche point : cela s'entend d'une 
blessure mortelle. Car les enfans de Dieu 

coups d'iceluy, si bien qu'ils ne pénètrent 
point jusqu'au cœur. Parquoy la vie spi
rituelle ne s'esteint jamais en eux. C'est 
donc ce qu'il appelle ne pécher point, 
quand les fidèles pèchent voirement par 
l'infirmité de la chair, mais cependant gé
missent sous le fardeau de péché, se 
desplaisenl en eux-mêmes, et ne laissent 
point de craindre Dieu. // se garde soy-
mesme. Il nous attribue ce qui est pro
pre à Dieu. Car si chacun de nous estoit 
gardien de son propre salut, la garde en 
seroil povre et misérable. Pource Jésus-
Christ prie son Père qu'il nous garde, 
Jehan, XVII, 11 : signifiant que cela n'est 
point en nostre puissance. Ceux qui 
maintienent le franc arbitre, empoignent 
ce mot pour prouver par cela que nous 
sommes gardez de péchez en partie par 
la grâce de Dieu, en partie par nostre 
propre verlu. Mais ils ne regardent point 
que les fidèles n'ont pas d'eux-mesmes 
ceste garde, de laquelle parle l'Aposlre. 
El de laid, il ne loué point yci leur ver
lu , comme s'ils se gardoyent par leur 
propre industrie et force : niais seule
ment il monstre qu'ils résistent à Satan , 
en sorte que les (lesches d'iceluy ne les 
blessent jamais mortellement. Or nous 
sçavons qu'ils ne sont armez que ries ar
mes de Dieu , quand ils bataillent. Les 
fidèles donc se gardent de péché, entant 
qu'ils sonl gardez de Dieu. 

19 Nous sçavons que nous sommes de Dieu, et tout le monde est mis en mau-
vaistie '. 

20 Mais nous sçavons que le Fils de Dieu est venu, et nous a donné entende
ment pour cognoistre celuy qui esl véritable : et sommes au véritable, asçavoir 
en son Fils Jésus-Christ, /celuy esl, le vray Dieu, et la vie éternelle. 

21 Enfans, gardez-vous des idoles, Amen. 
1) Ou, en la puissance du malin. 

19 Nous sçavons que nous sommes 
de Dieu. Il prend occasion de la doctrine 
précédenle, de leur faire ceste exhorta
tion. Car ce qu'il a dit en général de 
tous les enfans de. Dieu , il l'accommode 
maintenant à ceux ausquels il escrit : et 
ce afin qu'il les incite à se garder de pé

ché, et les accourage à repousser les as
saux de Satan. Que les lecteurs obser
vent qu'il n'y a point d'autre vraye foy, 
que celle qui nous applique ( par manière 
de dire) la grâce de Dieu. Car S. Jehan 
ne recognoist pour fidèles , sinon ceux 
qui se rangent du nombre des enfans de 
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Dieu. Aussi il ue met point en avant une j 
conjecture probable (comme parlent les] 
Sophistes) en lieu de la fiance certaine. 
Car il dit, Que nous sçavons. La somme 
de ce propos est, Que veu que nous som
mes nais de Dieu , il nous faul efforcer 
qu'estans séparez du monde, nous mon-
strions par saincteté de vie, que ce n'a 
point eslé en vain que nous avons eslé 
appelez à une dignité si excellente. Or 
ceste admonition est fort nécessaire à 
tous fidèles. Car de quelque coslé qu'ils 
tournent les yeux Salan ha des alleche
mens préparez pour les deslourner rie 
Dieu. Ce leur seroil donc une chose fort 
difficile rie tenir le droit chemin , s'ils ne 
faisoyent plus grand coule et eslime de 
leur vocation , que de lous les empesehe
mens du inonde. Parquoy, afin que nous 
soyons bien munis pour batailler, il faut 
retenir ces deux poincts, asçavoir, Que 
le monde est pervers et corrompu : el 
que nostre vocation esl de Dieu. Au reste, 
il ne faul point douter que sous ce mol 
de Monde, l'Aposlre ne comprene tout le 
genre humain. (Juand il dil qu'il est mis 
eu manvaislie : il le constitue sous la 
principauté rie Salan. H ne faut poinl 
donc que nous lacions difficulté de fuir 
le monde, lequel mesprisanl Dieu se livre 
eu la servitude de Salan : et ne faul poinl 
que nous craignions d'estre en riiscorl 
avec luy, puis qu'il n'accorde pas avec 
Dieu. Brief, puis que loute nostre nature 
est saisie de corruption , il faut que les 
fidèles s'esludient à renoncer a eux-mes
mes : puis qu'on ne voit rien au momie 
que malice et perversité, il faut nécessai
rement que les fiilèles quittent la chair et 
le sang , afin qu'ils suyvent Dieu. Il faut 
toutesfois aussi adjouster l'autre poinct, 
asçavoir Que c'est Dieu qui les a appelez : 
et ce afin qu'ils opposent son aide à tou
tes les machinations du monde et de 
Salan. 

20 Mais nous sçavons que le Fils de 
Dieu, esl venu, etc. Pource que les en
fans de Dieu sont assaillis de tous costez, 
TApostre pour les exhorter et accourager 
à résister constamment, leur propose 
(comme nous avons dit) ceste raison , 
Qu'ils guerroyent sous l'enseigne de 
Dieu, et sont asseurez qu'ils sonl gouver-
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nez par son Esprit. Mais maintenant il 
remonstre d'où il faut principalement 
prendre ceste cognoissance. 11 dit donc 
que Dieu nous est tellement manifesté en 
Christ, que nous n'avons plus occasion 
de douter. Ce n'esl point sans cause que 
TApostre s'arreste sur cest article. Car si 
la foy n'est plenement fondée en Dieu, 
nous ne serons jamais fermes au combat. 
Pour ceste raison saind Jehan nous en
seigne que par le moyen de Christ nous 
avons obtenu cognoissance certaine du 
vray Dieu, en sorte que nous ne flottons 
point en incertitude. Quand il dit Dieu 
véritable, ce n'est pas pour signifier que 
Dieu dil vérilé, mais qu'il est le vray Dieu, 
ou vrayement Dieu : et c'est afin de le 
discerner de toutes les idoles. Ainsi ce 
mot véritable, est opposé à ce que nous 
dirions contrefait ou supposé. Comme 
aussi au chapitre XVII de l'Evangile 
selon saind Jehan, v. 3, Ceste est la 
vie éternelle, qu'ils te cognoissent seul 
vray Dieu, et Jésus-Christ que lu as en
voyé. Or c'est à bon droict qu'il allribue 
cest office à Jésus-Christ, d'illuminer nos 
esprits en la cognoissance île Dieu. Car 
puis qu'il est l'image unique de Dieu in
visible, veu qu'il est l'ambassadeur unique 
du Père, veu que luy seul esl Taddresse 
rie la vie, ou pluslost la vie mesme, la 
lumière du monde, et la vérilé: aussi 
tost que nous-nous sommes destournez 
rie luy, il faut nécessairement que nous-
nous esvaiiouyssions en nos inventions. 
Or il est riit que Christ nous a donné 
l'entendement : non-seulement pource 
que par la doctrine rie l'Evangile il mon
slre qu'il est vray Dieu, et qu'il nous il
lumine par son Espril : mais aussi pource 
qu'en Christ mesme nous avons Dieu ma
nifesté en cliair, comme dil sainct Paul à 
la première epistre a Timolhée, chap. III, 
v. 16 : veu qu'en luy habite loute pléni
tude de Divinité, el lous les tlirésors de 
science et intelligence sont cachez en 
luy, Colossiens , chapitre II, v. 3 et 9. 
Par ce moyen la face de Dieu nous appa
roist (par manière de dire) et nous est au
cunement visible en Jésus-Christ. Non 
pas qu'il n'y ail eu nulle cognoissance de 
Dieu devant la venue de Christ, ou que 
s'il y en a eu, elle ait esté douteuse : mais 
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pource qu'il s'est maintenant plus plene
ment et quasi évidemment manifesié. Et 
c'est ce que dit sainct Paul au chapitre IV 
de la seconde aux Corinthiens, v. 6, que 
Dieu qui commanda jadis que la lumière 
resplendist des ténèbres en la création du 
monde, est celuy qui a lui maintenant en 
nos cœurs pour donner illumination de la 
cognoissance de la gloire de Dieu en la 
face de Jésus-Christ. Et faut noter que 
ce don est spécialement conféré aux 
éleus. Vray est que Christ allume la tor
che de son Evangile indifféremment à 
tous : mais les entendemens de tous 
n'ont pas des yeux pour veoir : ains 
plustost Satan met un voile au-devant de 
plusieurs pour les aveugler. L'Apostre 
donc entend par la lumière, celle que 
Christ allume au dedans es cœurs de ses 
fidèles, et laquelle, après qu'elle est une 
fois allumée , ne s'esteint jamais : com
bien qu'il adviene quelque fois qu'elle 
soit comme estouffée en d'aucuns pour 
quelque temps. Et nous sommes au vé
ritable. Par ce mot il remonstre de quelle 
efficace est ceste cognoissance de laquelle 
il a fait mention : Asçavoir que par icelle 
nous sommes entez en Christ, et faits un 
avec Dieu. Car elle ha une vive racine, et 
vivement plantée au plus profond de nos 
cœurs, laquelle fait que Dieu vit en nous, 
el nous en luy. Quand il dit tout d'une 
suyte, Que nous sommes au véritable en 
son Fils, au lieu de dire, Et en son Fils : 
il semble qu'il vueille exprimer le moyen 
de nostre union avec Dieu : comme s'il 
disoit que nous sommes en Dieu par 
Christ. Iceluy est le vray Dieu. Combien 
que les Arriens se soyent efforcez de 
pervertir le sens rie ce passage, et qu'au
cuns aujourd'huy ayent suivi leur opi
nion : toutesfois nous avons yci un sin
gulier tesmoignage de la Divinité de 
Christ. Les Arriens transfèrent ceci au 
Père, comme si TApostre répétoit dere
chef qu'il est le vray Dieu : mais ceste ré
pétition seroit trop froide. Il avoit desjà 
tesmoigne par deux fois que c'est le vray 
Dieu, lequel s'est manifesté à nous en 
Christ. A quel propos donc adjousteroil-
il incontinent après, Iceluy est le vray 
Dieu? .Mais ceci convient proprement à 
Christ. Car après avoir monslre que 
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Christ est le conducteur, lequel nous 
mène par la main à Dieu, il afferme 
maintenant par forme d'amplification, 
que Christ est ce Dieu-là, afin que nous 
ne pensions pas qu'il le faille aller cher
cher bien loin. Et ceci est conferme par 
ce qu'il adjouste , Et la vie éternelle. Il 
dit tous les deux d'un seul, Asçavoir qu'il 
est le vray Dieu, et la vie éternelle. Je 
laisse à dire que la particule qui est au 
Grec, pour laquelle nous avons tourné 
iceluy, se restraint ordinairement à la 
personne la plus prochaine. Seulement 
je di que Christ est proprement appelé 
la vie éternelle : et on ne peut nier que 
S. Jehan n'use ordinairement de ceste 
manière de parier. La somme, est que 
quand nous avons Christ, nous jouissons 
du vray Dieu et éternel : d'autant qu'on 
ne doit point chercher Dieu ailleurs. D'a
vantage, que nous sommes faits partici
pans de la vie éternelle par ce moyen : 
car estant cachée au Père, elle nous est 
offerte en Christ. Vray est que le Père 
est la source de vie : mais Christ est la 
fontaine, de laquelle on peut puiser. 

21 Enfans, gardez-vous des idoles. 
Combien que ce soit une sentence à part, 
toulesfois c'est comme une dépendance 
de la doctrine précédente. Car la lumière 
vivifiante de l'Evangile ne doit point seu
lement chasser des entendemens des fi
dèles les ténèbres, mais aussi toutes 
nuées el brouillars. Et TApostre ne con
damne point seulement l'idolâtrie , mais 
aussi il commande qu'ils se donnent gar
de des images : signifiant par cela, qu'on 
ne peut garder le service de Dieu pur et 
entier, si tost que les hommes commen
cent à appeler des images ou des idoles. 
Car la superstition nous est tellement na
turelle, qu'à la moindre occasion nous 
sommes corrompus el infectez par icelle. 
Le bois sec ne bruslera point tant facile
ment après qu'on aura mis du charbon 
ardent dessous, que l'idolâtrie saisira les 
esprits des hommes, aussi tost que quel
que matière ou occasion leur est offerte. 
Or qui est celuy qui ne voit que les ima
ges sont comme eslincelles ? Que di-je 
estincelles ? mais plustost torches arden
tes, lesquelles sont suffisantes pour bras
ier toul le monde. Combien que TApostre 
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ne parle point seulement des images : 
mais il comprend aussi les autels, et tous 
instrumens de superstitions. Au surplus, 
les Papistes sont dignes de mocquerie, 
qui deslournent le sens de ce passage aux 
statues rie Jupiter, Mercure, et autres 
semblables : comme si l'Aposlre n'cnsei-
gnoit point en général,que c'est une cor
ruption de la vraye religion, quand on 
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donne à Dieu forme corporelle, ou bien 
quand on dresse des images et peintures 
pour leur faire honneur. Souvenons-nous 
doneques qu'il nous faut si songneuse
ment arrester au service spirituel de 
Dieu, que nous chassions bien loin de 
nous tout ce qui nous peut faire encliner 
à superstitions lourdes et charnelles. 
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ARGUMENT 
On peut facilement cognoistre par ce que disent sainct Hiérôme et Eusèbe, qu'en 

plusieurs Eglises anciennement ceste Epistre n'a pas esté receue sans débat et dif
ficulté. Et encore aujourd'huy il y en a aucuns «fui n'estiment pas qu'on la doyve 
tenir pour Escriture authentique. Toutesfois de ma part, pource que je ne voy 
cause qui soit suffisante pour la rejetter, je la receoy volontiers, el sans en faire 
difficulté quelconque. Car quant à ce qu'il semble avis que le second chapitre ren
verse la doctrine de la justification gratuite, nous sourirons facilement cesle doute, 
quand ce viendra a l'exposition du passage. Et quant a ce qu'on pourroit penser 
qu'il ne magnifie pas la grâce de Christ en telle sorte que doit faire un Apostre : 
celles la réponse est facile, asçavoir que nous ne devons pas requérir préciséement 
que tous iraiitenl un mesme argument ou poinct rie doctrine. Il y a bien à dire des 
livres de Salomon au style de David. Car en lieu que Salomon s'arresle plus à for
mer et façonner l'homme extérieur, et à traitter les règles el préceptes concernans 
la vie politique : on sçait bien que David est tousjours sur le service spirituel de 
Dieu, le repos de la conscience, la miséricorde de Dieu, et la promesse gratuite rie 
salut, et ne parle quasi d'autre chose. Cependant cesle diversité ne fait pas qu'eu 
approuvant l'un, nous condamnions l'autre. Qui plus est, entre les Evangélistes 
mesmes il y a si grande différence en la déclaration rie la vertu rie Christ, que si on 
fait comparaison des autres trois à sainct Jehan, à peine auront-ils des estincelles 
de cesle grande lueur qui apparoist si évidemment en S. Jehan. Et loulesfois nous 
les recevons tous quaire également. Parquoy, pour recevoir cesle Epislre, ce m'est 
assez qu'elle ne contient rien indigne d'un Apostre rie Chrisi : mais au contraire elle 
est toute plene de diverses et bonnes doctrines, desquelles l'utilité s'estend bien 
loin à toutes les parties de la vie Chrestienne. Car il y a des sentences bien nota
bles de patience, rie l'invocation rie Dieu, de l'excellence et du fruit de la doctrine 
céleste, d'humilité, des exercices saineis, rie la verlu rie retenir la langue, d'entre
tenir paix, de réprimer les cupiriitez, du mespris de la vie présente, et aulres sem
blables que nous expliquerons chacune en son lieu. Au resle, il y a un peu plus 
grande raison rie douter de Tautheur d'icelle. Il est bien certain que ce n'est point 
le fils de Zébédée lequel Hérodes l'eit décoller un peu après la résurrection de nostre 
Seigneur'. Les anciens sont presques lous (l'accord que c'a esté un des Disciples 
surnommé Oblias, parent de Jésus-Christ, lequel aussi fut Evesque en TEglise de 
Jérusalem. El pensent que ('est celuy mesme lequel saind Paul en l'Epistre aux 
Galaliens adjoint avec Pierre et Jehan, disant qu'ils estoyent estimez les colomnes2. 
Mais il me semble qu'il n'y a point d'apparence de dire qu'un des Disciples soit nom
bre entre les trois colomnes, et eslevé par-dessus les dix Aposlres. Et pourtant j'en-
clineray plustost à une autre opinion, asçavoir que celuy duquel parle sainct Paul, 
esloit fils d'Alphée. Combien que je ne nie pas qu'il n'y en ait un aulre ordonné sur 
TEglise de Jérusalem, lequel mesmes estoit de la compagnie des Disciples. Car il 
ne faloit pas que les Apostres fussent attachez à un certain lieu. Or ce n'est pas à 
moy d'affermer lequel rie ces deux Jaques est autheur de ceste Epistre. Toutesfois 
il appert que cest Oblias estoit de grande authorité entre les Juifs, par ce que Josè-
phe ne fait point de difficulté d'imputer en partie la destruction de Jérusalem à la 
mort de ce sainct personnage, lequel fut cruellement mis à mort par la bande du 
meschant Sacrificateur. 

1) ici., XII, 2. 5) Cal., Il, a. 



COMMENTAIRE 

SUR 

L'EPISTRE DE S. JAQUES 

CHAPITRE PREMIER. 

1 Jaques serviteur de Dieu, et du Seigneur Jésus-Christ, aux douze lignées 
qui estes esparse.s, salut. 

2 Mes frères, tenez pour une parfaite joye, quand vous cherrez en diverses 
tentations : 

3 Sçachans que la probation' de vostre foy engendre patience. 
4 Mais il faut que la patience ait une œuvre parfaite : afin que vous soyez 

parfaits et entiers, ne défaillons en rien 2. 
1) Ou, l 'espérance. 2) Ou, de sorte que rien ne vous défaille. 

1 Aux douze lignées qui estes espur-
ses, etc. Quand les dix lignées furent 
emmenées en captivité, le Roy des Assy
riens donna pour habitation aux captifs 
divers endroits du pays. Puis après, 
comme il se fait coustumièrement es mu
tations des royaumes, telles qu'elles ad-
veinrent alors, il esl vray-semblable 
qu'ils changèrent rie pays, et se retirè
rent séparéement les uns deçà, les aulres 
delà. Et quant aux Juifs, ils estoyent 
espars presques par toutes les régions 
du monde. Il exhorte donc par escrit 
tous ceux-ci, ausquels il ne pouvoit par
ler en présence, d'autant qu'ils estoyent 
fort eslongnez de luy. Or quant à ce qu'il 
ne trailte point de la grâce de Christ, et 

de la foy en iceluy, il semble qu'il ne le 
fait pour aulre raison, sinon d'aulant 
qu'il aridressoit son propos à gens qui 
estoyent desjà droitement enseignez par 
d'autres : en sorte qu'ils avoyent plus 
grand besoin d'aiguillons d'exhortations, 
que non pas de doctrine. 

2 Tenez pour une parfaite joye, etc. 
C'est la première exhortation, asçavoir 
qu'il reçoyveni d'un cœur joyeux les ten
tations, veu que par icelles leur foy est 
esprouvée. Or il estoit bien mcslier rie 
donner lors quelque consolation aux 
povres Juifs, presque accablez de tant 
d'angoisses et fascheries. Car le, nom rie 
cesle nation estoit si diffamé el descrié, 
qu'en quelque pari qu'ils arrivassent, ils 
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estoyent en haine et mespris à tous au
lres peuples. Mais encore la condition 
des Juifs qui estoyent Chrestiens, estoit 
plus misérable, pource que ceux mesmes 
rie leur nation leur estoyent ennemis 
mortels. Combien que ceste consolation 
n'a point esté tellement propre pour un 
temps, qu'elle ne soit tousjours utile 
aux fidèles, la vie desquels est une ba
taille continuelle sur la terre. Au surplus, 
afin que nous entendions mieux ce qu'il 
veut dire, il ne faut point douter qu'il ne 
prene les tentations pour toutes adver-
sitez, d'autant que ce sont les espreuves 
de l'obéissance que nous rendons à Dieu. 
Quand les fidèles sont exercez par icelles, 
il veut qu'ils s'en resjouissent : et non-
seulement quand ils tombent en une 
seule tentation, mais en plusieurs: et 
non point seulement d'une sorte, ains de 
diverses. Et de faict, puis qu'elles servent 
à mortifier nostre chair, comme les vices 
de la chair bourjonnent continuellement 
en nous, ainsi faut-il nécessairement 
qu'elles revienent souventesfois. D'avan
tage, comme nous sommes malades de 
diverses maladies, ainsi il ne se faut es
bahir si divers remèdes leur sont ap
pliquez. Le Seigneur donc nous afflige 
en diverses sortes, pource qu'ambition, 
avarice, envie, gourmandise, ou yvron-
gnerie, l'amour excessive du monde, et 
tant d'appétis désordonnez, desquels 
nous sommes pleins, ne pourroyent pas 
eslre guaris tous par un mesme remède. 
Quand il veut qu'on tiene pour une par
faite joye : c'est autant comme s'il di
soit que les tentations doyvent eslre tel
lement estimées à gain et proufit, qu'on 
n'y prene que matière de joye. Brief, il 
signifie qu'il n'y a rien es afflictions qui 
empesché nostre joye. Et par ce moyen 
non-seulement il commande de porter 
paisiblement et patiemment les adversi-
tez, mais il monstre qu'il y a occasion 
aux fidèles de se resjouir, quand ils sont 
pressez par icelles. Vray est qu'il est 
certain que tous les sens de nostre nature 
sont sujets à cela, qu'il n'y a si petite 
tentation qui ne nous rende tristes et 
marris. Et il n'y en a pas un de nous qui 
puisse si bien despouiller sa . nature, 
qu'il ne soit marri et fasché aussi tost 

qu'il sent quelque mal. Mais cela n'em-
pesche point que les enfans de Dieu par 
la conduite du sainct Esprit ne regardent 
plus haut pour surmonter la douleur de 
la chair. De là vient qu'ils ne laissent 
point de se resjouir, voire au milieu de 
la tristesse. 

3 Sçachans que la probation de vos
tre foy engendre patience, etc. Nous 
voyons maintenant pourquoy il a ap
pelé les adversitez Tentations : asçavoir 
pource qu'elles servent à esprouver nos
tre foy. Or c'est-ci une reddition de 
cause pour confermer la sentence précé
dente. Car on pouvoit objecter au con
traire, Comment se peut-il faire que ce 
que nous sentons estre amer, nous le 
jugions estre doux? Il monstre donc par 
l'effet, qu'il se faut resjouir au milieu 
des afflictions, d'autant qu'elles engen
drent un fruit grandement à priser, 
asçavoir patience. Ainsi donc, puis que 
Dieu prouvent à nostre salut, il nous 
donne occasion et matière de nous res
jouir. Sainct Pierre use d'un mesme ar
gument environ le commencement de sa 
première Epistre, disanl, Afin que la pro
bation de vostre foy, beaucoup plus pré
cieuse que Tor, soit trouvée en louange, 
etc. Car certes la cause pourquoy nous 
avons en horreur les maladies, povreté, 
banissement, prison, ignominie, et la 
mort, c'est pource que nous pensons que 
ce sont maux. Mais quand nous enten
dons que par la grâce de Dieu toutes ces 
choses nous sont converties en aides rie 
salut, ce serait une. grande ingratitude 
à nous de murmurer à Tencontre, et de 
ne nous offrir à luy volontairement, pour 
estre traittez d'une affection tant pater
nelle. Sainct Paul au chap. V des Ro
mains, v. 3, use de ce mot Glorifier, en 
lieu que S. Jaques dit yci, Avoir joye. 
Nous nous glorifions en tribulations 
(dit-il) sçachans que tribulation engendre 
patience. Combien que ce qu'il adjouste 
incontinent après, semble estre contraire 
aux paroles de S. Jaques. Car il met au 
troisième lieu comme l'effet de patience, 
Probation : laquelle est yci mise au pre
mier lieu comme la cause. Mais il est 
facile de soudre ceci : pource que la si
gnification du mot est là active, et yci 
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engendre patience : pource que si le 
Seigneur ne nous esprouvoit, ains nous 
laissoit en oisiveté, il n'y «uroil point de 
matière de patience, laquelle n'est autre 
chose qu'une constance de courage à en
durer lesadversitez. Mais S. Paul entend 
que quand nous surmontons les maux 
par patience, nous expérimentons que 
vaut l'aide de Dieu en la nécessité. Car 
lors la vérité de Dieu nous est monstrée 
quasi à l'œil comme quand on nous mène 
sur le lieu pour nous faire veoir une 
chose en présence : et cela est cause 
que nous prenons plus d'espérance pour 
Tadvenir. Car quand nous cognoissons 
la vérité de Dieu par expérience, nous-
nous y arrestons plus asseuréement. A 
ceste cause S. Paul enseigne que d'une 
telle probation, c'est-à-dire expérience 
de la grâce de Dieu, procède espérance : 
non pas qu'espérance ne commence point 
plustost qu'alors, mais pour aucuns que 
lors elle croist, et est confermée. Tou
tesfois tous deux signifient que la tribu-
lation est matière de patience. Au reste, 
les esprits des hommes ne sont point 
naturellement disposez à cela, qu'afflic
tion leur apporte avec soy patience. Mais 
sainct Paul et saind Jaques ne regardent 
point tant à la nature des hommes, qu'à 
la providence de Dieu : laquelle fait que 
les fidèles par adversitez sont duits à pa
tience, combien qu'envers les infidèles 
elles ne servent que de les envenimer de 

rage de plus en plus : comme il est mon
stre par l'exemple de Pharaon. 

4 Mais il faut que la patience ait 
une œuvre parfaite, etc. Pource que 
bien souvent se lèvent en nous des bouf
fées de vertu et magnanimité, qui puis 
après s'esvanouissenl tout incontinent : 
à ceste cause il requiert une constance. 
Ce sera lors une vraye patience, dit-il, 
quand elle durera jusqu'à la fin, (car œu
vre est yci prise pour Effet :) et ce en 
sorte que non-seulement nous soyons 
victorieux en un combat, mais que nous 
persévérions toute nostre vie. Qn pour
roit aussi rapporter ceste perfection à 
la pure affection du cœur : à ce que les 
hommes s'assujetissent à Dieu de bon 
gré , et non point par feinlise. Mais 
pource que ce mot œuvre est adjouste, 
je l'aime mieux exposer de la constance. 
Car, comme nous avons desjà dit, il 
semble que plusieurs ont du commence
ment une magnanimité héroïque, lesquels 
tantost après devienent lasches. Et pour
tant il veut que nous persévérions jus
qu'au bout, si nous voulons estre parfaits 
et entiers. Or par ces deux mots il si
gnifie ce qu'il expose incontinent après : 
asçavoir, ceux qui ne défaillent point, 
et ne se lassent de fournir et continuer 
tousjours. Car ceux qui estans vaincus 
par impatience, se laissent abbatre, il faut 
nécessairement que leurs forces se dimi
nuent peu à peu, et que finalement ils 
défaillent du tout. 

o Que si quelqu'un d'entre WJUS ha faute de sapience, qu'il la demande à 
Dieu, c/ui la donne à tous simplement *, et qui ne le reproche point: et elle luy 
sera donnée. 

6 Mais qu'il la demande en foy2, ne doutant nullement. Car celuy qui doute, 
est semblable aufiot de la mer, agité du vent, et démené. 

7 Or que cest homme-la ne s'attende point de recevoir aucune, chose du Sei
gneur. 

8 L'homme double de cœur est inconstant en toutes ses voyes. 
1) Ou, bénignement. 2) Marc, XI, "2V. 

o Que si quelqu'un d'entre vous ha 
faute de sapience, etc. Pource que nos
tre raison, voire tous nos sens, ne peu
vent consentir que nous sommes bien
heureux au milieu des maux : à ceste 
cause il nous commande de faire re-

queste à Dieu qu'il nous donne le goust 
rie ceste sapience. Car je restrain le mot 
rie Sapience à la circonstance du présent 
passage : comme s'il disoit, Si ceste doc
trine surmonte la capacité de vostre en
tendement, demandez au Seigneur qu'il 
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vous illumine par son S. Esprit. Car 
comme ceste seule considération est suf
fisante pour addoucir toute aigreur d'ad-
versitez, asçavoir quand nous-nous pro
poserons que ce qui est fascheux à la 
chair, nous est salutaire : ainsi si nous 
ne sommes soustenus de ceste consola
tion, il faudra nécessairement que nous 
soyons surmontez par impatience. Ainsi 
nous voyons que le Seigneur ne requiert 
pas tellement de nous plus que ne pou
vons, qu'il ne soit prest de nous aider, 
moyennant que nous luy demandions aide. 
Parquoy aussi tost qu'il commande quel
que chose , apprenons de luy demander 
le pouvoir de l'accomplir. Or combien 
qu'estre sage, ou avoir sapience, signifie 
en ce passage, Se soumettre à Dieu pour 
pouvoir endurer tous maux, quand nous 
considérons bien qu'il gouverne telle
ment toutes choses, qu'elles tournent à 
noslre salut : toutesfois ceste sentence 
peut estre généralement appropriée à tou
les les parties rie droile intelligence. 
Mais pourquoy dit-il, Si quelqu'un : com
me si tous n'en avoyent pas besoin? Je 
respon que vray est que tous naturelle
ment en sont desprouveus : mais qu'au
cuns ont receu l'Esprit de prudence, le
quel les antres n'ont pas. Pource donc 
que tous ne sont pas parvenus jusques-là, 
qu'ils s'esjouissent en affliction, mais 
qu'il y en a bien peu à qui ceste grâce 
est fuite: à ceste cause. S. Jaques vient 
au-devant, et admoneste ceux qui ne sen-
teni point encore ceste persuasion impri
mée en leurs cœurs, Que le Seigneur 
avance nostre salut par croix et tribula-
tion : qu'ils prient que ceste sapience 
leur soit donnée. El toutesfois il ne faut 
point douter que la nécessité n'admoneste 
un chacun de nous de demander ceci. Car 
celuy qui a desjà aucunement avancé son 
chemin, esl néantmoins encore bien loin 
du but. Maisil y a différence entre deman
der accroissement, et demander com
mencement. Quand il veut que nous la 
demandions au Seigneur : il signifie que 
c'est luy seul qui peut guarir nos mala
dies, et subvenir à nostre indigence. Qui 
la donne à tous simplement. Quand il 
dit à tous : il entend ceux qui deman
dent. Car ceux qui ne cherchent point les 
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remèdes pour subvenir à leur indigence, 
sont dignes de sécher sur les pieds en 
icelle. Toutesfois il y a grand poids en 
ceste façon de parler universelle ou géné
rale, par laquelle il semond un chacun de 
nous, sans en excepter pas un. Parquoy 
il n'y a personne qui se doyve priver 
d'un si grand bien. A ceci est conjointe 
la promesse qui s'ensuit incontinent 
après. Car comme par ce commande
ment il monstre quel est le devoir d'un 
chacun de nous : ainsi il afferme que ce 
ne sera poinl en vain que nous ferons ce 
qu'il commande : suyvant ce que dil Jé
sus-Christ, frappez à la porte, et on vous 
ouvrira : demandez, et on vous donnera, 
Mat., VII, 7. Ce mot simplement, dénote 
une promptitude à donner. Ainsi sainct 
Paul au chap. XII des Romains, v. S, 
requiert simplicité es Diacres : et en sa 
deuxième aux Cor., VIII et IX, quand il 
traitte des aumônes, il répèle plusieurs 
fois ce mesme mot. Le sens donc est, 
Que Dieu est facile et prompt à donner, 
en sorte qu'il ne rejette personne, et ne 
fait point attendre par desdain , et n'est 
point semblab'e aux gens chiches el ta
quins, lesquels donnent peu et escharce-
menl, comme s'ils avoyent la main à de
mi close : ou retranchent quehpie chose 
de ce qu'ils avoyeut entreprins de don
ner : ou sont long temps à disputer en 
eux-mesmes s'ils donneront ou non. Et 
qui ne le reproche poinl. Ceci esl ad
jouste, afin que nul ne craigne d'aller 
souvent à Dieu. Ceux d'entre les hom
mes qui sont les plus libéraux, si quel
qu'un toutesfois revient à eux souvent, 
ils ramentoyvent les biens qu'ils ont faits 
auparavant : et par ce moyen s'excusent 
pour Tadvenir. El pourtant il nous las
che et avons honte d'importuner un hom
me mortel, en luy demandant souvent, 
quelque libéral qu'il soit. Mais sainct Ja
ques nous admoneste qu'il n'y a rien rie 
semblable en Dieu, d'autant qu'il est tous-
jours prest d'adjouster de nouveaux bé
néfices aux premiers, sans fin et mesure. 

6 Mais qu'il la demande en foy, ne 
doutant nullement. Car celuy qui dou
te, etc. Il enseigne yci en premier lieu la 
vraye et droite façon de prier. Car com
me nous ne pouvons prier, si la parole 
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ne précède : ainsi il faut avant que nous 
puissions prier, que nous croyons. Car 
en faisant oraison, nous protestons que 
nous espérons rie Dieu la grâce qu'il nous 
a promise. Ainsi celuy qui n'adjouste 
point foy aux promesses, il prie en fein-
tise. Par ceci aussi nous apprenons 
quelle est la vraye foy. Car sainct Jaques 
après avoir commandé de demander en 
foy, adjouste incontinent l'explication , 
quand il dit, Ne doutant nullement. La 
foy donc est celle qui estant appuyée sur 
les promesses de Dieu, nous rend cer
tains que nous impélrerons ce que nous 
demandons. Dont il s'ensuit qu'elle est 
conjointe avec fiance et certitude rie l'a
mour que Dieu nous porte. Le mot du
quel il use, signifie proprement s'enqué
rir d'une chose à la façon rie ceux qui 
débatent si elle sera, ou non. Il veut 
doneques que nous soyons tellement as
seurez rie ce que Dieu a promis une fois, 
que nous ne révoquions point en doute 
si nous serons exaucez, ou non. Car ce
luy qui doute est semblable au flot de la 
mer, etc. Il déclare proprement par cesle 
similitude, comment Dieu punit l'infidélité 
de ceux qui doutent de ses promesses. 
Car ils se tormentent eux-mesmes au de
dans par leur propre inquiétude : d'au
tant que nos esprits ne sont jamais en 
tranquillité, sinon quand ils se reposent 
sur la vérilé rie Dieu. Finalement il con
clud (pie tels sont indignes d'impélrer 
quehpie chose de Dieu. Or voyci un sin
gulier passage, pour repousser la mes
chante dodrine qui est receue pour un 
oracle en toule la Papauté: Asçavoir 
qu'il faut prier en doute, et avec opinion 

9 Qte le frère qui est de basse con
dition, etc. Comme sainct Paul, quand il 
exhorte les serviteurs à porter patiem
ment leur condition servile, leur propose 
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incertaine de ce qui en adviendra. Par
quoy retenons ce principe, Que le Sei
gneur n'exauce point autrement nos orai
sons, sinon quand nous avons certaine 
asseurance d'impétrer. Vray est qu'il ne 
se peut faire en ceste grande infirmité 
de la chair, que ne soyons agitez de di
verses tentations, lesquelles sont comme 
artilleries pour abbatre nostre asseuran
ce. Par ce moyen on ne trouvera per
sonne qui ne soit esbranlé, et qui ne 
tremble selon le sentiment de la chair : 
mais il faut à la fin que telles tentations 
soyent surmontées par foy. Comme un 
arbre qui ha de fermes racines, sera bien 
esbranlé par l'impétuosité du vent, mais 
il ne sera point arraché pourtant : ains 
plustost demeurera ferme en sa place. 
L'homme double de cœur est inconstant 
en toutes ses voyes. On peut lire à part 
ceste sentence, et entendre qu'il parle 
généralement des hypocrites. Il me sem
ble toutesfois (pie c'est plustost la con
clusion de la sentence précédenle : et 
par ce moyen il y aura tacitement une 
antithèse ou opposition, entre la simpli
cité de Dieu, de laquelle il a fait mention 
ci -dessus, et le double com âge de l'hom
me. Car tout ainsi que Dieu nous donne 
franchement , et à main ouverte : aussi 
faut-il rie noslre costé que le pli de nos
tre cœur soil ouvert el desployé. Il dil 
donc que les infidèles, qui ont ries ca
chettes obliques et tortues, sont incon-
stans: pource qu'ils n'ont jamais un mes
me propos arresté, mais sont maintenant 
enflez d'une confiance charnelle, main
tenant sont totalement abbatus de déses
poir. 

ceste consolation, Qu'ils sont les affran
chis de Dieu, mis en liberté par sa grâce, 
et retirez de la misérable servitude de 
Satan : et au contraire, admoneste ceux 

9 Que le frère qui est de basse condition, se glorifie en sa hautesse. 
10 Au contraire, que celui/ qui est riche, se glorifie en sa petitesse: car il 

passera comme la fleur de l'herbe*. 
11 Car le Soleil ardent n'est pas plustost levé que l'herbe est bruslée, el sa 

fleur est cheute, et sa belle apparence est périe : ainsi aussi flestrira le riche 
en. ses voyes2. 

1) Es., XL, a. 2) Ou, avce toutes ses entreprises. 1 Cor., VII, 31. 
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qui sont francs, d'avoir souvenance qu'ils 
sont serviteurs de Dieu : ainsi sainct 
Jacques veut yci que ceux qui sont de 
basse condition, se glorifient, d'autant 
que le Seigneur les a adoptez pour ses 
enfans : et les riches, en ce qu'ils ont 
esté rabbaissez par la cognoissance qui 
leur a eslé donnée de la vanité de ce 
monde. Par ce moyen il veut que les pre
miers se contentent de leur basse et pe
tite condition, et défend aux seconds de 
s'enorgueillir. Veu que c'est une grâce 
singulière et inestimable, que nous som
mes appelez à la compagnie des anges , 
et mesme faits communs avec Jésus-
Christ : celuy qui estimera comme il ap
partient ce tant excellent bénéfice de Dieu, 
ne tiendra pas conte de tout le reste. Et 
pourtant il n'y aura povreté, ne mespris, 
ne nudité, ne faim, ne soif qui luy puis
sent tellement troubler l'esprit, que tous-
jours il ne se soustienede ceste consola
tion. Veu que le Seigneur m'a donné ce 
qui estoit le principal, si j'ay faute des 
autres moindres choses, il le faut endu
rer patiemment. Voilà comment le frère 
de basse condition se doit glorifier en sa 
hautesse. Car s'il esl agréable à Dieu, il 
ha assez suffisante occasion et matière 
de se consoler en son adoption, afin qu'il 
ne se fasche par trop de sa basse condi
tion et un peu mal-aisée. 

10 Au contraire, que celuy qui est 
riche, etc. Il a mis l'espèce pour le gé
néral. Car ceste admonition s'addresse à 
(ous ceux qui ont quelque excellence, 
soit en honneur, ou noblesse, ou autres 
choses externes. Il veut que ceux-là se 
glorifient en leur petitesse : et c'est afin 
qu'il rabbaisse ce co-ur haut que la pro
spérité engendre volontiers. Au reste, il 
appelle petitesse, pource que le règne de 
Dieu nous estant manifesté, nous doit 
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amener à un mespris du monde : en sorte 
que nous sçachions que toul ce qui nous 
estoit auparavant en grande admiration, 
n'est rien ou bien peu. Car Christ, qui 
n'est maistre que des petits, rabbaisse 
tout l'orgueil de la chair par sa doctrine. 
Afin donc que les riches ne soyent trans
portez de la vaine joye du monde, qu'ils 
s'accoustument à se glorifier en l'abbais-
sement de leur excellence charnelle. Car 
il passera comme la fleur de l'herbe. 
Si quelqu'un est d'opinion que sainct Ja
ques fait allusion aux paroles d'Isaïe, je 
n'y résiste pas grandement: maisjen'ac-
corrieray point qu'il allègue le tesmoi
gnage du Prophète, lequel ne parle point 
seulement des biens terriens, et de l'ap
parence transitoire du monde, mais de 
l'homme tout entier, et autant du corps 
que rie Tâme. Et yci il est question de la 
pompe des honneurs, ou des richesses. 
Or il veut dire en somme, que c'est bien 
mal addresse et sottement fait, de se glo
rifier aux richesses, lesquelles s'escou-
lent en un moment. Les Philosophes en 
disent bien autant : mais nous sommes 
tous sourds à ceste doctrine, jusqu'à ce 
que le Seigneur nous ait ouvert les au
reilles, pour ouïr et entendre l'éternité 
du royaume céleste. Et pourtant il dit Le 
frère signifiant que ceste doctrine n'ha 
point de lieu, sinon depuis que nous som
mes receus au nombre des enfans de 
Dieu. La lecture commune en ce passage 
est, en ses voyes : mais pource que les 
Grecs ont un autre mot, qui n'est rien 
différent qu'en une letre, lequel signifie 
richesses ou abondance : je suis de l'avis 
d'Erasme, que c'est celuy qu'il faut pren
dre yci, et dire, En ses richesses, ou 
avec ses richesses : lequel dernier sens 
me semble meilleur. 

12 Bien-heureux est l'homme qui endure tentation : car quand il aura esté 
esprouvé, il recevra la couronne de vie, que Dieu a promise à ceux qui l'aiment. 

13 Quand aucun est tenté, qu'il ne die point, Je suis tenté de Dieu. Car 
Dieu ne peut estre tenté de maux, et ne tente personne. 

14 Mais un chacun est tenté, quand il est attiré et amorsé par sa propre 
concupiscence. 

15 Puis après quand la concupiscence a conceu, elle enfante péché: et le 
péché estant parachevé, engendre mort. 
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12 Bienheureux est l'homme qui en
dure tentation. Après avoir addouci par 
consolation la douleur de ceux qui sont 
durement traitiez en ce monde , et ra
baissé de l'autre costé l'orgueil des 
grans, il conclud maintenant que ceux 
sont bien heureux qui endurent constam
ment les angoisses et autres tentations : 
en sorte qu'ils en vienent à bout. Vray 
est que le mot de Tentation pourroit 
bien estre autrement pris : asçavoir pour 
les aiguillons des cupiriitez qui poingnent 
l'esprit au dedans : mais je pense qui 
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aiment Dieu, obtiendront la victoire con
tre toutes tentations : et qu'il n'y a rien 
qui nous face perdre courage quand nous 
sommes tentez, sinon que l'amour du 
monde surmonte en nous, et nous gui
gne. 

13 Quand aucun est tenté, qu'il ne 
die point, Je suis tenté de Dieu. Or 
yci maintenant il ne faut point douter 
qu'il ne parfit d'une autre sorte de ten
tation. Cela est plus que notoire, que 
toutes les tentations externes, desquelles 
jusqu'à présent a esté fait mention, nous 

loue yci la constance qui consiste à en- sont envoyées de Dieu. En ce sens Dieu 
durer les adversilez : tellement que ce a tenté Abraham , et nous tente tous les 
sera une maxime toul au contraire rie jours, Gen., XXII, v. 1 : c'est-à-dire, il 
l'opinion commune et du sens humain : | esprouvé quels nous sommes , en nous 
Asçavoir que ceux ne sonl pas bienheu- ; proposant quelque occasion de manifester 
reux (comme on estime communéement) noslre cœur. .Mais c'est bien autre chose 
ausquels toutes choses vienent à souhait, j de tirer hors ce qui estoit caché dedans 
mais que ce sonl ceux qui ne sonl point les cœurs , que de soliciter de cupiditez 
surmontez par les maux et adversitez. 
Car quand il aura esté esprouvé, etc. 
Il rend la raison de la sentence précé-

perverses les cœurs au dedans. Il iraille 
donc yci des tentations intérieures, qui 
ne sont autre chose qu'appétis riésor-

dente : car après le combat , s'ensuit la ' donnez, lesquels nous incitent à pécher. 
couronne. Et pourtant, si c'est une féli 
cité souveraine d'eslre couronné au 
Royaume rie Dieu : il s'ensuit que les 
combats par lesquels Pieu nous exerce , 
sont aides rie notre félicité. Ainsi c'est 
un argument pris rie l'effet ou de la tin. 
dont nous recueillons que la cause pour 
laquelle les fidèles sonl si griefvement 
tormentez de tant de maux, c'est atin que 
leur obéissance et le zèle qu'ils ont à 
Dieu soit manifesté : et que par ce moyen 
ils sont préparez à recevoir finalement la 
couronne, rie vie. Au reste, ceux-là argu
mentent très-mal, qui infèrent rie ceci (pie 
nous méritons la couronne en comba
tant. Car puis que Dieu nous Ta destinée 
par sa bonté gratuite el pure grâce , il 
ne fail seulement que nous duire et ren
dre capables à la recevoir. Car quand 

Il dit a bon droict que Dieu n'est point 
autheur de telles tentations : pource 
qu'elles procèdent de la corruption de 
noslre nature. Ceste admonition est 
grandement nécessaire, pource que les 
hommes n'ont rien plus commun que de 
transférer ailleurs la coulpe des maux 
qu'ils commettent chacun en son endroit. 
Mais lors principalement ils pensent bien 
eslre quittes, quand ils la peuvent faire 
retomber sur Dieu mesme. Et c'est une 
façon de tergiverser, c'est-à-dire une 
ruse pour eschapper quand on se sent 
coulpable, laquelle nostre premier père 
nous a enseignée : el de nostre part nous 
mettons bonne peine de l'ensuyvre. Pour 
cesle cause saind Jaques nous ramène à 
la confession de noslre propre faute : 
ilin que nous ne menions point Dieu en 

il adjouste, Qu'elle est promise à ceux ] noslre place : comme s'ils nous induisoit 
qui aiment Dieu : en parlant ainsi, il à pécher. Mais à ceste sentence semble 
n'afferme pas que la dilection de l'hom- : estre coniraire loute la doctrine de TEs-
me en soit la cause (car Dieu nous pré- criture : laquelle enseigne que Dieu aveu-
vient par son amour qu'il ha envers nous) , gie les hommes, les met en sens réprouvé, 
mais il signifie seulement que ceux-là et abandonne à cupiditez vileines cl illi-
vrayement sont approuvez eslre des eleus cites, Rom., I , v. 21, et 26, 28. Je res-
de Dieu, lesquels l'aiment. Cependant il ! pon que c'est paraventure la raison 
nous donne à entendre que ceux qui | mesme qui a induit saind Jaques à dire 
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que nous ne sommes point tentez de 
Dieu : pource que les iniques s'arment 
de tels tesmoignages de l'Escriture, pour 
avoir quelque couleur. Mais il faut yci 
noter rieux choses. Car quand l'Escriture 
attribue a Dieu l'aveuglement ou endur
cissement du cœur, elle ne luy assigne 
point le commencement, et ne le fait 
point autheur du mal, en sorte que la 
faute luy doyve estre imputée. Or sainct 
Jaques insiste seulement sur ces deux 
points. L'Escriture afferme que Dieu 
abandonne les réprouvez à cupiditez per
verses. Esl-ce que le Seigneur déprave 
ou corrompe leur cœur? INun point. Car 
pourtant tombe-il en désirs pervers , 
pource qu'il esloit desjà corrompu et vi
cieux. Ou bien quand Dieu aveuglit et 
endurcit, est-il autheur ou ministre de 
pèche ? C'est bien au contraire : car par 
ce moyen il l'ail vengence des péchez, et 
rend aux meschans qui ont refusé d'es
tre gouvernez par son Esprit, le loyer 
qui leur appartient. Il s'ensuit donc que 
la source de péché n'esCpoint en Dieu, 
et qu'on ne luy en peut imputer la faute, 
comme s'il prenoit plaisir es maux el pé
chez. La somme est, que l'homme ne 
proufité rien à tergiverser en taschant de 
rejetter la faute rie ses vices sur Dieu : 
pource que lout mal ne procède d'autre 
source que de la perverse concupiscence 
des bouillies. El de faict, la vérilé esl 
telle, que nous ne sommes point poussez 
d'ailleurs : mais un chacun esl induit et 
incité par son affection propre. Or il prou
ve que Dieu ne tente personne, pource 
qu'il ne peut eslre tente de maux. Car 
la cause pourquoy le diable nous solli
cite à pécher, c'est pource qu'il brusle 
tout d'une convoitise enragée de pécher : 
mais Dieu if appelé poinl le mal, et pour
tant il ne nous esl point autheur de mal 
faire. 

14 Quand il esl attiré et amorsé par 
sa propre concupiscence. Veu que le 
mouvement et incitation à mal est inté
rieure, et vient de dedans, que gaignera 
le pécheur à chercher quelque couleur 
d'excuse , eu disanl qu'il a eslé incité 
d'ailleuis ? Toutesfois il faut noter ces 
deux effets rie la coucupissance : asça
voir qu'elle nous amorsé par allèche-
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mens : et qu'elle nous attire, un chacun 
desquels suffit à condamnation. 

15 Puis après quand la concupis
cence a conceu, elle enfante péché, etc. 
Premièrement il appelle yci Concupis
cence, non point quelque appétit et désir 
entre les aulres , mais la source de tous 
appétis. Il monstre que d'icelle sont cou
cous des fruits vicieux, lesquels finale
ment devienent péchez.Toutesfois il sem
ble qu'il fait improprement, et non point 
selon le commun usage de l'Escriture, 
de restraindre le mot Péché, aux œuvres 
externes : comme si la concupiscence 
n'estoit point péché de soy: et comme si 
les désirs pervers qui demeurent au de
dans enfermez et supprimez , n'estoyent 
point autant de péchez. Mais attendu 
qu'on use rie ce mot de Péché en diver
ses sortes , il n'y a nul inconvénient s'il 
est yci prins pour le péché actuel : 
comme aussi en plusieurs autres passa
ges. Et les Papistes se monstrent sols et 
mal exercez eu l'Escriture , de prendre à 
tort et à travers ce passage, pour prou
ver que des concupiscences vicieuses, 
voire mesme vileines, nieschaiiles et plus 
qu'abominables , ne sont pas péchez , 
pourveu que le consentement n'y soit 
point. Car sainct Jaques ne traitte point 
yci quand c'est que le péché commence 
à naislre, en sorte qu'il soit péché et ré-
pulé tel devant Dieu : mais quand il 
commence à sortir dehors. Car il pro
cède ainsi par degrez : La consommation 
de péché est cause de la mort éternelle : 
or le péché procède des désirs illicites : 
puis après les désirs illicites ont leur ra
cine en la concupiscence. Dont il s'ensuit 
que les hommes en la damnation éter
nelle recueillent le fruit lequel-eux-mes
mes ont produit. Quand donc il dit Le 
péché estant parachevé : je n'enlen 
point quelque certain-acte de pèche qui 
aura esté commis , mais le cours de pé
cher parachevé. Car combien qu'un cha
cun péché mérite la mort : toutesfois 
elle esl appelée les gages on le salaire 
de la vie meschante cl inique. Par ce 
moyen est refutée la resverie de ceux 
qui concluent par ces paroles, que le pé
ché n'esl point mortel, jusques à ce qu'il 
soil mis hors par acte extérieur, comme 
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ils disent. Car ce n'est point ce que sainct I siste sur cela, rie monstrer que la racine 
Jaques traitte yci : mais seulement il in-1 de noslre perdition et ruine est en nous. 

16 Mes trèschers frères, ne vous abusez point. 
17 Toute bonne donation, et tout don parfait est d'en haut, descendant du 

Père des lumières : envers lequel il n'y a point de initiation, ou d'ombrage de 
changement. 

18 II nous a engendrez de son propre vouloir par la parole de vérité: afin 
que fussions comme prémices de ses créatures. 

16 Mes trèschers frères, ne vous abu
sez point. Toute bonne donation , etc. 
C'esl un argument prins des choses répu
gnantes. Car veu que Dieu est auiheur de-
tout bien , quelle absurdité seroit-ce di
te réputer auiheur de mal? C'est, di-je , 
son propre et naturel (le bien faire , veu 
que rie luy nous provienent lous biens. 
Cela donc ne peut aucunement convenir 
a sa nature, rie faire mal quelconque. 
Mais pource qu'il advient quehpie fois 
qu'un homme qui autrement se gouverne 
bien toute sa vie, choppe néantmoins en 
quelque endroit : il vient au-devant rie 
cesle doute, en disant (pie Dieu n'esl 
point inuable comme les hommes. Que si 
ainsi est qu'il est eu toutes choses et tous-
jours semblable à soy-niesine, il s'ensuit 
d'une telle constance, qu'il y a en luy un 
train continuel de bien faire. Ceste façon 
d'argumenter esl bien autre que celle de 
Platon , qui veut dire que Dieu n'envoyé 
point des afflictions et misères aux hom
mes, pource qu'il est bon. Car d'autant 
qu'il esl raisonnable que Dieu punisse 
les péchez des hommes, il n'est point 
convenable que les peines lesquelles il 
n'envoyé que justement, soyent mises au 
rang des choses mal faites, j'enten quant 
a luy. Or Platon conclud mal, comme un 
povre ignorant : mais sainct Jaques lais
sant Tauthorité et office de punir à Dieu, 
maintient seulement qu'il n'y a point de 
coulpe en luy. Ce passage nous enseigne 
que nous devons tellement estre esmeus 
des bénéfices innumérables de Dieu, que 
nous recevons assiduellement de sa main, 
que nous ne pensions rien sinon à sa 
gloire : et au contraire, que nous ayons 
en horreur de toul noslre cœur tout ce 
qui nous vient en fantasie , ou nous esl 
ingéré par les autres, qui ne s'accordera 

point avec sa louange. Il est appelé Père 
des lumières : comme qui dirait, de 
toute excellence, et de tout ordre bien 
dressé et compassé. Et quand il adjouste 
incontinent après qu'il n'y a point en 
Dieu d'ombrage de changement : il per
sévère eu sa métaphore et similitude, 
Asçavoir que nous ne mesurions pas la 
splendeur de Dieu par la clarté du soleil 
qui nous apparoist, laquelle ha divers 
chaiigeiiiens. 

18 linons a engendrez de son pro
pre-vouloir, etc. Maintenant il met en 
avant le principal tesmoignage de cesle 
boulé de Dieu qu'il a louée : asçavoir 
qu'il nous a régénérez en vie éternelle. H 
n'y a pas un seul fidèle qui ne seule en 
soy ce bénéfice inestimable : la bonté de 
Dieu doue estant cognue rie tous par ex
périence, nous doit osier loute contraire 
opinion de luy. Quant à ce qu'il dil que 
Dieu nous a engendrez de son propre 
vouloir, ou de son bon gré : il signifie 
qu'il n'a point esté induit à ce faire par 
aucune cause hors de, soy-mesme : com
me souvent la volonté et le conseil de 
Dieu est opposé au mérite des hommes. 
Car ce ne seroit pas grande cliose de dire 
que Dieu n'a point eslé contraint à cela. 
Il faut donc dire qu'il exprime quelque 
plus grande cliose, Asçavoir que Dieu 
pour son bon plaisir nous a engendrez, 
et par ce moyen il a eslé la cause à soy-
mesme de ce faire. Dont il s'ensuit que 
bien faire est naturel à Dieu. Au reste , 
ce passage nous enseigne que comme 
nostre élection avant la création du mon
de a esté gratuite, ainsi par la pure grâce 
de Djeu nous sommes illuminez en la co
gnoissance de vérité : en sorte que la 
vocation respond à l'élection. L'Escriture 
nous enseigne que Dieu nous a gratuite-
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ment adoptez avant que nous fussions 
nais : mais sainct Jaques exprime yci 
quelque chose d'avantage, Asçavoir que 
nous obtenons le droict d'adoption par 
foy, pource que Dieu nous appelle aussi 
gratuitement. D'avantage, nous appre
nons de ceci, que c'est le propre office de 
Dieu, rie nous engendrer spirituellement. 
Car quant à ce qu'il semble que cest of
fice mesme est quelque fois attribué aux 
Ministres de l'Evangile, cela n'emporte 
autre chose sinon que Dieu besongne 
par eux : et tellement par eux, que tou
tesfois luy seul besongne. Le mot d'en
gendrer, signifie que nous sommes faits 
nouveaux hommes, tellement que quand 
nous sommes appelez de Dieu avec effi
cace, nous despouillons nostre première 
nature. Il adjouste comment Dieu nous 
régénère : asçavoir par la parole de vé-

19 Tout homme soit hastif à ouir, etc. 
Si c'est yci une sentence générale, la 
conséquence sera prinse de loin : mais 
pource qu'incontinent après ceci, il met 
une sentence touchant ceste Parole rie 
vérité, laquelle sentence accorde avec la 
précédente , je ne doute point qu'il n'ac
commode particulièrement ceste exhorta
tion à son propos. Après donc avoir pro
posé la boulé de Dieu, il monslre com
ment il nous faut estre disposez pour 
recevoir ce bénéfice inestimable qu'il 
nous fait : qui est une doctrine fort utile. 
Car la régénération spirituelle n'est pas 
une œuvre d'une heure. Veu qu'il y a 
tousjours du vieil homme de reste en 
nous, il est besoin que nous soyons ré
formez assiduellement, jusques à ce que 
la cliair soit abolie. Or nostre fierté ou 
orgueil ou nonchalance est un grand em-
peschement à Dieu, qu'il ne parface son 
œuvre en nous. Parquoy, quand sainct 
Jaques veut que nous soyons hastifs à 
ouir, il nous recommande promptitude : 
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rite : afin que nous sçachions que nous 
ne pouvons entrer par aulre porte au 
Royaume de Dieu. Afin que fussions 
comme prémices. Ce mot Comme, ou 
Quelques, est une marque de similitude : 
comme s'il eust dit que nous sommes, 
.par manière de dire, les prémices. Or 
ceci ne se doit point restraindre à quel
que petit nombre de fidèles, mais il ap
partient à tous généralement. Car comme 
ainsi soit que l'homme est le plus excel
lent de toutes les créatures, le Seigneur 
choisit et sépare ses fidèles de toule la 
troupe des autres, et les met à part pour 
soy en oblation saincte. Ce n'est point 
certes yci une petite noblesse, à laquelle 
Dieu eslève ses enfans. Parquoy à bon 
droict il est dit qu'ils sont mis à part 
comme prémices, quand l'image de Dieu 
est réparée en eux. 

comme s'il disoit, Puisque Dieu s'offre 
tant libéralement à vous, rendez-vous 
aussi dociles à luy : afin que vostre tar-
diveté et paresse ne le retarde. Et pource 
que quand nous pensons estre trop sa
ges, nous ne pouvons pas endurer paisi
blement que Dieu parle à nous : mais 
(par manière de dire) nous luy rompons 
son propos par nostre hastiveté : sainct 
Jaques nous commande d'estre tardifs à 
parler. Et de faict, jamais homme ne 
sera bon disciple de Dieu, s'il ne fait si
lence pour Tescouter. Toutesfois il ne 
nous commande point silence à la façon 
que faisoit Pythagoras en son eschole : 
en sorte qu'il ne nous soit point licite de 
nous enquérir toutes fois et quantes que 
nous avons désir d'apprendre ce qui est 
utile de cognoistre : mais seulement il 
veut corriger nostre fierté et arrogance : 
afin que (comme bien souvent il advient) 
nous n'entrerompions le propos à Dieu , 
avant qu'il en soit temps : et que tandis 
que sa bouche sacrée est ouverte, nous 

19 Par ainsi mes chers frères, tout homme soit hastif à ouir, tardif a par
ler, et tardif à courroux. 

20 Car le courroux de l'homme ri accomplit point la justice de Dieu. 
21 Parquoy rejettans toute vilenie, et abondance de malice*, recevez en dou

ceur la Parole plantée en vous, laquelle peut sauver vos âmes. 
1) Ou, superfluilé de malice. 
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luy ouvrions nos entendemens et nos au
reilles , et que nous ne nous avancions 
point de parler. Tardif à courroux. Je 
pense que le courroux aussi est condam
né, entant qu'il entrerompt comme en 
faisant bruit, ou empesché l'audience que 
Dieu veut luy estre faite. Car Dieu ne 
peut estre ouy, sinon que l'esprit soit 
posé et paisible. Et pourtant il adjouste , 
Que tandis qu'ire ou courroux règne, la 
justice de Dieu n'ha point rie lieu. Brief, 
si l'ardeur de contention ne cesse, jamais 
nous ne rendrons à Dieu ceste modéra
tion de silence, de laquelle il a n'aguères 
parlé. 

21 Parquoy rejettuns toute vile
nie, etc. Maintenant il conclud comment 
il faut recevoir la parole de vie. El pre
mièrement il dit qu'elle n'est point re
ceue comme il appartient, sinon qu'elle 
soit entée ou enracinée en nous. Car 
ceste manière de parler, Recevez la Pa
role plantée, se doit ainsi résoudre, ou 
en quelque autre semblable manière : 
Recevez-la en telle sorte, que vrayement 
elle soit plantée. Car il fail allusion à la 
semence, qui tombe bien souvent en lieus 
secs et ne rencontre pas la bonne terre, 
pour estre nourrie et entretenue de l'hu
meur d'icelle : ou bien il fait allusion aux 
rejetions , lesquels eslans jettez à terre , 
ou sur du bois mort, flestrissent. 11 com
mande donc qu'on en face une plante ou 
ente vive : par laquelle la Parole soit 
comme unie et incorporée à nostre cœur. 
Quant et quant il monstre le moyen de 
la recevoir ainsi, asçavoir que ce sera en 
douceur. Par lequel mot il signifie une 
modestie et débonnaireté rie l'esprit dis
posé à apprendre, comme Isaïe, LXVT, 
v, 2, le descrit, quand i! dit : Sur qui re
posera mon Esprit, sinon sur l'humble et 
paisible ? Et voylà qui est cause qu'il y en 
a tant peu qui proufitent en Teschole du 
Seigneur. Car à grand'peine y aura-il de 
cent Tun qui osle la fierté de son esprit, 
pour s'assujetir paisiblement â Dieu : 
mais presque tous y vienent arrogans et 
revesches. Mais quant à nous , si nous 
voulons estre une vive plante rie Dieu, 
taschons de donter nos esprits et les ran
ger à humilité : afin que nous-nous lais
sions gouverner comme petis agneaux 
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par nostre pasteur. Mais pource que les 
hommes ne sont jamais tellement des
pouillez de leur nature sauvage, qu'ils 
ayent l'esprit doux et paisible, s'ils ne 
sont premièrement repurgez de leurs af
fections perverses : à ceste cause il com-
inanile d'aster toule vilenie et abondance 
de malice. Et pource que sainct Jaques 
emprunte cesle similitude du labourage 
ou jardinage , il luy a falu tenir cest or
dre, qu'il eommençast par arracher les 
mauvaises herbes. Or veu qu'il parle à 
tous, il faut recueillir rie ceci, que ces 
maux sont enracinez en noslre nature, et 
tienent attachez à la personne d'un cha
cun de nous. Et qui plus est, veu qu'il 
addresse son propos aux fidèles, il mon
stre que nous ne sommes jamais du tout 
repurgez de ces ordures en ceste vie, 
ains que de fuis à autre elles rejettent 
des boutons. Et pourlant il requiert que 
nous ayons assiriuellement soin rie les 
arracher. Premièrement, pource que la 
parole rie Dieu est une chose saincte et 
sacrée : pour eslre bien disposez à la re
cevoir, il faut que nous estions les ordu
res (lesquelles nous sommes souillez. 
Sous ce mot de Malice, il comprend tanl 
l'hypocrisie et rébellion, que toutes cupi
riitez perverses. Et non content d'assi
gner à malice son siège en Tâme de 
l'homme, il monstre qu'il y a là une si 
grande abondance de malice, qu'elle re
gorge , et par manière rie dire, vient à 
faire un grand monceau. Et de faict, qui
conque se sçaura bien examiner, trouvera 
un abysme infini de maux en soy. La
quelle peut sauver vos âmes. Voyci une 
louange magnifique de la doctrine céleste : 
Asçavoir que par icelle nous obtenons 
salut asseuré. Or ceci est adjouste, afin 
que nous apprenions à désirer, aimer, et 
magnifier ceste Parole, comme un thrésor 
inestimable. C'est donc, un aiguillon pour 
corriger nostre paresse, bien picquant el 
vif, quand il est dit que la Parole â la
quelle nous avons accoustumé de prester 
Taureille tant laschenient, est la cause de 
noslre salut. Combien que ce n'est pas à 
ceste lin que la vertu de nous sauver est 
attribuée à la Parole, comme si le salut 
estoit enclos au son externe de la Parole : 
ou si Toffice de sauver estant osté à Dieu, 

45 
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estoit transféré ailleurs. Car saind Jaques 
parle rie la Parole, laquelle a pénétré jus
ques au cœur ries hommes par foy : el 
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monstre seulement que Dieu autheur de 
noslre salut, le fait et accomplit par son 
Evangile. 

22 El soyez faiseurs de la Parole, et non point seulement escouteurs en vous 
décevant vous-mesmes. 

23 Car si quelqu'un oit la Parole, et ne la met point en effet, il est sem
blable a l'homme qui considère en un miroir sa face naturelle. 

2i Car s'estant considéré soy-mesme, et s'en estant allé, il a incontinent 
oublié quel il esloit. 

25 Mais celui/ qui aura regardé en la Loy parfaite, qui est de liberté, et 
aura persévéré ainsi, n'estant point escouteur oublieux, mais faiseur de l'œu
vre, cestuy-lct sera bien-heureux en son faict. 

26 Si quelqu'un semble* eslre religieux2 entre vous, ne refrénant poinl sa 
langue, ains décevant son cœur, la religion d'un tel personnage esl vaine. 

27 La religion pure et sans macule envers DieU et le Père, est, de visiter les 
orphelins et les vefves en leurs Iribulolions, et se garder sans eslre souillé de 
ce monde. 

1) Ou.cnide. 2) Ou, déiolieux. 

22 Et soyez faiseurs de la Parole. 
Faiseur ne se prend pas yci comme au 
chap. Il ries Rom., v. 13, asçavoir pour 
celuy qui accomplit la Loy rie Dieu, el 
qui satisfait entièrement à icelle : mais 
pour celuy qui receoit d'un bon cœur la 
parole rie Dieu, el qui rend tesmoignage 
par sa vie qu'il a créa à bon escient, 
suyvant ceste sentence de Christ, Bien
heureux sou! ee\\\ qui oyent la parole 
de Dieu, e! qui la gardent, Luc, XI, 28. 
Car il déclare yci par les fruits quelle 
est cesle façon rie planter ou enter, de 
laquelle il a l'ail mention. D'avantage, il 
faut noter que saind Jaques comprend 
aussi la foy avec les autres œuvres : et 
mesme il la comprend sur toules aulres : 
comme aussi c'est la principale œuvre 
que Dieu requiert de nous, En somme, 
il veut dire qu'il faut tascher que la pa
role du Seigneur prene racines en nous, 
afin (pie puis après elle fructifie. 

23 // est semblable a l'homme qui 
considère en un miroir, etc. La doctrine 
célesle est bien un miroir auquel Dieu 
se présente à nous pour estre veu : mais 
c'est atin que nous soyons transfigurez 
en son image : comme dit sainct Paul en 
la 2e Epistre aux Corint., III, 18. Mais 
yei il est parlé du regard extérieur des 
yeux, et non point de la contemplation 
vive et qui est avec efficace, laquelle pé

nètre jusques au cœur. C'est une belle 
similitude, par laquelle il signifie en peu 
rie paroles, que la doctrine laquelle on oil 
seulement sans la recevoir rie l'affection 
intérieure du cœur, ne proufité de rien, 
d'aulant qu'elle s'esvanouist bien tost. 

25 En la Loy parfaite. Après avoir 
parlé de ceste légère façon de contem
pler, qui demeure sans effet, maintenant 
il vient à traitter du regard pénétrant, 
lequel nous transforme en la semblance 
de Dieu. Or pource qu'il ha affaire aux 
Juifs, il use riu_ nom rie la Loy, lequel 
leur estoit tout commun et familier, le 
prenant pour toute la doctrine rie Dieu. 
Au reste, les expositeurs n'ont pas bien 
entendu pourquoy il l'appelle Loy par
faite de liberté : d'autant qu'ils n'apper-
çoyvent point qu'il y a yci une antithèse, 
laquelle on peut fort bien recueillir d'au
tres tesmoignages de l'Escriture. Tandis 
que la Loy es! annoncée par la voix ex
térieure rie l'homme, et n'est point escrite 
dedans les cœurs par le doigt ou Esprit 
de Dieu, ce n'est qu'une lctre morte, et 
comme un corps sans âme. Il ne se faut 
donc point esbahir si la Loy esl réputée 
imparfaite, jusques à ce qu'elle soit re
ceue au cœur. Par cesle mesme raison 
nous la pourrons appeler Loy de servi
tude. Car (comme sainct Paul enseigne 
en l'Epistre aux Galat., chap. IV, v. 24) 
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estant séparée de Christ, elle engendre 
en servitude : et comme aussi sainct 
Paul mesme monstre en l'Epistre aux 
Rom., chap. VIII, v. 15, elle ne peut si
non nous abbatre par crainte et des
fiance. Mais l'Esprit de régénération, qui 
Tengrave et scelle en nos cœurs, nous 
apporte quant et quant la grâce d'adop
tion. Ceci donc est autant comme si 
sainct Jaques eust dit : Afin que l'institu
tion de la Loy ne soit plus servile, ains 
que plustost elle vous mette en posses
sion de liberté : et afin qu'elle ne soit 
plus seulement pédagogue, ains qu'elle 
vous amène à perfection, il faut que la 
receviez d'une pure affection de cœur, 
en sorte que viviez purement et saincte
ment. Au reste, veu qu'il appert par le 
tesmoignage rie Jérémie chap. XXXI , 
v. 33, et plusieurs autres passages, que 
c'est un bénéfice riu nouveau Testament, 
que la Loy rie Dieu nous réforme : il 
s'ensuit que nous ne pouvons avoir cela 
jusipies à ce que soyons venus à Chrisi. 
El à la vérilé luy seul es! la lin et perfec
tion rie la Loy. Et pourtant S. Jaques ad
jouste la liberté, comme compagne in
séparable rie ceste régénération : pource 
que l'Esprit de Christ ne nous régénère 
jamais, que quant el quanl il ne nous 
soit tesmoin el arre de l'adoption de 
Dieu : en sorte qu'il délivre nos cœurs 
de crainte et tremblement. Aura persé
véré ainsi. C'est-à-dire, aura persisté 
ferme en ceste cognoissance de Dieu. Cl 
quanri il adjouste, Cestuy-là sera bien
heureux en son faict : il signifie que la 
béatitude consiste en vraye prattique de 
la doctrine, et non point à l'ouïr froide
ment et sans efficace. 

26 Si quelqu'un semble estre reli
gieux, etc. Maintenant il reprend en ceux 
mesmes qui ont apparence d'estre fai
seurs rie la Loy, un vice, duquel les hy
pocrites sont coustumièrement entachez : 
asçavoir la trop grande légèreté rie lan
gue à détracter. Desjà ci-dessus il a dit 
quelipie mot touchant de la régler et 
retenir : mais c'a eslé à une aulre lin. 
Car il nous commandent alors rie faire 
silence à Dieu, afin que nous fussions 
mieux disposez à apprendre. Maintenant 
il traitte autre chose : Asçavoir que les 
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fidèles n'exercent et n'accoustument point 
leur langue à mesdire. Or il faloit ex
presséement que ce vice fust reprins à 
propos de l'observation de la Loy. Car 
ceux qui se sont corrigez des vices les 
plus grossiers, sont volontiers addonnez 
à ce vice. On verra que celuy qui ne sera 
ne paillard, ne larron, ni yvrongne, ains 
plustost monstrera par dehors grande 
apparence de saincteté, se vantera en dif
famant les autres : vray est que ce sera 
sous ombre de zèle, mais si est-ce par 
un appétit de détracter. A ceste cause il 
a voulu yci discerner ceux qui servent 
Dieu de vraye affection de cœur, d'avec 
les hypocrites : qui sont tellement enflez 
d'un orgueil Pharisaïque, qu'ils cher
chent d'acquérir louange en blasonnant 
ci diffamant tous les autres. Si quelqu'un 
(dit-il) semble estre religieux : c'esl-
à-tlire, si quelqu'un autrement ha appa
rence rie saincteté, cependant toutesfois 
prend plaisir à mesdire : il est convaincu 
par cela, qu'il ne sert point Dieu en vé
rilé. Car en disant Que la religion d'un 
le! personnage est vaine, non-seulement 
ii signifie que les aulres vertus son! cor
rompues par ce venin rie détraction : 
mais aussi il recueille rie là, que l'affec
tion rie religion qui apparoist en un tel 
personnage, n'esl point pure. Ains déce
vant son cœur. La translation d'Erasme 
ne me plaisl point, Laissant errer son 
cœur. Car S. Jaques monslre quelle est 
la source rie ce riesborriement lie langue 
auquel son! addonnez les hypocrites : 
asçavoir qu'estans aveuglez d'une, amour 
excessive d'eux-mesmes, ils se persua
dent qu'ils sont beaucoup plus gens de 
bien qu'ils ne sonl. Et rie faict, la ma
ladie de mesdire vient rie là, que nous 
portons par devant les vices d'autruy, et 
les nostres propres par derrière," en 
sorte que nous ne les voyons point. 
Sainct Jaques donc dil bien à propos, 
quand eu voulant corriger l'effet, c'est-
à-dire cest appétit désordonné de mes
dire, il adjouste la cause, asçavoir que 
les hypocrites se flattent outre mesure. 
Car ils seroyent enclins à pardonner aux 
aulres, si rie leur coslé ils recognois-
soyent qu'ils ont aussi besoin que les 
aulres leur pardonnent. Les applaudisse-
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mens donc par lesquels ils se trompent 
eux-mesmes en se pardonnant leurs pro
pres vices, les rendent si rigoureux con-
trerolleurs des aulres. 

27 La religion pure et sons macule. 
Comme ainsi soit qu'il laisse les choses 
qui sont les plus d'importance en la re
ligion, il ne donne point une définition 
générale de Religion : mais seulement 
donne à eulenrire qu'il n'y peut avoir 
religion sans ces choses. Comme si quel
qu'un estant addonné à gourmandise et 
yvrongnerie, se vantoit d'estre tempé
rant : et que quelque autre répliquas! à 
Tenconlre, Que celuy est tempérant, qui 
ne se remplit point de vin et de viandes 
outre mesure : l'intention de ce second 
ne sera pas d'exprimer toute la nature 
de tempérance : mais il en prendra une 
partie seulement, laquelle conviene à la 
matière présente. Car ces dévotieux des
quels il parle n'ont le plus souvent que 
babil etvanterie sans aucune vraye prat-
lique de bonnes œuvres. Et pourtant 
S. Jaques monstre que la religion doit 
bien eslre estimée par autres choses, que 
par une pompe de cérémonies, pource 

11 semble avis de prime face que ceste 
répréhension soit sauvage et absurde. 
Car entre les devoirs d'humanité cesiuy-
ci en est un, et lequel on ne doit point mes
priser : asçavoir de faire honneur à ceux 
qui ont quelque excellence en ce monde. 
D'avantage, si l'acception des personnes 
est vicieuse, il faudra exempter de toute 
sujétion les serviteurs. Car sainct Paul 
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qu'il y a de vrais exercices, esquels les 
serviteurs de Dieu se doyvent occuper. 
Visiter en tribulations, c'est tendre la 
main pour soulager ceux qui sont en 
peine. Or comme ainsi soit qu'il y a en
core plusieurs autres, ausquels le Sei
gneur veut que nous secourions, en fai
sant seulement mention des vefves et 
orphelins, il use, d'une ligure nommée 
Synecdoclie, asçavoir en prenant une 
partie pour le tout. Parquoy il ne faut 
point douter que sous ceste seule espèce, 
il ne nous recommande tous devoirs qui 
concernent charilé : comme s'il disoit, 
Quiconque veut estre estimé religieux, 
qu'il se monstre estre tel par un vray 
renoncement de soy-mesme, et par misé
ricorde et charilé envers ses prochains. 
Or il dil Envers Dieu : pour signifier 
que bien est vray que les hommes eu 
jugent autrement, pource qu'ils s'arres-
tent à l'apparence externe : mais qu'il 
nous faul regarder que c'est qui est 
agréable à Dieu. Au reste, quant à ces 
mots, Dieu et Père, il les faut ainsi ré
sourire, Dieu qui est Père. 

comprend sous le mot de Personne, la 
condition tant de liberté que de servi
tude, autant en faudra-il dire des Ma
gistrats. Mais il sera facile de soudre 
ces questions, pourveu que nous ne sé
parions point les choses que sainct Ja
ques conjoint. Car il ne réprouve pas 
simplement ce qu'ils faisoyent honneur 
aux riches : mais d'autant qu'ils le fai-

CUAPITRE II. 

1 Mes frères, n'ayez point en acceptions de personnes la foy de nostre Sei
gneur Jésus-Christ par opinion*. 

2 Car en vostre assemblée s'il entre un homme qui ait un anneau d'or, vestu 
de quelque précieux habit, et il y entre aussi quelque povre, vestu de quelque 
meschant habit : 

3 El qu'ayez esgard à celuy qui porte le vestement précieux: et luy disiez, 
Toy assieds-lot/ yci honnestement : et vous disiez au povre, Toy, tien-toy Ici 
debout, ou Assieds-loy sous mon marchepied : 

4 N estes-vous pas jugez en vous-mesmes, et estes faits juges de mauvaises 
pensées2? 

1) Ou, la foy de nostre Seigneur Jésus-Christ, en ayant esgard A l'apparence des personnes. 
2) Ou, N'avez-vous pas l'ail distinction en vous-mesmes, et estes fails juees de incsclianles pensées? ou mal afferlionnezr 
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soyent avec mespris et desdain des po
vres. Et ceci sera mieux entendu par ce 
qui s'ensuit, où il ramènera le tout à la 
règle de charité. Ainsi donc, qu'il nous 
souvienne qu'yci est condamnée cesle 
acception de personnes, par laquelle tel
lement on honore et eslève le riche, 
qu'on fait tort au povre. Ce qui est bien 
monstre aussi par la déduction du texte. 
Et à la vérilé, ce sera un homme ambi
tieux et plein de vanilé, quand on hono
rera celuy qui est riche, en mesprisant 
le povre. Et ne faut douter qu'ambition 
et vanilé règne, quand on ne prise aulre 
chose que les masques, c'est-à-dire l'ap
parence externe de ce monde. 11 faut re
tenir ceste maxime, qu'entre les autres 
marques de celuy qui est tenu du nombre 
des enfans et héritiers du royaume de 
Dieu, il est dit que c'est celuy qui mes
prise les meschans, et honore ceux qui 
craignent Dieu, Pseaume XV, 4. Yci 
donc est condamné le vice contraire à 
ceci : asçavoir quand quelqu'un pour le 
seul regard des richesses, honore mesme 
les meschans, avec desdain et mespris 
des bons, comme il a eslé dit. Parquoy 
si on lit ceci à part, Celuy qui fait hon
neur aux riches, pèche : ce sera une 
sentence absurde : mais sion prend toul 
d'un fil, ainsi, Celuy pèche, qui fait seu
lement honneur aux riches, en mespri
sant les povres, et mesme leur faisant 
injure : ce sera une doctrine vraye et 
saincte. N'ayez point en acceptions de 
personnes la foy, de. Il signifie que les 
Acceptions des personnes sont choses 
si mal accordantes avec la foy de Christ, 
qu'on ne les peut faire joindre ensemble, 
et ce à bon droict. Car par foy nous 
sommes unis en un mesme corps, auquel 
Christ tient le premier lieu. Parquoy 
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quand les pompes de ce monde ont tel
lement gaigné le dessus envers nous, 
qu'elles couvrent du tout ce qui est de 
Christ : c'est un signe apparent que la 
fuy n'y a pas grande vigueur. En ce que 
j'ay mis, Par opinion: j'ay suyvi Eras
me : combien que l'ancien Translateur 
ne peut estre reprins, qui a traduit, De 
gloire. Car le mot Grec signifie Opinion 
et Gloire. Et de faict, il peut bien estre 
proprement rapporté à Christ : et ce se
lon la circonstance du lieu. Car la splen
deur de Christ est si grande, qu'elle es-
teint facilement toutes les gloires du 
monde, pourveu qu'elle se monslre à 
nous, et jette ses rayons sur nos yeux. 
Dont il s'ensuit que nous estimons bien 
peu Christ, quand l'admiration de la 
gloire de ce monde nous relient. Toutes-
fois l'autre exposition convient trèsbien 
aussi. Car quand l'opinion des honneurs 
ou richesses esbiouil nos yeux, la vérité 
est supprimée : laquelle seule devoit 
avoir lieu enlre nous. Il a dit Estre assis 
honnestement, pour En lieu honneste et 
honorablement. 

i N'estes-vous pas jugez en vous-
mesmes, etc. On peut lire ceci aussi 
bien par interrogation, comme par affir
mation : et il y aura tousjours presque un 
mesme sens. Car il amplifie la faute, d'au
tant qu'ils se plaisent et flattent en une 
perversité si grande. Si nous le lisons 
par interrogation, le sens sera tel, Vos
tre propre conscience ne vous tient-elle 
pas convaincus, en sorte qu'il n'est point 
besoin d'autre juge? Si on aime mieux le 
lire par affirmation, ce sera aillant comme 
s'il eust dil, Il y a encore ce mal, que 
vous ne sentez point que vous péchez, 
et ne cognoissez point que vos pensées 
sont mauvaises, comme elles sont. 

5 Escoutez, mes trèschers frères, Dieu ri a-il point éleu les povres de ce 
monde, qui sont riches en foy, et héritiers du Royaume qu'il a promis à ceux 
qui l'aiment? 

6 Mais vous avez déshonoré le povre. Or les riches ri abusent-ils pas' de 
puissance contre vous? et vous tirent-ils pas aux plaidoyers? 

7 Eux-mesmes ne blasphèment-ils pas le bon Nom qui a esté invoqué sur 
vous? 

1) Ou, ne vous maistrisent-ils pas? 
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5 Escoutez, mes trèschers frères, 

etc. Maintenant il prouve par deux ar
gumens, qu'ils font mal et toul au re
bours de leur devoir, quand ils mespri
sent les povres, en gratifiant aux riches. 
Le premier est, C'est une honte et vile
nie d'abbaisser ceux que Dieu exalte, et 
traitter ignominieusement ceux qu'il ho
nore. Or esl-il ainsi que Dieu honore les 
povres : parquoy quiconque les rejette, il 
pervertit Tordre de Dieu. Le second est 
prins de l'expérience ordinaire. Car com
me ainsi soit que les riches communée
ment donnent fascherie aux bons et in
nocens : c'est une cliose contre toule 
raison, qu'en récompense de leurs ou
trages, nous les ayons en plus grande 
recommandation que les povres, qui nous 
aident plus qu'ils ne nuisent. Or nous ver
rons par ordre jusques où ces rieux ar
gumens procèdent. Dieu n'a-il point 
éleu les povres de ce monde, etc. Il est 
vray qu'il n'a pas seulement éleu les po
vres : mais il a voulu commencer par 
eux, afin de rabbaisser l'orgueil des ri
ches. C'est ce (pie dit saind Paul, qu'il 
n'y a pas beaucoup ilepuissans, ne beau
coup rie nobles du monde : mais Dieu a 
éleu les choses foibles rie ce monde, pour 
confondre les fortes, 1 Cor., I, 26. En 
somme, combien que Dieu aii espandu sa 
grâce en commun et sur les riches el 
sur les povres, toutesfois il a voulu pré
férer les povres aux riches, afin que les 
grans apprinssent à ne se plaire point, et 
que les petis, et gens de basse condition 
attribuassent tout ce qu'ils font à la mi
séricorde et grâce de Dieu : et que les 
uns et les autres fussent par ce moyen 
duiis à modestie et humilité. Or il ap
pelle Riches en foy, non pas ceux qui 
abondent en grandeur de foy, niais les
quels Dieu a enrichis dit divers dons et 
grâces rie son Esprit, lesquelles nous re
cevons par foy. Car comme ainsi soit 
que Dieu s'offre libéralement à tous, un 
chacun est fait participant de ses grâces 
selon la mesure de sa foy. Parquoy, si 
nous sommes vuides ou indigens, il nous 
faut imputer cela au défaut de nostre 
foy. Car pourveu que nous desployons et 
ouvrions le sein de nostre foy, Dieu est 
tousjours prest rie le remplir. 11 riit que 

COMMENTAIRES CHAP. IL 

Le royaume est promis à ceux qui ai
ment Dieu : non pas que la promesse 
dépende de leur dilection : mais pour 
nous admonester que Dieu nous appelle 
à l'espérance rie la vie éternelle sous 
ceste condition et à ceste lin, qu'estans 
appelez nous l'aimions. Ainsi donc, il 
dénote yci la fin, et non pas le commen
cement. 

6 Or les riches riabusent-ils pas de 
puissance contre vous? Il semble qu'il 
incite à vengence, en mettant en avant 
la domination injuste des riches : afin 
que ceux qui sont iniquement trailtez 
par eux, leur rendent la pareille. Or lou
lesfois il nous est commandé par loute 
l'Escriture, de faire bien à nos ennemis 
qui nous font fascherie. Mais l'intention 
rie sainct Jaques est bien autre. Car il 
veut seulement monstrer que ceux-là sont 
despourveus de raison et jugement, qui 
honorent ambicieusement ceux qui leur 
sont bourreaux, et cependant desdaignent 
ceux qui les aiment, ou pour le moins 
qui ne leur foirent jamais aucun desplai
sir. Car en cela la vanilé apparoist 
mieux, quand sans en avoir receu bien 
ne plaisir quelconque, ils ont en admi
ration les riches, seulement pource qu'ils 
sont riches : voire mesmes quand les ex-
périmentans à leurs despens estre iniques 
el cruels, ils ne laissent pas de leur ap
plaudir en flatteurs, el d'une façon ser
vile. Vray est qu'il y a bien des riches 
qui sont raisonnables et modestes, et 
qui ne vouriroyent point faire tort à un 
aulre : mais il y en a bien peu rie tels. 
Saind Jaques donc récite ce qui a ac
coustumé d'arivenir le plus souvent, et 
qu'on expérimente ordinairement. Car 
d'autant que les hommes essayent volon
tiers leurs forces en nuisant à autruy, 
rie la il advient que tant plus que quel
qu'un aura de puissance, tant plus il sera 
meschant, et plus inique envers ses pro
chains. Et pourtant les riches doyvent 
tant mieux aviser à eux, qu'ils ne tie-
nent quelque chose de ce malheur qui 
règne coustumièrement en leurs sembla
bles. 

7 Le bon Nom qui a esté invoqué sui
vons? Je, ne doute point qu'il n'entende 
le nom de Dieu, et de Christ. Or il dit 
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qu'il est invoqué sur les fidèles : non pas 
en prières, comme l'Escriture a aecous-
lumé quelque fuis rie parler : mais à 
cause (le la profession. Comme il est dit 
que le nom du père est invoqué sur ses 
enfans, Gen., XLV1I1, 16, et le nom du 
mari sur sa femme, Isaïe IV, 1. C'est 
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donc autant comme s'il eust dit, Le bon 
Nom duquel vous-vous glorifiez, ou du
quel vous-vous réclamez par honneur. 
Oue si ceux-là diffament orgueilleuse 
ment et fièrement la gloire rie Dieu : 
combien sont-ils indignes que les Chres
tiens leur facent honneur ? 

8 Toutesfois si vous accomplissez la Loi/ royale selon l'Escriture, asçavoir, 
'Tu aimeras ton prochain comme toy-mesme ' : vous faites bien. 

9 Mais si vous avez esgard a. l'apparence des personnes, vous fuites péché, 
et estes reprins de la Loy comme transgresseu.rs : 

II) Car quiconque aura gardé toute la Loy, et vient à faillir en un poinct, 
est ciiulpable de tous. 

11 Car celuy qui a dit, Tu ne seras point adultère, dit aussi, Tu ne tueras 
point. Si doue tu n'es point adultère, mais tu tues, tu es Iransgresseur de 
la Loi/. 

1) Léo., XIX, 1S. 

S'ensuit maintenant une plus ample 
déclaration. Car il monslre apertement 
la cause de la répréhension qu'il a n'a
guères faile, d'aulant qu'ils n'honoroyent 
poinl les riches par charilé, mais plus
tost par une folle affection (l'acquérir 
leur grâce. Or c'est une anticipation p;ir 
laquelle il prévient l'excuse rie la partie 
adverse. Car ils pouvoyent répliquer, 
Que celuy n'est point à blasmer, qui se 
soumel humblement, mesme à ceux qui 
ne le méritent pas. Sainct Jaques con
fesse bien cela eslre vray : mais il monstre 
que faussement ils prétendent ceste ex
cuse, pource que cest honneur qu'ils 
font en cest endroit, ils le font aux per
sonnes, et non pas à leurs prochains. 
Au premier membre (di-je) il recognoist 
pour droits et louables tous devoirs rie 
charilé, (lesquels nous usons envers nos 
prochains. Et au second membre il dit, 
Que ceste acception de personnes plene 
d'ambition, ne doit poinl eslre mise en 
ce rang, pource qu'elle est bien loin'de 
la règle de la Loy. Le poinct rie ceste 
response gisl en ces deux mois, Pro
chain, et Personne: comme s'il disoit, 
Si vous mettez en avant quelque appa
rence de charilé pour couvrir vostre 
faict, il y a response facile : car Dieu 
commande d'aimer ses prochains, et non 
point choisir les personnes. Or tous 
hommes généralement sonl comprins 

sous ce mot rie Prochain. Celuy donc 
qui prend à sa fanlasie quelque petit 
nombre de gens, pour iceux aimer, lais
sant la les aulres, il ne regarde poinl la 
Loy de Dieu : mais obéit à la mauvaise 
affection (le son cœur. Dieu nous recom
mande expresséement, ci les estrangers. 
et nos ennemis, et lous ceux qui autre
ment seroyenl contemptibles. L'accep
tion ries personnes esl totalement con
traire à cesle doctrine. Parquoy sainct 
.laques afferme à bon droict, que l'accep
tion des personnes répugne à eh;,rite. 

S Toutesfois si vous accomplissez la 
Loy royale. Au commencement de la 
sentence, je pren le mot Loy simplement 
pour Règle : el Parfaire, pour garder 
rondement, et d'une pure intégrité de 
cieur : et ces mois son! mis à l'oppo-
sile d'une observation partiale rie la Loy, 
c'est-à-dire rie quelque partie rie la Loy. 
Et selon mon jugement, elle est appelée 
Loy /loyale, comme on riit le chemin 
royal, c'est-à-dire, le grand chemin, le
quel lenant on ne sçauroit faillir, et on 
peut marcher seurement. Ainsi la Loy 
royale est autant à dire, comme plene 
doctrine et seure à tenir : qui est ainsi 
appelée à Topposite des circuits dange
reux, et destours enveloppez, esquels 
les hommes s'esgareiit. Au second lieu, 
quand il di! que ceux qui ont acception 
des personnes, sonl reprins de la Luy : 
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alors la Loy est prinse en sa propre si
gnification. Car puis qu'il nous est or
donné par le commandement de Dieu, 
d'aimer tous hommes, quiconque choisit 
un petit nombre, et rejette tous les au
tres, à bon droict il doit eslre appelé 
transgresseur de la Loy, veu qu'il ren
verse Tordre, et rompt le lien mis et es
tabli de Dieu. 

10 Car quiconque, aura gardé toute 
la Loy, etc. Il ne, veut dire autre chose, 
sinon que Dieu ne veut point estre servi 
à demi, ou en exceptant quelque chose : 
el qu'il ne fait point ce partage avec 
nous, qu'il nous soit licite de retrancher 
de sa Loy ce qui ne nous plaira point. 
Ceste sentence semble de prime face à 
aucuns bien rude et estrange, comme si 
saind Jacques accordoit avec le paradoxe 
des Stoïques1, lequel fait lous péchez 
égaux, et comme s'il affermoit que celuy 
doit estre autant puni qui n'aura failli 
qu'en une chose, que s'il avoit eslé mes
chant et desbordé toute sa vie. .Mais il 
appert par la déduction du texle, que 
l'Aposlre n'a point pensé à chose quiap-
prochast de cela. Car il faut tousjours 
observer pourquoy et à quelle fin on dit 
un propos. Il dil que ce n'est poinl aimer 
les prochains, quand on choisit ambi-
cieusement une partie, el laisse-on là les 
autres. Il le prouve, pource que ce n'est 
point obéissance envers Dieu, quand il 
n'y a point une affection égale d'obéir, 
laquelle soit correspondante au com
mandement de Dieu. Parquoy, comme 
la règle de Dieu est simple et ronde : 
aussi est-il convenable que nous appor
tions de nostre costé une intégrité et 
rondeur : afin que nul de nous ne la 
corrompe en séparant les choses que 
Dieu conjoint. Il faut donc qu'il y ait une 
façon égale, si nous voulons obéir à 
Dieu comme il appartient. Comme pour 
exemple, Si un juge punit dix larrecins, 
et qu'il en laisse un impuni, il descouvre 
par cela la perversité oblique de son 
cœur : asçavoir qu'il poursuit plustost les 

I) Stoïques estoyent une secle de Philosophes desquels 
il est parlé aux Actes, chap. XVII, v. 18, et leurs opinions 
estoyent nommées Paradoxes, pource qu'elles estoyent tout 
su contraire de la commune opinion des hommes. 

hommes que les vices : car ce qu'il con
damne en Tun, il absout en l'autre. Nous 
entendons maintenant quelle est l'inten
tion de sainct Jaques, asçavoir que si 
nous retranchons de la Loy de Dieu ce 
qui ne nous viendra point à plaisir, com
bien que nous nous rendions obéissans 
es aulres parties, toutesfois nous som
mes coulpables de tout, d'autant que 
nous violons et rompons toute la Loy de 
Dieu en un article. Au reste, combien 
qu'il accommode ceste sentence à la cir
constance de la matière présente, elle 
est touiesfois prinse d'un principe gé
néral , Asçavoir que Dieu nous a pres
crit la règle de bien vivre, laquelle il ne 
nous esl point licite de deschirer ou 
diviser. Car ce n'est point seulement 
d'une partie de la Loy qu'il esl dit, C'est-
ci la voye, cheminez en icelle, Isaïe, XXX, 
21 : et la Loy ne promet le loyer ou ré
compense, sinon à celuy qui obéira en 
lout et par tout. C'est donc une grande 
folie aux Scholastiques, de tenir pour 
méritoire la justice qu'ils appellent Par
tiale. Au contr, ire, tant ce passage que 
plusieurs autres démonstrent apertement 
qu'il n'y a point de justice, sinon en la 
parfaite observation de la Loy. 

11 Car celuy qui a dit, Tu ne seras 
point adultère, etc. C'est la probation de 
la sentence précédente : pource qu'il faut 
plustost avoir esgard au Législateur, 
qu'à chacun commandement à part. La 
justice de Dieu consiste de toutes ses 
parties en la Loy de Dieu, et est comme 
un corps entier composé de tous ses 
membres. Quiconque donc transgresse 
un seul article de. la Loy, il destruit et 
renverse la. justice de Dieu entant qu'en 
luy est. D'avantage, comme en un endroit 
Dieu veut esprouver nostre obéissance, 
aussi le veut-il en tous. Parquoy, qui
conque offense en un commandement, est 
transgresseur de toute la Loy : suivant 
ce qui est dit, Maudit est celuy qui n'aura 
accompli toutes ces choses, Deutéronome 
XXVII, 26. Ainsi nous voyons que selon 
sainct Jaques, Transgresseur delà Loy, 
et coulpable de tous, signifient une 
mesme chose. 
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12 Parlez, et faites comme ceux qui doyvent estre jugez par la Loy de 
liberté. 

13 Car condamnation sans miséricorde sera sur celuy qui ne fait point mi
séricorde : et miséricorde se glorifie ci l encontre de condamnation. 

12 Parlez et faites comme ceux qui 
doyvent estre jugez, etc. Pource qu'ils 
se flattoyent par trop, il les ramène de
vant celuy qui est seul juge compétent. 
Car pour ceste cause les hommes s'ab
solvent par leur opinion, d'aulant qu'il s 
se soustrayent du jugement de la Loy de 
Dieu. Il admoneste donc qu'il faut là rap
porter tous faits et dits pour en faire 
l'examen, d'autant que Dieu doit juger 
le monde par sa Loy. Toutesfois pource 
qu'un tel adjournenient leur pouvoit don
ner une frayeur merveilleuse, il corrige 
ou addoucil ceste aspreté , quanri il ad
jouste , La Loy de liberté. Car nous 
oyons ce que dit sainct Paul, asçavoir 
que tous ceux qui sont sous Loy, sont 
sujets à malédiction, l'arquoy le juge
ment de la Loy de soy ne pourroit eslre 
que condamnation rie mort éternelle. 
Mais par ce mot rie Liberté , il signifie 
que nous sommes délivrez de la rigueur 
de la Loy. Ce sens ne convient pas mal : 
toutesfois si on considère de plus près 
ce qui s'ensuit, il semble avis que sainct 
Jaques vueille dire quelque autre chose: 
comme s'il eust dit, Si vous ne voulez 
soustenir la rigueur rie la Loy , ne soyez 
trop rigoureux envers vos prochains. Car 
ce mot La loy de liberté, vaut aillant 
comme s'il disoit, La clémence de Dieu, 
laquelle nous délivre rie la Loy. Par ce 
moyen il faudra lire ces sentences tout 
d'un fil avec ce qui s'ensuit, où il par
lera de secourir aux povres. 

13 Car condamnation sans miséri
corde, etc. C'est l'application de la sen
tence précédente au présent propos, 
pourveu qu'on vueille suyvre la seconde 
exposition que j'ay amenée. Car il mon
stre que d'autant que nous ne consistons 
devant Dieu que par sa seule miséricorde, 

1) Col., 111, 10. 

nous devons aussi exercer miséricorde 
envers ceux que le Seigneur mesme nous 
recommande. Or c'est une singulière 
louange de bénéficence et humanité, 
quand il nous promet que Dieu nous sera 
miséricordieux, si nous sommes tels en
vers nos frères. Non pas que ceste mi
séricorde de laquelle nous usons envers 
les hommes, qui n'est quasi rien, mérite 
que Dieu use de miséricorde envers 
nous : mais pource que Dieu veut que 
ceux lesquels il a adoptez pour leur estre 
Père clément et, débonnaire, portent son 
image et luy ressemblent en ce monde : 
suyvant ce que dit Jésus-Christ, soyez 
miséricordieux, comme vostre Père cé
leste est miséricordieux, Luc chap. VI, 
36. Il faut noter à Topposite, qu'il ne 
peut annoncer chose plus dure ne plus 
liorrible que le jugement de Dieu. Dont 
il s'ensuit que lous ceux-là sont plus que 
misérables et perdus, qui n'ont point leur 
refuge à reste franchise de pardon en
vers Dieu. Et miséricorde se glori
fie, elc. Comme s'il disoit, Il n'y a que 
la miséricorde de Dieu qui nous délivre 
de la crainte du jugement. Car il prend 
ce mot Se glorifie, pour Est victorieuse, 
et l'emporte par dessus. Car jugement 
de condamnation est prest à tomber sur 
tout le monde, si la miséricorde ne sub
vient. L'exposition rie ceux qui disent que, 
sous le nom de la chose, esl signifiée la 
personne, c'est-à-dire, que par Miséri
corde, il faut entendre Homme miséri
cordieux, est rude, et contrainte. Car à 
parler proprement, l'homme ne se glori
fie point à Tencontre du jugement de 
Dieu, mais c'est la miséricorde de Dieu 
elle-mesme, laquelle, par manière de dire, 
fait un triomphe rie victoire : c'est elle 
seule qui règne et domine, quand la ri
gueur du jugement cesse. 

14 Mes frères, que proufiter a-il si aucun dit qu'il ha foy, et il riait point 
les œuvres? la foy le pourra-elle sauver? 

/ 



714 COMMENTAIRES CHAP. IL 

15 Et si le frère ou la sœur sont nuds, et ayans faute du vivre quotidien, 
16 Et aucun de vous leur dit. Allez en paix, chauffez-vous, et mangez vos

tre saoul: et vous ne leur donnez point les choses nécessaires au, corps : que 
leur proufiter a-il? 

17 Pareillement aussi la foy, si elle n'ha les œuvres, est morte en soy-
mesme. 

14 Mes frères, que proufitera-it si 
aucun, etc. Il poursuit à louer et recom
mander la miséricorde. Or pource qu'il 
nous avoit menacez que Dieu nous sera 
juge sévère et rigoureux, si nous ne som
mes humains et miséricordieux envers 
nos prochains : et les hypocrites répli-
quoyenl à Tenconlre, que la foy nous suf
fit en laquelle gist le salut des hommes: 
maintenanl il rembarre ceste sotte van-
terie. Il veut donc dire en somme, que la 
foy sans charité ne proufité de rien, et 
mesme qu'elle est du tout morte. Mais 
on fail yci une question. Asçavoir si on 
peut séparer la foy d'avec charité. Et cer
tes ce passage mal entendu et interprété 
a engendré la distinction commune entre 
les Sophistes, delà foy formée et infor
me. Mais saind Jaques n'a aucunement 
pensé à cela, Car il appert par ses pre
mières paroles, qu'il parle d'une fausse 
profession. Car il ne commence pas ainsi, 
Si aucun lia foy : mais, Si aucun dil 
qu'il lia foy. En quoy certes il monstre 
apertement que les hypocrites sans avoir 
autre chose se vantent du nom rie foy, le
quel à la vérilé ne leur convient aucu
nement. Quanri donc luy-mesme appelle 
cela Foy, c'est une concession, comme 
disent les Rhéloriciens. Car quand nous 
insistons seulement sur la chose, il ne 
nuit de rien :-et mesmes cela quelque fois 
proufité à la cause, de concéder ou ot-
troyer à l'adversaire le mot qu'il deman
de : car incontinent après, la chose es
tant cognue, on luy arrache aussi facile
ment mesme le mol. Ainsi donc saind 
Jacques, pource que ce luy esloit assez 
de repousser ce faux prétexte duquel se 
couvroyent les hypocrites, n'a point vou
lu esmouvoir débat pour le mot. Toute
fois souvenons-nous que toutesfois et 
quantes qu'il nomme cela Foy, il ne parle 
point selon qu'il entend, mais que plus
tost il dispute à Tencontre de ceux qui 
prétendent à fausses enseignes la foy de 

laquelle ils n'ont rien. La foy le pourra-
elle sauver? Ceci vaut autant comme s'il 
eust dit (pie nous n'obtenons point salut 
par une simple et froide cognoissance 
rie Dieu : ce que nous confessons estre 
très véritable. Car la cause pourquoy 
nous obtenons salut par foy, c'est pour 
ce qu'elle nous conjoint à Dieu. Ce qui 
ne se fait point autrement, sinon quand 
nous sommes entez au corps de Christ, 
afin que vivans par son Esprit, nous 
soyons aussi gouvernez par luy. Or il n'y 
a rien de semblable en ceste masque rie 
foy : parquoy il ne se faut esbahir si 
saind Jaques luy osle l'effet rie salut. 

15 Et s' le frère ou la sœur sont 
nuds, etc. Il tire cest exemple du propos 
qu'il avoit commencé : car il exhorte à 
faire les devoirs rie charilé, comme il a 
esté dil. Si aucun au contraire se glorifie 
qu'il se contente rie la foy sans avoir les 
(ouvres : Saind Jaques compare ceste 
ombre rie foy à une parole, quanri on dira 
à un homme affamé, qu'il soit rassasié : 
et cependant on ne luy donnera poinl 
dequoy se repaislre. combien qu'il en 
soil riespourveu. Comme donc celuy qui 
esconduit ainsi de paroles un povre, el 
cependant ne luy l'ait aucune aide, se 
mocque de luy : ainsi ceux qui se for
gent une foy sans œuvres, et sans au
cun exercice rie piété, se moequent de 
Dieu. 

17 La foy, si elle n'ha les œuvres, est 
morte en soy-mesme. Il riit (pie la foy 
est morte en soy-mesme, quand elle est 
vuirie de bonnes œuvres. Dont nous re
cueillons que mesme ce n'est poinl foy : 
pource qu'estant morte, elle ne relient 
point proprement le nom rie foy. Les So
phistes insistent sur ce mot, riisans qu'il 
se Irouve donc quelque foy en soy, c'est-
à-dire sans œuvres : mais il est aisé rie 
réfuter une cavillation si frivole, veu 
qu'il esl assez notoire que TApostre ar
gumente d'une chose impossible (comm* 
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ou dit) ainsi que fait S. Paul, quand il i entreprendre de renverser l'Evangile, 
appelle (Galat., I, S) l'Ange qui voudrait j Exécration. 

18 Mais que/qu'un' dira: Tu as la foy, et moy j'ay les œuvres: monstre-
mot/ ta foy sans tes œuvres : et je te monstreray ma foy par mes œuvres. 

19 Tu crois qu'il est un Dieu : tu fais bien : les diables le croyent aussi, et 
en tremblent. 

1) Ou, Mesme quelqu'un. 

18 Mais quelqu'un dira , Tu as la 
foy, et moy, etc. Quant à ce qu'Erasme 
introduit yci deux personnages parlans 
l'un à l'autre : l'un desquels se vante de 
la foy sans œuvres, et l'autre des œuvres 
sans la foy : et finalement pense que 
saind Jaques se met entre rieux, el les 
repousse tous rieux par sa response : 
cela me semble estre trop contraint. Il 
pense eslre mal convenable que ces 
mois: Tu as la foy, soyent dits eu la 
personne rie saine! Jaques, lequel ne re-
cognoist point de foy sans œuvres. Mais 
il s'abuse grandement en ce qu'ii ne voit 
point que ces paroles emportent une 
mocquerie. El pourtant je pren ce mot, 
Mais, pour Mesmes : et ce mot Quel
qu'un, pour Chacun : tellement que ceci 
tend à repousser la sotie vauterie de 
ceux (jui imaginent qu'ils ont la foy, 
comme ainsi soit que par leurs œuvres 
et leur vie ils se démonsirent infidèles. 
Car saind Jaques dit qu'il sera facile à 
tous fidèles vivans sainctement, d'arra
cher aux hypocrites une telle vauterie, 
de laquelle il sont entiez. Monslre moy 
ta foy sans tes œuvres. Combien qu'en-
tre les Grecs la lecture la plus receue soit. 
Par tes œuvres : toutesfois la lecture an
cienne Latine convient mieux, Sans tes 
œuvres : laquelle aussi on trouve en 
quelques exemplaires Grecs. A cesle eau-' 
se je n'ay point fait difficulté de la pré
férer. Quanri il demande donc, qu'on luy 
monslre la foy sans œuvres, il argumente 
par une chose impossible, pour prouver 
que telle foy est nulle. Ainsi c'est uni-
façon de palier par ironie, c'est-à-dire 
mocquerie. Nonobstant si quelqu'un aime 
mieux l'autre lecture, tout reviendra à un 
mesme but, Monstre-moy ta foy par tes 
œuvres : car pource. que la foy n'est 
point une chose oisive, il faut qu'elle soit 
cognue par les œuvres. Le sens donc est 

tel, Si tu ne produis les fruits de ta foy, 
je di que tu n'en as point. Mais on pour
roit faire une question , asçavoir si la 
preud'hommie extérieure de la vie est un 
certain argument rie la fuy. Car sainct 
Jaques riit, Je te monstreray ma fuy 
par mes œuvres. Je respon que les infi
dèles mesmes ont quelques fois des ver
tus excellentes en apparence, ou mènent 
une vie honneste et irrépréhensible : et 
que pourtant il y a ries œuvres belles et 
bonnes en apparence , lesquelles peuvent 
eslre sans la foy. El aussi saiucl Jaques 
ne débat point que quiconque apparoist 
eslre preud'homme, ait la foy pourlant. 
Il veut seulement dire qu'en vain on se 
vante rie la foy, si quant et quant on n'ha 
tesmoignage île bonnes œuvres : d'au
tant qu'il ne se peut faire que la vive ra
cine d'un bon arbre ne produise tousjours 
ses fruits. 

19 Tu crois qu'il est un Dieu. Par ce 
seul mot il appert assez qu'en loute 
cesle dispute il n'est point traitte de, la 
vraye foy, mais d'une cognoissance de 
Dieu telle quelle , laquelle ne conjoint 
l'homme avec Dieu , non plus que le re
gard du soleil nous eslève au ciel. Or il 
esl certain que nous approchons de Dieu 
parla foy. D'avantage, ce sera une moc
querie si on dit que les diables ont foy, 
lesquels toutesfois S. Jaques préfère en 
cest endroit aux hypocrites. Le diable 
tremble, dit-il, quand il est fait mention 
de Dieu. Car d'aulant qu'il le recognoist 
pour son juge, aussi est-il esmeu par la 
crainle d'iceluy. Parquoy celuy qui ha en 
mespris Dieu , après l'avoir cognu , est 
aucunement pire que le diable. Ce mot, 
Tu fais bien, est yci mis pour amoindrir 
la chose : comme s'il eusl dit, Vrayement 
voylà un grand cas, et dont on se doit 
bien vanter, d'estre au-dessous des dia
bles. 
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20 Mais homme vain, veus-lu sçavoir que la foy sans œuvres est morte? 
21 Abraham nostre père ri a-il point esté justifié par les œuvres, quand il 

offrit son fils Isaac sur l'autel'? 
22 Vois-tu point que la foy besongnoil es œuvres d'iceluy, et que la foy a 

esté parachevée par les œuvres? 
23 Et que l'Escriture a eslé accomplie, disant, Abraham a creu à Dieu, et 

il luy a esté réputé a justice, et a esté appelé ami de Dieu2? 
24 /'ous voyez donc que l'homme est justifié par œuvres, et non-seulement 

par foy. 
25 Semblablement aussi Rahab paillarde, ri a-elle point esté justifiée par 

œuvres, quand elle eut receu les messagers, et les eut mis dehors par un autre 
chemin3? 

26 Car ainsi que le corps sans esprit est mort, aussi la foy sans œuvres est 
morte. 

1) Gen., XXII, 10. S) Gen., XV, 6. 3) Josué, II, IS. 

20 Mais homme vain, veux-tu sça
voir, etc. Il faut entendre el retenir le 
poinct de la matière. Car il n'est point 
yci question de la cause de la justifica
tion : mais seulement que vaut et en 
quelle estime on doit avoir la profession 
de foy sans les œuvres. Ceux donc qui 
s'efforcent rie prouver par ce tesmoigna
ge, que l'homme est justifié par les œu
vres , prenent mal les choses, et s'abu
sent. Car sainct Jaques n'a rien voulu 
dire de semblable : et les probations 
qu'il adjouste , doyvent eslre rapportées 
à ceste sentence, Que la foy est nulle, 
ou pour le moins qu'elle est morte, sans 
les œuvres. Car jamais homme n'enten
dra un propos, et ne jugera prudemment 
et seurement des paroles, s'il ne cognoist 
quelle est l'intention de Tautheur. 

21 Abraham nostre père n'u-il point 
esté justifié pur les œuvres, etc. Les 
Sophistes empoingnent ce mot Justifier : 
et sur cela, comme s'ils avoyent gaigné 
la bataille, ils crient qu'une partie de la 
justice ries hommes consiste es œuvres. 
Mais il faloit tirer de la circonstance du 
passage la vraye interprétation. Or nous 
avons dit que S. Jaques ne traitte point 
yci d'où ou comment les hommes obtie
nent justice : (comme il est manifesté à 
un chacun) mais que son intention est 
seulement de monstrer que les bonnes 
œuvres sont tousjours conjointes avec la 
foy. Parquoy, quand il dit qu'Abraham a 
esté justifié par foy, il parle de l'appro

bation de justice. Quand donc les So
phistes opposent sainct Jaques à sainct 
Paul, ils s'abusent en l'ambiguïté de la 
signification du mot. Car quand sainct 
Paul enseigne que nous sommes justifiez 
par foy, il ne signifie autre chose, sinon 
que nous sommes réputez justes devant 
Dieu. Mais sainct Jaques regarde bien à 
un autre but, asçavoir que celuy qui se 
dit estre fidèle, démonstre par œuvres 
que sa foy est vraye. Il est certain que 
S. Jaques n'a point yci voulu enseigner 
où doit reposer la fiance de salut : qui est 
le seul poinct sur lequel sainct Paul in
siste. Afin donc que ne mesprenions en 
ce qui a abusé les Sophistes, il faut noter 
ceste ambiguïté ou diversité de significa
tions : asçavoir que ce mot Justification, 
en saind Paul signifie une imputation 
gratuite de justice devant le siège judi
cial de Dieu : et en sainct Jaques, c'est 
une déclaration ou approbation de justice 
par les œuvres ou effets, et ce devant les 
hommes : comme on peut recueillir de 
ces paroles précédentes, Monstre-moy ta 
foy, elc. En ce sens nous confessons 
sans contredit que l'homme est justifié 
par œuvres. Comme qui diroit d'un hom
me , lequel aura acheté un héritage de 
grand pris et de bon revenu, qu'il est 
devenu riche : d'autant que ses richesses 
qui estans auparavant encloses en son 
coffre estoyent incognues, ont esté mises 
en évidence. Quand il dil que la foy be
songnoil es œuvres, et a estéparache-
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vée par les œuvres : il monstre derechef 
qu'il n'est poinct yci question de la cause 
de nostre salut : mais asçavoir-mon si 
les œuvres accompagnent nécessairement 
la foy. Car en ce sens il est dit qu'elle a 
aidé aux œuvres, d'autant qu'elle n'a 
point esté oisive. Il est dit qu'elle a esté 
parfaite par les œuvres : non pas qu'elle 
prene sa perfection de là , mais d'autant 
que par cela elle est approuvée estre 
vraye. Car quant à ce que les Sophistes 
tirent de ces parolles leur sotte distinc
tion de la foy Formée et Informe, cela 
n'ha pas grand besoin de longue réfuta
tion. Car la foy d'Abraham estoit for
mée , voire mesme façonnée et comme 
polie devant qu'il offris! son fils sur Tau-
tel : et ceste œuvre n'a point eslé la der
nière de ses œuvres : car puis après il en 
a fait beaucoup d'autres, par lesquelles il 
a monstre les accroissemens de sa foy. 
Parquoy il s'ensuit, et que cest acte n'a 
point esté la perfection de sa foy : et 
qu'elle ne commença point seulement 
lors à prendre forme. Sainct Jaques donc 
n'entend autre cliose, sinon que l'inté
grité d'Abraham s'est monstrée et décla
rée, quand il a mis en avant ce fruit ex
cellent d'obéissance. 

23 Et que l'Escriture est accomplie. 
Il faut nécessairement que ceux qui veu
lent prouver par le tesmoignage de sainct 
Jaques, que les œuvres ont esté imputées 
à justice à Abraham, confessent qu'il 
tire l'Escriture par force, et mal à pro
pos. Car de quelque costé qu'ils se tour
nent, si ne feront-ils jamais que l'effet 
précède sa cause. Il allègue le tesmoi
gnage de Moyse du quinzième chapitre de 
Genèse. Ceste imputation de justice de 
laquelle Moyse fail là mention, a précédé 
plus de trente ans ceste œuvre, par la 
quelle ils disent qu'Abraham a eslé jus
tifié. Tant y a que, comme ainsi soit que 
quinze ans auparavant qu'Isaac fust nay, 
la foy eust esté réputée à justice à Abra
ham, l'immolation qu'il frit rie son fils 
ne luy a peu acquérir ce bien. Ainsi je 
lien enserrez d'un nœud qu'il n'est pas 
possible de démesler , tous ceux qui 
imaginent qu'à Abraham justice ait esté 
imputée devant Dieu, pource qu'il im
mola son fils Isaac : veu qu'il n'estoit 
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pas encore nay, lors que le S. Esprit 
prononce Abraham avoir esté juste. Et 
pourtant il reste nécessairement à dire, 
qu'yci est touchée quelque cliose qui est 
venue après la justification. Comment 
donc sainct Jaques dit-il que cela fut 
lors accompli? Certes il veut monstrer 
quelle a eslé ceste foy qui a justifié 
Abraham : asçavoir que ce n'a point esté 
une foy oisive, ou qui s'escoulast incon
tinent : mais telle qu'elle Ta rendu obéis
sant à Dieu : comme aussi il est monstre 
en l'Epistre aux Hebrieux, chap. XI, 
v. 8. La conclusion qui esl adjoustée in
continent après, veu qu'elle dépend de 
là, n'ha point autre sens. L'homme n'est 
point justifié seulement par la foy , 
c'est-à-dire, par une cognoissance rie 
Dieu nue el vaine. // est justifié par les 
œuvres : c'est-à-dire sa justice est co
gnue et approuvée par les fruits. 

25 Semblablement uussi Rahab pail
larde, etc. U semble que ce soit mal à 
propos, rie eonjoindre deux personnages 
tant différons comme fail yci sainct Ja
ques. Pourquoy plustost d'un plus grand 
nombre de Pères qui ont esté hommes 
excellens, n'en a-il choisi quelqu'un pour 
adjoindre à Abraham ? Pourquoy a-il 
préféré une paillarde à tous ceux-là? De 
propos délibéré il a mis ensemble ces 
deux personnes tant différentes, afin rie 
monstrer plus évidemment qu'il n'y eut 
jamais personne répute entre les justes 
et fidèles sans bonnes œuvres, de quel
que estât ou nation, ou condition qu'il 
ait esté. 11 a nommé le Patriarche le plus 
excellent de tous les autres : maintenant 
sous la personne d'une paillarde il com
prend tous ceux qui estans hors de la 
communion de TEglise, vienent à y estre 
entez. Quiconque donc veut estre réputé 
juste, voire mesme quand ce ne seroit 
que pour estre du rang des plus pelis, il 
faut qu'il se monstre tel par bonnes œu
vres. Quant à ce que sainct Jaques, se
lon sa façon, dit que Rahab a eslé jus
tifiée par œuvres : les Sophistes recueillent 
rie cela, que nous obtenons justice par 
les mérites des œuvres. Mais nous disons 
qu'il n'est point yci question du moyen 
d'obtenir justice. Nous confessons bien 
qu'à justice les bonnes œuvres sont re-
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quises : seulement nous leur ostons la i ne peuvent consister devant le jugement 
vertu rie conférer justice, d'autant qu'elles | de Dieu. 

CHAPITRE III. 

1 Mes frères, ne soyez point plusieurs maistres, sçachans que nous en rece-
verons plus grande condamnation. 

2 Car nous tous offensons en plusieurs choses. Si que/qu'un n'offense point 
en parole, il est homme parfait, et peut mesme tenir en bride tout le corps. 

3 /«yci, nous mettons aux chevaux des mors en leurs gueules, pour nous 
obéir, et menons ça et la tout leur corps. 

i I oyci aussi les navires, ja soit qu'elles soyent grandes, et qu'elles soyent 
poussées de rudes vents, elles sont menées çà et la d'un petit gouvernail, par 
tout où voudra le plaisir de celuy qui gouverne. 

5 Ainsi la langue est un petit membre, el se vante de grandes choses. 

1 Plusieurs maistres, etc. L'inter
prétation la plus commune rie ce passage, 
et presque receue de tous, est qu'il nous 
veut destourner d'appéter la charge d'en
seigner : et ce pour autant que c'est une 
cliose fort dangereuse, et sujete à un 
rigoureux jugement de Dieu, quand quel
qu'un offense en cesle charge. Et' on 
pense qu'il a dil, Ne soyez point plu
sieurs : pource qu'il faut qu'il y en ait 
quelques-uns. Mais quant à moy, j'enten 
par ce mot de Maistres, non point ceux 
qui ont charge publique d'enseigner en 
TEglise : mais ceux qui s'usurpent Tau
thorité de censurer les autres. Car tels 
repreneurs veulent estre estimez comme 
maistres ries mœurs. Et ceste façon rie 
parler est usitée tant aux Grecs qu'aux 
Latins : asçavoir d'appeler Maistres ceux 
qui se meslent de reprendre les autres 
magistralement et fièrement. Et quant à 
ce qu'il défend qu'il y en ait plusieurs : 
c'est pource (pie toul communéement 
plusieurs s'ingèrent. Car c'est une ma
ladie quasi naturelle à l'esprit humain 
de chercher d'acquérir bruit en repre
nant les autres. Or il y a double vice en 
cest endroit. Premièrement, que combien 
qu'il y en ait bien peu qui y soyent 
adroits, toutesfois tous indifféremment 
se fourrent en avant, el usurpent mais-
trise. D'avantage, il y en a bien peu qui 
soyent menez d'une droite affection : 
d'autant qu'ils sont plus incitez d'hypo
crisie et ambition, que de soin du salut 

de leurs frères. Car il faut noter que 
S. Jaques ne nous destourne point de 
faire des admonitions fraternelles, les
quelles le S. Esprit nous recommande 
tant de fois, et si expresséement : mais 
il condamne ceste cupidité excessive, la
quelle procède d'ambition et orgueil, 
quand un chacun s'eslève à Tencontre de 
ses prochains, détracte d'eux, les mord, 
les picque, et cherche de tous costez 
d'un vouloir malin, pour trouver quelque 
chose qu'il puisse tirer à la mauvaise 
part. Car le plus souvent tels importuns 
repreneurs demandent de se faire valoir, 
en mettant sur les rangs les fautes des 
autres. Sainct Jaques nous relire rie 
cesle façon de faire desréglée et plene 
d'arrogance. Il adjouste la raison : pource 
que ceux qui sont ainsi sévères envers 
les autres, recevront grande condamna 
lion. Car celuy qui examine à la rigueur 
les dits et les faits ri'un chacun, s'impose 
à soy-mesme une loy bien dure : et qui 
ne peut pardonner aux autres, ne mérite 
point qu'on luy pardonne non plus. C'est 
une sentence qui est digne d'eslre dili
gemment noiée : Asçavoir que ceux qui 
sont trop rigoureux à leurs frères, pro
voquent la sévérité de Dieu à Tencontre 
d'eux-mesmes. 

2 Nous tous offensons en plusieurs 
choses. On peut prendre ceci comme 
estant dit par concession : comme s'il 
eust ainsi dit, Et bien, tu trouves à re
prendre en tes frères : car il n'y a nul 
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exempt de vices : et qui plus est, il n'y 
a pas un de nous qui ne soil entaché de 
plusieurs vices. Mais toy penses tu estre 
parfait avec ta langue venimeuse et plene 
de mesdisanees?Toutesfois quanta moy, 
il me semble plustost que par cest ar
gument sainct Jaques nous exhorte à 
douceur et débonnaireté, pour autant 
que nous aussi sommes environnez de 
plusieurs infirmitez. Car c'est mal en
tendu à celuy qui dénie le pardon aux 
autres, duquel luy-mesme ha besoin. 
Ainsi aussi procède saiucl Paul, quand 
après avoir commandé rie corriger bé
nignement, cl en esprit de douceur ceux 
qui ont failli, il adjouste toul soudain, 
Te considérant toy-mesme, afin que lu 
ne sois aussi tenté, Galatiens chap. VI, 
v. I. Car il n'y a rien qui soit meilleur 
pour modérer en nous cesle rigueur ex
cessive, (pie la cognoissance rie nostre 
infirmité. Si que/qu'un n'offense /joint 
en parole, il est homme parfait. Apres 
avoir dit qu'il n'y a nul qui ne pèche en 
diverses sortes, maintenant il monstre 
que le vice rie détracler esl odieux par
dessus les autres péchez. Car quand il 
dit que celuy qui n'offense point en />a-
role, est parfait : il signifie (pie c'esl 
une verlu excellente et ries principales, 
rie retenir et bien régler sa langue. Par
quoy ceux-là sonl lout au rebours, qui 
espluchans curieusement jusques aux plus 
pelis vices, se flattent en un si lourd que 
cestuy-ci. Ainsi il taxe de lieu bonne 
grâce l'hypocrisie de ces mai.1res repre
neurs, et leur baille une allèche, ri'au-
tanf qu'ils laissent en leur examen ce 
qui esloit le principal c! rie plus grande 
importance, aseavoir le vice de mesili-
sauee. Car ceux qui censurent les autres, 
semblent avoir un zèle de parfaite sainc
teté. Or ils devoyent commencer par la 
langue, s'ils vouloyent eslre parfaits. 
Mais comme ainsi soil qu'ils ne se sou
cient nullement rie brider leur langue, 
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ains plustost en mordant et despeceant 
les autres par pièces, se vantent d'une 
saincteté feinte : il appert par cela qu'ils 
sont à reprendre sur tous autres, pource 
qu'ils rejettent la vertu principale. Ceste 
liaison de ces sentences nous rend l'in
tention de TApostre plus facile. 

3 Voylà nous mettons aux chevaux 
des mors. Il prouve par ces deux simi
litudes, qu'en matière rie vraye perfec
tion la langue y fait beaucoup, el qu'elle 
obtient la vraye domination en toute la 
vie, comme il disoit tantost. Première
ment il compare la langue à une bride 
ou un mors: secondement au gouvernail 
d'une navire. Si un cheval qui est une 
beste si farouche, est mené çà et la au 
plaisir du chevaucheur, et ce d'autant 
qu'il esl bridé : la langue n'aura point 
moins de pouvoir à gouverner l'homme. 
Aulant en pouvons-nous dire du gouver
nail d'une navire, lequel surmonte tout 
ce grand vaisseau, et l'impétuosité fu
rieuse ries vents. Combien doue que la 
langue soit un bien petit membre, non
obstant elle ha grand pouvoir à gou
verner la vie de l'homme. Au reste, le 
mot Grec qui est yci mis, signifie se 
vaiiler : mais sainct Jaques n'a point tant 
voulu reprendre yci l'ostentation , que 
monstrer que la langue est une ouvrière 
qui l'ait de grandes choses. Car ce der
nier membre accommode les similitudes 
précédentes au présent propos. Or la 
vaine gloire et vauterie ne conviendroit 
poinl à la bride, ni au gouvernail. Il si
gnifie donc que la langue ha grand pou
voir. Au lieu qu'Erasme a tourné L'im
pétuosité : j'ay mis, Le plaisir rie celuy 
qui gouverne et conduit : pource que le 
mot Grec signifie appétit. Je confesse 
bien qui- les Grecs signifient par ce mot, 
les cupiditez qui n'obéissent point à rai
son : mais saind Jaques parle yci sim
plement de la fantasie du patron de ga
lère ou navire. 

Voylà, un petit feu combien grund bois allume-il? 
6 La langue aussi est nu feu, voire un monde d'iniquité. Telle, di-je, est la 

langue culte nos membres, laquelle .souille tout le corps, et enflamme la roue 
de noslre nativité*, ci esl enflammée de la géhenne. 

1) Ou, le cours de nature, ou du rie. 
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Voy la , un petit feu combien grand j vices se corrigent avec Taage ou par suc-
bois allume-il? Il déclare maintenant les*! cession de temps , ou pour le moins ne 
inconvèniens qui procèdent rie Tintempé-1 saisissent point tout l'homme : le vice de 
ronce de la langue, afin que nous sça- i la langue s'espand et règne par toutes 
chions que la langue peut beaucoup en les parties de la vie. Sinon que quelqu'un 

ainiast mieux prendre ce mot D'enflam
mer, pour un mouvement impétueux et 
violent : pource que nous appelons fer
vent ou enflammé , une chose qui va 
d'une grande violence : comme Horace 
poêle Latin appelle des roués enflammées 
ou bien eschauffées , qui courent d'une 
grande vitesse et merveilleuse roideur. 
Ainsi le sens seroit , Que la langue est 
semblable à des chevaux non doutez , 
pource qu'elle transporte et précipite 
l'homme par son desbordement, comme 
ces chevaux farouches transportent un 
chariot, avec une telle force et roideur, 
qu'il n'est possible de Tarrester. Quand il 
dit qu'elle est enflammée de la gé
henne : c'est autant comme s'il disoit 
que l'intempérance de la langue est une 
flamme du feu d'enfer. Car comme les 
Poêles profanes feignent que les mes
chans qui ont commis quelque acte exé
crable, sont embrasez des torches des fu
ries, aussi d'autre part il est vray que les 
tentations de Satan sont comme soufflets, 
par lesquels il allume le feu de tous maux 
au monde. Mais sainct Jacques signifie 
que le feu jette par Satan , se prend ai-
séement à la langue, en sorte qu'il flamme 
et ard incontinent: brief qu'elle esl la ma
tière toute propre à recevoir, entretenir, 
et accroislre le feu de la géhenne. 

une sorte et en autre, c'est-à-dire, et en 
bien et en mal : et pourtant si elle est 
modeste et bien réglée, que c'est la bride 
de toute la vie : mais si elle est aban
donnée à mal parler, et mesdisante, elle 
est comme un feu qui embrase tout. 11 dit 
Petit feu : pour signifier que la petitesse 
de la langue n'empesche point que sa 
force ne s'eslende au long et au large 
pour nuire. 

6 La tangue est un fou , etc. Quand 
il adjouste que c'est un monde d'iniquité, 
c'est autant que s'il Tappeloil une mer 
ou abysme. Et il ha bien bonne grâce eu 
conjoingnant la petitesse de la langue avec 
ceste grandeur infinie du monde : comme 
s'il disoit qu'une petite pièce de chair 
contient en soy tout un monde d'ini
quité. Telle, di-je, est la langue. Il ex
pose ce qu'il a voulu dire par ce mot de 
monde , asçavoir pour ce que la conta
gion d'icelle s'espand en toutes les par
ties de la vie : ou plustost il monstre ce 
qu'il a entendu par la similitude du feu, 
asçavoir qu'elle souille tout homme. Il 
retourne toutesfois à ceste similitude du 
feu, quand il dil que la roue de nostre na
tivité est enflammée par la langue. Or 
il compare le cours de la vie humaine à 
une roué. Il prend ce mot Nativité, pour 
nature : comme il a l'ait ci-dessus. Le 
sens est, Comme ainsi soit que les autres 

7 Car toute nature de bestes et d'oiseaux, et de reptiles, et de poissons de 
mer s'apprivoise, et a esté apprivoisée par nature humaine: 

8 Mais nul homme ne peut apprivoiser la langue, entant que c'est un mal 
qui ne se peut réprimer, et elle est plene de venin mortel. 

9 Par elle nous bénissons nostre Dieu et Père : et par elle nous maudissons 
les hommes faits à la semblance de Dieu. 

10 D'une mesme bouche procède bénédiction et malédiction. Mes frères, il ne 
faut/joint que ces choses soyent ainsi faites. 

11 Une fontaine jette-elle d'un mesme pertuis le doux el l'amer? 
12 Mes frères, un figuier peut-il produire des olives, ou une vigne des figues? 

Ainsi nulle fontaine ne peut faire eau salée et douce. 

7 Car toute nature de bestes , etc. I dent. Car il prouve que Satan règne 
C'est une confirmation du membre précé-1 d'une vertu et efficace merveilleuse en la 



CHAP. III. SUR L'EPISTRE 
langue : veu qu'elle ne peut estre rangée 
en façon que ce soit, lequel propos il 
amplifie par comparaisons qu'il amène. 
Car il dit qu'il n'y a beste, tant cruelle ou 
violente soit-clle, qui ne puisse estre 
doniée par l'industrie des hommes. Que 
les poissons qui par manière rie dire , 
habitent un autre monde: les oiseaux qui 
sont si légers et vagabons : et mesme 
les serpens ennemis du genre humain, 
sont apprivoisez quelquefois. Et pourtant 
veu qu'on ne peut arrester la langue , il 
faut bien dire qu'il y a là un feu d'enfer 
caché et qui couve secrètement. Quant à 
ce qu'il dit des bestes sauvages, des ser
pens el autres bestes , il ne le faut pas 
entendre de toutes : c'est assez que l'in
dustrie des hommes a rangé en obéis
sance aucunes des bestes les plus farou
ches et mal traittables: semblablement 
que quelques fois les serpens sont appri
voisez. Et il a usé pour ceste cause ries 
deux temps, asçavoir, du présent et du 
passé. Le présent, signifie la puissance et 
faculté : le passé, l'usage ou expérience. 
De ceci il conclud à bon droict, que la 
langue est plene de poison mortel. Au 
reste, combien qu'il faille en premier lieu 
rapporter lout ceci à la circonstance du 
passage : asçavoir que c'est une grande 
outrecuidance à telles gens qui sont en
tachez d'un vice trèsmauvais et perni
cieux, de s'usurper maistrisc et authorité 
de contreroller ainsi magistralement les 
autres : toutesfois il faut quant et quant 
en prendre une doctrine générale, Que si 
nous voulons bien dresser et régler nos
tre vie, il faut avoir grand soin de corri
ger la langue : pource qu'il n'y a partie en 
l'homme plus mal faisante et pernicieuse. 

9 Par elle nous bénissons noslre Dieu 
et Père : et par elle nous maudis
sons, etc. C'est bien un signe évident rie 
venin mortel, que la langue se transfigure 
ainsi par une légèreté monstrueuse. Car 
faisant semblant rie bénir Dieu , lout in
continent elle le déleste en son image , 
asçavoir quand elle maudit les hommes. 
Car si Dieu doit estre bénit en toutes ses 
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o-uvres, cela doit avoir principalement 
lieu es hommes, esquels reluit spéciale
ment son image et sa gloire. C'est donc 
une hypocrisie insupportable, quand 
l'homme employé une mesme langue à la 
louange de Dieu, et à l'exécration des 
hommes. Parquoy il n'y peut avoir au
cune invocation de Dieu, et faut néces
sairement (pie les louanges d'iceluy ces
sent, où mesdisance règne. Car c'est une 
vileine et meschante profanation du nom 
de Dieu, quand la langue envenimée con
tre les frères, le met en avant sous ombre 
de louange. Et pourtant, si nous le voulons 
louer comme il appartient, il faut sur 
toutes choses corriger ce vice de mesdi
sance et de détraciion envers les pro
chains. Cependant il faut aussi retenir 
sur ce passage une doctrine particulière, 
Que ces contrerolleurs et repreneurs 
tant austères descouvrent leur venin , 
quand après avoir bien doucement loué 
Dieu, ils desgorgent tout soudain contre 
les frères lous les maudissons qu'ils 
peuvent trouver. Si quelqu'un objecte 
que l'image rie Dieu a esté effacée en la 
nature humaine par le péché d'Adam, il 
faut bien confesser qu'elle a esté miséra
blement desfigurée : mais c'est en telle 
sorte que quelques trasses y apparaissent 
encore. La justice et droiture, et la liberté 
d'appéter le bien n'y sont plus : mais 
nous avons encore plusieurs grâces sin
gulières, lesquelles nous rendent plus 
excellens que les bestes. Parquoy celuy 
qui sert et honore Dieu en vérité, crain
dra rie faire outrage à l'homme. 

Il Une fontaine, jette-elle d'un 
mesme pertuis, etc. Il amène ces simili
tudes, afin de monstrer que la langue 
mesdisante est un monstre totalement 
estrange en nature, et lequel renverse 
Tordre que Dieu a mis par tout. Car Dieu 
a mis- une telle distinction entre les cho
ses qui sont contraires, que mesme les 
choses qui n'ont sens ni âme nous doy
vent inciter à nous abstenir de tout mes-
linge confus , tel que nous le voyons en 
la langue double. 

13 Qui est-ce qui est sage et avisé entre vous? qu'il monstre par bonne con
versation ses œuvres en douceur de sapience. 

IV 46 
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14 Mais si rous avez envie amère, et contention* en vos cœurs, ne vous glo
rifiez point, et ne mentez point contre la vérité. 

15 Car ceste sapience ne descend point d'enhaut: mais elle est terrienne, 
sensuelle et diabolique. 

16 Car où il y a envie et contention, Ici est trouble et toute œuvre perverse. 
17 Mais la sapience d'enhaut, premièrement est pure : puis paisible, mo

deste2, traittablc, plene de. miséricorde et de bons fruits, ne jugeant point3, 
sans hypocrisie. 

18 Et le fruit de justice se sème en paix à ceux qui font paix. 
1) Ou, irritation, ou, despit. 2) Ou, modérer. 3) Ou, sans distinction. 

13 Qui est-ce qui est sage, et avisé 
entre vous? qu'il monslre, etc. Pource 
que cesl appétit désordonné de mesdire 
procède volontiers d'orgueil , et orgueil 
est le plus souvent engendré d'une fausse 
persuasion de sagesse , à cesle cause ii 
vient yci à parler rie sagese. La coustume 
des hypocrites est de s'eslever et se van
ter en blasmant tous les aulres. Comme 
anciennement plusieurs d'entre les Phi
losophes cherchoyent d'acquérir la gloire 
en mesdisanl rie tous estats, et les bla-
sonnant de mots picquans. Sainct Jaques 
rembarre un tel orgueil, duquel sont en
flez et aveuglez ceux qui font esial rie 
mesdire et riétracter, quand il dit que 
l'opinion (!e sagesse en laquelle ils se 
plaisent, n'ha rien de céleste ne de Dieu, 
mais prétend que plustost elle est du 
diable. Le sens donc est tel, Ces repre
neurs arrogans , qui ne font conscience 
de se tascher la bride , et se permettre 
toutes choses , n'espargnans cependant 
personne, pensent estre plus sages que 
tous les autres : mais ils sont grande
ment abusez. Car le Seigneur instruit 
bien les siens d'une façon tout aulre : 
asçavoir qu'ils sont bénins, débonnaires, 
et humains envers les autres. Parquoy il 
n'y a gens vjayement sages devant Dieu, 
sinon ceux qui conjoingnent eesie dou
ceur avec une honeste conversation. Car 
les gens félons et qui ne peuvent rien par
donner, quelques vertus et grâces qu'ils 
ayent au demeurant, n'entendent rien en 
vraye sagesse. 

14 Mais si vous avez envie amère, et 
contention en vos cœurs, etc. Il déclare 
les fruits qui procèdent d'une austérité 
excessive, laquelle est contraire à hu
manité et douceur. Car il faut nécessai
rement qu'une rigueur trop grande en

gendre ries envies et picques amères, 
lesquelles incontinent se tournent en 
contention et débat. Vray est qu'il parle 
improprement, quand il met les conten
tions au cœur. Mais cela ne fait rien ou 
bien peu quant au sens. Car il a voulu 
monstrer que la source de ces maux est 
la perverse affection du cœur. Il appelle 
envie amère, d'autant qu'elle ne règne 
point, sinon quand les cœurs sont infec
tez d'en venin de vouloir malin, telle
ment qu'ils convertissent tout en amer
tume. Ainsi donc, afin que nous nous 
puissions glorifier à la vérité d'estre en
fans rie Dieu, i! veut (pie nous-nous por
tions paisiblement et modestement avec 
nos frères. Autrement il prononce que 
nous menions quand nous nous vantons 
d'estre Chrestiens. Au reste, ce n'est 
point sans cause qu'il a donné la con
tention pour compagne à envie. Car de 
malignité et envie sortent tousjours les 
débats et riotes, comme le bouillon sort 
quand un pot a conceu une grande cha
leur au dedans. 

15 Ceste sapience ne descend point 
d'enhaut, etc. Pource qu'on ne peut 
faire venir au poinct les hypocrites sinon 
à toutes forces, il labbat aigrement leur 
orgueil, disant que ce n'est point une 
vraye sagesse, celle de laquelle ils sont 
enflez, quand ils sont trop sévères et 
chagrins à esplucher les vices des au
tres. Toutesfois leur accordai)! le nom 
rie sapience, il adjouste ries épithètes, 
par lesquels il monstre quelle est ceste 
sagesse : asçavoir terreslre, sensuelle, et 
diabolique : en lieu qu'il faut que la vraye 
sagesse soit célesle, spirituelle, et Di
vine : lesquels trois derniers épithètes 
sont opposites directement aux autres 
trois premiers. Car sainct Jaques prend 
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pour lout résolu, que nous ne sommes 
poinl sages autrement, sinon quanri Dieu 
nous illumine du ciel par son Esprit. 
Parquoy de quelque costé que l'entende
ment de l'homme se puisse tourner et 
estendre, toute sa subtilité ne. sera que 
vanilé : et non seulement cela, mais es
tant finalement enveloppée es euehante-
mensde Salan, ne fera que radoter mal
heureusement. Là où nous avons tourné 
Sensuelle, le mot Grec vient d'un mot 
qui signifie Ame. Mais Tâme esl opposée 
yci à l'Esprit, comme au chap. II, delà 
1re aux'Corinthiens quand saind Paul dit, 
que l'homme animal ou sensuel ne com
prend point les choses qui sont de Dieu. 
Et l'orgueil rie l'homme ne pouvoit estre 
mieux abbatu, que quand on condamne 
ainsi toute la sagesse qu'il ha de son 
âme, sans l'Esprit rie Dieu : el mesme, 
qui plus esl, quand après avoir parle de 
son âme, on passe incontinent au diable. 
Car c'est autant comme s'il estoit dit, 
Que les hommes tombent incontinent aux 
tromperies rie Satan, quand ils suyvent 
leur propre sens. 

16 Où il y a enrie et contention, lit 
est trouble, etc. C'est un argument pris 
ries choses répugnâmes, Car envie, rie 
laquelle les hypocrites sont esmeus en
gendre ries effets contraires à sagesse. 
Car sagesse requiert un esprit tranquille 
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et paisible : mais envie le trouble en 
sorte qu'il tempeste et s'esmeut contre 
soy-mesme, et s'eschauffe oulre mesure 
conlre les aulres. Au lieu où nous avons 
traduit, Trouble, les autres tournent In
constance : et rie faict le mot Grec si
gnifie quelque fois cela. Mais estant 
ainsi qu'il signifie aussi sédition et tu
multe, il m'a semblé que le mot rie Trou
ble esloit convenable eu ce passage. Car 
saind Jaques a voulu exprimer quelque 
chose plus griefve qu'inconstance ou lé-
gèrelé : asçavoir que le détracteur et 
mesdisant fail toutes choses confusée-
ment et malicieusement, comme s'il es
loit hors rie soy-mesme. Et pourtant il 
adjouste, toute œuvre perverse, 

17 Mais la sapience d'enhaut pre
mièrement est pure, etc. Maintenant il 
raconte les effets rie la sagesse céleste 
contraires aux premiers. En premier lieu 

il dil qu'elle est pure : par lequel épi-
thète est mise hors toute hypocrisie et 
ambition. Secondement il l'appelle paisi
ble : pour signifier qu'elle n'engendre 
poinl de contentions. Tierccment il l'ap
pelle modeste ou humaine : afin que nous 
sçachions qu'elle est esloingnée de toute 
austérité excessive, laquelle ne peut 
rien supporter es frères. Il l'appelle aussi 
bénigne et trait table : signifiant par cela 
qu'elle est sans arrogance et malignité. 
Finalement il monstre qu'elle eslplene de 
miséricorde : au lieu que les hypocrites 
sonl inhumains, et ne peuvent eslre flé
chis à pardonner. Par les lions fruits, il 
signifie, en général lous les plaisirs et 
aides que les gens amiables el charita-
lables font à leurs prochains : comme 
s'il eus! dit tout en un mol, Plene rie bé
néficence. H s'ensuil de ceci, (pie tous 
ceux qui se glorifient rie sagesse, ayans 
cependant une austérité plene rie rudesse, 
sont meilleurs. Or combien qu'il eus! as
sez condamné Typocri.-ie, quanri il avoit 
appelé la vraye sigessopure ou syncère : 
toutesfois il répète encore cela plus clai
rement en la fin par ce mol. Sans hypo
crisie. Dont nous sommes admonestez 
qu'il n'y a autre cliose qui nous rende 
rigoureux et sévères oulre mesure, si
non que nous-nous espargnons par trop, 
el fermons les yeux à nos propres vices. 
Mais ceci pourroit sembler mal conve
nable, quil veut que cesle sagesse ne 
juge point. Car le saind Esprit ne nous 
osle point la différence et discrétion en-
Ire le bien et le mal, et ne nous rend 
point lourds et stupides, en sorte qu'es
tans riesprouveus de jugemeni. nous re
cevions et prisions le vice au lieu ri;: 
vertu. Je respon que sainct Jaques si
gnifie yci par ce mot rie jugement, une 
trop chagrine et scrupuleuse inquisition, 
telle qu'on peut veoir coustunrièremeni 
es hypocrites, lesquels examinans rie 
trop près, et comme eonlrerollans les 
faits ci dits ries aulres, liront lout à la 
mauvaise pari. 

IS El te fruit de justice se sème en 
paix, de. On peut prendre ceci en deux 
sortes : ou qu'on sème un fruit pour les 
paisibles, lequel ils recueilleront par 
après: ou bien qu'eux-mesmes, combien 
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que par modestie ils supportent beaucoup 
de choses en leurs prochains, ne laissent 
point toutesfois de semer justice. Or 
c'est une anticipation. Car ceux qui sont 
transportez d'un appétit désordonné de 
mesdire et détracter d'autruy, ont tous-
jours ceste couverture, Quoy ? entre
tiendrons-nous doneques le mal pour 
nostre douceur et débonnaireté ? Sainct 
Jaques doneques dit que ceux qui sont 
vrayement sages selon Dieu, sont telle
ment modestes, paisibles, traittables, mi
séricordieux et humains, que cependant 
toutesfois ils ne dissimulent point les vi
ces, et ne favorisent point à iceux : mais 
plustost ils taschent à les corriger : pour
veu que ce soit en paix : c'est-à-dire, 
usans de telle modération que l'unité de
meure tousjours en son entier. Et ainsi 
11 donne à entendre que ce qu'il a dit 

1 D'où vienent les batailles et débats 
entre vous, etc. Pource qu'il avoit j 
traitte rie la paix, et fait mention qu'il 
faut tellement tascher à exterminer les 
vices, que ce soit cependant sans rompre 
le lien de paix : par occasion il descend 
aux contentions et débats qu'ils avoyent 
Tun contre l'autre : et démonstre que 
telles riotes vienent plustost de concu
piscences désordonnées, que d'une droite 
affection et amour rie ce qui est bon. 
Car si un chacun se bririoit soy-mesme, 
les uns n'inciteroyent point les autres. 
Ainsi donc, d'autant qu'on laisse régner 
les meschantes concupiscences sans au
cunement les réprimer, de là s'allument 
les noises et débats. Dont appert évi
demment qu'il y aurait plus grande paix 
entre nous, si un chacun se riéportoit de 
faire outrage, ou tort à son prochain. 
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jusques yci, ne tend point à ce but, que 
les répréhensions paisibles et amiables 
soyent abolies et mises hors d'usage: 
mais à ce que ceux qui veulent estre ré
putez médecins ries vices, ne soyent 
bourreaux. Et pourtant quand il est dit, 
A ceux qui l'ont paix le finit de justice se 
sème, de. c'est une façon de parier as
sez commune aux Grecs, laquelle il faut 
ainsi résourire, Ceux qui aiment la paix, 
ne laissent point pour cela .d'estre son
gneux rie semer justice : et ne sont point 
lasches et paresseux à exhorter et inciter 
à bonnes œuvres : mais ils aririoucissent 
leur zèle d'une bonne modération de 
paix, qui est comme la sausse des ré
préhensions qu'ils font : en lieu que les 
hypocrites au contraire troublent tout 
d'une impétuosité aveugle et furieuse. 

Mais les vices qui régnent en nous, sont 
j comme gendarmes armez pour esmouvoir 
quereles et noises. Il appelle nos mem
bres, toutes les parties de nous. Il prend 
les voluptez pour tous appétis désordon-
nez et désirs illicites, lesquels on ne 
peut rassasier, sans faire outrage ou 
tort à autruy. 

2 Vous convoitez, et ne l'avez point, 
etc. 11 semble qu'il veut signifier que le 
cœur rie l'homme est insatiable, quand il 
lasche la bride à ses meschantes cupidi
tez. Et certes il est ainsi. Car celuy qui 
donne licence à ses appétis, n'aura ja
mais aucune mesure en ses désirs. Et 
mesme quand tout le monde luy seroit 
donné, encore voudroil-il qu'on luy créast 
de nouveaux mondes. Par ainsi, il advient 
que les hommes s'amassent des tormens, 
qui surmontent la cruauté de tous les 

CHAPITRE IV. 

1 D'où vienent /es batailles et débats enlre vous? N'est-ce point d'yci, asça
voir de vos voluptez', lesquelles guerroyent en vos membres? 

2 Vous convoitez, et ne l'avez point : vous estes envieux et jaloux, et ne 
pouvez obtenir : vous combatez cl guerroyez, et n'avez point ce que désirez, 
pource que rous ne le demandez poinl. 

3 /bus demandez, et ne recevez point: pource que vous demandez mal, 
afin que le despendiez en vos voluptez. 

I) Ou, concupiscences. 



CHAP. IV. SUR L'EPISTRE 
bourreaux du monde. Car il a esté bien 
riit et proprement par ce Poète Payen 
Horace, Que les tyrans rie Sicile, qui ont 
esté comme des monstres en cruauté, 
n'ont point trouvé de forment plus grand 
qu'est l'envie, /'ous combatez el guer
royez. Il n'entend point les batailles et 
combats que font les hommes entr'eux 
avec espées desgaignées, ains toutes con
tentions dit rioles, quand un chacun s'ef
force de s'avancer en opprimant les au
tres. Quand ils ne proufitent rien par tels 
combats et n'ont point pourtant ce qu'ils 
désirent, il dit que cela est une punition 
de leur perversité. Car â bon droict Dieu 
les frustre rie leur attente, d'autant qu'ils 
ne le recognoissent point pour autheur 
des biens. Car en combatant ainsi par 
moyens illicites, ils désirent plustost de 
devenir riches sous la conduite du dia
ble, que par la grâce de Dieu. L'un tas-
chera de parvenir à avoir ses aises par 
fraude, l'autre par violence, l'autre par 
outrages et calomnies : brief, tous par 
meschans moyens et iniques. Ils veulent 
estre à leur aise, mais non pas par le 
moyen rie Dieu. Parquoy, il ne se faut 
esbahir s'ils reculent en arrière en leurs 
entreprises : veu qu'il ne faut atlendre 
aucun bonheur ne prospérité que rie la 
seule bénédiction de Dieu. 

3 Vous demandez, et ne recevez 
point, etc. Il passe plus oulre, asçavoir 
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qu'encore qu'ils demandent, toutesfois ils 
sont dignes d'eslre repoussez, d'autant 
qu'ils voudroyent faire Dieu serviteur de 
leurs désirs et foies concupiscences. Car 
ils n'usent poinl rie telle modération en 
leurs désirs (pie, Dieu commande : mais 
par une licence desbordée, ils se laschent 
la bride à demander des choses lesquelles 
on aurait grand'honte de descouvrir de
vant un homme quel qu'il fust. Pline en 
quelque passage se mocque, et à bon 
droict, de ce que les hommes sont si im
putions d'abuser des aureilles de Dieu 
ainsi meschamment. En quoy nous voyons 
combien moins ceci doit estre tolérable 
aux Chrestiens, qui ont receu du Docteur 
céleste la certaine règle rie prier. Et cer
tes il est tout notoire que nous n'avons 
en nous nulle crainte, ne révérence, ne 
mesme bonne estime de Dieu, quand nous 
sommes si hardis et téméraires de luy 
demander des choses que nostre con
science mesme ne nous ottroiroit pas. 
En somme, sainct Jaques veut dire que 
nous devons brider nos cupiriitez. Or le 
moyen rie les brider est, de les rendre 
obéissantes et sujetes à Dieu. D'avantage, 
il enseigne, qu'encore faut-il demander à 
Dieu ce que nous désirons modéréement. 
Que si nous en faisons ainsi, nous-nous 
abstiendrons de débats, de fraude, vio
lence, et toutes autres injures el ou
trages. 

4 Adultères et adultéresses, ne sçavez-vous pas que l'amitié du monde, est 
inimitié de Dieu? Qui voudra donc estre ami du monde, il se rend ennemi de 
Dieu. 

5 Cuidez-vous que l'Escriture le die en vain? L'Esprit qui habile en vous, 
convoite-il à envie*? 

6 Ains il donne plus grande grâce2. 
1) Ou, sans inlrrroganl: l'esprit qui hahile en vous tend S envie. S; Ou, Ma 

(ou elle dit) Dieu résiste aux orgueilleux, el fait gràc • aux humbles. 
elle donne, etc., et pourtant il dit 

4 Adultères et adtdléresse.s. Je con-
join ceste sentence avec les précédentes. 
Car selon mon jugement il appelle Adul
tères (par métaphore et similitude) ceux 
qui eslans corrompus par les vanitez rie 
ce monde, s'eslrangent de Dieu : comme 
s'il les appeloit bastars, ou de quelque 
autre nom semblable. Nous sçavons com
bien souvent l'Escriture fait mention du 

mariage sacré que Dieu a contracté avec 
nous. Il veut donc que nous soyons sem
blables à une vierge chaste , comme 
S. Paul riit 2 Cor., XI, 2. Toules les af
flictions impures du inonde corrompent 
ceste chasteté. Parquoy ce n'est point 
sans cause que sainct Jaques compare 
l'amour qu'on porte au monde, à l'adul
tère. Ceux qui prenent ces pareilles sans 



7 Soyez donc sujets à Dieu: résistez au diable, et il s enfuira de vous. 
8 Approchez-vous de Dieu, cl il s'approchera de vous : pécheurs nettoyez 

vos main::, el vous qui estes doubles de courage', purifiez vos cœurs. 
9 Soyez affligez, et lamentez et pleurez: voslre ris soit converti en pleur, 

et vostre joye en tristesse. 
10 Humiliez-vous devant la présence du Seigneur, et il vous eslèvera2. 
1) On, Je cœur. 2) 1 Pierre, V, 6. 
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l'homme, comme il est malin, aussi est 
infecté d'envie, et entremesle tousjours 
ses affections avec envie. Toutesfois ceux 
qui le rapportent à l'Esprit de Dieu, ont 
meilleure opinion, car c'est luy qui nous 
esl donné , afin qu'il habite en nous. De 
moy, je Tenten de l'Esprit de Dieu : et 
avec ce, je li ceste sentence par interro
gation. Car il veut prouver que d'autant 
qu'ils sont envieux , ils ne sont point 
gouvernez par l'Esprit rie Dieu : pource 
qu'iceluy instruit les fidèles autrement. 
Ce qu'il conferme par le membre suyvant, 
quand il adjouste , que plustost il donne 
plus grande grâce, car c'est un argument 
prins ries choses contraires. Envie est 
un signe rie chicheté cl mauvaistie : mais 
l'Esprit rie Dieu se monstre estre libéral 
par Taffluence rie ses rions. Il n'y a donc 
rien qui soit plus répugnant à sa nature, 
qu'envie. En somme , sainct Jaques dil, 
que le saiucl Esprit ne règne point, ou 
les perverses cupiriitez ont vigueur, par 
lesquelles nous soyons incitez à quereler 
les uns contre les autres, d'autant que le 
propre du sainct Esprit est de souventes
fois et de plus en plus enrichir les hom
mes de nouveaux dons. Je ne m'arresle 
point a réfuter les autres interprétations. 
Aucuns exposent que l'Esprit convoite 
contre l'envie : mais ceste exposition est 
trop dure et contrainte. Ils exposent 
qu'il donne plus grande grâce : pource 
que par icelles les concupiscences sont 
(ïontées, et rangées à obéissance. Tou
tesfois le sens que j'ay amené est plus 
naturel : asçavoir (pic par sa bénéficence 
il nous deslourne rie toute malignité et 
envie perverse. 

:• au diable, et il s'enfuira de vous, 
tpprochera de vous : pécheurs nettoyez 
courage', purifiez vos cœurs, 
lirez: vostre ris soit converti en pleur, 

: du Seigneur, et il vous eslèvera2. 
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mélaphore et similitude , ne regardent 
pas bien la déduction du texte : car il 
poursuit tousjours à taxer les concupis
cences des hommes, lesquelles les lient ni 
enveloppez au monde , et retirent rie 
Dieu : comme il s'ensuit puis après. Ne 
sçctvez-vou.s pas que l'amitié du mon
de, etc. Il appelle l'amitié du monde, 
quand les hommes s'addonnent aux cor
ruptions du monde, el se rendent serfs à 
icelles. Car il y a une telle et si grande 
inimitié entre Dieu et le monde, que 
d'aulant qu'un chacun s'aridonne plus à 
tenir le parti du monde, d'aulant s'es-
trange-il de Dieu. Et c'est pourquoy 
l'Escriture nous commande tant souvent 
de renoncer au monde, si nous voulons 
servir à Dieu. 

5 Cuidez-vous que l'Escriture, etc. 
11 semble qu'il amène ceste sentence qui 
suit incontinent après, comme prinse rie 
l'Escriture. Ce qui est cause que les expo-
siteurs se tormentent fort après, d'autant 
qu'on ne trouve en nulle part de l'Escri
ture un tel tesmoignage, ou pour le 
moins qui en approche. Mais il n'y a 
rien qui empesché qu'on ne le rapporte 
à ce qui a précédé, asçavoir, Que l'amitié 
du monde est contraire à Dieu. Et il a 
riesjà esté riit que c'est une doctrine qui 
se trouve souvent en l'Escriture. Quant 
à ce qu'il a omis le mot Le, ou Cela, qui 
eusl peu esclarcir la sentence : il ne s'en 
faut esbahir, veu qu'il est quasi par tout 
ainsi sommaire, comme il appert. L'es
prit qui habite en vous, etc. Aucuns 
pensent que ceci est dit de Tâme de 
l'homme : et pourtant ils le lisent par 
affirmation : en ce sens, Que l'Esprit rie 

7 Soyez donc sujets à Dieu. La sujé
tion qu'il recommande yci, est une sujé
tion d'humilité. Car il n'exhorte point en 
général que nous obéissions à Dieu : 
mais il requiert que nous-nous humilions 

et abbaissions, d'aulant que l'Esprit du 
Seigneur est sur les paisibles et humbles. 
Et pourlant il adjouste ce mot Donc. 
Car pource qu'il avoit dit que l'Esprit 
de Dieu est libéral à augmenter les grà-
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ces, il recueille de cela que, nous devons 
donc oster toute envie, et nous assujetir 
à Dieu. Plusieurs exemplaires ont ceste 
sentence interposée, El pourtant il dit, 
Dieu résiste aux orgueilleux, et donne 
grâce aux humbles. Mais d'autant 
qu'on ne le trouve point en d'autres, 
Erasme pense que quelque homme stu
dieux Ta notée en la marge du livre, et 
puis après qu'on Ta confondue avec le 
texte : ce qui se peu! bien faire, combien 
qu'elle ne conviendrait pas mal au fil du 
texte. Car quant à ce qu'aucuns pensent 
estre mal convenable que ceci soit allégué 
comme un tesmoignage prins de CEscri-
ture, veu qu'on ne le trouve sinon en 
saind Pierre : on y peut facilement res-
. pondre. Car je pense plustost '.pie c'estoit 
lors une sentence commune entre les 
Juifs, comme par manière rie proverbe, 
laquelle avoit esté tirée rie la doctrine 
commune rie l'Escriture. Et rie laid, elle 
ne contient rien sinon ce qui est riit au 
Pseaume XVIII , v. 28, Tu sauves le 
peuple affligé, ù Seigneur, et abbaisses 
les yeux hautains : et en plusieurs aulres 
lieus. Résistez au diable, et il s'enfuira 
de vous. Il monslre à quoy nous (levons 
employer nos efforts : comme sainct Paul 

-*• dit aux Ephésiens, chapitre VI, v. 12, 
que nous n'avons point à eombatre con
tre la chair et le sang : mais nous aiguise 
à une guerre spirituelle. Après donc avoir 
enseigné la modestie envers les hommes, 
el l'obéissance envers Dieu, il propose 
Salan pour ennemi, conlre lequel il nous 
faut dresser pour eombatre. Toutesfois 
il semble que la promesse qu'il adjouste, 
Que nous mettrons le diable en fuite, esl 
réfutée par l'expérience ordinaire. Car il 
est certain que lant plus quelqu'un ré
siste vaillamment au diable, tant plus fort 
il est pressé de luy. Car Satan (par ma
nière de dire) se joui-, quand il n'est point 
repoussé et rembarré vivement : mais 
quand il voit qu'on luy résiste à bon 
escient, c'est lors qu'il y employé lout ce 
qu'il ha de force. D'avantage, il ne sc
iasse jamais au combal : mais ayant per
du une bataille, il en recommence une 
aulre lout soudain. Je, respon que quanri 
il est dit yci que le diable s'enfuira : 
c'est-à-dire , qu'il sera rué jus. Et de 
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faict, combien qu'il recommence inces
samment l'assaut, nonobstant il s'en re
tourne tousjours confus et débouté. 

8 . lpprochez-vous de Dieu, el il s'ap
prochera de vous : pécheurs nettoyez 
vos mains et vous qui estes, etc. 11 nous 
admoneste derechef, que l'aide de Dieu 
ne nous défaillira point, moyennant que 
nous luy facions ouverture. Car quand il 
nous commande d'approcher de Dieu, afin 
que nous le sentions eslre près de. nous: 
il signifie que nous sommes destituez de 
sa grâce, pource que nous-nous en reti
rons : mais quanri Dieu est de nostre. 
parti, il ne faut point que nous craignions 
rie prendre la bataille. Au reste, si quel
qu'un veut inférer rie ceci, que c'est à 
nous premièrement rie besongner, et puis 
après que la grâce rie Dieu survient, il ne, 
faut pas penser que TApostre ail rien 
voulu dire qui approche de cela. Car il 
ne s'ensuit pas si nous devons faire la 
chose, que nous la puissions faire pour
tant. Et quand l'Esprit rie Dieu nous 
exhorte à faire noslre office, il ne desro-
gue nullement à soy ni à sa verlu , en 
sorte qu'il n'accomplisse luy-mesme en 
nous ce qu'il nous commande. Brief, 
S. Jaques n'a voulu dire aulre chose, si
non que Dieu ne nous défaut jamais, que 
quand nous-nous eslongnons de luy : 
comme si quelqu'un amenoitdesaffaniezà 
table, et ries altérez à la fontaine. Il y a 
ceci à dire, qu'il faut que Dieu gouverne 
nos pas et qu'il nous soustiene, d'autant 
que les pieds nous l'aillent. Au surplus, 
quant à ce que les Papistes disent que la 
grâce rie Dieu est comme la servante rie 
nostre préparation, et qu'elle la suit, 
pource que S. Jaques met au dernier 
lieu. Que Dieu s'approchera de nous: 

! c'est une eavillalion frivole. Car nous 
i sçavons que ce n'est point une chose 
nouvelle que Dieu augmente ses premiè
res grâces par d'autres nouvelles, et 
qu'il enrichisse de plus en plus ceux aus
quels il avoit desjà donné beaucoup. Pé
cheurs, nettoyez ros mains. Il parle yci 
a tons ceux qui sont aliénez de Dieu. Et 
il ne spécifie point deux sortes d'hommes: 
mais ceux-là mesmes qu'il appelle pé
cheurs , il les appelle aussi doubles de 
courage. Et il n'entend poinl toutes sor-
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tes de pécheurs, ains ceux qui sont mes
chans tout oulre, et mal vivans. Comme 
aussi il est dit au chap. IX rie S. Jehan, 
v. 31, Dieu n'exauce point les pécheurs : 
auquel sens sainct Luc appelle la femme 
pécheresse, LucVII,37: et sainctLucmes-
me et les autres Evangélistes disent, Ces
tuy-ci mange et boit avec les pécheurs, 
Mat. XI, 19, Marc II, 15, Luc XV, v. 2. 
A ceste cause il n'invite pas tous indiffé
remment à ceste espèce de repentance, 
de laquelle il esl yci fait mention : mais 
ceux qui ont le cœur pervers et corrom
pu, et mènent vie meschante et malheu
reuse. Il requiert de ceux-ci une pureté 
de cœur, et une netteté en leurs œuvres. 
Dont nous recueillons quelle est la vraye 
manière et nature de repenlance : asça
voir quand non-seulement nous corri
geons la vie extérieure, mais commen
çons par la répurgation du cœur : com
me au contraire il faut nécessairement 
que les fruits de la repenlance intérieure 
apparaissent en la pureté de vie. 

9 Soyez affligez et lamentez, et pleu
rez. Jésus-Christ dénonce pour malédic
tion à ceux qui rient, qu'ils lamenteront, 
Luc VI, 25 : et sainct Jaques en ce mes
me sens menacera ci-après les riches de 
pleurer. Mais yci il traitte rie la tristesse 
salutaire, laquelle nous amène à repen
tance. Il parle à ceux qui eslans enyvrez 
en leur esprit, ne sentent point le juge
ment de Dieu : ainsi il advient qu'ils se 
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plaisent en leurs vices. Parquoy pour les 
resveiller de ceste stupidité mortelle, il 
les admoneste qu'ils apprenent à lamen
ter : asçavoir estans saisis et oppressez 
de douleur en leur conscience : et qu'ils 
cessent de se flatter et applaudir en leur 
ruine prochaine. Le ris donc est prins 
pour le bon temps que les infidèles se 
donnent, quand estans enyvrez de la dou
ceur de leurs péchez, ils oublient le ju
gement de Dieu. Humiliez-vous devant 
la présence du Seigneur, etc. C'est la 
conclusion des choses qui ont esté dites 
ci-dessus : asçavoir que la grâce de Dieu 
nous sera lors preste pour nous redres
ser, quand il verra que nous aurons osté 
ceste outrecuidance et fierté de cœur. La 
cause de nostre envie est, que nous vou
lons apparoistre et estre éminens par
dessus les autres. Ce qui est un moyen 
tout à rebours. Car le propre office de 
Dieu, c'est de relever ceux qui sont ab-
balus, et principalement ceux qui s'ab-
baissent rie leur propre gré. Quiconque 
donc appète une hautesse ferme, qu'il soit 
abbatu du sentii eut de sa propre infir
mité : el qu'il ne pense rien de soy, si
non en humilité et petitesse. Sainct Au
gustin dit très-bien en quelque endroit. 
Que lout ainsi qu'il faut que l'arbre pour 
croistre en haut ait de profondes racines 
sous lerre : aussi que tous ceux qui n'ont 
point leur cœur fiché en la racine d'hu
milité, s'eslèvent à leur ruine. 

11 Frères, ne mesdites point les uns des autres. Qui mesdit de son frère, et 
qui juge son frère, il mesdit de la Loy, et condamne la Loy. Et si tu con
damnes la Loy, tu ries point faiseur de lu Loy, mais juge. 

12 Or il y a un seul Législateur, qui peut sauver et deslruire. Toy, qui es-tu 
qui juges autruy*? 

1) flom., XIV, 4. 

11 Frères, ne mesdites point les uns 
des autres. Nous voyons combien sainct 
Jaques travaille à corriger l'appétit des
bordé de mesdire. Car l'hypocrisie est 
lousjours orgueilleuse : et comme nous 
sommes naturellement hypocrites, nous 
nous eslevons par trop grande affection, 
et ce n'est point sans faire tort et ou
trage aux autres. Il y a aussi une autre 
maladie, qui est naturelle à l'esprit hu
main : qu'un chacun veut faire vivre les 

autres à sa fantasie. Sainct Jaques cor
rige expresséement ceste outrecuidance 
et témérité en ce passage : Que nous 
osons imposer loy de vivre à nos frères. 
Il prend donc Mesdisance pour toutes ca
lomnies, et mauvaises paroles, qui pro
cèdent d'un jugement malin et corrompu. 
Le vice de détraction s'estend bien loin : 
mais TApostre s'arreste yci proprement 
en ceste seule espèce de laquelle j'ay 
parlé : asçavoir quand nous déterminons 
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orgueilleusement des fails et dits d'au
truy, comme si nostre chagrin leur es
toit pour loy, quand nous condamnons 
arrogamment tout ce qui nous desplaist. 
Or il appert par la raison qui est incon
tinent après adjoustée, qu'il reprend yci 
une telle témérité et présomption. Qui 
mesdit de son frère, etc. 11 signifie qu'au
tant qu'un chacun s'usurpe sur ses frères, 
autant on dérogue à la Loy de Dieu. La 
détraction donc contre la Loy, est oppo
sée à la révérence et honneur que nous 
luy devions porter. Sainct Paul traitte 
quasi la mesme matière au chap. XIV ries 
Romains, v. 4, combien que ce soit pour 
une autre occasion. Car pource qu'au
cuns estoyent détenus de superstition en 
la différence des viandes, ce qu'ils pen-
soyent ne leur estre licite, ils le condam-
noyent aussi es autres. Ils remonstre 
donc là qu'il y a un seul Seigneur, à la 
volonté duquel nous demeurons tous fer
mes, ou nous trébiischons : et devant le 
siège judicial duquel nous devons lous 
comparoislra. Dont il conclud que celuy 
qui juge ses frères selon son sens et à sa 
fantasie, s'attribue ce qui est propre à 
Dieu. Mais sainct Jaques reprend ceux 
qui veulent estre estimez saincts en con-

i damnant leurs frères, et pourlant met-
' tent leur nature chagrine en la place de 

la Loy de Dieu. Nonobstant il combat par 
une mesme raison que sainct Paul : asça
voir que nous faisons folenient, si nous-
nous usurpons authorité rie juger rie la 
vie de nos frères, veu que la Loy de 
Dieu nous range tous également et sans 
exception à une mesme condition. Nous 
sommes doneques enseignez qu'il ne faut 
juger que par la Loy de Dieu. Tu ries 
point faiseur de la. Loi/, mais juge. 
Nous devons résoudre ainsi cesle sen
tence, Quand tu t'attribues puissance de 
réformateur par-dessus la Loy de Dieu, 
desjà tu t'exemptes de la sujétion et 
obéissance de la Loy. Celuy donc qui juge 
son frère à la volée, il rejette le joug de 
Dieu : d'autant qu'il ne se soumet point à 
la Loy qui est la règle de vivre prescrite 
à tous généralement. C'est donc un ar
gument prins ries choses contraires : 
pource que l'observation de la Loy est 
bien loin de ceste arrogance, quand les < 
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hommes attribuent à leur folle opinion 
vertu et authorité de Loy. Dont s'ensuit 
que lors nous observons la Loy, quand 
nous dépendons entièrement de la seule 
doctrine d'icelle : et ne voulons point au-1 
trement que par icelle discerner entre le i 
bien et le mal : comme aussi tous les i 
faits et dits des hommes doyvent estre 
compassez el examinez selon icelle. Si 
quelqu'un objecte, Que les saincts toutes-
fois seront juges du monde, 1 Cor., VI, 
2 : la response est facile à faire, Que ce 
n'est point de leur propre droict que 
cest honneur leur appartient, mais entant 
qu'ils sont membres de Christ. Et quant 
à ce que maintenant ils jugent selon la 
Loy, ils ne doyvent estre réputez juges 
en cela, d'aulant qu'ils ne font que sous
crire à la volonté de, Dieu, qui est leur 
juge, et le juge de tous : et en ce faisantluy 
rendent obéissance. Quant à Dieu, il ne 
doit point estre estimé faiseur ou obser
vateur de la Loy : pource que sa justice 
est par-dessus la Loy. Car la Loy des
cende de la justice éternelle el infinie de 
Dieu, comme le ruisseau riescoule de la 
fontaine. 

12 Or il y a un seul Législateur, etc. 
Quand il conjoint la puissance de sauver 
et perdre avec l'office de Législateur, il 
signifie que ceux qui s'attribuent puis
sance de faire loy , ravissent à eux toute 
la majesté de Dieu. Or ceux qui impo
sent aux autres leur fantasie pour loy, 
sont tels. Toutesfois qu'il nous souviene 
qu'il ne traitte. point yci de la police ex
terne, en laquelle les édits ou loix des 
magistrats ont lieu : mais du gouverne
ment spirituel de Tâme, auquel rien ne i 
doit avoir domination que la seule parole | 
de Dieu. Il n'y a donc que Dieu seul qui | 
ait de droict les consciences sujetes à ses 
loix : comme aussi luy seul ha en sa main 
le salut ou la ruine de Tâme. Il appert 
par ceci quelle opinion nous devons avoir 
des commandemens et traditions des hom
mes, lesquelles lient les consciences et 
leur imposent nécessité. Aucuns désirent 
eu nous plus de modestie, quand nous 
appelons le Pape Antéchrist, qui exerce 
tyrannie, sur les âmes, se faisant législa
teur égal à Dieu. Mais nous recueillons 
encore beaucoup plus de ce passage, as-
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çavoir que tous ceux qui de leur propre 
gré se fourrent dedans tels laqs, sont 
membres de TAntechrist, et renoncent à 
Christ, entant qu'ils luy donnent pour 
compagnon non-seulement un homme 
mortel, mais aussi un homme qui s'eslève 
à Tencontre de luy. C'est (rii-je) une 
obéissance désobéissante et plene rie ré
bellion, voire faite au diable, quand nous 
recevons un autre Législateur pour régir 
et gouverner lésâmes, que Dieu. Toy qui 
es-tu qui juges aittruy 1» Aucuns pensent 
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qu'il admoneste yci les repreneurs de 
leurs propres vices, afin qu'ils commen
cent par eux-mesmes à faire l'examen, et 
ne soyent plus si rigoureux, quand ils 
considéreront qu'ils ne sont point plus 
nels que les autres. De moy, je le pren 
plus simplement, et pense qui! propose 
aux hommes leur condition : afin qu'ils 
considèrent combien ils sont loin de ce. 
degré auquel ils s'eslèvent. Comme saind 
Paul dit aussi, Toy, qui es-tu qui juges du 
serviteur d'autruy? Rom. XIV, 4. 

13 Or çà maintenant vous qui dites, Allons aujourd'huy et demain en une 
telle ville, et demeurons lu un an, et faisons marchandise, et (joignons: 

1 't (Qui toutesfois ne sçavez ce qui adviendra le lendemain, car qu'est-ce de 
voslre vie? Ce n'est certes qu'une vapeur qui apparoist pour un peu, et puis 
s'esvanouit.) 

15 Au Heu que devez dire, Si le Seigneur le veut, et si nous vivons, nous 
ferons ceci ou cela. 

16 Mais maintenant vous-vous glorifiez en vos vanteries : toute telle vaute
rie est mauvaise. 

17 /l y a donc péché à celuy qui sçait faire bien, et ne le fait point. 

13 Or çà maintenant vous qui dites, 
Allons aujourd'hui/, etc. Il condamne 
yci une aulre espèce d'orgueil : asçavoir 
que plusieurs en lieu qu'ils devroyent 
dépendre entièrement de la providence 
de Dieu, sont hardis et présomptueux à 
résoudre ce qu'ils doyvent faire, et dres
sent leur discours pour long temps : 
comme s'ils estoyent tout asseurez rie 
vivre un grand nombre d'années, et qu'ils 
le teinssent en leurs mains, combien 
qu'ils ne soyent certains d'une seule mi
nute. Salomon aussi se mocque plai
samment d'une telle sotte vauterie, quand 
il dit que les hommes disposent de leurs 
voyes en leurs cœurs, et cependant le 
Seigneur gouverne la langue, Proverbes 
XVI, 1. Or c'est une grande folie et en
ragée, de vouloir entreprendre à exécu
ter ce que nous ne pouvons pas mesme 
prononcer de la langue. Saind Jaques 
ne reprend pas la forme de parler, mais 
plustost une bestise et stupidité de cœur, 
quand les hommes ayans mis en oubli 
leur propre infirmité, devienent ainsi ar-
rogans. Car il se peut bien faire quelque 
fois que les fidèles qui sont humbles, et 
ne pensent point d'eux-mesmes plus qu'ils 
doyvent, el cognoissent que Dieu gou

verne et conduit leurs pas : toutesfois 
diront qu'ils feront ceci ou cela, sans au
cune exception. Vray est que c'est une 
cliose bonne el utile de nous accoustu-
mer à ces formes de parler, quand nous-
nous promettons quelque chose pour 
Tadvenir, asçavoir, S'il semble ainsi bon 
à Dieu: ou, Si le Seigneurie permet. 
Toutesfois il n'en faut point faire de scru
pule, comme s'il n'estoit nullement per
mis rie l'omettre. Car on lit en plusieurs 
endroits rie l'Escriture, que les saincts 
serviteurs rie Dieu ont parlé ries choses 
à-venir, sans aucune condition : combien 
qu'ils eussent imprimé en leur entende
ment qu'ils ne pouvoyent rien sans la 
permission rie Dieu. Ainsi donc, il est 
bien vray que quant à ceste façon de par
ler, Si le Seigneur le veut, ou, S'il le per
met : tous fidèles la doyvent songneuse
ment garder. Mais yci l'intention de S. Ja
ques est rie resveiller la stupidité de ceux 
qui n'ayans nul esgard à la providence 
rie Dieu, assujelissent tout le cours de 
Tan à leur fantasie: combien qu'ilsn'ayent 
une seule minute de temps en leur puis
sance : el se promènent le gain qui est 
bien loin d'eux, comme ainsi soil que ce 
qui est devant leurs pieds n'est pas certain. 
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14 Car qu'est-ce de vostre vie ? etc. 

L'Apostre avoit beaucoup d'autres rai-
sous pour réprimer ceste foie licence de 
délibérer des choses à venir. Car nous 
voyons comment le Seigneur renverse et 
frustre tous les jours T'attente de ces 
braves et orgueilleux, qui se promettent 
qu'ils feront monts et merveilles. Tou
tesfois il s'esl contenté rie ce seul argu
ment, Qui l'a promis que tu vivras rie-
main? Quand lu seras mort, feras-tu ce 
que tu résous si asseuréement? Car celuy 
qui réduira en mémoire la briefveté da 
sa vie, abbatra facilement son orgueil et 
audace, afin de n'estendre point trop loin 
ses délibérations. Et mesme la seule rai
son pourquoy les hommes profanes se 
laschent si fort la bride est, qu'ils ou
blient qu'ils sont hommes. Par la simili
tude rie la vapeur, il monstre fort pro
prement que les entreprises qui sont 
seulement fondées sur l'ombre de la vie 
présente, sont plus que vaines. 

15 Si le Seigneur le veut. Il met 
deux conditions, Si nous vivons si long 
temps : et, Si le Seigneur le veut : 
pource que plusieurs choses peuvent sur
venir, lesquelles renversent tout ce que 
nous avions délibéré en nous-mesmes. 
Car nous sommes aveugles, quand il est 
question de juger rie l'événement du 
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temps à-venir. Quand il parle de la vo
lonté du Seigneur, il n'entend pas celle 
qui est déclarée en la Loy : mais son con
seil par lequel il gouverne, et conduit 
toutes choses. 

16 Mais maintenant vous, etc. On 
peul recueillir de ces paroles, que sainct 
Jaques reprend quelque chose plus qu'une 
parole inconstante et dite à la volée. Il 
riit, Vous-vous glorifiez en vos raille
ries : asçavoir que combien qu'ils ravis
sent à Dieu son empire et gouvernement, 
toutesfois ils ne laissoyent point rie se 
glorifier et complaire en eux-mesmes. 
Non pas que ceux-là mesmes qui sont 
les plus enflez rie leur propre confiance, 
se préfèrent à Dieu apertement : mais 
pource qu'estans enyvrez rie leur sens, 
ils ne regardent rien moins que Dieu. 
Et pource que les hommes profanes ont 
accoustumé d'avoir en mespris telles ad
monitions, et mesmes on oit incontinent 
d'eux cesle response, Qu'ils sçavent as
sez tout ce qu'on leur propose, sans 
qu'il soit besoin de les en admonester : 
TApostre rejette contr'eux la cognois
sance de laquelle ils se pouvoyent glo
rifier : disant qu'ils pèchent, d'autant plus 
griefvement, que ce n'est point par igno
rance qu'ils pèchent, ains par mespris. 

CHAPITRE V. 

1 Or sus maintenant vous riches, pleurez, hurlans pour vos misères, les
quelles vous adviendront. 

2 Vos richesses sont pourries, vos vestemens devienent pleins de lignes. 
•i Vostre or et vostre argent est enrouillé : et leur rouillure vous sera en 

lesmoignage, et mangera vostre chair comme le feu. /ous avez amassé un 
thrésor pour les derniers jours. 

i Voyci, le loyer des ouvriers qui ont moissonné vos champs, (duquel ils 
ont esté frustrez par vous) crie : et le cri de ceux qui ont moissonné est entré 
aux aureilles du Seigneur des armées. 

5 / bus avez veseu en délices sur la terre, et prins vos aises *, el avez ras
sasié vos cœurs, comme au jour des sacrifices. 

6 / 'ous avez condamné et occis le juste, lequel ne vous résiste point. 
9) Ou, avez este' somptueux. 

1 Or sus maintenant vous riches, 
etc. A mon avis ceux-là s'abusent qui 
pensent que S. Jaques exhorte yci les 
riches à repenlance. 11 me semble plus
tost que c'est une simple dénonciation 

du jugement de Dieu, par laquelle il les 
a voulu estonner sans aucune espérance 
rie pardon. Car tout ce qu'il dit ne tend 
sinon à désespoir. Parquoy il ne parle 
point à eux pour les inviter à repen-



732 
tance : mais il ha plustost esgard aux 
fidèles, afin qu'oyons dire combien la 
fin des riches est malheureuse, ils ne 
soyent point envieux de leur prospérité. 
D'avanlage, afin que sçachans que Dieu 
fera la vengence. des injures qu'ils en
durent, ils les portent patiemment et 
d'un cœur paisible. Or il ne parle point 
à tous riches indifféremment, mais seu
lement à ceux qui estans plongez dedans 
leurs délices, et enflez d'orgueil, n'ont 
aucun pensement que du monde : et 
comme des gouffres insatiables, dévorent 
tout, et oppressent les autres par ty
rannie : comme on pourra veoir par la 
déduction du texte. Pleurez, hurlons 
pour vos misères, lesquelles vous ad-
viendvont. Vray est que la repentance 
ha aussi ses pleurs, mais tels qu'il y a 
tousjours de la consolation meslée, et 
qui ne vienent point jusques à hurlement. 
Sainct Jaques doneques signifie que la 
malédiction de Dieu sur les riches, sera 
si horrible et espovantable, qu'ils se
ront contraints de hurler et braire : 
comme s'il disoit en un mot. Malheur sur 
vous. C'est aussi une forme rie parler 
commune aux Prophètes, quand on pro
pose tellement devant les yeux aux mes
chans la punition et tormens qui leur 
sonl préparez, qu'ils sont desjà contraints 
rie s'en effrayer, comme s'ils les voyoyent 
et sentoyent. En lieu donc qu'ils se flat
tent maintenant, et se promettent (pie la 
prospérité de laquelle ils jouissent heu
reusement (comme il leur semble) durera 
a jamais, l'Aposlre prononce que bien 
tost ils sentiront de griel'ves misères et 
angoisses. 

2 Vos richesses sont pourries, etc. 
Ceci peut estre entendu en deux sortes : 
ou qu'il se mocque de leur vaine et folle 
asseurance, pource que les richesses 
esquelles ils constituent loute leur féli
cité, sont plus que caduques : et mesme 
qui par un seul souille de Dieu seront 
réduites à néant : ou bien qu'il reprend 
leur avarice insatiable, d'autant qu'ils 
n'amassent ries richesses à autre fin, si
non afin qu'elles périssent sans les ap
pliquer à aucun usage. Ce dernier sens 
est plus convenable. Je confesse bien 
qu'il esl vray que les riches sonl enra-
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gez, quand ils se glorifient en choses si 
caduques, comme sont or, argent, veste-
mens, et autres choses semblables : com
me ainsi soit que ce ne soit autre chose 
qu'exposer sa gloire aux tignes et â la 
rouillure. Et puis on sçait bien le pro
verbe commun, Que les choses mal acqui
ses périssent tost, et malheureusement : 
d'aulant que la malédiction de Dieu ronge 
et consume tout : car aussi il n'est point 
raisonnable que les meschans ou leurs 
héritiers jouissent des richesses, les
quelles ils ont ravies et arrachées par 
violence comme de la main de Dieu. 
Mais pource que sainct Jaques raconte 
yci les vices par lesquels les riches font 
venir sur eux la calamité de laquelle il a 
fait mention : le fil du texte requiert 
(selon mon opinion) que nous (lisions 
qu'yci est reprinse la rapine insatiable 
îles richesses, quand ils tienent caché 
tout ce qu'ils peuvent tirer à eux, atin 
qu'il pourrisse inutilement en leurs cof
fres. Et par ce moyen il advient que 
telles gens comme ennemis rie nature 
humaine gaslent les choses que Dieu 
avoit créées pour l'usage ries hommes. 
Or il faut noter que les vices qu'il récite 
yci, ne compétent pas généralement à 
tous : car il y a aucuns riches qui se 
traittent bien, et font granri'chère : les 
autres despendent beaucoup en pompes 
et bravetez : les autres sont riches, et 
se laissent mourir de faim au milieu de 
leurs richesses. Sçachons donc qu'il re
proche yci aux uns aucuns vices, et 
d'autres aux autres. Toutesfois il con
damne en général tous ceux lesquels ou 
amassent des richesses injustement, ou 
abusent malheureusement d'icelles. Au 
resle, ce que sainct Jaques dit mainte
nant, ne convient pas seulement aux ri
ches qui sont extrêmement chiches, et 
qui ne veulent rien laisser eschapper : 
(comme estoit TEuclio de Plaute) mais 
aussi a aucuns qui seront au demeurant 
braves et magnifiques, lesquels aiment 
mieux que les monceaux des richesses se 
corrompent en leurs coffres, que les em
ployer à usages nécessaires. Car il y en 
a aucuns si malins et taquins, qu'ils sont 
marris de ce que le soleil et l'air sont 
communs aux autres. 
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3 Et leur rouillure vous sera en tes-1 

moignage. Ceci conferme l'exposition 
que j'ay amenée ci-dessus. Car Dieu n'a 
point destiné Tor à la rouillure, ne les 
vestemens aux lignes : mais plustost il 
a voulu que ce fussent aides et soulage-
mens de la vie humaine. Parquoy ce que 
ces choses auront eslé corrompues et 
gastées sans avoir de rien servi, rendra 
tesmoignage de leur inhumanité. La 
pourriture de Tor et rie l'argent sera 
comme une matière pour embraser la 
fureur du Seigneur, afin qu'elle les con
sume comme feu. /ous avez amassé un 
thrésor pour les derniers jours. Ceci 
aussi peut estre exposé en deux sortes : 
ou que les riches comme s'ils devoyent 
tousjours vivre, ne sont jamais rassasiez, 
mais laschent d'en amasser tant qu'ils 
en auroyent bien assez jusques à la lin 
du monde : ou qu'ils amassent Tire el la 
malédiction de Dieu pour le dernier jour. 
Et je m'arreste plus à ceste seconde ex
position. 

4 Voyci le loyer des ouvriers qui ont 
moissonné vos champs , etc. Il vient 
maintenanl à reprendre la cruauté, qui 
est une compagne inséparable de l'ava
rice. Or il en louche une espèce laquelle 
à bon droict doit estre odieuse par-des
sus toutes les autres. Car si l'homme 
débonnaire et humain ha soin de sa beste, 
comme dit Salomon, Prover., XII, 10 : 
ce sera une cruauté monstrueuse qu'un 
homme ne soit point esmeu d'aucune 
miséricorde envers un autre homme, 
duquel il sucée les labeurs, et en tire 
proufit. Et pourtant le Seigneur défend 
estroitement en la Loy, que le loyer du 
mercenaire ne dorme point chez nous, 
Lévit., XIX, 13, Dent., XXIV, 14. Joint 
que sainct Jaques ne nomme point tous 
ouvriers indifféremment, mais pour am
plifier et exagérer le propos, parle des 
laboureurs et moissonneurs. Car quelle 
plus grande vilenie sçauroit-on trouver, 
que de faire mourir de faim et de povreté 
ceux qui nous fournissent de pain par 
leur labeur? et toutesfois ceste cruauté 
si estrange est toute commune. Car il y 
en a plusieurs qui ont une nature tyran-
nique, lesquels pensent que le genre hu
main n'est fait que pour eux. Or il dit 
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que le loyer crie : pource que tout ce 
que les hommes retienent par devers eux 
ou par fraude, ou par violence et force, 
demande vengence comme à haute voix. 
Il faut noter ce qu'il adjouste, Que le 
cri des povres parvient jusques aux au
reilles de Dieu : afin que nous sçachions 
que les lors qui leur auront esté fails, 
ne demeureront point impunis. Parquoy 
que ceux qui sont opprimez par les ini
ques, endurent patiemment, puis que 
Dieu fera la vengence des tors «gui leur 
auront esté faits. Et ceux qui ont puis
sance de \iuire, qu'ils s'en abstienent, 
afin qu'ils ne provoquent Dieu contr'eux, 
qui est le défenseur et protecteur des 
povres. Pour laquelle raison mesme il 
l'appelle le Seigneur des armées : déno
tant sa puissance et ses forces, afin qu'il 
rende plus redoutable son jugement. 

5 Vous avez veseu en délices sur la 
lerre, etc. Il descend maintenant à un 
autre vice, asçavoir aux superfluitez el 
délices. Car ceux qui ont des biens eu 
abondance, à grand'peine qu'ils se puis
sent contenir qu'ils n'en abusent en excès 
et trop grande magnificence. Vray est 
qu'il y a aucuns riches, comme j'ay dit, 
qui se laissent mourir de faim au milieu 
de leurs richesses. Et de faid, ce n'esl 
point sans cause que les Poêles ont con-
trouvé la fable de Tantaliis, lequel est 
tousjours affamé en une table bien gar
nie. Il y a eu tousjours rie tels Tanlalus 
au monde. Mais sainct Jaques ne parle 
pas de tous riches, comme il a esté riit. 
Il suffit que nous voyons régner commu
néement ce vice entre les riches, qu'ils 
sont trop somptueux et excessifs en ban
quets et appareils de table. Or combien 
(lue le Seigneur leur permette de vivre 
de leurs biens abondamment et au lar
ge, si faut-il qu'ils se donnent tousjours 
garde de prodigalité, et qu'ils se main-
tienent en sobriété requise. Car ce n'est 
point sans cause que Dieu reprend si ai
grement par ses Prophètes ceux qui dor
ment dedans des lils d'yvoire, qui sont 
perfumez rie précieux irriguons, qui en fai
sant grand'ehère se délectent au chant 
ries instrumens, et sonl comme vaches 
grasses es beaux pasturages, Amos, VI, 4. 
Tout ceci est dit afin que nous sçachions 
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qu'il faut garder mesure es délices, et 
que toute dissolution desplaist à Dieu. 
Rassasier (es cœurs, signifie se traitter 
délicatement, non-seulement pour con
tenter nature, mais aussi pour satisfaire 
à tous appétis désordonnez. Il adjouste 
une similitude, Comme au jour des sa
crifices : pource qu'on avoit accoustumé 
de vivre plus opulemment aux jours des 
sacrifices ou testes solennelles. Il dit donc 
que les riches continuent le jour de feste 
tout le temps de leur vie : pource qu'ils 
sont plongez en voluptez continuelles. 

6 / 'ous avez condamné et occis le 
juste, etc. S'ensuit une aulre espèce d'in
humanité : Asçavoir, que les riches par 
leur puissance oppriment et deslruisent 
les foibles et les povres. C'est par simi
litude qu'il dit que les justes sont occis 
et condamnez par eux. Car combien 
qu'ils ne les mettent à mort de leur pro
pre main, et qu'ils ne facent office de juge 

envers eux : toutesfois quand ils em-
ployenl à leur nuire toute leur authorité 
et crédit, quand ils corrompent les juge-
mens, quand ils inventent divers moyens 
pour destruireles innocens : n'est-ce pas 
vrayement occir et condamner? Quanri 
il adjouste, que le juste ne leur résiste 
point: il signifie que l'audace croist aux 
riches, pource que ceux qu'ils surpassent, 
sont destituez de toute aide. Cependant 
toutesfois il les admoneste que quand le 
povre n'ha nulle défense du coslé des 
hommes, la vengence. de Dieu est d'au
tant plus prompte et appareillée. Or com
bien que quand le juste ne résiste point, 
c'est pource qu'il doit patiemment endu
rer les injures qu'on luy fait : toutesfois 
de ma part, je pense que quant et quant 
l'Apostre dénote l'imbécillité d'iceluy : 
asçavoir qu'il ne résiste point, pource 
qu'il n'ha nulle puissance, et est destitué 
de tout secours humain. 

7 Or donc frères, soyez patiens jusqu'à la venue du Seigneur. Voyci, le la
boureur attend le fruit précieux de la lerre, usant de patience jusqu'à tant 
quil reçoyve la pluye du matin et du soir. 

8 Vous donc aussi soyez patiens, et confermez vos cœurs: car la renue du 
Seigneur est prochaine. 

9 Frères, ne vous plaignez point les uns des autres, afin que ne soyez con
damnez, voici, le juge est ci la porte. 

7 Or donc frères, soyez patiens, etc. 
Il appert par ce que TApostre fait yci, 
que ce qui a esté dit jusques à présent 
contre les riches, appartient à la consola
tion de ceux qui semblent eslre pour quel
que temps exposez à leurs outrages, sans 
que punition en soit faite. Car après avoir 
récité les causes ries calamilez qui sont 
prochaines aux riches, et qu'il a mis ces-
te-ci entre les autres, Qu'ils ont orgueil
leusement et inhumainement exercé do
mination sur les povres : il adjouste tout 
incontinent, Que, nous qui sommes affli
gez à tort, avons occasion d'avoir pa
tience, d'autant que Dieu doit en estre 
juge. Car c'est ce qu'il veut signifier 
quand il dit, Jusqu'à la venue du Sei
gneur : asçavoir que la confusion qu'on 
apperceoil aujourd'huy au monde, ne sera 
pas perpétuelle, d'autant que le Seigneur 
à son advénement remettra le monde en 
bon ordre : et que pourtant il faut que 

nos esprits s'entretienent en bonne espé
rance. Car ce n'est point sans cause (pie 
restauration de toutes choses nous esl 
promise en ce jour-là. Or combien que 
par toute l'Escriture chacune manifesta
tion du jugement de Dieu et de sa grâ
ce, quand il donne secours aux siens, et 
chastie les iniques, soit appelé le jour du 
Seigneur : j'aime mieux toutesfois expo
ser ce passage de la dernière délivrance. 
Voyci, le laboureur allend le fruit, etc. 
Sainct Paul touche en brief ceste mesme 
similitude en la seconde Epislre à Timo
thée, chap. II, v. 6, quanri il dit qu'il faut 
que le laboureur travaille avant qu'il re
cueille le fruit : mais la déduction qu'en 
fait sainct Jaques est plus expresse. Car 
il récite la longue patience du laboureur: 
lequel après avoir jette la semence en 
terre, attend sans souci, ou pour le moins 
patiemment, jusques à tant que la saison 
de la moisson viene : et n'est point marri 
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que la terre ne rend tout incontinent le 
fruit meur. Dont il recueille que nous ne 
nous devons point tormenter de trop 
grande anxiété, s'il faut maintenant tra
vailler et semer jusques à ce que le jour 
du Seigneur apparoisse, comme le temps 
de la moisson. Je pense qu'il appelle Le 
fruit précieux, pource que c'est la nour-
rifure el le moyen pour suslanter la vie. 
Or S. Jaques veut dire, Que veu que le 
laboureur souffre bien que sa vie (la
quelle luy est tant précieuse) soit long 
temps cachée au sein rie la lerre, et pai
siblement tient suspens son désir rie re
cueillir les fruits : nous-nous monstre-
rons à la vérilé Irop haslifs et impatiens, 
si nous n'attendons volontiers et paisi
blement le jour de nostre rédemption. 
Touchant les autres parties rie la simili
tude, il n'es! pas besoin de. les poursuy
vre (le poinct en poinct. Qu'il reçoyve la 
pluye du malin el du soir. Par ces deux 
épithètes il dénote rieux saisons. La pre
mière, celle qui v ient après les semailles : 
la seconde, quand les blez meurissent. 
Les Prophètes parlent ainsi, quand ils 
veulent exprimer la pluye qui vient en 
saison : laquelle Dieu a promise au Deu-
téronome, XXVIII, 12, Joël, II, 23, et 
Osée, VI, 3. Or il les récite toutes rieux, 
pour mieux exprimer que l'ennuy du long 
temps ne fait poinl tellement perdre cou
rage aux laboureurs, qu'ils ne prenent 
en gré le, retardement. Et confermez vos 
cœurs. Afin que personne ne veinst à ob
jecter, que le temps de la délivrance tarde 
trop à venir : il vient au-devant, disant 
que le Seigneur est près, ou que sa ve
nue est prochaine : qui est une mesme 
cliose. Cependant il nous commande de 
corriger ceste lascheté de cœur qui nous 
débilite, en sorte que nous ne pouvons 
persévérer en espérance. Et rie faict, le 
temps nous semble estre long, pource que 
nous sommes trop tendres et délicats. 
Parquoy il faut prendre courage et force 
pour persévérer et tenir bon jusipies à 
la lin. Ce qu'on ne pourroit mieux faire, 
qu'en espérant, et, par manière de dire, 
regardant desjà comme présent Tadvéne-
nient prochain du Seigneur. 

9 Frères, ne vous plaignez point les 
uns des autres. Pource que plusieurs 
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se plaignent qu'ils sont plus rudement 
traitiez que les autres, aucuns exposent 
ce passage en telle sorte, comme si 
saind Jaques commandoit qu'un chacun 
estant content rie sa condition, ne porte 
point envie aux autres, et ne soit marri 
si la condition des autres est plus passa
ble. Mais quant à moy, je l'interprète 
autrement. Car après avoir traitte de la 
malheureuse issue de ceux qui molestent 
par leur tyrannie les bons et gens paisi
bles , il exhorte maintenant les fidèles 
qu'ils soyent gracieux entr'eux, et faciles 
à se pardonner mutuellement leurs of
fenses. Et que tel soit le vray sens, on 
le peut recueillir par la raison qu'il ad
jouste : Ne vous plaignez point, dit-il, 
les uns des autres : Afin que ne soyez 
condamnez tous. Bien est vray que 
nous-nous pouvons plaindre et gémir 
toules les fois que quelque mal nous 
presse : mais l'Aposlre entend yci un gé
missement qui emporte accusation, quand 
les uns se plaignent des aulres envers 
Dieu. Or il dénonce que par ce moyen 
il adviendra qu'ils seront lous condam
nez : d'autant qu'il n'y en a pas un seul 
qui n'offense ses frères, et qui ne donne 
aux autres matière et occasion de se 
plaindre. Que si un chacun se plaind de 
son costé, tous s'entr'accuseront. Car il 
n'y a personne si innocent, qui n'ait of
fensé quelqu'un. Dieu sera juge de tous. 
Qu'adviendra-il donc, sinon que le juge
ment qu'un chacun désire estre donné 
sur les autres, retombe aussi sur soy : 
et par ce moyen tous soyent exaucez à 
la confusion les uns des autres? Que nul 
donc ne désire que vengence soi! faite 
des autres, s'il ne veut qu'elle, luy tombe 
aussi sur la teste. Et afin qu'ils ne soyent 
haslifs a faire de telles folles complain
tes, il dénonce (pie le juge est près à la 
porte. Car comme nous sommes prompts 
et enclins à profaner le nom de Dieu, 
pour la moindre offense qui nous est 
faite, nous en appelons au jugement rie 
Dieu. Or il n'y a nulle meilleure bride 
pour réprimer noslre témérité, que si 
nous tenons pour certain que les prières 
que nous faisons à Tenconlre de nos frè
res, ne s'esvanouironl pas en l'air, pource 
que le jugement de Dieu est prochain. 
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10 Mes frères, prenez pour exemple d'affliction et de patience les Prophè
tes, qui ont parlé au nom du Seigneur. 

11 /'oyci, nous tenons bien-heureux ceux qui ont enduré. Vous avez ouy la 
patience de Job, et avez veu la fin du Seigneur, ([lie le Seigneur est très-misé
ricordieux et pitoyable. 

10 Mes frères, prenez pour exemple 
d'affliction et de patience, etc. Ceste 
consolation qu'il amène n'est point celle 
qu'on dit en commun proverbe, Que la 
consolation des misérables est d'avoir 
des compagnons, quels qu'ils soyent. 
Mais il propose pour compagnons ceux 
au nombre desquels on doit désirer d'es
tre : el avec lesquels quand nous aurons 
une condition commune, elle ne pourra 
estre misérable. Car tout ainsi qu'il faut 
nécessairement que nous soyons tou
chez d'une tristesse extrême, quanri quel
que mal nous advient que les enfans de 
Dieu n'ont jamais senti ni expérimenté : 
aussi c'est une singulière consolation, 
quand nous sçavons que nous n'endu
rons rien qu'ils n'ayent enduré : et qui 
plus est, quand nous cognoissons que 
nous sommes accouplez au mesme joug 
qu'ils portent. Quand les amis de Job 
luy disoyent, Regarde aux saincts, as
çavoir si tu en trouveras un seul qui soit 
semblable à toy, Job V, 1 : qu'estoit cela 
sinon une parole de Satan, par laquelle 
il le vouloit faire tomber en désespoir? 
Au contraire, quand le sainct Esprit 
nous veut redresser en bon espoir par 
la bouche de sainct Jaques, il nous pro
pose tous les saincts comme allans de
vant nous : lesquels par manière de dire 
nous tendeni la main, el nous invitent 
par leur exemple à endurer et surmonter 
les aflliclions. Vray est que la vie des 
hommes est indifféremment sujete aux 
adversitez et tribulations : mais S. Jaques 
n'amène pas tous les hommes pour exem
ple: d'autant qu'il ne nous servirait de 
rien de périr avec la multitude : ains il 
choisit les Prophètes, la compagnie des
quels est heureuse. Il n'y a rien qui nous 
face perdre courage et qui nous espo-
vante, que le sentiment rie nostre mi
sère. Par ainsi la vraye consolation est 
ceste-ci, De sentir que les choses les
quelles les hommes jugent coustumière-

ment estre mauvaises, nous sont aides 
de salul. Il est certain que la cliair ne 
peut nullement entendre ceci : toutesfois 
les fidèles doyvent avoir pour tout ré
solu , qu'ils sonl bien-heureux quand 
Dieu les esprouvé par diverses tribula
tions. Ce que S. Jaques nous voulant 
persuader, nous admoneste de considé
rer la fin des afflictions es Prophètes. 
Car d'autant qu'en nos propres maux es
tans saisis desjà et préoccupez de dou
leur, ou tristesse, ou de quelque autre 
affection immodérée, le jugement nous 
défaut : et comme eslans agitez de tem-
peste, et sous un ciel trouble, et au mi
lieu des orages, nous ne pouvons rien 
veoir : à ceste cause il nous faut dresser 
nos yeux autre part où le ciel est aucu
nement serein et clair. Quanri les afflic
tions des saincts nous sont proposées, il 
n'y a personne qui les confesse avoir 
esté mal-heureux, ains plustost bien
heureux. Sainct Jaques donc fait trèsbien 
en nous proposant cest exemple et pa
tron devant les yeux : afin que nous ap
prenions à nous rapporter là, toutes fois 
et quantes que nous sommes tentez d'im
patience, ou désespoir. Or il prend ce 
principe, Que les Prophètes sont réputez 
bienheureux en leurs afflictions, pource 
qu'ils les ont endurées constamment. 
Puis donc qu'ainsi est, il recueille que 
nous devons faire un semblable juge
ment, quand nous sommes affligez. Or 
il dit, Les Prophètes qui ont parlé au 
nom du Seigneur : signifiant par cela 
qu'ils ont esté agréables et approuvez 
de Dieu. Parquoy s'il leur eust esté utile 
d'estre exempts des misères, il ne faut 
point douter que Dieu ne les en eust 
exemptez. Or il ne Ta pas fait : il s'en
suit donc que les afflictions sont salu
taires aux fidèles. En ce sens il commande 
qu'on les prene pour exemple d'afflic
tion. Mais il faut que la Patience y soit 
aussi conjointe, laquelle est un vray tes-
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moignage de nostre obéissance, : et c'est 
pourquoy il les a conjointes ensemble. 

11 /ous avez oui/ la patience de Job, 
etc. Il a parlé en général des Prophètes: 
maintenant il choisit un exemple notable 
par-dessus les autres. Car autant qu'il 
est possible de recueillir des histoires, 
il n'y en a pas eu un qui ait esté oppri
mé de tant d'afflictions ne de si diverses 
angoisses, que Job : et toutesfois il est 
sorti hors rie ce tant profond abysme. 
Quiconque donc ensuyvra sa patience, il 
ne faut point riouler qu'il ne sente sem
blablement la main de Dieu, laquelle le 
délivrera finalement. Nous voyons à 
quelle fin sont escrites les histoires. 
Dieu n'a point permis que son serviteur 
Job fust totalement opprimé, pource 
qu'il endura patiemment ses afflictions : 
ii s'ensuit donc qu'il ne permettra point 
que la patience des siens soit vaine. Tou
tesfois on peut faire yci une question, 
Pourquoy c'est que l'Apostre loué yci 
tant la patience de Job, veu qu'estant 
transporté d'une impétuosité aveugle, il 
a monstre beaucoup de signes d'impa
tience. Je respon, Que combien que quel
que fois il chancelast par infirmité de la 
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chair, ou qu'il se troublast en soy-mes
me, toutesfois il revenoit tousjours là, 
qu'il se résignoit tout â Dieu, et se pré-
sentoit à luy pour estre réprimé et gou
verné. Parquoy, jà soit que quelque 
chose défaillist à sa patience, nonobstant 
il n'est point loué sans bonne cause. Et 
avez veu la fin du Seigneur. Il signifie 
par ce mot, qu'il faut tousjours estimer 
les afflictions par la lin. Car il semble de 
prime face que Dieu soit bien loin : ce
pendant, Satan s'escarmouche â bride 
avariée en ces troubles : et la chair nous 
met en avant que nous sommes délaissez 
de Dieu, et abandonnez à Satan. H faut 
donc que nous estendions nostre veuë 
plus loin, pource que nous ne voyons de 
près aucune lumière. Au reste, il dit, La 
fin du Seigneur : pource que c'est à luy 
rie donner heureuse issue auxadversitez. 
Si nous faisons nostre devoir en endu
rant en toute obéissance, Dieu fera aussi 
son office de son costé. Seulement fai
sons que l'espérance nous guide à con
templer la lin : alors Dieu se monstrera 
plus que miséricordieux quoy qu'il sem
ble austère et rigoureux tandis qu'il af
flige. 

12 Avant toutes choses, mes frères, ne jurez point, ne par le ciel, ne par la 
terre, ne par quelque autre jurement : mais vostre ouy, soit ouy, et vostre non, 
non : afin que ne clieez en condamnation*. 

13 Y a-il quelqu'un affligé entre vous? qu'il prie. Y a-il quelqu'un d'entre-
vous qui ait le cœur joyeux? qu'il psalmodie2. 

1) Ou, feinlise, ou, simulation. Kalth., V, 3V. 2) Ou, chante. 

12 Avant toutes choses, mes frères, 
ne jurez point, etc. Ce vice a esté com
mun presque de tout temps, de jurer lé
gèrement et à la volée. Car selon que 
nous sommes malins, nous ne considé
rons point combien c'est un péché énor
me d'abuser du nom de Dieu. Toutesfois 
pource que cependant le Seigneur nous 
commande estroitement que nous ayons 
son Nom en révérence, les hommes in
ventent divers subterfuges pour se per
mettre de jurer à leur plaisir et sans 
crainte. Ainsi donc ils se font à croire 
qu'il n'y a point de mal, pourveu que le 
nom de Dieu ne soit point exprimé, et 
c'est une fantasie qui est de long temps 
au monde. Suyvant cela quand les Juifs 

IV 

juroyent par le ciel et la terre, il leur 
sembloit qu'ils n'abusoyent point du nom 
de Dieu, lequel ils supprimoyent. Or 
toutesfois quand les hommes se veulent 
monstrer ingénieux pour faire barbe de 
feurre à Dieu, comme on dit, que font-
ils autre chose, sinon s'abuser eux-mes
mes par frivoles cavillations? Christ avoit 
aigrement repris une telle vanité, comme 
on peut veoir au eh. V de sainct Matth., 
v. 34 : maintenant sainct Jaques comme 
souscrivant à la détermination de son 
Maistre, commande qu'on s'abstiene de 
ces formes obliques, d'autant que tous 
ceux qui jurent en vain et pour néant, 
abusent du nom de Dieu, quelque cou
leur qu'ils puissent prétendre en leurs 
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paroles. Il veut donc dire en somme, 
qu'il n'est non plus licite de jurer par le 
ciel ou par la terre, que par le nom de 
Dieu tout à plein. Christ en donne la 
raison : Pource que la gloire de Dieu est 
engravée par tout, et reluit par tout. Et 
mesme aussi les hommes n'usurpent ces 
mots, Le ciel et la terre, en leurs ser
mons à autre sens et intention, que si 
mesme ils nommoyenl Dieu : pource 
qu'en parlant ainsi, ils dénotent cest ou
vrier tant excellent, par ses œuvres. Or 
il dit, Sur toutes choses : d'autant que la 
profanation du nom de Dieu n'est pas un 
petit péché. Quant à ce que les Anabap
tistes s'armans de ce passage condam
nent tous juremens, ils monstrent bien 
leur beslise. Car sainct Jaques ne traitte 
point yci de tous sermens en général : 
comme aussi Christ ne fait pas au passage 
que j'ay allégué : mais tous deux réfu
tent seulement la cavillation qui avoit 
eslé invenlée pour faire fraude à la Loy, 
quand les hommes cherchent licence de 
jurer, en n'exprimant poinl le nom de 
Dieu : une licence, di-je, qui répugne à 
la prohibition rie la Loy. Et aussi c'est ce 
que signifient apertement ces mots, Ne 
par le ciel, ne par la lerre. Car s'il es
toit yci question rie la substance du ser
ment, quel besoin eust-il eslé de noter 
ces diverses formes de jurer? Et pour
tant il appert que tant Christ que sainct 
Jaques reprenent la fallace puérile de 
ceux qui pensoyent n'estre point dignes 
de punition en jurant, moyennant qu'ils 
tournassent à l'enlour sans exprimer le 
nom de Dieu. Parquoy, afin que nous 
entendions l'intention de sainct Jaques, 
il faut premièrement sçavoir le comman
dement de la Loy, Tu ne prendras poinl 
le nom de ion Dieu en vain. Dont il ap
pert qu'on peut en quelque sorte user 
du nom de Dieu justement et légitime
ment. Maintenant sainct .Pques con
damne ceux, lesquels n'osans prendre le 
nom de Dieu directement, laschent à 
éviter par circonlocution de parolesl'abus 
que la Loy condamne. Mais vostre ouy 
soit ouy, etc. Il amène yci un fort bon 
remède, pour corriger le vice qu'il re
prend, Asçavoir qu'ils s'accoustument à 
vérité et constance en tous leurs dits. 
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Car d'où vient la mauvaise coustume rie 
jurer, sinon que la vanité des hommes 
est si grande, qu'on ne croit point à ceux 
qui parlent simplement? Car s'ils es
toyent véritables en leurs paroles comme 
ils devroyent, on n'aurait point besoin 
de tant de juremens superflus. Pour ail
lant donc que la desloyaulé ou légèreté 
des hommes est la source de laquelle 
sort ceste meschante coustume de jurer, 
saind Jaques voulant oster le dernier 
vice, enseigne qu'il faut oster le premier. 
Car pour bien guarir un mal il faut com
mencer par la cause. Aucuns livres ont, 
(Jue vostre parole soil oui/ ouy : non 
non. Toutesfois le vraye lecture est celle 
que j'ay traduile, et mesme la plus re
ceue. Or j'ay desjà exposé que c'esl 
qu'elle signifie, asçavoir que nous soyons 
véritables et fermes en toutes nos paro
les. En ce mesme sens S. Paul tesmoigne 
(2 Cor., I, 19) qu'on n'a point apperceu 
en sa prédication ouy et non : mais qu'il 
a tousjours poursuyvi d'une mesme te
neur qu'il avoit commencé. Afin que ne 
c/ieez en condamnation. On lit ceci en 
diverses sortes, à cause rie deux mots 
Grecs qui s'escrivent quasi Tun comme 
l'autre. Aucuns lisent, Afin que ne cheez 
en jugement ou condamnation. En ceste 
sorte le sens sera clair, Asçavoir que 
ceux qui prendront le nom de Dieu en 
vain, ne demeureront point impunis. 
Mais aussi il ne conviendra pas mal, si 
nous disons, Atin que ne cheez en fein-
tise ou simulation : d'autant que (comme 
desjà il a esté dit) quand simplicité règne 
entre nous, toute occasion est ostée aux 
sermens superflus. Ainsi donc, quand il 
y aura vérité en tous nos dits, toute 
feinlise sera ostée, laquelle nous induit 
a jurer à la volée. 

13 Y a-il quelqu'un affligé entre 
vous, etc. Il signifie qu'il n'y a ne temps 
ne saison que Dieu ne nous appelle à soy. 
Car les afflictions nous doyvent inciter à 
prier : et la prospérité nous donne ma
tière de louer Dieu. Mais la perversité 
des hommes est si grande, qu'ils ne se 
peuvent resjouir, qu'ils ne mettent Dieu 
en oubli : et eslans affligez perdent cou
rage, et se laissent accabler de désespoir. 
Il faut, donc garder ceste modération, 



CHAP. V. SUR L'EPISTRE DE S. JAQUES 
que la resjouissance qui a ascoustumé de 
nous induire à mettre Dieu en oubli, nous 
incite à annoncer la bonté de Dieu : et la 
tristesse nous instruise à prier. Car il a 

73!) 
opposé ce mot de Psalmodier, à une 
joye profane et desmesurée : comme les 
hommes s'esgayent en prospérité, ne 
cherclians poinl Dieu comme il faloit. 

14 Y a-il quelqu'un d'entre vous malade? qu'il appelle /es Anciens de l'E
glise, et qu'ils prient pour lui/, el qu'ils l'oignent, d'huile au Nom du Seigneur. 

15 Et la prière, de foy sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera: et s'il a 
commis /léché, il lut/ sera pardonné. 

14 Y a-il quelqu'un d'entre vous 
malade? etc. Pource que le don de. gua-
rison avoit encore lors sa vertu, il com
mande que les malades recourent à ce 
remède. Il est certain que tous n'estoyent 
pas guaris : mais le Seigneur donnoit 
iieu à ceste grâce et don de giiarison , 
fouies fois et quantes et autant qu'il co-
gnoissoit eslre expédient. Et n'est point 
vray-semblable qu'on y appliquas! tous-
jours et indifféremment de l'huile : mais 
quanri il y avoit certain espoir d'amen
dement. Car avec la verlu, la discrétion 
aussi esloit donnée aux Ministres, afin 
qu'ils ne profanassent le signe par abus. 
L'intention de S. Jaques n'a point esté 
autre, que de recommander la grâce de 
Dieu , de laquelle les fidèles pouvoyent 
user alors , afin que l'utilité d'icelle ne 
périsl point par nonchalance , ou par 
mespris. Il commande d'appeler les An
ciens à ceste tin. Or l'usage de l'onction 
doit eslre restraint à l'effet du saind Es
prit. Les Papistes se bravent rie ce pas
sage , quand ils veulent prouver et faire 
valoir leur extrême onction. Mais je me 
déporte d'exposer pour le présent com
bien l'abus et corruption qu'ils ont intro
duite, est loin de l'ancienne ordonnance, 
de laquelle sainct Jaques fait mention. 
Les lecteurs pourront recourir à mon 
Institution, pour le veoir. Seulement je di
rai ceci, que c'est sottementet faussement 
qu'on abuse de ce passage, pour prouver 
que l'extrême onction soit el s'appelle un 
sacrement, duquel l'usage doyve perpé
tuellement durer en TEglise. Je confesse 
bien que. les disciples de Chrisi en ont 
usé pour sacrement, (car je ne suis poinl 
de l'opinion de ceux qui pensent que ce 
fusl un médicament) mais comme la vé
rité de ce signe n'a duré que pour un 
temps, je di que le signe a esté aussi seu

lement pour un temps. Ce qui est toul 
évident. Car il n'y a rien plus absurde 
que d'appeler sacrement le signe vuide 
et nud, et lequel ne nous offre point à la 
vérilé la chose qu'il doit signifier. Tous 
son! contraints de confesser que le don 
rie guarison a esté temporel, et non poinl 
perpétuel : et mesme l'expérience le dé-
monstre. Parquoy, il ne faloit point que 
le signe d'iceluy fust perpétuel non plus. 
Donl il s'ensuit que ceux qui mettent 
l'extrême onction aujourd'huy entre les 
sacremens, ne sonl pas vrais imitateurs, 
mais singeS des Apostres : sinon qu'ils 
remettent l'effet en sa vigueur, lequel 
Pie i a osté au momie il y a plus rie 
1 100 ans. Ainsi, nous n'avons point à dé
batre, asçavoir si l'onction a eslé autres-
fois sacrement : mais asçavoir s'il nous 
a esté donné, afin que nous en usions en
core aujourd'huy. Nous nions ce dernier 
poinct, pource qu'il appert que la chose 
représentée a prins lin ries long temps. 
Les Anciens de /Eglise. Quant à moy, 
jecomprensouscemot généralement tous 
veu\ ([ni estoyent commis pour gouver
ner TEglise. Car les Pasteurs n'estoyent 
pas seuls appelez Anciens : mais aussi 
ceux qui estoyent éleus d'entre le peuple 
comme réformateurs pour maintenir la 
discipline. Car chacune Eglise avoit son 
Consistoire dressé rie gens graves, et de 
bonne vie. Or pource (pie la coustume 
estoit d'élire principalement ceux qui es
toyent garnis de dons plus excellens : à 
cestecausc TApostre commande d'appeler 
les Anciens, comme gens esquels la grâce 
et vertu du saind Esprit se monstroit 
principalement. El qu'ils prient pour 
luy. La façon rie prier sur quelqu'un 
tend à ceci, qu'il soi! comme, présenté 
devant Dieu : pource que quand la per
sonne pour laquelle on prie est présen-
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te, l'affection de prier est plus grande : 
comme nous voyons que non-seulement 
Elisée et sainct Paul, mais aussi Jésus-
Christ ont par ceste cérémonie enflam
mé les cœurs à prier, et aussi ont ma
gnifié la grâce de Dieu, 2 Rois, IV, 32-34; 
Actes, XX, 10, et Jehan, XI, 41. 

15 Et la prière de foy sauvera le 
malade. 11 faut noter qu'il conjoint la 
promesse avec la prière, afin qu'elle ne 
soil vuide de foy. Car tout ainsi que celuy 
qui doute, n'invoque point Dieu comme il 
appartient : aussi ne mérite-il pas rie rien 
impétrer : comme nous avons veu au 
premier chapitre. Quiconque donc voudra 
estre exaucé, qu'il soit certain en soy-
mesme qu'il ne prie point en vain. Com
me sainct Jaques met en avanl ce don 
spécial, duquei la cérémonie externe n'es
toit qu'un accessoire. Dont nous recueil
lons que mesme l'usage de l'huile n'est 
point légitime sans foy. Or veu que tant 
s'en faut que les Papistes ayent certitude 
rie leur onction, que mesme il esl tout 
notoire qu'ils n'ont poinl le don : il ap
pert aussi que c'est une onction fausse 

et bastarde. Et s'il a commis péché, etc. 
Ceci n'est point seulement adjouste pour 
augmentation, comme s'il eust dit que 
Dieu donnerait quelque plus grande cho
se au malade, que la santé du corps : 
mais pource que les maladies sont le 
plussouvent envoyées à cause des péchez: 
parlant de la rémission d'iceux, il signifie 
que la cause du mal sera ostée. Et de 
faict, nous voyons que quand David es
tant affligé de maladie, désire allégement, 
il s'arreste totalement à demander pardon 
de ses péchez. Et pourquoy, sinon que 
recognoissant l'effet de son offense en la 
punition ou chastiment qu'il portoil, il 
n'estime point qu'il y ait autre remède , 
sinon que Dieu cesse de luy imputer ses 
péchez ? Les livres des Prophètes sont 
pleins rie ceste doctrine, Que les hommes 
sont allégez de leurs maux, quand ils 
sont délivrez de la coulpe de leurs iniqui-
lez. Sçachons donc que la vraye médecine 
tant pour nos maladies, que pour nos au
tres calamilez est, qu'ayans soin ri'appai-
ser Dieu, et obtenir rémission de nos pé
chez, nous-nous examinions diligemment. 

16 Confessez vos fautes l'un a l'autre: cl priez l'un pour l'autre, afin que 
vous en soyez guaris. car la prière du jusle avec efficace vaut beaucoup. 

17 Elle estoit homme sujet a semblables passions que nous, et il requit en 
priant qu'il ne plitst point, et. il ne plut point sur la terre trois ans et six mois*. 

18 Et derechef il pria : et le ciel donna de la pluye, et la terre produisit son 
fruit. 

1) 1 Bois, XVII, 1, el XVIH, 42. 

16 Confessez vos fautes l'un à l'au
tre, etc. En aucuns livres ce mot Donc, 
est adjouste : et ne convient pas mal. 
Car combien qu'il ne soil exprimé, tou
tesfois il le faut entendre. Il avoit riit que 
les péchez estoyent pardonnez aux mala
des , sur lesquels les Anciens auroyent 
prié : maintenant il admoneste combien 
nous est utile de descouvrir nos péchez 
à nos frères, d'autant que par leur inter
cession nous pourrons obtenir pardon. 
Je sçay que plusieurs exposent ce passa
ge de la réconciliation des offenses avec 
nos prochains. Car ceux qui veulent re
tourner en grâce , il faut premièrement 
qu'ils confessent avoir failli. Car pource 
qu'un chacun maintient sa querele obsti-
néement, il advient que les inimitiez pre

nent racine, voire s'augmentent, et ne se 
peuvent appaiser. Ainsi donc plusieurs 
pensent que S. Jaques enseigne que le 
vray moyen de réconciliation fraternelle 
est, de confesser ses péchez Tun à l'au
tre : mais il a regardé ailleurs, comme 
il a esté dit. Car il conjoint la prière mu
tuelle avec la confession mutuelle, signi
fiant que ceste confession dont il parle, 
tend et sert à ce que nous soyons aidez 
par les prières de nos frères envers Dieu. 
Car ceux qui cognoissenl nostre néces
sité , sont incitez à prier, afin que par ce 
moyen ils nous subvienent : mais ceux 
ausquels nos maladies sont incognues, 
sont plus tardifs à nous secourir. Au 
reste on ne se sauroit assez esmerveiller 
de la sottise ou malice des Papistes, qui 
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taschent de confermer leur confession 
auriculaire par ce passage. Car à le pren
dre ainsi on pourroit incontinent inférer 
des paroles de saind Jaques, que nuls 
aulres ne se devroyenl confesser, que 
leurs prestres. Car puis que TApostre re
quiert yci une confession mutuelle ou 
réciproque (à parler plus grossièrement) 
il est certain qu'il n'est commandé à au
tres rie confesser leurs péchez sinon à 
ceux qui doyvent aussi estre receus à 
ouïr la confession des autres. Or est-il 
ainsi que leurs prestres s'attribuent ceci 
à eux seuls. Dont il s'ensuit qu'il leur 
faul quitter la confession, et qu'il n'y a 
qu'eux qui soyent aslrainls à se confes
ser. Mais d'autant que leurs sottises ne 
méritent pas que nous-nous amusions à 
les réfuter, contentons-nous de la vraye 
exposition que j'ay amenée. Car les paro
les signifient apertement, que la confes
sion de nos péchez ne nous est comman
dée à autre tin, sinon à ce que ceux qui 
auront cognu nos maladies, soyent plus 
enclins el riiligens à nous secourir. Car 
la prière du juste avec efficace, vuul 
beaucoup. Afin que nul ne pense que 
les prières mutuelles soyent sans fruit, il 
nous démonstre l'utilité et efficace rie la 
prière. Or il riit expressément, la prière 
du juste : pource que Dieu n'exauce 
point les meschans, Jeh., IX , 31 et on 
ne peut avoir accès à Dieu sans la bonne 
conscience. Non pas que nos prières 
soyent fondées en nostre propre dignité: 
mais pource qu'il faut que nous ayons 
le cœur purgé par foy, afin rie nous pré
senter devant la face de Dieu. Saind Ja
ques donc tesmoigne que les prières que 
les justes ou fidèles font pour nous, sont 
utiles et ne demeurent poinl sans efficace. 
Mais que veut-il dire par ce qu'il arijousle, 
Avec efficace? Car il semble qu • cela 
soit superflu : veu que si la prière prou 
lite beaucoup, il est certain qu'elle est 
d'efficace. Quant à ce que le translateur 
Latin ancien a mis, Assiduelle : cela est 
trop contraint. Car S. Jaques use d'un 
participe Grec qui vaut autant comme 
œuvrant, ou ayant efficace. Or on pour
roit ainsi résoudre ceste sentence, Elle 
proufité beaucoup, pource qu'elle est avec 
efficace : en sorte que ce soit un argu-
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ment tiré rie ce principe, Que Dieu ne 
veut point que les prières ries fidèles 
soyent vaines ni inutiles. De là il recueille 
à bon droict que l'oraison du juste vaut 
beaucoup. Mais de moy je le reslrain 
plustost à la présente circonstance. Car 
nous pouvons dire proprement, que nos 
prières on! efficace, quand quelque né
cessité nous esl proposée, qui incite eu 
nous une vraye affection de prier. Nous 
prions lous les jours pour toute TEglise, 
que Dieu luy pardonne ses offenses : 
mais lors vrayement la prière sortit son 
plein effet, quand nous-nous efforceons 
de subvenir à ceux qui sont en peine. Or 
il n'y peut avoir une telle efficace es 
prières de nos frères, s'ils ne sçavent 
que nous en ayons nécessité. Parquoy 
ceste reddition de cause n'est poinl géné
rale : mais doit eslre spécialement rap
portée à la sentence précédente. 

17 Elle estait homme sujet a sem
blables passions, etc. Il y a en l'Escri
ture des exemples innumérables de la 
chose qu'il veut yci prouver : mais il en 
a choisi un notable par-dessus tous les 
aulres. Car c'a esté une grande chose, 
que Dieu , par manière de dire , a assujeti 
le ciel aux prières ri'Elic, afin qu'il obéist 
à sa requeste. Elle a tenu le ciel clos par 
son oraison trois ans el demi : derechef 
il l'ouvrit, en sorte qu'il donna soudai
nement une pluye abondante. Par ceci 
donc nous appert une vertu admirable de 
la prière. L'histoire de ceci est notoire 
el assez cognue, laquelle est contenue 
au 2'' livre ries Rois, chap. XVII et XVIII. 
Or combien qu'il ne soit point là déclaré 
apertement qu'Elit- ait fait prière, néant-
moins on peul facilement recueillir que la 
sécheresse el la pluye furent otlroyées 
â ses prières. Au resle , nous devons 
observer l'application rie cest exemple. 
Sainct Jacques ne riit pas qu'il faille de
mander la sécheresse à Dieu , pource 
qu'Elie Timpélra. Car nous pourrions 
bien par un zèle inconsidéré sottement 
ensuyvre le Prophète. Parquoy il faut 
garder la règle de bien prier, asçavoir 
que ce soit en foy. Il accommode donc, 
l'exemple à cesle lin, que si Elie a esté 
exaucé , nous le-serons aussi en priant 
comme il appartient. Car puis que le 
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commandement de prier est commun à 
tous universellement, et la prière com
mune, il s'ensuit que l'effet sera commun 
aussi. Mais afin que nul ne veinst a ob
jecter, que nous sommes bien loin rie la 
dignité d'Elic , il le met de noslre rang , 
quand il dit qu'il a esté homme mortel, 
et sujet à mesmes passions que nous. 
Car la cause pourquoy nous ne faisons 
mieux nostre proufit des exemples des 
saincts , c'est pource que nous en faisons 
des demi-dieux, qui ont eu quelque spé
ciale aceointance avec Dieu. Ainsi nous 
ne concevons nulle fiance de, ce qu'ils ont 
esté exaucez. Or sainct Jaques pour nous 
arracher ceste superstition profane et 
Payenne, nous admoneste qu'il faut con
sidérer les saincts en l'infirmité de la 
chair : afin que nous apprenions d'attri-

20 II doit sçavoir que celuy qui 
aura radresse un pécheur de ce qu'il 
s'estoit fourvoyé , etc. Je ne sçay s'il ne 
faut point plustost dire, Sçachez : toutes-
fois en quelque sorte que nous lisions, 
ce sera tousjours un mesme sens. Car 
sainct Jaques loue la correction ries frè
res , par l'effet qui s'en ensuit, afin que 
nous soyons plus riiligens et attentifs à 
icelle. Il n'y a rien plus excellent ne plus 
désirable que de délivrer une âme rie la 
mort éternelle. Or celuy qui ramène au 
droit chemin le frère se fourvoyant, le 
fait ainsi. Parquoy il ne faut point mes
priser une œuvre tant excellente. Nous 
voyons combien Jésus - Christ estime 
qu'on donne à manger et à boire à ceux 
qui en ont nécessité. Or il ha en plus 
grande recommandation le salut de Tâme, 
que la vie du corps. Il nous faut donc bien 
donner garde que les âmes rachetées par 
Jésus-Christ, ne périssent par nostre 
nonchalance : le salut desquelles (par ma
nière de dire) Dieu met entre nos mains. 
Non pas que nous leur conférions le sa
lut, mais pource que par nostre ministère 
Dieu délivre et sauve ce qui autrement 
sembloit estre prochain de perdition. 
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buer à l'efficace de la prière, et non point 
à leur dignité ou mérites, qu'ils ont im-
pétré toutes choses de Dieu. De là il ap
pert combien les Papisles badinent d'une 
façon puérile, quand ils enseignent qu'il 
faut recourir à l'intercession des saincts, 
pource que les saind s ont esté exaucez 
de Dieu. Car ils font ainsi leur argument, 
Pource qu'un tel sainct a obtenu ce qu'il 
demandoit tandis qu'il vivoit au monde, 
maintenant il nous sera un trèsbon ad
vocat après sa mort. Ceste subtilité a esté 
incognue au sainct Esprit. Car sainct 
Jaques argumente au contraire, Que 
pource que les prières des saincts ont 
eslé de si grande utilité, nous devons 
aussi aujourd'huy prier à leur exemple , 
et qu'en ce faisant nous ne perdrons pas 
nos peines. 

Aucuns livres ont, Son âme : ce qui ne 
change rien du sens. Toutesfois pource 
(pie l'autre lecture ha plus de véhémence, 
je l'aime mieux suyvre. Et couvrira une 
multitude de péchez. C'est plustost une 
allusion au did de Salomon, qu'il ne l'al
lègue pour tesmoignage. Salomon dit 
que la charité couvre les péchez : comme 
au contraire la haine les descouvre , 
Prov., X, v. 12. Car ceux qui s'entre-
hayssent, bruslent d'appétit rie se diffa
mer l'un l'autre : au contraire, ceux qui 
s'entr'aiment, supportent volontiers beau
coup les uns des autres. La charilé donc 
ensevelit les péchez devant les hommes. 
Saind Jaques enseigne yci quelque chose 
plus haute : asçavoir que 1 s péchez sont 
effacez devant Dieu. Comme s'il disoit, 
Salomon monstre et loue ce fruit de cha
rilé, qu'elle couvre les péchez. Or il n'y 
a point de meilleur ne plus salutaire 
moyen de les couvrir, que quand ils sont 
totalement effacez devant Dieu. Ce qui se 
fait quand le pécheur esl remis en bon 
chemin par nostre admonition. Et pour
tant , c'est yci où il nous faut plus dili
gemment et principalement employer. 

19 Frères, si quelqu'un d'entre vous se fourvoyé de la vérité, et quelqu'un le 
radresse, 

20 II doit sçavoir que celuy qui aura radresse un pécheur de ce qu'il s'estoit 
fourvoyé, gardera une âme de mort, et couvrira une multitude de péchez. 
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Ce que dil Eusèbe, qu'anciennement on a douté de cesle Epistre, ne nous doil 
point destourner rie la lecture d'icelle. Car s'il est question de s'arrester à la sim
ple authorité ries hommes, puisqu'il ne nomme point ceux qui oui mis la chose en 
doute, il ne les faut non plus croire que gens incognus. D'avantage il adjouste, 
qu'après elle a esté communéement receue sans contredit. Ce que saind Hiérôme 
escrit me donne plus à penser, quand il dit qu'aucuns ont estimé que sainct Pierre 
n'esloit poinl auiheur de ceste Epistre, pource qu'il y a riiversiie rie. style enlre icelle 
et la première. Car combien qu'on puisse monstrer quelque affinité et approche de 
Tune à l'autre, toutesfois je confesse qu'il y a différence lout évidente, par laquelle 
on peut monstrer que ce sont divers autheurs. Il y a aussi d'autres conjectures 
assez apparentes, desquelles on peut recueillir qu'elle est plustost d'un autre que 
de saind Pierre. Cependant, c'est un poinct arresté entre tous d'un commun accord, 
que tan! s'en faut qu'il y ait eu cesle. Epislre chose indigne rie sainct Pierre, que 
tout au contraire depuis un bout jusipies à l'autre on y apperceoit la vertu, véhé
mence et grâce de l'Esprit duquel les Apostres ont eslé douez. Or si nous la rece
vons pour Canonique, il faut aussi nécessairement recognoistre que sainct Pierre 
en est Tautheur, veu que non-seulement elle esl intitulée de son nom, mais aussi 
luy-mesme confesse qu'il a veseu et conversé avec Christ. Car rie «lire que Tautheur 
se soil desguisé, s'attribuant le nom el les qualitez d'un autre, ce seroit une façon 
de faire bien à condamner, et une simulation indigne d'un serviteur de Jésus-Christ. 
Mon avis est donc, puisqu'on tient cesle Epislre pour digne d'eslre receue, qu'elle 
est venue de sainct Pierre : non pas qu'il l'ail escrite luy-mesme, mais pource que 
par son commandement quelqu'un ries disciples a yci recueilli et comprins en brief 
ce que la nécessité des temps requérait. Car il est vray-semblable qu'il estoil, lors 
fort vieil, veu qu'il se dil eslre prochain de la mort. El il se peul bien faire que sur 
ses derniers jours, estant requis ries fidèles, il a accordé qu'on ait yci mis par cseril 
et enregistré comme un mémorial de ce qu'il sentoit, afin qu'après sa mort cela 
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servist aucunement, tant à confermer les bons, qu'à réprimer l'audace des mes
chans. Quoy qu'il en soit, puis qu'en toutes les parties de l'Epistre la majesté de 
l'Esprit de Christ se manifeste clairement, je feroye conscience de la rejetter entiè
rement, combien que je ne recognoisse point en icelle la vraye et naturelle phrase 
de sainct Pierre. Au reste, puis qu'il ne m'apparoist point au vray qui en est Tau
theur, je prendray ceste liberté d'user indifféremment tantost du nom de Pierre, 
tantost du nom d'Apostre. Je vien maintenant â l'argument, lequel il suffira de tou
cher seulement en brief. Le but de TApostre est, qu'il faut que ceux qui ont une fois 
fait profession de la droide foy de Christ, respondent à leur vocation, et y persé
vèrent jusqu'à la fin. Et pourtant, après qu'il a bien magnifié et haut eslevé la grâce 
de Dieu, il les adverlit d'avoir en singulière recommandation la saincteté de vie : 
pource que Dieu a accoustumé le plus souvent de punir d'un horrible aveuglement les 
hypocrites qui se sont faussement couvers de son Nom : et au contraire, il augmente 
ses dons et grâces envers ceux qui ont receu la doctrine de piété en vraye affection, 
et d'un cœur entier. II les exhorte donc qu'ils mettent peine de rendre tesmoignage 
de leur vocation, et se confermer en icelle en bien vivant et sainctement. Et afin 
que ceste exhortation soil de plus grand poids, il déclare qu'il est prochain de sa 
mort. Et quant et quant il s'excuse de ce que si souvent il répète mesmes choses, 
disant qu'il le fait afin qu'elles demeurent mieux enracinées dedans les cœurs et les 
entendemens de ceux qui survivront en ce monde après sa mort. Au reste, pource 
que la certitude de l'Evangile est le fondement de toute piété et vraye religion, il 
monstre combien la vérité en est infalible et indubitable. Premièrement, d'autant 
qu'il a veu de ses yeux toutes les choses qui sont là contenues : et mesmement qu'il 
a ouy la voix du ciel, par laquelle Christ a esté déclaré Fils de Dieu. En après, 
pource que Dieu a voulu que la vérité de son Evangile fust ratifiée et confermée par 
ïes livres mesmes des Prophètes. Mais quant et quant al' i que les fidèles soyent 
munis et armez pour se donner garde, il leur prédit le danger prochain tant par les 
faux-docteurs qui mettroyent en avant et publieroyent leurs meschantes inventions, 
que par les eonlempteurs de Dieu, qui tourneroyent toute la religion en mocquerie 
et risée. El semble qu'il le dit tout exprès, afin que les fidèles ne s'attendent de 
veoir sous le règne de Christ, que la doctrine ait son cours tranquille et paisible, 
sans résistance ou combat aucun. Après cela il peind comme en un tableau les 
mœurs et complexions de telles gens qui devoyent ainsi infecter la Chrestienté et la 
vraye religion par leurs corruptions. Or la description qu'il en fait, convient fort 
bien à nostre temps, comme on cognoistra en faisant comparaison de ce que dit yci 
TApostre avec les choses qu'on voit aujourd'huy. Car il charge principalement sur 
un tas de disciples de Lueian, c'est-à-dire Athéistes, lesquels estans abandonnez à 
toute meschanceté et vilenie, introduisent au monde une licence profane, et un con-
temnement rie Dieu, et mesmes se moequent entièrement de l'espérance de la vie 
éternelle. Nous voyons aujourd'huy le monde estre rempli de telles canailles et or
dures. Or TApostre admoneste les fidèles non-seulement d'avoir tousjours les cœurs 
et les esprits dressez en haut, attendans la venue de Jésus-Christ, mais aussi de se 
proposer ce jour-là devant les yeux, comme estant présent, et que cependant ils se 
gardent impollus au Seigneur. A ce propos il allègue sainct Paul comme son compa
gnon, consentant et accordant avec luy en ceste doctrine. Et afin de défendre et 
maintenir les escrits d'iceluy contre les calomnies des meschans, il condamne aspre
ment tous ceux qui en abusent, les destournans en un autre usage que n'a prétendu 
sainct Paul. 



COMMENTAIRE 

SUR LA 

H" EPISTRE DE S. PIERRE 

CHAPITRE PREMIER. 

1 Siméon Pierre servileur et Apostre de Jésus-Christ, a vous qui avez ob
tenu foy de pareil pris avec nous par la justice de nostre Dieu et Sauveur 
Jésus-Christ, 

2 Grâce et paix vous soit multipliée pur la cognoissance de Dieu *, et de nos
tre Seigneur Jésus. 

3 Comme sa Divine puissance nous ayant donné tout ce qui appartient à la 
vie et piété, par la cognoissance de celuy qui nous a appelez pur sa propre 
gloire et vertu 2 : 

4 Par lesquelles3 nous sonl données les grandes et précieuses promesses, 
afin que par icelles vous soyez faits participans de la nature Divine, après 
vous estre relirez de la corruption qui est au monde en concupiscence. 

1) Ou, en la cognoissance, ou, avec. 2J Ou, par gloire et vertu, ou, à sa gloire et verlu. 3) Ou, à cause duquel, ou, 
parce que, etc. 

1 Siméon Pierre, etc. En ce commen
cement d'Epistre ii y a premièrement 
une prière : puis après s'ensuit une ac
tion de grâces, par laquelle il incite les 
Juifs à se donner garde de tomber en 
ingratitude, afin qu'ils ne mettent en 
oubli quels et combien grans bénéfices 
ils avoyent desjà receus de la main de 
Dieu. Nous avons remonstre ailleurs 
pourquoy il s'intitule serviteur el Apos
tre de Jésus-Christ : asçavoir d'aulant 
que nul ne doit eslre ouy en TEglise, 

s'il ne parle comme par la bouche de 
Christ. Au reste, le nom de Serviteur est 
plus général : car il comprend tous mi
nistres de Christ, qui ont quelque charge 
publique en l'Eglise. Au titre (TApostre, 
il y a un plus haut degré d'honneur. Il 
signifie donc qu'il n'est point comme 
quelque autre du rang commun des Mi
nistres, mais que le Seigneur l'a consti
tué du nombre des Apostres : qui estoit 
un office, excellent par-dessus les autres 
en TEglise. A vous quPavez obtenu foy 
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de pareil pris avec nous, etc. Ceci sert 
pour mieux exprimer la granrieur rie la 
grâce que Dieu avoit faite indifféremment 
à tous ses éleus. Car veu que la foy est 
le principal et souverain bien rie l'hom
me, ce n'estoit pas un petit don, que 
lous avoyent esté appelez à une mesme 
foy. Au resle, il l'appelle de pareil pris : 
non pas qu'elle soit égale en tous, mais 
pource que tous par la foy possèdent un 
mesme Christ avec sa justice, et un 
mesme salut. Combien doue que la me
sure tle la foy ne soil point semblable, 
toutesfois cela n'empesche point que la 
cognoissance de Dieu ne soit commune 
à tous, ensemble le fruit qui en provient. 
Ainsi nous avons une vraye société de 
foy avec S. Pierre et les autres Apostres. 
11 adjouste, En la justice de Dieu : afin 
qu'ils sçachent qu'ils n'ont point obtenu 
ceste foy par leur propre vertu, mais 
l'ont de pur don de Dieu. Car la justice 
de Dieu, selon qu'elle est yci prise, et le 
mérite de l'homme, sont choses directe
ment opposiies l'une à l'autre. Car pour 
ceste raison la justice de Dieu est ap
pelée cause efficiente de la foy, d'autant 
que nul n'est idoine de se la donner à 
soy-mesme. Ainsi, il nous faut entendre 
une justice non pas qui demeure enclose 
en Dieu : mais laquelle s'espand el des
coule sur les hommes, comme il est dit 
au chap. III des Rom., v. 22. Au reste, 
il attribue ceste justice en commun à 
Dieu et ci Christ, d'aulant qu'elle pro
cède de Dieu, mais c'est par Christ qu'elle 
descoule jusques à nous. 

2 Grâce et paix vous soit multipliée. 
Il est certain que par ce mot de Grâce, 
est dénotée l'amour paternelle rie Dieu 
envers nous. Vray est que nous avons 
esté une fois réconciliez à Dieu par la 
mort rie Christ, et que nous sommes en
trez en possession rie ce grand bien par 
foy : mais pour autant que nous partici
pons à la grâce de Dieu selon la mesure 
de nostre. foy, il es! dit qu'elle est aug
mentée quanta noslre sentiment, quand 
elle nous esl donnée plus familièrement 
à cognoistre. 11 adjouste, Et paix : pource 

CHAP. I. 
son amour en nos cœurs, d'autanl plus 
richement aussi et abondamment décla
re-il sa bénédiction envers nous, afin 
que toutes choses nous advienent bien 
et heureusement. Par la cognoissance. 
de celuy qui nous a appelez. Il y a de 
mol à mot, En la cognoissance : mais le 
mot Grec se prend aussi quelques fois, 
pour Par, ou Avec. Or combien que toutes 
les deux significations puissent convenir 
au texte, toutesfois je reçoy plus volon
tiers celle que j'ay mise la première. 
Car selon qu'un chacun proufité mieux 
en la cognoissance de Dieu, en luy aussi 
avec le sentiment de l'amour de Dieu si-
fait augmentation de toutes sortes de 
biens. Quiconque donc aspire à la plene 
jouissance de la vie bien-heureuse, qu'il 
se souviene de tenir le chemin que saind 
Pierre monstre yci. Au reste, il conjoint 
la cognoissance de Dieu et de Chrisi : 
d'autant que Dieu ne peut eslre cognu 
comme il appartient, sinon en Christ, 
selon ce qui est dit, Nul ne cognoist le 
Père, sinon le Fils, et celuy à qui le Fils 
le voudra révéler, Matthieu, XI, 27. 

3 Comme, sa Divine puissance, etc. 
Il récite la boulé rie Dieu infinie qu'ils 
avoyent riesjà expérimentée : atin que 
pour Tadveiiir ils conçoyvent plus grande 
fiance. Car cela est perpéluel à Dieu, rie 
continuer le cours de sa bénéficence 
jusques à la fin, sinon que nous Tarres-
tions par noslre infidélité. Car quant à 
luy, il ha une puissance qui ne se peut 
espuiser, et la volonté rie bien faire aux 
siens, tout rie mesme. Parquoy le sainct 
Apostre à bon droict accourage les fidèles 
à bien espérer, leur réduisant en nie-
moire les bénéfices de Dieu qu'ils ont 
riesjà receus. A cela mesme tend aussi 
l'amplification qu'emportent les mots des
quels il use. Car il pouvoit parler plus 
simplement, en disanl, Comme il nous a 
donné toutes choses : mais en exprimant 
le nom de sa puissance Divine : il 
monte plus haut, et parle en termes plus 
magnifiques. Au resle, ce dernier mem
bre se peut rapporter lant à Christ qu'au 
Père : et tous ces rieux sens ne vienent 

que comme le commencement rie nostre j que bien. Toutesfois il convient mieux 
béatitude esl que, Dieu nous reçoyve en ! à la personne de Christ : comme s'il eusl 
grâce : ainsi d'autant plus qu'il conferme I dit que la grâce qui de luy est descoulée 
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sur nous est un tesmoignage de sa Divi
nité : pource que cela ne se pouvoit faire 
par une puissance de l'homme. Ce qui 
appartient à la vie et à piété, etc. Au
cuns pensent que TApostre parle yci de 
la vie présente : en sorte que Piété suyve 
après comme un don plus excellent. 
Comme si sainct Pierre alléguoit ces deux 
choses pour monstrer combien Dieu est 
libéral et plein de bénéficence envers les 
fidèles : asçavoir, Qu'il les a mis au 
monde, qu'il leur fournit abondamment 
toutes choses qui appartienent à la con
servation de la vie présente : et outre 
plus, Qu'il les a régénérez en la vie spi
rituelle, quand il les a ornez de la vraye 
piété. Mais ceste distinction ne convient 
point à l'intention de sainct Pierre, pource 
qu'ayant fait menlion de la vie, il adjouste 
incontinent la Piété : qui est comme 
Tâme d'icelle. Car lors vrayement Dieu 
nous vivifie, quand il nous réforme à 
l'obéissance rie sa justice. Ainsi, sainct 
Pierre ne parie point yci ries dons et 
grâces de Dieu naturelles : mais il parle 
seulement des grâces que Dieu confère 
particulièrement à ses éleus, outre ce 
qu'ils ont de commun avec les autres par 
Tordre de nature. Ce que nous sommes 
nais hommes, douez de sens et intelli
gence, que nostre vie est sbustenue d'ai
des nécessaires, vray est que tout cela 
vient de Dieu: toutesfois pource que les 
hommes, comme ils sont malins et in
grats, ne réputent point pour bénéfices 
de Dieu ces biens communs, lesquels on 
appelle Riens rie nature : pour ceste cause 
il n'est point yci parlé de Testât commun 
rie la vie humaine : niais sainct Pierre 
choisit les rions qui sont propres et par
ticuliers à la vie nouvelle et spirituelle, 
lesquels prenent leur origine du règne 
rie Chrisi. Or si toul ce qui appartient à 
piété et salut, est réputé entre les rions 
rie Dieu supernaturels : que les hommes 
apprenent à ne se rien attribuer, ains 
demander humblement à Dieu tout ce 
qu'ils voyent leur défaillir : et sembla
blement à recognoistre tout le bien qu'ils 
ont, eslre procédé rie luy. Car saind 
Pierre en attribuant à la puissance Divine 
de Christ toule la somme de piété, et 
toutes aides de salut, oste tout cela à la 

nature commune des hommes : en sorte 
qu'il ne nous laisse pas une seule goutte 
devenu, tant petite que ce soil. Par la 
cognoissance de celuy qui nous a appe
lez. Maintenant il descrit le moyen com
ment Dieu nous fait participans de ces 
biens tant grans et excellens : et dit que 
c'est quand il se manifeste à nous par 
l'Evangile. Car la cognoissance de Dieu 
est le commencement de vie, et la pre
mière entrée à piété. En somme, nous 
ne pouvons jamais user des dons spiri
tuels à salut, jusques à ce qu'estans illu
minez par la doctrine de l'Évangile nous 
cognoissions Dieu. Au reste, il fait Dieu 
autheur de ceste cognoissance, pource 
que nous ne venons jamais à luy, sinon 
qu'il nous appelle luy-mesme. Ainsi donc, 
la vocation de Dieu est la cause effi
ciente de la foy, et non point la subtilité 
de nostre entendement. Or il ne parle 
point seulement de la vocation extérieu
re, laquelle consiste en la vertu secrète 
du sainct Esprit, quand Dieu ne se fait 
pas ouïr seulement à nos aureilles par 
la voix d'un homme, mais au dedans tire 
à soy les cœurs par son Esprit. Par sa 
propre gloire el vertu. La plus com
mune leçon est, Par gloire et vertu. 
Mais pource qu'aucuns exemplaires Grecs 
oui, Par sa propre gloire, et aussi que 
l'ancien translateur Latin Ta ainsi tra
duit, j'ay mieux aimé suyvre ceste lec
ture, d'autant qu'il semble que le propos 
coule mieux. Car l'intention rie sainct 
Pierre est d'attribuer expresséement à 
Dieu seul toute la louange de nostre sa
lut : afin que nous sçachions que nous 
luy devons lout. Ce qui esl plus claire
ment exprimé par ces paroles, quand il 
riit qu'il nous a uppelez par sa propre 
gloire et vertu. Toutesfois l'autre lec
ture, combien qu'elle soit plus obscure, 
tend à ce mesme but : car si nous la suy-
vons, sainct Pierre donne à eulenrire que 
nous sommes couverts d'ignominie, et 
du tout corrompus et vicieux, jusques à 
ce que Dieu nous ait ornez de vertu, el 
revesius rie gloire. Et sur cela il signifie 
que l'effet de la vocation des éleus est, 
que l'image glorieuse de Dieu soif répa
rée en eux, et qu'ils soyent reformez à 
saincteté et justice. 
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4 Par lesquelles nous sont données 

lesgrandes et précieuses promesses, etc. 
On doute, asçavoir-mon s'il parie seule
ment rie la gloire et verlu, ou bien si ceci 
se rapporte aussi aux autres choses pré
cédentes qu'il a nommées. Toute la diffi
culté procède de ce que ceci ne convient 
point à la gloire et vertu : lesquelles Dieu 
nous donne. Mais si nous lisons, Par sa 
propre gloire et vertu : il n'y aura obscu
rité ni ambiguïté quelconque. Car toutes 
les choses que Dieu nous a promises, 
doyvent estre proprement et à bon droict 
réputées effets de sa gloire et vertu. 
Combien qu'encore les livres Grecs ne 
s'accordent pas du tout en cest endroit. 
Car aucuns ont, A cause duquel : telle
ment qu'il se rapporte à Jésus-Christ. 
Qu'on choisisse laquelle des deux lec
tures qu'on voudra, ce sens toutesfois 
demeurera tousjours : asçavoir, Que les 
promesses de Dieu en premier lieu sont 
singulièrement à priser : puis après, 
qu'elles sont gratuites, d'autant qu'elles 
nous sont offertes en pur don. Or il 
monstre l'excellence de ces promesses, 
en ce qu'elles nous font finalement par
ticipans de la nature Divine, qui est la 
chose la plus excellente qu'on pourrait 
penser. Car il faut considérer d'où vient 
que Dieu nous eslève en un si haut de
gré d'honneur. Nous sçavons combien la 
condition de noslre nalure est vile et ab
jecte: quand donc Dieu se fait tellement 
noslre, que par manière de dire, tous 
ses biens soyent nostres, il est impos
sible que nos esprits puissent suffisam
ment comprendre la grandeur de ceste 
grâce. Et pourtant, ceste seule médita
tion doit plus que suffire à nous faire re
noncer au monde, pour estre du toul ra
vis au ciel. Notons donc que la lin et but 
de l'Evangile est, que nous soyons un 
jour faits conformes à Dieu. Or cela est 
quasi estre déifié, s'il faut ainsi parler, 
c'est-à-dire estre fait Dieu. Au reste ce 
mot de Nature, ne signifie pas yci la 
substance, mais la qualité. Les Mani
chéens jadis songeoyent que nous estions 
sortis de la substance de Dieu, et que fi
nalement après avoir achevé le cours de 

CHAP. I. 

nous retournions à nostre nostre vie, 
première source. Et aujourd'huy mesme 
il y a encore des esprits fantastiques, qui 
imaginent que nous passons tellement en 
la nature de Dieu, que sa nature en
gloutit la nostre. Et en ce sens ils expo
sent ce que dit sainct Paul, Que Dieu 
sera tout en tous, I Cor. XV, 28. Ils ti
rent aussi ce passage à ce mesme sens. 
Mais ceste resverie ne veint jamais en 
l'entendement aux saincts Apostres. Ils 
ont seulement voulu dire, qu'après que 
nous serons despouillez de toutes les cor
ruptions de la chair, nous serons telle
ment faits participans de l'immortalité 
Divine, et de la gloire bienheureuse, que 
nous serons comme un avec Dieu, selon 
que nostre mesure pourra porter. Ceste 
doctrine n'a pas esté du tout incognuë à 
Platon, qui définit en plusieurs endroits 
le souverain bien de l'homme, que c'est 
d'estre totalement fait conforme à Dieu. 
Mais comme il estoit enveloppé de nuées 
et obscuritez d'erreurs, il retombe puis 
après à ses imaginations et resveries. 
Mais quant à nous, laissans là toutes spé
culations oisives et superflues, conten
tons-nous de ceci, que l'image de Dieu 
est réparée en nous en saincteté et inno
cence, à ceste condition que finalement 
nous soyons pariicipans avec luy de la 
vie et gioire éternelle, autant qu'il sera 
nécessaire pour nostre béatitude. Après 
nous estre retirez de la corruption qui 
est au monde, etc. Nous avons desjà 
déclaré que l'intention de TApostre est, 
en nous proposant la dignité et excellence 
de la gloire céleste, à laquelle Dieu nous 
invite, de nous retirer de la vanilé de ce 
monde. Or il met la corruption du monde, 
à Topposite de la nature Divine : mais il 
monstre que ceste corruption est non 
point es élémens qui sont à Tentour de 
nous, ains en nostre cœur, d'autant que 
là régnent les affections vicieuses et per
verses, desquelles il dénote, la source ou 
racine, par ce mot de Concupiscence. 
Ainsi donc, l'Aposlre met tellement la cor
ruption au monde, que cependant il veut 
que nous sçachions que le monde est de
dans nous. 
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o Vous donc aussi de mesme y apportans toute diligence fournissez avec 
vostre foy vertu, et avec vertu science, 

6 Et avec science atlrempance : et avec attvempance patience, et avec pa
tience piété : 

7 El avec piété amour fraternelle : et avec amour fraternelle charité : 
8 Car si ces choses sont en vous, el y abondent, elles ne rous laisseront point 

oiseux ne stériles en la cognoissance de nostre Seigneur Jésus-Christ. 
9 Mais celuy qui n'ha point ces choses, est aveugle et taste la voye ci la main, 

ayant oublié la purification de ses anciens péchez. 

5 Vous donc aussi de mesme y ap
portans, etc. Pource que c'est une œu
vre fort difficile, et où il y a bien à tirer, 
que de despouiller la corruption qui est 
en nous, il nous commande de nous y 
esvertuer el efforcer. Et par cela il signi
fie qu'il n'est point ici question de s'en
dormir, et qu'il ne faut point laschenient 
et comme par acquit obéir à Dieu, quand 
il nous, appelle : mais qu'il est besoin 
d'apporter une diligence accompagnée de 
promptitude et alaigreté : comme s'il 
disoit, Esvertuez-vous tant qu'il sera 
possible, et desployez tous vos sens, et 
n'espargnez rien, ainsi qu'on parle com
munéement. Car le mot Grec duquel il 
use, emporte ce sens. Fournissez avec 
vostre foy vertu, etc. Il monstre à quoy 
il faut que les fidèles s'esvertuent, asça
voir à ce qu'ils ayent une foy ornée de 
mœurs honestes, de prudence, patience 
et charité. Il signifie donc que la foy ne-
doit point estre nue ou vuide, niais que 
ces vertus luy sont comme compagnes in
séparables. Fournir avec la foy, c'est 
adjouster à la foy. Toutesfois il n'y a 
point yci proprement de dégradation 
(qu'on appelle) quant au sens, combien 
qu'il le semble par les mois. Car charité 
ne suit point par ordre patience, et ne 
procède poinl d'icelle. Parquoy on peut 
ainsi résoudre simplement ce propos, 
Donnez ordre qu'avec vostre foy il y ail 
vertu, prudence, attrempance, et ce qui 
s'ensuil. Je pren Vertu, pour une vie ho
neste et bien réglée. Car il fie se prend 
pas yci pour force ou puissance. Science, 
pour la façon de besongner prudemment, 
et procéder en toules choses par bon 
avis. Car après qu'il a mis le nom géné

ral, il raconte spécialement aucunes des 
principales vertus et grâces de l'homme 
Chrestien. L'amour fraternelle : c'est 
l'amour mutuelle qui est entre les enfans 
rie Dieu. Charité s'estend plus loin : car 
elle comprend lout le genre humain. 
Mais on pourroit faire yci une question : 
Veu que saind Pierre nous assigne l'of
fice de fournir vertu, asçavoir s'il eslève 
jusques là la puissance et vertu du liane 
arbitre ? Ceux qui veulent establir le franc 
arbitre en l'homme, donnent bien le pre
mier lieu à Dieu, riisans qu'il commence 
à besongner en nous: mais ils imaginent 
que rie nostre côté nous coopérons quant 
et quant avec luy, et luy aidons, et que 
parce moyen ce sommes-nous qui faisons 
que les mouvements de Dieu ne soyent 
inutiles et sans efficace. Mais cependant 
toute la doctrine rie l'Escriture contredit 
formellement à ceste resverie. Car elle 
testifié apertement que Dieu forme en 
nous les affections droites, et les amène 
jusques à leur effet. Elle tesmoigne aus
si que toul Tavancement qu'on voit en 
nous, et la persévérance, ne sont d'ail
leurs que de Dieu. D'avantage, elle dit 
nomméement que prudence, charité et 
patience, soin dons de Dieu, el du sainct 
Esprit. Il s'ensuit donc que le sainct 
Apostre en requérant ces choses, ne veut 
point dire que la puissance soit en nous : 
mais il monstre seulement quel est nostre 
devoir, et que c'est qu'il faut faire. Or 
sur cela, les fidèles cognoissans leur pro
pre infirmité, quand ils voyent qu'ils dé
faillent, et ne peuvent satisfaire à leur 
devoir, concluent qu'il ne leur reste sinon 
de recourir à l'aide de Dieu. 

8 Car si ces choses sont en vous, et y 
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abondent, elles ne vous laisseront, point qu'ils n'entendent point le chemin qui 
oiseux ne stériles, etc. Lors vous mon- nous est monstre par la clarté del'Evan-
strerez, dit-il, que Christ a eslé vraye- gile. Et conferme ceci aussi par une rai-
ment cognu de vous, quand vous serez son qu'il adjouste : car, dit-il, tels ont 
garnis de vertu et attrempance, et des oublié qu'ils ont esté purifiés de leurs 
autres grâces. Car la cognoissance de 
Christ est une chose plene d'efficace, et 
une racine vive, qui ne peut faire qu'elle 
ne produise hors des fruils. Car quand 
il dit, Elles ne vous laisseront point oi
seux ne stériles : il signifie que ceux-là 
se glorifient à lort et faussement rie la 
cognoissance rie Christ, lesquels s'en van
tent, n'ayans point de charité, patience, 
et semblables dons. Comme aussi saind 
Paul en parle au chap. IV des Ephésiens, 
v. 20, Vous n'avez point ainsi apprins 
Christ, voire si vous l'avez entendu, et si 
avez esté enseignez en luy, ainsi que la 
vérilé est en Jésus : asçavoir que vous 
estiez le vieil homme, lequel se cor
rompt, etc. Car il signifie que ceux qui 
font profession de Christ sans nouveauté 
rie vie, n'ont jamais esté bien instruits en 
la doctrine d'iceluy. Or il ne veut pas 
seulement que les fidèles soyent garnis 
rie patience, piété, attrempance, charité : 
mais aussi il requiert qu'ils proufitent et 
croissent continuellement en ces rions. 
Et à bon droict : car nous sommes encore 
bien loin du but : et pourtant il faut lous-
jours marcher plus avant, en sorte que 
les rions rie Dieu croissent en nous. 

9 Mais celuy qui n'ha point ces cho
ses est aveugle, etc. Maintenant il décla
re plus apertement que ceux qui ne met
tent en avant qu'une foy nue et vaine, 
sont du tout eslongnez de la vraye intel
ligence. Il dit donc qu'ils se fourvoyent 
comme aveugles en ténèbres, d'autant 

péchez par le bénéfice de Christ : et tou
tesfois cela est le commencement de nos
tre Chrestienté. Il s'ensuit donc que ceux 
qui n'ont nulle affection de vivre pure
ment et sainctement, n'enlendent point 
mesme les premiers rudimens de la foy. 
Or sainct Pierre prend ceci pour une 
cliose toute arresiée, que ceux qui se 
veautrent encore dedans le bourbier et 
ordures de la chair, ont oublié leur pur
gation. Car le sang de Jésus-Christ ne 
nous a point eslé fait lavement, afin d'es
tre souillé par nos ordures. Et pourtant 
il parle des péchez anciens : entendant 
par cela que nous devons autrement or
donner nostre vie, depuis que nous som
mes nettoyez de nos péchez. Non pas 
qu'aucun puisse estre pur de tout vice et 
ordure tant qu'il vit en ce monde, ou que 
la pureté que nous oblenons par Chrisi, 
consiste seulement en un pardon : mais 
pource qu'il faut que nous soyons diffé
rons des infidèles, depuis que Dieu nous 
a choisis et mis à part pour siens. Com
bien donc que nous péchions tous les 
jours, et ipie Dieu tous les jours nous 
pardonne, et le sang de Christ nous lave 
rie nos péchez et ordures : le péché tou
tesfois ne doit point régner en nous, 
mais la sanctification de l'Esprit doil sur
monter. Car voylà comme saind Paul en 
parle au chap. VI de la Ire aux Cor., v. 11, 
El telles choses avez-vous esté : mais 
vous en estes lavez, etc. 

10 Pourtant, frères, estudiez-vous plustost à rendre ferme vostre vocation 
et élection. Car en ce faisant vous ne tombevez jamais. 

11 Car par ainsi l'entrée au Royaume éternel de nostre Seigneur et Sau
veur Jésus-Christ vous sera abondamment fournie. 

I 2 Parquoy je ne seray paresseux de vous ramentevoir tousjours ces choses, 
jà soit que soyez cognoissans et fondez en la vérité présente. 

13 Car j'estime que c'est chose juste tandis que je suis en ce tabernacle, 
de vous esveiller par advertissement. 

II Sçachant que de brief je laisseray ce mien tabernacle, comme nostre 
Seigneur Jésus-Christ mesme le m'a déclaré*. 

Il Jean, XXI,15>. 
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15 Mais je metlray peine qu'après mon département aussi vous puissiez 

avoir souvenance de ces choses. 

10 Pourtant frères , estudiez-vous 
/ilustost à rendre ferme voslre voca
tion , etc. Il conclud que c'est le seul 
moyen par lequel nous monstrerons que 
nous sommes vrayement éleus par le Sei
gneur, et non poinl appelez en vain: asça
voir quanri il y aura une bonne conscience 
et syncérité rie vie correspondante à la 
profession de foy. Or pource qu'il avoit 
tlii devant, que la foy ne doit point estre 
stérile : il infère de cela qu'il se faut d'au
tant plus efforcer, et y employer plus de 
diligence. Aucuns livres ont d'avantage, 
Par bonnes œuvres : mais ceci ne change 
rien quant au sens: car aussi bien le fau
drait-il entendre , quand il ne l'exprime
rait pas. Il met La vocation en premier 
lieu , laquelle toutesfois esl seconde en 
ordre. Et la raison est, pource que Té
leclion est de plus grande importance. Or 
Tordre et droite disposition du propos 
requiert que ce qui est rie plus grand 
poids soil mis le dernier. Le sens donc 
est tel, Mettez peine qu'on cognoisse par 
vray effet (pie ce n'est point en vain que 
vous avez eslé appelez : voire , qui plus 
es!, éleus : combien qu'il parle yci rie la 
vocation en tant qu'elle est Tett'el et tes
moignage rie l'élection. Si on les veut 
prendre pour une mesme chose , je n'y 
conlrerii point : car l'Escriture confond 
quelque fois la différence qui est enlre 
ces rieux mois : toutesfois j'ay amené ce 
«lui me sembloit eslre plus probable. On 
fail maintenant une question , Asçavoir si 
la fermeté de noslre vocation et élection 
est appuyée sur les bonnes œuvres. Car 
s'il est ainsi, il s'ensuyvra qu'elle dépend 
de nous. Or est-il que toute l'Escriture 
nous monstre premièrement que l'élec
tion de Dieu est fondée en son propos 
éternel : puis après que la vocation ha 
son commencement et aussi l'accomplis
sement par la bouté gratuite d'iceluy. 
Les Sophistes ont accoustumé d'abu
ser de ce lesmoignage pous transférer à 
nous ce qui estoit propre à la grâce de 
Dieu. Mais leur cavillation peut estre re
poussée sans grande difficulté. Car quand 
nous entendrons que la vocation est ren

due ferme envers les hommes, il n'y aura 
point d'absurdité en cela. Nonobstant on 
le peul estendre plus loin : aseavoir qu'un 
chacun mette peine de se confermer en 
sa vocation en vivant justement et saincte
ment. Pais je di que c'est mal pris ce pas
sage, d'en recueillir ce que les Sophistes 
prétendent. Car ceste probation que TA
postre fait yci n'esl point prinse de la 
cause, mais plustost du signe ou de l'effet. 
Or cela n'empesche point que l'élection 
ne soit gratuite, et ne fait point qu'il soil 
en noslre puissance ou volonté de faire 
l'élection ferme et valable. Car voylà 
comment la chose va : Dieu appelle avec 
efficace ceux qu'il a prédestinez à vie par 
son conseil éternel devant la fondation 
du monde. Iceluy mesme continue d'une 
perpétuelle suite la vocation par sa pure 
grâce. Mais pource qu'il nous élit et 
appelle a ceste fin que nous soyons 'purs 
et sans macule devant sa face, la pureté 
rie vie n'est point sans cause appelée signe 
et tesmoignage rie Téleclion. par lequel 
les fidèles non-seulement monstrent de
vant les hommes qu'ils sont enfans rie 
Dieu , mais aussi se conforment eux-
mesmes en ceste foy : en sorte toutesfois 
qu'ils constituent ailleurs leur ferme fon
dement. Combien que , selon mon avis , 
cesle fermeté rie laquelle S. Pierre fail 
mention , ne se doit point rapporter à la 
conscience, comme si par cela les fidèles 
se recognoissoyent devant Dieu estre 
éleus et appelez : mais je le pren simple
ment de la chose en soy : asçavoir, que 
la vocation se monstre ferme par la 
saindeté de vie. On pourroit aussi lire 
ainsi, Estudiez-vous que vostre vocation 
soit rendue ferme. Car le mot Grec peul 
porter ces deux expositions. .Mais com
ment qu'on le prene, il n'y aura pas grande 
différence au sens. 11 veut dire en somme, 
que voylà une marque par laquelle on 
cognoist les enfans rie Dieu d'entre les 
réprouvez : asçavoir quand ils vivent 
sainctement et honestement : d'autant 
que le but rie l'élection de Dieu est ceste 
saincteté de vie. Dont il appert comment 
sans raison et honte aucuns abbayent vi-
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leinement contre Dieu ces chiens mastins 
qui font de son élection gratuite une cou
verture de toute licence : voire comme si 
ces choses s'accordoyent bien, Qu'il nous 
est licite de pécher pour nostre plaisir , 
et sans crainte aucune, pource que nous 
sommes prédestinez à justice et sainctele. 
Car en ce faisant vous ne tomberez ja
mais. Il semble derechef que S. Pierre 
vueille attribuer aux mérites des œuvres 
ce que Dieu avance le cours de nostre sa
lut , et mesme ce que nous persévérons 
constamment en sa grâce. Mais la solu
tion est facile. Car il a voulu seulement 
remonstrer qu'il n'y a nulle fermeté es 
hypocrites : mais au contraire , que ceux 
qui monstrent par bonnes œuvres que 
leur vocation est ferme, sont hors de 
danger de tomber : pource que la grâce 
de Dieu, sur laquelle ils s'appuyent est 
immuable. En ceste sorte la fermeté de 
nostre salut n'est nullement colloquée en 
nous : comme à la vérité la cause d'icelle 
est hors de nous. Mais S. Pierre veut que 
ceux qui sentent l'efficace de l'Esprit en 
eux, prenent bon courage doresenavant : 
d'autant que le Seigneur a mis en eux un 
ferme fondement de vraye et certaine vo
cation. Il déclare le moyen de persévé
rer, quand il dit, Et l'entrée au royaume 
vous sera abondamment fournie. De la
quelle manière de parler le sens est : Dieu 
en vous donnant et fournissant abondam
ment de jour en jour nouveaux dons et 
nouvelles grâces, vous amènera finale
ment jusques à son royaume. Et ceci est 
adjouste pource que combien que nous 
soyons desjà passez de mort à vie, tou
tesfois ce passage gist en espérance : 
mais quant à la jouissance de la vie bien
heureuse , il y a encore long chemin à 
faire. Cependant nous sommes destituez 
de beaucoup d'aides nécessaires. Et pour
lant S. Pierre vient au-devant pour oster 
toute doute, disant : Le Seigneur subvien
dra à vostre nécessité plus que suffisam
ment, jusques à ce que vous soyez entrez 
en son royaume éternel. Or il l'appelle 
le Royaume de Christ : pource qu'il n'y 
a point de chemin pour aller au ciel, si
non sous son enseigne et conduite. 

12 Parquoy je ne seray paresseux 
de vous ramentevoir tousjours ces 
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choses, etc. Pource qu'il semble que 
nous nous desfions de la mémoire ou di
ligence des autres, quand nous les ad
monestons souvent d'une mesme chose : 
TApostre s'excuse modestement , de ce 
qu'escrivant aux fidèles, il ne laisse tou
tesfois de leur réitérer une chose qu'ils 
sçavoyent et avoyent bien imprimée en 
leurs cœurs : et dit qu'il le fait d'autant 
que la grandeur et l'importance de la 
chose le requiert ainsi. Il est vray, dit-il, 
que vous entendez bien quelle esl la vé
rité de l'Evangile, et je ne vous escri pas 
comme si je vouloye confermer des gens 
qui seroyent encore flottans en doute et 
incertitude : mais en une chose si grande, 
les admonitions ne sont jamais super
flues : parquoy elles ne nous doyvent ja
mais fascher ou ennuyer. S. Paul aussi 
use de semblable excuse au chap. XV, 
v. 1 i , ries Rom. Je suis certain rie vous, 
riit-il, Frères, qui vous aussi estes rem
plis d'intelligence , en sorte que pouvez 
admonester l'un l'autre. Mais frères, je 
vous ay escrit en partie plus hardiment, 
comme vous réduisant ceci en mémoire. 
Il appelle la vérité présente en posses
sion de laquelle ils estoyent desjà entrez 
par une foy certaine. Il loue donc leur 
foy, afin qu'ils demeurent plus fermes et 
constans en icelle. 

13 Car j'eslime que c'est chose juste 
tandis que je suis en ce tabernacle, etc. 
Il exprime yci plus clairement combien 
l'usage des admonitions est utile , voire 
mesme nécessaire. Car il faut que les fi
dèles soyent souvent resveillez : d'autan 
qu'on est tout esbahi que la chair amène 
les hommes à une telle, nonchalance, 
qu'ils n'ont point de soin de leur salut. 
Combien donc qu'ils n'ayent besoin d'es
tre enseignez , nonobstant il dit que les 
aiguillons des admonitions sont utiles : de 
peur que comme il en advient souvent, 
la nonchalance et abandon ne vienent à 
couvrir et finalement esteindre la bonne 
doctrine qu'ils avoyent desjà receue. Il 
adjouste une aulre raison pourquoy il est 
plus ententif et diligent à ce faire : asça
voir pource qu'il cognoist qu'il esl pro
chain de sa mort. Il faut diligemment em
ployer le temps, dit-il : car le Seigneur 
m'a déclaré que je ne vivray pas longue-
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ment en ce monde. Nous recueillons de 
ceci, qu'il faut tellement modérer les ad
monitions, que le peuple à qui nous vou
lons proufiter ne pense point qu'on luy 
face lort : et d'autre part, qu'on se doit 
tellement garder d'offenser les hommes, 
que cependant toutesfois la doctrine ait 
son cours libre , et qu'on ne cesse point 
de faire exhortations. Or ceste modéra
tion ha lieu envers ceux ausquels une 
répréhension rude ne seroit pas propre, 
mais lesquels il faut plustost aider en 
douceur, veu que de leur propre gré ils 
mettent peine à faire leur devoir. Nous 
sommes aussi enseignez par l'exemple 
de S. Pierre , que tant moins que nous 
avons à vivre , d'autant plus diligemment 
devons-nous nous employer à faire noslre 
office. Vray est qu'il ne nous est point 
donné ordinairement, rie sçavoir quand 
sera noslre dernier jour : mais ceux qui 
sont riesjà sur Taage , ou sont maladifs , 
estans par tels indices et signes admo
nestez de la briefveté rie leur vie, se doy
vent soliciter eux-mesmes de plus près, 
afin qu'ils parachèvent de bonne heure ce 
que le Seigneur leur a enjoint. Et mesmes 
ceux qui sont les plus robustes, et encore 
au milieu de la fleur de leur aage, toutes-
fois pource qu'ils ne peuvent pas si lon
guement servir à Dieu qu'il seroit à dési
rer, se doyvent aiguiser à ceste mesme 
solicitude, en se proposant la mort pro
chaine : afin que l'occasion rie bien faire 
ne leur escoule ries mains, quand ils s'em-
ployeront à la besongne avec paresse et 
nonchalance. Cependant je ne doute point 
que S. Pierre n'ait voulu acquérir plus 
de poids et authorité à sa doctrine , en 
disant qu'il mettra peine qu'après sa mort, 
qui esloit lors prochaine, iïs ayent mé
moire de ces choses. Car si quelqu'un 
addresse sa parole à nous, estant pro
chain de la mort, ses propos ont aucune
ment vertu de testament, et nous avons 
accoustumé de les recevoir en plus grande 
révérence. 

14 Sçachant que de brief je lais
seray ce mien tabernacle, etc. Il y a 
au Grec de mot à mot, Que le délaisse
ment de mon tabernacle est brief. Par 
ceste forme de parler (comme puis après 
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par le mot de département) il dénote la 
mort. Ce qu'il nous faut bien noter : car 
nous sommes enseignez par cela combien 
il s'en faut que la mort soit une destruc
tion. Or ce qui fait que nous sommes ab-
balus de trop grande horreur de la mort, 
c'est que d'un costé nous ne considérons 
pas assez combien ceste vie est fragile et 
caduque : et d'autre part nous ne nous 
proposons point Testât perpétuel rie la 
vie à-venir. Mais que riit S. Pierre? 11 
prononce que la mort est un département 
de ce monde pour aller ailleurs, asçavoir 
au Seigneur. Elle ne nous doit point donc 
estre espovantable, comme si nous pé
rissions en mourant. Il prononce que 
c'est un délaissement du tabernacle , du
quel nous sommes seulement couverts 
pour un peu de temps. Il ne faut point 
donc que nous soyons marris d'estre 
transportez hors d'iceluy. Or il y a taci
tement une antithèse rie choses opposites 
entre un tabernacle caduque, et le domi
cile perpétuel : laquelle est expliquée par 
S. Paul en la 2'' aux Cor., chap. V, v. 1. 
Quant à ce qu'il riit que Chrisi le luy a 
déclaré : cela ne se rapporte point à l'es
pèce rie la mort, mais au temps. Mainte
nant si estant en Babylone il a eu révéla
tion de sa mort prochaine, comment peut-
il avoir esté crucifié à Rome? Certes, si
non qu'en moins rie rien il ait traversé et 
terres et mers, ou plustost volé, il n'y a 
point de doute qu'il est mort bien loin 
d'Italie. Car quant à ce que les Papistes, 
afin que le corps de S. Pierre leur de
meure, sont contens d'estre nommez Ba
byloniens : et disent que sainct Pierre 
par Babylone entend Rome : cela sera ré
futé quand nous viendrons au passage. 
Quant à ce qu'il veut, qu'on ait souve
nance de ces choses après sa mort, c'est 
qu'il entend que ceux qui viendront 
après, apprenent encore de luy estant 
mort. Car les Apostres n'ont point eu 
seulement regard à leur temps, mais ont 
cherché de proufiter à nous aussi. Et 
pourlant, quoy qu'ils soyent morts, leur 
doctrine ne laisse pas de vivre et estre vi
goureuse : et c'est à nous de recueillir 
fruit de leurs escrits, aussi bien que si 
eux-mesmes estoyent yci présens. 

IV 48 
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16 Car nous ne vous avons poinl donné à cognoistre la puissance et la venue 
de nostre Seigneur Jésus-Christ, en suyvant des fables subtilement inventées* : 
mais comme ayans veu de nos yeux la majesté d'iceluy. 

17 Car il avoit receu de Dieu le Père, honneur et gloire, quand une tell 
voix luy fut envoyée de la gloire magnifique, Cesluy-ci est mon Fils bien-
aimé, auquel j'ay pris mon bon plaisir2. 

18 El nous ouymes ceste voix envoyée du ciel, estans avec luy en la saincte 
montagne. 

1) Ou, composées par art, ou sophistiques. 2) ifatlh., XVII, o. 

16 Car nous ne vous avons point 
donné a cognoistre, etc. C'est un poinct 
qui nous donne grand courage, quand 
nous sçavons que, nous travaillons en 
une chose certaine. Et pour cesle cause, 
afin que les fidèles en leurs travaux ne 
pensent que ce qu'ils font soit balre 
l'air, il vient maintenant à toucher la 
certitude de l'Evangile : et dit qu'il n'a 
rien mis en avant de quoy il n'ait eu 
certaine cognoissance, et qui ne soit in
dubitable. C'est aussi une chose qui sert 
à les accourager en vraye constance, 
quand on les asseuré de l'heureuse issue 
de leur vocation. Et premièrement sainct 
Pierre afferme qu'il ne parle point par 
ouïr dire, pource que luy-mesme a con
templé rie ses propres yeux la gloire de 
Chrisi, laquelle il annonce. Par ainsi il 
oppose ceste cognoissance à des fables 
dressées par cautèle, telles que les gens 
rusez ont accoustumé de forger pour 
décevoir les esprits des simples. L'ancien 
translateur Latin a tourné, Fables fein
tes : Erasme, Composées par art. De 
moy, il me semble que TApostre signifie 
un artifice subtil, propre pour tromper 
les gens. Car le mot Grec yci mis, si
gnifie quelque fois cela. Or nous sça
vons combien de peine les hommes em
ployent à ces subtilitez frivoles, seu
lement pource qu'ils y ont quehpie 
délectation. Et pourtant nous ne devons 
pas moins à bon escient appliquer nos 
entendemens à ceste vérilé, où il n'y a 
rien de tromperie, et à ceste doctrine 
qui n'ha rien de niaiserie, mais laquelle 
nous manifeste la gloire du Fils de Dieu 
avec nostre salut. Lapuissance et la ve
nue de nostre Seigneur Jésus-Christ, 
etc. Il ne faut point douter que le sainct 

Apostre n'ait voulu comprendre par ces 
mots la somme de l'Evangile : comme 
rie faict l'Evangile ne contient rien que 
Christ, auquel lous les tlirésors rie sa
gesse sonteachez '. Or il met deux parties 
distinctement: asçavoir que Christ a esté 
manifesté en chair : puis après quelle 
esl sa verlu et son efficace. Car en cela 
nous avons l'Evangile entier, quand nous 
sçavons que celuy qui avoit eslé ancien
nement promis Rédempteur, est venu des 
hauts rieux, qu'il a vestu nostre chair, 
qu'il a conversé au monde, qu'il est 
mort, et finalement ressuscité. Seconde
ment, quand nous avons la fin et le 
fruit rie toules ces choses, c'est asçavoir 
qu'elles ont eslé faites afin que Christ 
fust Dieu avec nous, qu'il nous monstrast 
en sa personne un gage de nostre adop
tion certain et asseuré, que nous arrou-
sant de la grâce rie son Esprit, il nous 
purgeast des souillures et ordures de la 
chair, et nous consacras! à Dieu pour 
estre ses temples : que nous tirant du 
profond des enfers, il nous eslevast au 
ciel, ipie par le sacrifice de sa mort il 
feist l'expiation et satisfaction des pé
chez du monde, qu'il nous réconciliast 
au Père, et nous fust autheur de justice 
et de vie. Qui entend bien ces choses, il 
peut dire qu'il a deuëment proufité en 
l'Evangile. Mais comme ayans veu de 
nos yeux la majesté d'iceluy. Nous re
cueillons de ceci que ceux qui montent en 
chaire à leur fantasie pour gazouiller de 
je ne sçay quelles spéculations à eux in-
cognues, ne servent point à Christ, et 
ne sont point semblables aux Apostres. 
Car celuy seul est vray serviteur de 
Dieu, qui est certain que la doctrine 

1| Col., U, 3. 
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qu'il enseigne est véritable. Non pasque 
tous ayent une mesme raison ou moyen 
de certitude. Car quant à ce que sainct 
Pierre dit qu'il estoit présent quand 
Christ par oracle et révélation céleste 
fut déclaré Fils de Dieu, il n'y en avoit 
lors que trois présens. Nonobstant les 
autres n'ont pas laissé d'estre tesmoins 
suflisans : asçavoir d'autant qu'ils avoyent 
contemplé la gloire de Christ par tant 
de miracles, et avoyent eu une espreuve 
évidente rie sa Divinité en sa résurrec
tion glorieuse. Et de nous, nous en som
mes certains par un autre moyen, autant 
qu'il est expédient. Car combien que 
Christ ne soit point ressuscité devant 
nos yeux, toutesfois nous sçavons qui 
sont ceux-là par lesquels nous avons eu 
de main en main suffisant el très-certain 
lesmoignage de sa résurrection. Et avec 
ce, nous avons le tesmoignage intérieur 
de nostre conscience : j'enten ce seau 
authentique du saind Espril, lequel sur
monte infiniement toute l'expérience des 
sens humains. Cependant qu'il nous sou
viene que l'Evangile n'a point esté du 
commencement forgé par des bruits vo
lages : mais que les Apostres ont esté 
annonciateurs authentiques des choses 
qu'ils avoyent veuës. 

17 Car il avoil receu de Dieu le 
Père, honneur et gloire, etc. U choisit 
un exemple digne rie mémoire par-dessus 
les autres : auquel Christ orné de gloire 
céleste monstra visiblement a ses trois 
disciples comme une, image de sa ma
gnificence Divine. Or combien que sainct 
Pierre ne récite point toules les circon
stances de l'histoire, il les louche tou
tesfois en un mot, quand il dit que la 
voix luy fut envoyée de la gloire ma
gnifique. Car le sens est, qu'on nevoyoit 
rien rie terrien en cesle transfiguration : 
mais qu'il y avoit là une majesté céleste 
qu'on appercevoit reluire de tous costez. 
Parquoy il faul recueillir tous les signes 
de ceste magnificence qui sont récitez 
par les Evangélistes. Or il faloit qu'il 
fust fait ainsi, afin que Tauthorité de la 
voix qui fut ouye fust authentique : 
comme nous voyons que le Seigneur en 
a fait assez rie lois. Car quand il a parlé 

aux Pères, il n'a point voulu qu'il y eust 
seulement des voix résonnantes en l'air: 
mais en adjoustanl certains signes de sa 
présence, il a rendu suffisant tesmoi
gnage que c'estoyent oracles et révéla
tions procédées de luy. Cestuy-ci est 
mon Fils bien-aimé. Sainct Pierre allè
gue tellement ceste voix, comme si elle 
estoit seule suffisante pour approuver 
entièrement l'Evangile : et ce à bon 
droict. Car quand Jésus-Christ est re
cognu pour tel que le Père nous l'en
voyé, voylà le dernier but de nostre sa
gesse. Ceste sentence contient deux 
membres. Car quand il dit, Cesluy-ci 
est : ce mot emporte grand poids : as
çavoir (pie c'est luy qui est le Messias, 
qui avoit esté tant rie fois promis. Tou
les les choses donc que la Loy et les 
Prophètes récitent du .Messias, le Père 
en parlant ainsi et usant de ceste dé
monstration, les attribue et rapporte à 
la personne de celuy qu'il orne de ce ti
tre. En l'autre membre il prononce que 
Christ est son Pris, auquel loute son 
amour réside et consiste. Dont il s'en
suit ([lie nous ne sommes poinl aimez de 
luy autrement qu'en Christ, et qu'il ne 
faut chercher l'amour de Dieu ailleurs. 
Ce m'est assez maintenant de toucher 
ceci en brief. 

18 En la saincte montagne. 11 ap
pelle ceste montagne Saincte, par une 
mesme raison que la terre est appelée 
Saincte, en laquelle Dieu apparut à Moyse. 
Exode, chapitre 111, v. 5. Actes, chapitre 
Vil, v. 33. Car en quelque lieu que le 
Seigneur approche, comme il est la fon
taine de toute saincteté, aussi il sanctifie 
toutes choses par la bonne odeur de sa 
présence. Or nous sommes enseignez 
par ceste façon rie parler, non-seule
ment de recevoir Dieu en toute révérence 
en quelque part qu'il se manifeste et ré
vèle : mais aussi de nous disposer à 
saincteté incontinent qu'il s'approche de 
nous, comme aussi il fut enjoint au peu
ple, quand la Loy devoit eslre publiée 
en la montagne de Sinaï, Exode XIX, 10. 
Aussi cesle doctrine esl générale, Soyez 
saincts, car je suis sainct, moy qui ha
bite au milieu de vous. 
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19 Nous avons aussi la parolle des Prophètes plus ferme* : à laquelle vous 
faites bien d'entendre, comme aune chandelle qui esclaire en lieu obscur, jus
qu'à ce que le jour commence ci luire, et que l estoille du matin se lève en vos 
cœurs. 

20 Si rous entendez premièrement ceci, que nulle prophétie de l'Escriture 
n'est de particulière déclaration'. 

21 Car la prophétie n'a point esté jadis apportée par la volonté humaine : 
mais les saincts hommes de Dieu, estans poussez du sainct Esprit, ont parlé. 

1) Ou. trèslerme. 2) Ou, n'est d'un propre mouvement, asçavoir des homme-. 

19 Nous avons aussi la'parole des 
Prophètes plus ferme, etc. Il monstre 
que la certitude de l'Evangile est aussi 
fondée es oracles et révélations des Pro
phètes : afin que ceux qui Tout receu, ne 
facent aucune difficulté de s'addonner et 
arrester du tout à Christ. Car il ne se 
peul faire que ceux qui doutent, n'ayent 
ïe courage lasche. Au resle, quand il riit, 
Nous avons, cela se peut rapporter tant 
à luy et aulres Docteurs, qu'aux disci
ples. Les Apostres avoyent les Prophètes 
comme défenseurs el approbateurs rie 
leur doctrine : les fidèles aussi prenoyent 
de leurs escrits confirmation de l'Evan
gile. De moy, je suis plus volontiers de 
ceste opinion, qu'il parle de toute TE
glise, et qu'il se mol comme du nombre 
ries autres : combien qu'il dénote pro
prement les Juifs ausquels la doctrine 
des Prophètes estoit. familière. Et c'est 
la raison pourquoy il l'appelle plus fer
me, pour le moins selon mon jugement. 
Car ceux qui prenent ce comparatif Plus 
ferme, comme s'il disoit simplement, 
Ferme, ne considèrent pas bien tout le 
fil du texte. C'est aussi un sens con
traint, de dire que la parole des Prophè
tes est rendue plus ferme depuis que 
Dieu a accompli par effet ce qu'il avoit 
promis rie son Fils par iceux. Car TA
postre tend yci simplement à monstrer 
ou prouver la vérité de l'Evangile par 
double tesmoignage : premièrement, 
pource que Christ a esté approuvé ma
gnifiquement par un titre solennel de 
louange, que Dieu a luy-mesme pronon
cé : en après, par ce que les prophéties 
des Prophètes se rapportent toutes à 
ceste mesme tin. Mais ceci semble ab
surde de prime face, que la parole des 

Prophètes soit appelée plus forme, que 
la voix prononcée par la bouche sacrée 
rie Dieu. Premièrement la parole rie Dieu 
ha la mesme authorité qu'elle a eue du 
commencement : et puis elle a esté mieux 
confermée par la venue de Christ, qu'elle 
n'estoit auparavant : comme il a esté dit 
plus amplement en l'Epistre aux He
brieux. Mais ceste difficulté n'est pas 
difficile à sourire : pource que TApostre 
a yci esgard à sa nation, qui estoit ac
coustumée à la lecture des Prophètes, 
en sorte qu'ils tenoyent la doctrine d'i
ceux pour indubitable. Veu donc que 
cela esloit hors de doute entre les Juifs, 
que tout ce que les Prophètes avoyenl 
enseigné estoit procédé du Seigneur, il 
ne se faut point esbahir si S. Pierre dit 
que leur parole est plus ferme. D'avan
tage, l'ancienneté desjà d'elle-mesme ap
porte tousjours avec soy quelque révé
rence. Outre cela, il faut aussi noter les 
autres circonstances, comme qu'on ne 
pouvoit tenir aucunement pour suspectes 
les Prophéties, par lesquelles le règne 
de Christ avoit eslé prédit tant long 
temps auparavant. Il n'est donc point 
yci question, asçavoir si les Prophéties 
méritent plus qu'on leur adjouste foy 
qu'à l'Evangile : mais seulement sainct 
Pierre regarde la révérence que les Juifs 
leur portoyent, lesquels sans aucune 
doute tenoyent les Prophètes pour vrais 
ministres de Dieu, et avoyent esté nour
ris en leur eschole dés leur enfance. A 
laquelle rous faites bien d'entendre 
comme à une chandelle, etc. Mais ce 
passage ha bien quelque peu plus de dif
ficulté. Car on demande qui est ce jour 
duquel parle sainct Pierre. Aucuns esti
ment que c'est la claire cognoissance de 
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Christ, quand les hommes s'arrestent 
plenement à l'Evangile. Et quant au lieu 
obscur, ils disent que c'est quand les 
hommes demeurent encore en suspens, 
et que la doctrine rie l'Evangile n'est 
point encore receue comme indubitable, 
et ayant d'elle-mesme sa plene certitude. 
Comme si saind Pierre louoit les Juifs 
de ce qu'ils cherchent Christ en la Loy 
et aux Prophètes, et ayans ceste chan
delle devant eux qui les esclaire, taschent 
de venir au Soleil de justice qui est 
Christ. Comme S. Luc aux Actes loue 
ceux qui après avoir ouy les prédications 
de sainct Paul, cherchoyent par les Es
critures s'il estoit ainsi, Act., XVII, 11. 
Mais en ce sens il y a premièrement mie 
absurdité, pource qu'il pourroit sembler 
que sainct Pierre voulust restraindre l'u
sage des Prophéties à un brief temps, 
comme si elles estoyent maintenant su
perflues après la manifestation de la 
clarté de l'Evangile. Si ou réplique que 
ceci ne s'ensuit pas nécessairement , 
d'autant que ce mot jusqu'il ce, ne dé
note pas tousjours la tin : je di qu'il ne 
se peut prendre autrement es comman
demens : Chemine jusqu'à ce que lu 
ayes parachevé le chemin : Bataille jus
qu'à ce que tu ayes obtenu la victoire. 
Certes nous voyons en ces façons de 
palier qu'il y a quehpie espèce de temps 
limité. Et encore que j'accorde que la 
lecture des Prophètes n'est pas totale
ment rejettée par ce moyen : toutesfois 
il n'y a personne qui ne puisse bien veoir 
combien ce serait une louange maigre, 
de dire que les Prophètes sont utiles 
jusques à ce que Christ nous soit mani
festé, veu que leur doctrine nous est 
aussi bien nécessaire jusques à la fin de 
la vie. Et outre cela, il faut réduire en 
mémoire qui sont ceux ausquei • parle 
sainct Pierre. Car il n'enseigne point 
yci ries gens ignorons et nouvaux ap
prentis qui soyent encore es premiers 
rudimens : mais ries gens qu'il a testifié 
ci-dessus avoir oblenu une loy de pareil 
pris, et avoir esté confermez en la vérité 
présente. Or une telle espesse obscurité 
d'ignorance ne compéteroit poinl à tels. 
Je sçay bien ce qu'aucuns mettent en 
avant : asçavoir que tous n'estoyent pas 
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également avancez : et que pourtant yci 
sont spécialement admonestez les nou
veaux apprentis qui cherchoyent encore 
Christ. Mais veu qu'il appert évidemment 
par la déduction du texte qu'il parle 
tousjours à mesmes personnes, il faut 
nécessairement que, ce passage soit ap
proprié aux fidèles qui avoyent desjà fail 
profession de Christ, et esté faits parti
cipans rie la vraye lumière. Quant à moy 
donc, j'esten ceste obscurité, de laquelle 
sainct Pierre fait mention, à tout le cours 
rie la vie : et expose que lors le jour 
nous esclaircra, quand nous verrons face, 
à face ce que nous voyons maintenant 
par un miroir en obscurité. Vray est que 
le Soleil rie justice qui est Christ, reluit 
eu l'Evangile : mais c'est en telle sorte 
que tousjours les ténèbres rie la mort 
occupent en partie nos entendemens , 
jusqu'à ce qu'estans sortis de la prison 
de la chair, nous soyons transportez au 
ciel. Ce sera donc lors une clarté (le 
jour, quand il n'y aura plus de nuées ou 
bronillars d'ignorance, enlre ce Soleil et 
nous, lesquelles nous empeschent rie 
veoir sa claire, lumière. Et de faict, nous 
sommes autant loin du plein midi, que 
noslre foy est loin de sa perfection. Par
quoy il ne se faut esbahir si la condition 
de la vie présente est appelée Obscurité, 
veu (pie nous ne sommes pas encore ve
nus à cesle cognoissance, a laquelle l'E
vangile nous appelle. En somme, sainct 
Pierre enseigne que tandis que nous 
sommes voyagers en ce monde, nous 
avons besoin rie la doctrine des Prophè
tes, comme d'une chandelle qui nous 
guide, laquelle estant esteinte, nous ne 
pouvons que nous esgarer en ténèbres. 
Car il ne sépare point les prophéties 
d'avec l'Evangile , veu qu'il monstre 
qu'iceiles nous esclairenl, pour nous con
duire et guider au chemin. Il veut seu
lement enseigner que tout le cours de 
nostre vie doit estre addresse par la pa
role de Dieu : pource que sans cela nous 
sommes de tous costez couverts des té
nèbres d'ignorance : et le Seigneur ne 
nous esclaire point autrement, que quand 
nous avons les yeux dressez à sa Parole, 
comme a une chandelle qui nous conduit 
et esclaire. Or il n'use point rie la simi-
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litude d'une chandelle, pour signifier une 
lumière reslrainte et petite : mais afin 
que ces deux membres soyent corres-
ponrians l'un à l'autre : asçavoir, Que 
nous n'avons point de lumière de nous-
mesmes, et ne pouvons tenir le chemin 
non plus que celuy qui estant surpris et 
environné de l'obscurité espesse de la 
nuit, s'esgare entièrement : et, Que tou
tesfois le Seigneur remédie à ce mal, en 
allumant le flambeau pour nous conduire 
el guider au milieu des ténèbres. Mais 
ce qu'il adjouste incontinent après, De 
l'estoille du matin, ne semble point 
convenir à cette exposition. Car la par
faite cognoissance à laquelle nous ten
dons toute nostre vie, ne peut pas estre 
appelée Le commencement du jour. Je 
respon qu'en ce passage il n'est point 
fait comparaison ries parties du jour 
Tune à l'autre : mais tout le jour avec 
ses parties est opposé à l'obscurité, qui 
couvriroit et accablerait entièrement tous 
nos sens, si le Seigneur ne nous secou
rait par la lumière rie sa Parole. Voyez 
un beau passage, par lequel nous ap
prenons comment c'est que le Seigneur 
nous gouverne el quel moyen il tient. 
Les Papistes ont si souvent ce mot en la 
bouche, Que l'Eglise ne peut errer : ce
pendant laissans là la Parole, ils imagi
nent qu'elle esl gouvernée par le sainct 
Esprit. Mais sainct Pierre prononce au 
contraire, que tous ceux qui n'ont point 
leurs yeux dressez à la lumière de la 
Parole, sont plongez en ténèbres. Par
quoy si nous ne voulons de noslre pro
pre gré nous jelter dedans un labyrin
the, il nous faut diligemment garder de 
décliner tant peu que ce soit de l'ari-
dresse et guide de la Parole. Et qui plus 
est, TEglise ne peut autrement suyvre 
Dieu comme son conducteur, si elle ne 
garde ceste forme de conduite et gou
vernement. Au reste, par ceste sentence 
sainct Pierre condamne aussi toute la sa
gesse des hommes : afin que nous ap
prenions en toute humilité de chercher 
ailleurs qu'en nostre propre sens la 
vraye règle d'entendre et cognoistre. 
Car hors la Parole, il ne laisse rien de 
reste aux hommes que ténèbres et obs
curité. D'avantage, ce qu'il dit de la 

clarté de l'Escriture, est bien digne d'es
tre noté. Car ceste louange seroit fausse 
si l'Escriture n'estoit propre et suffisante 
pour nous monstrer asseuréement le che
min. Quiconque donc ouvrira les yeux 
par l'obéissance de la foy, cognoistra 
par certaine, expérience que le mot de 
Chandelle n'a point esté en vain imposé 
à l'Escriture. Vray est qu'elle est obs
cure aux incrédules : mais lesquels es
tans destinez à perdition, sont aveugles 
de leur propre gré, 2 Cor., IV, 3. Par
quoy le blasphème des Papistes est exé
crable, quand, afin de destourner les 
simples de lire l'Escriture, ils disent que 
la lumière d'icelle ne fait qu'esblouir les 
yeux. Mais il ne se faut poinl esbahir si 
des gens orgueilleux el enflez d'un vent 
de confiance perverse, ne voyent point 
ceste lumière, laquelle le Seigneur ne 
communique sinon aux petis et humbles. 
David donne un semblable titre de louan
ge à la Loy de Dieu, au Pseaume XIX, 
etCXIX. 

20 Si vous entendez premièrement 
que nulle prophétie de l'Escriture, etc. 
Saind Pierre commence yci à monslrer 
comment il nous faut avoir les cœurs 
préparez, si nous voulons proufiter en 
l'Escriture comme il appartient. Combien 
que ceci peut eslre interprété en deux 
sortes : car le mot Grec yci mis peu si
gnifier .Mouvement, en changeant seule
ment une letre, comme aucuns le lisent. 
Toutesfois je Tay seulement leu en l'au
tre sorte, qui signifie Déclaration. Et 
presque tous prenent le passage en ce 
sens, Que nous ne nous devons point 
fourrer témérairement à lire l'Escriture, 
esians appuyez sur noslre propre sens. 
El pensent que ce qui s'ensuit est la con
firmation du propos : Asçavoir pource 
que le sainct Esprit qui a parlé par les 
Prophètes, est luy-mesme seul exposi-
teur de soy-mesme. Ceste exposition 
contient une doctrine vraye, saincte, et 
ample : asçavoir: Que lors nous proufi
lons vrayement en la lecture des pro
phéties, quand renonçans à toute pru
dence de la chair, nous-nous assujetissons 
à la maistrisc du sainct Esprit : au con
traire, que c'est une vileine profanation 
d'icelles, quand nous ingérans avec ar-
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rogance, nous apportons nostre subtilité 
pour les entendre, comme ainsi soit 
qu'elles contienent des mystères cachez 
à la chair, et des tlirésors de vie admira
ble surmontans infiniement la capacité 
de nos entendemens. Et c'est ce que nous 
avons dit, que la lumière qui reluit en 
icelle, ne parvient qu'aux humbles. Au 
reste, les Papistes se monstrent tant et 
plus sots, quand ils recueillent de ceci, 
que nulle interprétation d'homme privé 
ne doit estre réputée authentique. Car 
ils abusent de ce tesmoignage de saind 
Pierre, pour attribuer à leurs Conciles 
souveraine authorité d'interpréter l'Escri
ture. En quoy ils se monstrent plus des-
pourveus de sens que petis enfans. Car 
ce que S. Pierre appelle Déclaration 
particulière, ce n'est pas à dire, D'un 
chacun homme, en sorte qu'il la défende 
à chacun en particulier : mais il monstre 
que tout ce que les hommes y apportent 
de leur propre, est une profanation. Par
quoy, quand loin le monde aurait fait 
complot ensemble, et tous les esprits des 
hommes se seroyent accordez et unis 
ensemble, toutesfois tout ce qui sortira 
de là, sera une chose privée ou particu
lière : d'autant que ce mot est mis à Top
posite de la révélation de Dieu, quand 
les fidèles illuminez au dedans par le 
S. Esprit, recognoissent ce que Dieu 
veut dire par sa Parole. Nonobstant l'au
tre sens me semble plus simple, Asçavoir 
que S. Pierre entend que l'Escriture n'a 
point esté mise en avant par volonté ou 
mouvement humain. Car nous ne serons 
jamais bien disposez pour la lire, si nous 

759 
n'y apportons révérence, obéissance et 
docilité. Or la vraye révérence procède 
de là, quand nous-nous proposons que 
c'est Dieu qui parle à nous, et non point 
des hommes mortels. Saind Pierre donc 
veut principalement qu'on adjouste foy 
aux prophéties, comme à oracles de Dieu 
indubitables : d'autant qu'elles ne sont 
point procédées du propre mouvement 
ries hommes. El à cela tend ce qu'il ad-
jousle incontinent après, asçavoir que les 
Saincts hommes de Dieu ont parlé, es
tons poussez du. S. Esprit : et n'ont 
point prononcé d'eux-mesmes et à leur 
fantasie quelques inventions de leur cer
veau. Brief, il veut dire que le commen
cement de droite intelligence esl, quand 
nous attribuons aux saincts Prophètes 
Tauthorité qui est doue à Dieu mesme. 
Il les appelle Saincts hommes de Dieu: 
pource qu'exécutans fidèlement Toffice 
qui leur estoit enjoint, ils représentoyent 
la personne de Dieu en leur ministère. 
Il dit qu'ils ont esté /toussez : non pas 
qu'ils ayent esti'- transportez de leur en
tendement : (comme les Payens ont dit 
rie leurs prophètes el devins, qu'ils es
toyent eschauffez de je ne sçay quelle fu
reur et phrénésie) mais pource qu'ils 
n'ont osé ni entreprins rie rien mettre en 
avant d'eux-mesmes, et ont seulement 
suyvi en loute obéissance la conduite du 
sainct Esprit, lequel régnoit en leur bou
che comme en son sanctuaire. Quand il 
dit, prophétie de l'Escriture : il faut en
tendre celle qui est contenue es sainctes 
Escritures. 

CHAPITRE H. 

1 Mais il y a eu aussi des faux-prophètes entre le peuple, comme il y aura 
pareillement entre vous des faux docteurs, qui introduiront couvertement 
sectes de perdition, et renieront le Seigneur qui les a rachetez amenans sur 
eux-mesmes soudaine perdition : 

2 Et plusieurs suyvront leurs insolences ', par lesquels la voye de vérité sera 
blasmée, 

3 El en avarice feront1 marchandise de vous par paroles feintes: sur lesquels 
dés pie ça la condamnation ne tarde point, el. la perdition ne sommeille poinl. 

1) Ou, ruines et perditions. 2) Ou, De sorte que par avance ils teronl. 

1 Mais il y a aussi des faux-pro- j que c'est une chose qui a accoustumé 
phètes enlre le peuple, etc. Pource | riesbranler fort et avec grand danger les 
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consciences débiles, quand des faux doc
teurs se lèvent, qui corrompent ou des-
chirent par pièces la doctrine de la foy : 
il a esté nécessaire que TApostre voulant 
exhorter les fidèles à constance, ostast 
un tel scandale. Or il use de cest argu
ment pour consoler et confermer ceux 
ausquels il escrit, Que Dieu a tousjours 
exercé son Eglise de ceste sorte rie ten
tation : et c'est afin que leurs cœurs ne 
soyent abbatus pour la nouveauté. La 
condition, dit-il, de TEglise ne sera p^int 
autre sous l'Evangile, qu'elle a eslé an
ciennement sous la Loy. 11 y a eu des 
faux-prophètes qui ont troublé l'Eglise 
ancienne : il ne nous en faut pas moins 
attendre. Il estoit bien besoin que ceci 
fust apertement dénoncé, pource que 
plusieurs imaginoyent que TEglise aurait 
un estât tranquille sous le règne de 
Christ. Car d'autant que les Prophètes 
promettent à son advénement une paix 
parfaite, une souveraine lumière de la 
sapience céleste, et une plene restaura
tion de loutes choses : ceux là pensoyent 
«lue TEglise ne seroit plus sujete à au
cuns combats. Qu'il nous souviene donc 
que l'Esprit de Dieu a une fois prononcé 
ceci, Que TEglise ne seroit jamais 
exempte de ce mal qui se couve au mi
lieu d'elle : et que ceste similitude nous 
viene tousjours en mémoire, Que nostre 
foy doit estre esprouvée comme la foy 
des Pères a esté esprouvée : •d'aulant 
qu'il y a une mesme raison : asçavoir 
afin que par ce moyen il apparaisse si 
nous aimons Dieu à bon escient et en vé
rité : comme il est escrit au chap. XIII 
du Deutér., v. 3. Au reste, il n'est point 
besoin de réciter yci tous les exemples. 
Que ce nous soit assez d'entendre en 
brief, qu'à l'exemple des Pères il nous 
faut batailler contre les fausses doctrines, 
et que pour toutes les divisions et sectes 
que nous voyons devant nos yeux, il ne 
faut point que. nostre foy défaille ou soit 
esbrairiée : et ce d'autant que la vérité 
de Dieu n'a point laissé de demeurer 
ferme au milieu des troubles et mouve-
mens tempestueux, par lesquels Satan a 
tant de fois tasche à renverser tout. Or il 
nous faut noter que S. Pierre ne touche 
pas quelque certain temps, disant qu'il y 

aura des faux docteurs : mais il com
prend tous temps et aages. Car il fait yci 
comparaison des Chrestiens avec le peu
ple ancien. Parquoy il nous faut accom
moder ceste doctrine à nostre temps, de 
peur que ceste tentation ne nous face 
perdre courage, quand nous voyons que 
des faux docteurs se lèvent pour batail
ler contre la vérité de Dieu. Aussi c'est 
pour ceste raison que l'Esprit de Dieu 
nous en admoneste, afin que nous soyons 
songneux de nous en donner garde. Et à 
ce mesme tend toute la description qu'il 
adjoustera tantost après : combien qu'il 
ne déclarera point par le menu quelle 
sera une chacune secte : mais addressera 
particulièrement son propos contre des 
gens profanes, qui font estai d'intro
duire au monde un contemnement de 
Dieu. Vray est qu'il y a bien yci une 
sentence générale, Qu'il se faul garder 
des faux dodeurs : mais cependant il en 
a choisi une espèce, de laquelle il y avoit 
plus grand danger. Ce qui appert mieux 
par les paroles de sainct Jude, qui traitte 
du tout le mesn.e propos. Qui introdui
ront couvertement sectes de perdition, 
etc. U dénote par ce mot la ruse et fi
nesse de Satan et de tous les iniques, 
qui bataillent sous la mesme enseigne : 
asçavoir que pour semer leur venin ils 
s'insinueront par moyens obliques, et 
comme minans par-dessous terre. Et 
pourtant les fidèles doyvent d'autant plus 
veiller, et se tenir sur leurs gardes pour 
éviter les ruses et menées clandestines 
de tels galans. Car quoy qu'ils s'insi
nuent par moyens subtils et bien fine
ment, nonobstant si ne pourront-ils abu
ser ceux qui seront diligens et attentifs 
à se tenir sur leurs gardes. Il use de ce 
mot Sectes de perdition : afin qu'autant 
qu'un chacun ha soin de son propre sa
lut, il ait ces sectes en exécration et hor
reur, comme pestes très dangereuses. 
Quant au mot d'Hérésie ou Secte, ce 
n'est point sans cause qu'il a esté tous-
jours infâme, et odieux entre les enfans 
de Dieu. Car la simple vérité de Dieu est 
le lien de saincte union : aussi tost 
qu'on se recule d'icelle il ne reste plus 
rien qu'une horrible dissipation. Et re
nieront le Seigneur qui les a rachetez. 
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Combien qu'on renie Christ en diverses 
sortes, toutesfois, selon mon opinion, 
sainct Pierre parle yci de ceste façon de 
le renier, qui est exprimée en l'Epistre 
de S. Jude, asçavoir quand on convertit 
la grâce et bonté de Dieu en dissolution. 
Car Jésus-Christ nostre Seigneur nous a 
rachetez, afin qu'il eust un peuple à soy, 
séparé de toutes les ordures et souillures 
du monde, et addonné à saincteté et in
nocence, Tite II, 14. Ce n'est donc point 
sans raison qu'il est dit que ceux qui 
ayans rejette loute bride se prostituent 
du tout en une licence desbordée, re-
nient Christ, par lequel ils ont esté ra
chetez. Parquoy si nous voulons que la 
doctrine de l'Evangile demeure saine et 
entière entre nous, ayons ceci bien im
primé en nos cœurs, Que nous avons eslé 
rachetez par Christ, afin qu'il soil Sei
gneur de nostre vie et rie nostre mort : 
et pourtant ce but nous est proposé, rie-
vivre et mourir à luy. 11 répète derechef 
que leur condamnation et perdition 
est prochaine, afin que les autres ne 
s'enveloppent point avec eux. 

2 Et plusieurs suyvront leurs inso
lences, etc. Certes ceci n'est pas un pe
tit scandale aux infirmes, quand ils 
voyent que le monde par un applaudis
sement commun reçoit les fausses doc
trines, et qu'un nombre infini de gens 
est transporté après, en sorte qu'il y en 
a bien peu qui persévèrent en la pure 
obéissance de Christ. Et à ce propos il 
n'y a rien aujourd'huy qui trouble plus 
fort les esprits ries fidèles qu'un tel ré
voltement. Car à grand'peine y en a-il de 
dix Tun de ceux qui ont fait profession 
de Christ, qui tiene bon en la pureté de 
la foy jusques à la tin. Presques tous 
s'abbastardissent après les corruptions, 
et estans abusez par ces docteurs qui 
laschent la bride à loute licence, de-
vienent profanes. Afin que ceci n'esbranle 
nostre foy, S. Pierre vient au-devant, et 
prédit de bonne heure qu'il adviendra 
que des docteurs d'impiété et exécrables 
tireront beaucoup de gens à perdition. 
Au reste, il y a yci rieux lectures enlre 
les Grecs mesmes. Car aucuns lisent In
solences, et les autres Perditions et rui

nes. Toutesfois j'ay suyvi ce qui est plus 
receu. Par lesquels la voye de vérité 
sera blasmée. J'enten que ceci est dit, 
pource que tout ainsi que la religion est 
honorée et ornée quand les hommes 
sont insliluez en la crainte de Dieu, à 
sainctele de vie, et à mœurs chastes et 
honesles : ou pour le, moins la bouche 
est fermée aux meschans à ce qu'ils ne 
puissent mesdire de l'Evangile : aussi 
quand on lasche la bride à toute dissolu
tion, le nom el la doctrine de Christ sont 
exposez aux blasmes et outrages des in
fidèles. Il y en a d'autres qui amènent 
yci un aulre sens divers : asçavoir que 
ces faux docteurs comme chiens maslins 
abbayeront contre la vraye doctrine. 
Mais il me semble plustost que les paro
les de TApostre signifient qu'ils donne
ront occasion aux adversaires de s'esle
ver fièrement contre la vérité de Dieu, et 
l'avoir en mocquerie. Combien donc que 
quant à eux ils ne desgorgent pas aper
tement paroles injurieuses pour se moc-
quer de la profession Chrestienne, tou
tesfois ils arment les autres à la blasmer 
et despiter. 

3 Par paroles feintes. Sainct Pierre 
tasche en toutes sortes de rendre les fidè
les courroucez contre les faux docteurs, 
afin qu'ils les repoussent arrière d'eux 
plus rudement et plus constamment. C'est 
une. chose fort odieuse, que nous soyons 
exposez en vente comme vils esclaves. 
Or il testifié que cela se fait, quanri quel
qu'un nous soustrait rie la rédemption 
et délivrance acquise par Christ. Il ap
pelle Paroles feintes, qui sont dressées 
subtilement pour décevoir. Ainsi donc, 
fermons toute entrée aux inventions per
verses ries faux docteurs, si nous ne 
sommes tellement transportez hors du 
sens, que de nostre propre gré les vueil-
lions laisser faire marchandise du salut 
rie nos âmes. Il répète que leur perdi
tion ne sommeille point, à une mesme 
lin qu'il avoit fait ci-dessus, asçavoir 
pour destourner les bons de la compa
gnie de telles gens. Car puis qu'ils sont 
destinez à ruine prochaine, quiconque se 
mesle avec eux, ne peul que périr misé
rablement. 
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4 Car si Dieu n'a point espargné les Anges qui ont péché: ains les ayant 
abysmez avec chaînes d'obscurité, il les a livrez pour estre réservez au juge
ment *. 

5 Et n'a point espargné le monde ancien, mais a gardé Noé luy huitième, 
héraut de justice, et a amené le déluge au inonde des meschans2 : 

6 El a condamné à subversion les citez de Sodome et Gomorrhe, les rédui
sant en cendre, et les mettant pour exemple a ceux qui vivront sans révérence 
de Dieu3: 

7 Et en a délivré le juste Loth, qui estoit oppressé des abominables par leur 
infâme conversation, 

8 (Car ce juste habitant entr'eux oyant et voyant, affligeoiV' de jour en joui-
son juste cœur à cause de leurs œuvres injustes.) 

1) Stlde, 6. 2) Gen., VII, 1. 3) Gen., XIX, 2*. '*) Ou, ce jusle de veue el J'ouyc, etc., atfligcoit. 

4 Car si Dieu n'a point espargné 
les -luges, etc, Nous avons riit combien 
il est requis qu'on soit adverti (pie les 
meschans qui auront corrompu TEglise 
par fausses doctrines, ne peuvent évi
ter la vengence de Dieu. Il le prouve donc 
par trois exemples du jugement rie Dieu 
notables sur tous autres: asçavoir que 
Dieu n'a point espargné ses propres An
ges : qu'il a une fois exterminé tout le 
monde par le déluge : et qu'il a réduit en 
cendre Sodome et les autres villes voi
sines. Or saind Pierre prend pour tout 
arresté, ce qui doit aussi estre indubi
table entre nous : Asçavoir que Dieu est 
juge du inonde. Dont il s'ensuit (pie telle 
punition qu'il a faite anciennement des 
meschans et contempteurs, il la fera au
jourd'hui aussi rie ceux qui sont sembla
bles. Car il ne se peut faire que tousjours 
il ne soit semblable à soy-mesme : et il 
n'ha point acception des personnes, pour 
dire qu'il pardonne à l'un une meschan
ceté de laquelle il aura fait vengence en 
l'autre : mais il hait également injustice, 
en quehpie part qu'il la rencontre. Car il 
faut tousjours retenir ceste différence 
qui est entre Dieu et les hommes, asça
voir que les hounnes ne gardent jamais 
équalité en leurs jugemens : mais Dieu 
garde tousjours une mesme tenue à ju
ger. Car quant à ce qu'il pardonne les pé
chez aux éleus, cela se fait pource qu'il 
les efface par repenlance. Parquoy il ne 
nous réconcilie point à soy autrement 
qu'en nous justifiant. Car jusqu'à ce que 
le péché soit osté, tousjours demeure en

lre luy et nous matière, de division et di
vorce. Quant à ce qu'il dit des Anges, 
c'est un argument prins rie la chose plus 
grande à une moindre. Car comme ainsi 
soit que les anges fussent plus excellens, 
leur excellence toutesfois ne les a peu 
faire eschapper la main de Dieu. Beau
coup moins donc sera-il possible que les 
hommes mortels qui auront suyvi leur 
impiété, eschappent. Au reste, pource que 
saind Pierre touche yci en brief de la 
cheute des Anges, et qu'il ne raconte 
point le temps, ne la façon, ne les autres 
circonstances : il nous faut aussi sobre
ment philosopher en cest endroit. H y a 
beaucoup de gens curieux , qui ne font 
jamais fin de s'enquérir rie ces choses : 
mais veu que Dieu n'en a guères parlé 
en l'Escriture, ains seulement comme en 
passant : par cela mesme il nous a admo
nestez de nous contenter de ceste co
gnoissance moyenne. El certes ceux qui 
s'en enquièrent plus curieusement, ne 
cherchent pas d'édifier : mais veulent re- i 
paistre leurs esprits rie vaines spécula
tions. Dieu en a manifesté ce qui nous 
estoit utile : Asçavoir que les diables ont 
esté créez du commencement, afin qu'ils 
rendissent obéissance à Dieu : mais que 
par leur propre faute ils sont tombez en 
apostasie ou révoltement, pource qu'ils 
n'ont peu endurer que Dieu dominast 
sur eux : et que pourtant la perversité 
qui est en eux adhérente, est accidentale, 
et non point de nature, en sorte qu'on la 
puisse attribuer â Dieu. Saind Pierre dé
clare cela assez apertement, quand il met 
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en plus haut degré les Anges qui sont 
tombez, que, les hommes. Saind Jude 
aussi le dit plus apertement, quand il dit 
qu'ils n'ont point gardé leur commence
ment ou leur principauté. Ceux qui ne 
se contentent point de ces tesmoignages, 
qu'ils s'en aillent chercher la théologie 
Sorbonique, qui les soûlera tellement de 
parler des Anges, qu'elle les précipitera 
quant et quant jusques aux enfers avec 
les diaflles. Avec chaînes d'obscurité. 
11 signifie par ceste métaphore ou simili
tude qu'ils sont tenus enserrez en ténè
bres jusqu'au dernier jour. La similitude 
est prinse des malfaiteurs, lesquels après 
qu'ils sont condamnez, endurent la moi
tié de la peine par la durlé rie la prison, 
jusqu'à ce qu'ils soyent tirez au dernier 
supplice. On peut recueillir de ceci non-
seulement quelle peine les réprouvez en
durent après la mort : mais aussi quelle 
est la condition des enfans de Dieu. Car 
ceux-ci acquiescent et reposent paisible
ment en l'espérance rie la béatitude as
seurée, combien qu'ils ne jouissent point 
encore d'icelle : comme au contraire les 
réprouvez endurent un torment horrible 
rie la vengence qui leur est appareillée. 

5 Et n'a point espargné le monde 
ancien. La raison de ceste manière de 
parler est, pource que Dieu après avoir 
noyé le genre humain, a, par manière rie 
dire, refait le monde rie nouveau. C'est 
encore yci un argument du plus grand au 
plus petit. Car comment les meschans es-
chapperoyent-ils le déluge de Tire de 
Dieu, par lequel toul le monde a esté 
une fois englouti ? Car en disant que huit 
furent sauvez: il signifie que la multi
tude ne servira point rie bouclier devant 
Dieu pour défendre les meschans : mais 
autant qu'il y en aura qui auront péché, 
seront punis, soyent petit nombre ou 
grand. Mais on fait yci une question : 
Pourquoy c'est qu'il appelle Noé héraut 
de justice. Aucuns entendent yci cesle 
publication de Injustice de Dieu, à la fa
çon que l'Escriture loue et magnifie la 
justice de Dieu, en ce qu'il maintient les 
siens, les délivre de la mort, et les remet 
en la vie. Mais il me semble plustost 
qu'il est appelé héraut de justice, pour-
ce qu'il a tasche d'amener à repentance et 

amendement le monde desbauché et dés
espéré : et ce non-seulement par doc
trine et sainctes exhortations, mais en 
continuant à s'employer six vingts ans 
continuels à bastir l'arche avec grand'
peine. Or l'intention du sainct Apostre 
est de nous proposer tellement devant 
les yeux Tire de Dieu contre les réprou
vez, que cependant il nous exhorte à 
imiter les saincts. 

6 Et a condamné ci subversion les 
citez de Sodome et Gomorrhe. Ce fut 
un exemple, si notable de la vengence 
rie Dieu, que l'Escriture toutes fois et 
quantes qu'elle parle de la perdition uni
verselle des infidèles , use volontiers de 
termes qui se rapportent là, comme à la 
figure de ce jugement dernier. Et pour
lant sainct Pierre riit que ces villes sont 
mises pour exemple. On en pourroit bien 
dire autant d'autres villes, et à la vérité: 
mais S. Pierre note quelque cliose de 
spécial en celles-ci : pource que ce qui 
leur adveint est une image excellente, et 
comme un vif pourtrait du jugement : ou 
plustost pource que Dieu a voulu en cela 
ïaisser un tesmoignage évident de son 
ire contre les meschans, qui servist à 
tous aages jusqu'à la fin du monde. Com
me quand il a racheté son peuple d'E
gypte : en ceste seule grâce il nous a voulu 
peindre le salut perpétuel et la délivrance 
de son Eglise. Ce que S. Jude aussi a ex
primé, l'appelant La peine du feu éternel. 

8 Car ce juste etc. Quasi tous expo
sent que Loth estoit juste de veue et 
d'ouye : pource que tous ses sens avoyent 
en horreur les meschancetez de Sodome. 
Toutesfois on pourrait rapporter ailleurs 
ces mots, De veue et d'ouye, en sorte que 
le sens soit tel, Que cest homme juste 
habitant entre les Sodomites, affligeoit 
son âme, c'est-à-dire se tormenloit de 
veue et d'ouye. Car nous sçavons qu'il a 
esté contraint de veoir et ouïr beaucoup 
île choses qui tormentoyent merveilleu
sement son esprit. Brief, S. Pierre veut 
dire, que combien que ce sainct person
nage fust de tous costez environné et 
comme assiégé de vices monstrueux et 
horribles, néantmoins il n'a point décliné 
du droit chemin. Or sainct Pierre expri
me plus qu'il n'avoit fait au paravant : 



764 COMMENTAIRES 
asçavoir que le juste Loth a volontaire
ment incité son cœur à se sentir navré 
de grans tormens : comme il esl raison
nable que tous fidèles soyent faschez au 
vif, et grandement affligez, quand ils 
voyent que le monde s'abandonne à tou
tes soties de meschanectez. Et d'aulant 
plus nous est-il nécessaire de gémir pour 
nos propres péchez. L'Aposlre a nom-

CHAP. 11. 
méement mis ceci, afin que quand nous 
verrons l'impiété régner par lout, nous 
ne nous laissions surprendre et enyvrer 
des allechemens des vices, et (préparée 
moyen nous ne périssions malheureuse
ment avec les autres : ains que nous pré
férions à toutes les délices du monde, 
ceste douleur bénite par le Seigneur. 

9 Le Seigneur sçait délivrer de tentation ceux qui l'honorent, et réserver les 
injustes pour estre tormentez au jour du jugement : 

10 Et principalement ceux qui suyvent la chuir, et cheminent en concupis
cence de pollution, et mesprisent, la seigneurie, audacieux, addonnez à leur 
sens, qui ne craignent poinl de blasmer les puissances supérieures : 

11 Comme ainsi soit que /es Anges qui sont /ilits grans en farce et en puis
sance, ne baillent point sentence de blasmé a l'encontre d'icelles devant le Sei
gneur. 

9 Le Seigneur seuil délivrer de- ten
tation, etc. Premièrement ceci scanda-
lize les infirmes : que combien «pie les 
fidèles souspirent avec grande anxiété, 
loulesfois ils ne sentent point tout incon
tinent l'aide rie Dieu qui les soulage : 
mais plustost le Seigneur les laisse quel
que fuis alianner en longue fascherie et 
langueur, comme s'ils devoyent sécher 
là sur les pieds, ainsi qu'on riit commu
néement. Et puis les meschans se des
bordent lors à plaisir : et cependant Dieu 
ne dit mot, comme s'il fermoil les yeux à 
leurs vices. Saind Pierre destourne main
tenant les fidèles rie ces rieux scandales. 
Car il tesmoigne que le Seigneur sçait 
bien quanri il est expédient rie délivrer 
de tentation les fidèles. Par lesquelles pa
roles il nous admoneste qu'il faut laisser 
cest office à Dieu : et que pourtant il 
nous faut endurer patiemment les tenta
tions, et ne perdre point courage, pour
tant si Dieu diffère quelque fois sa ven
gence contre les meschans. Ceste conso
lation nous est fort nécessaire : car 
voyans cela, nous sommes inriuils à pen
ser, Si le Seigneur veut avoir les sfèns 
saufs et entiers, pourquoy ne les amasse-
il tous à part en quelque coin rie la terre, 
afin qu'ils s'incitent les uns les autres à 
vivre sainctement? et pourquoy lesmesle-
il avec les meschans pour estre souillez 
par iceux? Mais quand Dieu s'attribue 

cest office d'aider et maintenir les siens, 
afin qu'ils ne défaillent au milieu du com
bal, nous reprenons courage, pour batail
ler vaillamment. Voyci la somme du pre
mier membre. Que le Seigneur a ordonné 
ceste condition à lous fidèles, qu'ils soyent 
esprouvez par diverses tentations : mais 
qu'il faut bien espérer de l'issue, d'au
lant qu'ils ne seront jamais destituez de 
son aide. Et réserve les injustes pour 
estre tormentez, etc. 11 monstre par ce 
membre que Dieu modère tellement ses 
jugemens, qu'en supportant pour quel
que temps les meschans, toutesfois il ne 
les laisse point impunis. Ainsi il corrige 
la trop grande hastiveté qui a accoustu
mé de nous transporter, et principale
ment quand Ténormité des péchez nous 
navre plus au vif. Car nous voudrions 
alors qu'en un mesme instant Dieu fou-
riroyast : s'il attend, il nous semble qu'il 
n'est plus juge du monde. Ainsi donc afin 
que nous ne nous troublions si nous 
voyons que les meschans demeurent im
punis pour quelque temps, sainct Pierre 
nous réduit en mémoire que le Seigneur 
a ordonné et préf'rx le jour du jugement, 
et que pourtant les infidèles et réprouvez 
n'eschappent point la punition, quoy que 
Dieu ne se venge pas d'eux sur-le-champ. 
Ce mot de Réserver, emporte poids: 
comme s'il disoit qu'ils ne sont point es
chappez de la main de Dieu, mais qu'il 
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y a des liens que les hommes ne voyent 
pas, desquels ils sont tenus serrez, pour 
estre un jour tirez en jugement. Le par
ticipe Grec, qui est yci mis , est bien du 
temps présent : (car il y a mot à mot, Ré
server les injustes qui sont tormentez au 
jour du jugement) mais on le doit résou
dre ainsi, A estre tormentez, ou Afin 
qu'ils soyent tormentez. Car il veut tpie 
nous dépendions de l'attente du dernier 
jugement, afin que nous bataillions en 
espoir et patience jusques à la lin de 
nostre vie ? 

10 Et principalement ceux qui suy
vent la chair, etc. Il vient maintenant à 
spécifier, accommodant la doctrine géné
rale à son propos. Car il avoit affaire à 
gens pleins d'une malice effrontée : il 
monslre donc qu'il ne se peul faire qu'il 
n'y ait une horrible vengence appresiée 
pour eux. Car veu que Dieu fera sentir 
son ire à tous, comment eschapperoyent 
ceux-ci, lesquels comme bestes se pro
stituent à toutes meschanceiez? Cheminer 
après la chair, c'est eslre addonné à la 
chair, comme sont les besles brutes, les
quelles ne sont point conduites de juge
ment ne de raison : ains ont l'appétit et 
sensualité de leur chair pour leur prin
cipal gouvernement et conduite. Par la 
concupiscence de pollution, il nous faut 
entendre les désirs infâmes et desbordez : 
asçavoir quand les hommes sont trans
portez à imniondicité, rejetlans toute 
amour et affection d'honuesteté, et ou-
blians toute honte. C'est la première ta
che de laquelle il les marque, Que ce 
sont gens infâmes , et addonnez à toules 
vilenies et ordures. Il y a puis après 
d'autres marques, asçavoir qu'ils mes
prisent la seigneurie , et n'ont point 
de honte, de mettre blasmé, et opprobre 
sur les personnes que Dieu a bien voulu 
constituer en degré et estât honorable. 
Car je rapporte ces deux manières de 
parier à un mesme but. Car après qu'il a 
dit qu'ils mesprisent la seigneurie : il 
monslre incontinent la source de ce mal, 
asçavoir qu'ils sont aiiducieux et ud-
donnez a leur sens. Finalement afin rie 
mieux exprimer la grandeur de leur or
gueil , il dit qu'ils ne craignent point de 
blasmer les puissances supérieures. 
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Car c'est une arrogance monstrueuse de 
n'estimer rien la gloire qui reluit es es
tais politiques ordonnez rie Dieu. Là où 
nous avons traduit les puissances supé
rieures, il y a un mot qui signifie Gloires: 
mais il n'y a point rie doute que par ci-
mot il ne signifie les principautez et ma
gistrats. Car combien qu'il n'y ait estât 
légitime de vivre qui ne soit digne de 
louange , nous sçavons toutesfois que 
Toffice de magistrat est excellent par-ries-
sus les autres, d'autant qu'ils sont com
me lieutenans rie Dieu à gouverner le 
genre humain. Ceste puissance donc est 
vrayement ornée de gloire, veu que Dieu 
se manifeste en icelle. Nous entendons 
maintenant ce que sainct Pierre veut dire 
par ce second membre : asçavoir que ceux 
desquels il parle , estoyent gens phréné-
tiques, amateurs de troubles et confusion. 
Car nul ne peut oster du monde le gou
vernement civil, qu'il n'introduise un 
désordre. Or ceux-ci sans aucune crainte 
desgorgeoyent ries injures et grans ou
trages conlre les magistrats, pour oster 
toule révérence rie police et administra
tion publique. Et par ce moyen que fai-
soyeni-ils sinon blasmer Dieu et l'assail
lir apertement, et s'élever conlre luy par 
leurs blasphèmes ? Nous avons eu aussi 
rie noslre temps plusieurs telles gens 
mutins et séditieux , lesquels meltans en 
avant que la puissance du glaive estoit 
profane et illicite, se sont efforcez rie fu
rieusement renverser tout ordre politi
que. Satan suscite de telles manières de 
gens enragez, comme des Furies, pour 
empescher le cours de l'Evangile : mais 
le Seigneur nous a fait une grand'gràce , 
rie ce (pie non-seulement il nous a adver
tis de nous donner garde de cesle poison 
mortelle : mais aussi nous a munis d'un 
ancien exemple contre ce scandale. Par
quoy les Papistes se monstrent trop sols 
et iniques, quand ils nous calomnient et 
chargent (pie par-nostre doctrine nous 
mettons les armes au poing aux séditieux. 
Corilme si on n'eust peu reprocher an
ciennement le semblable aux Apostres, 
qui toutesfois n'en estoyent en rien coul
pables. 

11 Comme ainsi soit que les An
ges , de. Il monstre leur arrogance es-
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tourdie, en ce qu'ils osent bien usurper 
plus de licence que ne font les Anges 
mesmes. Mais c'est merveilles pourquoy 
c'est qu'il dit que les Anges ne baillent 
point sentence de blasmé contre les ma
gistrats. Car à quel propos seroyent-ils 
contraires à ce sainct ordre, lequel ils 
sçavenl estre institué de Dieu ? A quel 
propos s'eslèveroyent-ils contre les puis
sances, lesquelles ils sçavent estre dépu
tées à mesme ministère qu'eux ? Ceste 
raison a meu aucuns rie penser que ceci 
fust «lit des diables : mais par ce moyen 
ils n'évitent pas l'absurdité. Car comment 
seroit Satan si modeste à espargner les 
hommes, veu qu'il est autheur de tous 
blasphèmes qui se font contre Dieu? 

12 Mais ceux-ci comme bestes bru
tes, etc. U poursuit ce qu'il avoit com
mencé à dire de ces contempteurs de 
Dieu et meschans qui corrompent TEglise. 
Or il redargue premièrement leurs mœurs 
dissolues, et tout le train de leur vie con
fit en infamie et déshonesteté. Puis après 
il dit qu'ils sont si hardis et effrontez, 
que par leur plaisanterie et babil plein 
de flatterie, ils s'insinuent en la grâce de 
plusieurs. En premier lieu, il les compare 
à des bestes brutes, lesquelles semblent 
estre nées pour se jetter dedans les fi
lets, et se précipiter à leur ruine de leur 
propre mouvement et gré. Comme s'il 
disoit, que sans estre tirez d'aucuns alle
chemens , ils se haslent de leur propre 
gré pour se jetter dedans les laqs de 
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D'avantage leur opinion est réfutée par 
les paroles de sainct Jude. Or nous ver
rons qu'il a parlé ainsi des saincts Anges 
bien à propos, si nous considérons la cir
constance du temps. Car presque tous 
les magistrats estoyent pour lors infidèles, 
ennemis mortels et persécuteurs rie l'E
vangile. Parquoy il ne se pouvoit faire 
qu'ils ne fussent hays des Anges, qui 
sonl gardiens et protecteurs de TEglise. 
Toutesfois il dit qu'ils condamnent telle
ment les hommes dignes de haine et exé
cration, qu'ils portent révérence à la su
périorité qui est ordonnée de Dieu. Ceste 
modestie, dit-il, estant aux Anges, ceux-
ci ne craignent point de desgorger des 
blasphèmes si détestables et outrageux. 

Satan , et les filets de la mort. En lieu 
que. nous avons tourné, qui sonl faites 
naturellement : il y a de mot à mot en 
sainct Pierre , Nées naturelles : mais il 
n'y a pas grande différence quanl au 
sens, soit que Tun de ces rieux mots ait 
esté supposé par quelque autre, soit 
qu'en niellant tous les deux, TApostre 
ait mieux voulu exprimer ce qu'il disoit. 
Quant à ce qu'il dit, blasmans ce qu'ils 
n'entendent point : cela concerne l'or
gueil duquel il a n'aguères fait menlion. 
Il dit donc que la raison pourquoy ils 
mesprisent si fièrement toute excellence, 
c'est pource qu'ils sont devenus totale
ment stupides, en sorte qu'ils ne sont 
nullement diflérens des bestes brutes. Au 
reste, au lieu de ce que nous avons tra-

12 Mais ceux-ci comme bestes brutes qui sont faites naturellement pour 
proye et destruclion*, blasmans ce qu'ils n'entendent point, périront par leur 
corruption, 

13 Recevons le salaive d'injustice : réputans à volupté de pouvoir jouir des 
délices chacun jour2, tasches et souillures, faisans grand'chére en leurs er
reurs3, en banquetant avec vous, 

14 Ayans les yeux pleins d'adultère, et insatiables de péché, amorsans les 
âmes mal asseurées, ayans le cœur exercé en cupiditez*, enfans de malé
diction , 

15 Lesquels ayans laissé le droit chemin, se sont fourvoyez en ayant suyvi 
le chemin de Balaam fils de Bozor, qui aima le salaire d'iniquité3, 

16 Et fut convaincu ae son iniquité : car une asnesse muete parlant en voix 
d'homme, réprima la phrénésie du Prophète. 

1) Ou, qui suyvent leur sensualité, estans failes pour estre prises et deslruites. 2) Ou. prenans leur plaisir en leurs 
délices ordinaires. 3} Ou, prenans leur esbal à leurs tromperies. '.) Ou rapines. 5) IVomb., XXII, 21. Jude, U . 
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riuit Destruction et Corruption : le Grec 
n'ha qu'un mesme mot pour lous les 
deux, en divers sens toutesfois. Car 
quand il dit qu'ils périront en leur cor
ruption : il entend que leurs abus et faus-
setez leur tourneront en ruine. 

13 Réputans a volupté de pouvoir 
jouir des délices, etc. Comme s'il disoit, 
Ils mettent leur félicité es délices présen
tes. Nous sçavons que les hommes sont 
plus excellens que les bestes , en ce que 
leur jugemeni et raison s'estend bien plus 
loin. C'est donc une chose mal séante à 
l'homme, de n'avoir appréhension que 
des choses qui luy sont présentes, et d'y 
estre du tout retenu. Par cela il nous 
admoneste que nous devons despestrer 
nos entendemens des délices ou voluptez 
rie la cliair, si nous ne voulons estre 
mis au rang des bestes brutes. Ce qui 
s'ensuit doit estre ainsi entendu, Ceux-ci 
souillent vous et vostre assemblée, e! y 
laissent ries taches rie leur vilenie. Car 
quand ils banquetent avec vous, ils se 
gaudissenl, et font grand'chére en leurs 
erreurs, el se desbordent en iceux, mon-
strans par leurs yeux et gestes des si
gnes d'amours impudiques, et d'inconti
nence détestable. Erasme a tourne Ban-
quetans en leurs erreurs se moequent de 
vous, et vous outragent : mais cela est 
trop contraint. On le pourroit ainsi expo
ser assez bien proprement , Faisans 
grand'chére avec vous, ils se moequent 
de vous, et vous outragent arrogamment 
eu leurs erreurs : toutesfois je l'ay tourné 
selon qu'il me sembloit plus convenable. 
11 appelle les yeux pleins d'adultère , 
des yeux impudiques, d qui par intem
pérance se jettent sans cesse çà el là 
pour trouver occasion rie pécher : comme 
aussi il l'exprime incontinent après. 

14 Amorsans les âmes. Cesle simili-
tuile d'amorser admoneste les fidèles de 
se donner garde des surprinses secrètes 
et frauduleuses de ces garnemens. Car 
il compare leurs finesses et ruses à des 
hameçons, qui pourroyent tirer à perdi
tion ceux qui ne s'en donneroyent garde. 
Quand il adjouste, Les âmes mal-asseu-
rées : il monstre le moyen de se garder, 
asçavoir quand nous prendrons racine en 
la foy et en la crainte de Dieu. Or il 
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monstre quant et quant, que ceux qui se 
laissent amorser par tels blandissemens, 
ne sont aucunement excusables, pour 
autant qu'il faut imputer cela à leur lé
gèreté et inconstance. Soyons donc fer
mes en la foy, et nous serons asseurez 
contre les tromperies ries meschans. 
Ayans le cœur exercé en cupiditez. 
Erasme a tourné , Rapines : et de faict, 
la signification du mot Grec est ambiguë. 
De moy, j'aime mieux dire Cupiditez, 
pource (pie comme il a condamné en 
leurs yeux l'intempérance et impudicité, 
aussi i! semble que maintenant il reprend 
les vices qui sont cachez au cœur. Or 
cela ne se doit point restraindre à l'ava
rice. Quant à ce qu'il les appelle enfans 
de malédiction : on le peul exposer tant 
en signification active que passive : ou 
pource qu'ils apportent la malédiction en 
quehpie part qu'ils se trouvent : ou 
pource qu'ils sont dignes de malédiction 
et exécration. Or d'autant qu'il a récité 
jusques à présent combien de nuisance 
ils apportent par l'exemple rie leur mes
chante et vileine vie, il répète derechef 
qu'ils sèment de la poison mortelle d'im
piété en la doctrine, pour faire mourir 
les simples. 11 les compare a Baluam 
fils de JJozor, lequel se laissa corrompre 
par argent, et exposa sa langue en vente 
pour maudire le peuple de Dieu. Et pour 
monstrer qu'ils ne sont point dignes de 
longue réfutation , il dit que Balaam fut 
reprins par son asnes.se : et que par ce 
moyen sa phrénésie fut réprimée. Mais 
par un mesme moyen il destourne les fi
dèles de suyvre en façon que ce soit leur 
compagnie. Car à la vérité, ce fut un 
merveilleux et horrible jugement de 
Dieu, que l'Ange apparut plustost à une 
beste, qu'il ne frit pas à ce prophète : 
que la beste sentant que Dieu estoit 
courroucé, n'osa passer plus outre, ains 
plustost recula en arrière : et Balaam 
prophète poussé du mouvement aveugle 
rie son avarice, s'avanceoit et ingérait 
contre la certaine défense de Dieu. Car 
ce qu'il luy fut finalement respondu qu'il 
y allast, ce fust plustost un signe de l'in
dignation de. Dieu qu'un congé. Finale
ment la bouche fui ouverte à l'asnesse 
au grand déshonneur de Balaam : afin 

http://asnes.se
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que luy qui ne s'esloit point voulu assu
jetir au commandement de Dieu, l'eust 
pour maistresse. Et le Seigneur a voulu 
monstrer par ce miracle et événement 
estrange, combien c'est une chose mon
strueuse de convertir la vérité en men
songe On demande sur ceci, pourquoy 
Balaam esl orné du titre de Prophète, 
veu qu'il appert qu'il a esté addonné à 
beaucoup de mauvaises superstitions. Je 
respon , que le don de prophétizer est 
tellement particulier, que celuy qui autre
ment n'adore point le vray Dieu , et ne 
sçait que c'est de vraye religion, en peut 
estre doué. Et Dieu a bien voulu quelque 
fois qu'il y eust don de Prophétie au mi
lieu de l'idolâtrie, afin que les hommes 
eussent moins d'excuse. .Maintenant si 
quelqu'un veut recueillir en brief ce que 
sainct Pierre a dit, il verra (pie son ad
monition n'est pas moins convenable â 

nostre temps. Car ceste peste court 
par tout, que les hommes ont je ne 
sçay quels brocars desquels ils abusent 
en se mocquant de Dieu et de Jésus-
Christ : et qui pis est, sous ombre de 
sornettes et plaisanteries , se rient et 
gaudissent de toute religion : et combien 
qu'ils soyent addonnez à leur chair com
me bestes brutes, néantmoins s'osent 
bien mesler parmi les fidèles : et gazouil
lent quelque chose de l'Evangile, mais 
cependant prostituent leur bouche et 
leur langue pour servir au diable, afin de 
faire tomber tout le monde en malédic
tion éternelle, entant qu'en eux est : es
tans en cela pires (pue Balaam , d'autant 
que pour néant et de leur gré ils desgor-
gent leurs exécrations horribles : et luy 
ne se meit point à maudire, sinon alléché 
par la récompense qu'on luy promit. 

17 Ce sont fontaines sans eau, et nuées démenées par tourbillons de vents, 
ausquels l'obscurité des ténèbres est gardée éternellement '. 

18 Car en prononceant fort arrogans propos de vanité, ils amorsent par 
concupiscences de lu chair et par insolences ceux qui vrayement avoyent évité 
ceux qui conversent en erreur : 

19 Leur promettuns liberté, comme ainsi soil qu'eux-mesmes soyent serfs 
de corruption. Car on est réduit en la servitude de celuy par lequel on est 
vaincu. 

1) Jude, 12 

17 Ce sont fontaines sans eau, etc. 
Il monslre par ces deux similitudes , 
qu'ils n'ont rien au dedans, combien 
qu'ils ayent grand monstre par le dehors. 
Une fontaine seulement à la regarder in
vite les hommes à soy, pource qu'elle 
promet de l'eau, tant pour en boire que 
pour d'autres commoditez rie la vie. Et 
les nuées aussi tost qu'elles apparaissent, 
donnent espérance que bien lost il tom
bera de la pluye pour arrouser la terre. 
Il dit donc que ceux-ci sont semblables 
à des fontaines, pource qu'ils sont pleins 
de vanterie, et semble bien qu'il y a quel
que subtilité en leurs sentences, el quel
que grâce en leur propos : mais au de
dans ils sont secs et stériles : et pourtant 
ils ne sont, qu'une figure et apparence 
vainc de fontaine. Il dit outreplus, que 
ce sont nuées que le vent espard sans 

pluye, ou bien lesquelles s'esiiattent, et 
causent un orage dommageable. Par cela 
il signifie qu'ils n'apportent jamais prou
fit : mais bien souvent sont fort perni
cieux. Après cela, il leur dénonce dere
chef le jugement horrible de Dieu, afin 
que par cesle crainte les fidèles soyent 
retenus en bride. Combien qu'en parlant 
de l'obscurité des ténèbres, il fait allu
sion aux brouillars par lesquels telles 
gens obscurcissent la vérité, et embrouil
lent les matières. Comme s'il disoit, que 
pour des ténèbres temporelles qu'ils in
troduisent maintenant, il y en a de beau
coup plus espesses, voire élernelles qui 
leur sont appareillées. 

18 Car en prononceant. fort arro
gans propos, etc. Il signifie que par 
ieurs gros mots, paroles superbes et en
flées, iisesblouissent les yeux des simples, 
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en sorte qu'ils ne peuvent appercevoir 
leurs finesses et tromperies. Car il ne 
seroit pas aisé de décevoir les esprits 
par telles resveries, sinon qu'on les eust 
au paravant estourdis par quelque finesse 
et ruse. Il dit donc qu'ils ont ries propos 
et jaseries braves et bien raisonnantes , 
pour ravir en admiration ceux qui n'y 

postre. Il dit que ceux qui vrayement 
avoyent évité la compagnie de ceux qui 
conversent en erreur, sont derechet/dé-
ceus de nouvelle façon d'erreur : asça
voir quand la bride leur est laschée à 
toule dissolution. Par lequel mol il nous 
admoneste combien sont dangereuses les 
embitsches rie telles gens. C'estoit desjà 

prenent point garde. Outreplus, ces une chose horrible, que presque tout le 
grandes parades et propos magnifiques 
que les poulmons enflez soufflent hors 
(comme dit Perse) sont fort propres à 
couvrir leurs tromperies entortillées, (li
on peut recueillir par les livres d'Irénée, 
qu'il y avoit une telle finesse et astuce en 
Valentin et ses semblables. Car ils 
avoyent forgé des mots desquels on n'a
voit jamais ouy parler auparavant, les
quels ils faisoyent résonner poureston-
ner les ignorans, et par ce moyen les 
envelopper en leurs resveries. Et aujour
d'huy il y a un tas de phrénétiques qui 
n'en font pas moins, lesquels se donnent 
ce beau nom et favorable de Libertins. 
Car ils font retentir à plene bouche ce-
mot Esprit, et choses spirituelles, comme 
s'ils tonnoyent de dessus les nues : cl 
par ce moyen ensorcellent beaucoup de 
gens : tellement qu'on diroit proprement 
que c'est d'eux que l'Aposlre a prophé-
tizé. Car ils ne font que se mocquer et 
rire de toules choses. Et combien que ce 
soyent gens fort ignorans et sots, toutes-
fois pource qu'ils laschent la bride a 
tous vices, ils font trouver bonnes leurs 
je ne sçay quelles plaisanteries. Leur but 
tend là, que la différence enlre le bien et 
le mal estant ostée, tout soit permis, et 
que les hommes estans exemptez de toute 
sujétion de loix, facent tout ce qui leur 
viendra en fantasie. Parquoy ceste Epistre 
est fort propre pour noslre temps. Ils 
amorsent par concupiscences , etc. 11 
compare bien proprement à des amorses 
ou hameçons les allechemens rie ces mes
chans, quand ils disent toutes choses 
estre licites. Car comme les cupiditez ries 
hommes sont aveugles et affamées, aussi 
lost que la licence leur est offerte, ils 
l'empoignent d'une impétuosité bouillante: 
mais ils senient bien losi après l'hameçon 
qui les estraugle par dedans. Or il est 
bon de poiser toule la sentence de TA-

IV 

enre humain estoit enveloppé d'aveugle
ment et de ténèbres espesses. C'esloit 
donc, par manière de dire, un double 
monslre que ceci, asçavoir que des gens 
délivrez de Terreur commun du monde, 
après avoir receu la lumière de Dieu, es
toyent retombez en une stupidité brutale. 
Nous sommes admonestez par ceci, de-
quoy nous-nous devons garder principa
lement, après que nous avons eslé une 
fois illuminez: aseavoir que Salan ne 
nous allraye sous couverture de licence, 
en sorte que selon les concupiscences de 
noslre chair nous laschions la bride à 
toutes dissolutions. Or le moyen pour 
nous garantir de ce danger est, que nous-
nous addonnions à bon escient à vivre 
honnestement et sainctement. 

19 Ltur promettons liberté, etc. Il 
monslre par les choses répugnantes, que 
faussement ils promettent liberté, veu 
qu'eux-mesmes se sont rendus miséra-
blement serfs à péché. Car nul ne peut 
donner ce qu'il n'ha pas. Toutesfois il 
semble que cesle raison ne soit pas as
sez ferme : pource qu'il advient quelque 
fois que des meschans qui n'auront rien 
de commun avec Christ, parleront des 
bénéfices de Christ bien a propos et avec 
édification. Mais il faut noler qu'yci est 
reprinse la doctrine vicieuse, qui estoit 
conjointe avec une vie dissolue. Car Tin-
lenlion de l'Aposlre est de venir au-de
vant de cest allèchement ou amorsé déce
vante , par laquelle ils attrayoyent les 
povres gens mal avisez. Le nom de Li
berté esl doux et gracieux. Ils en abu-
soyent donc afin que l'auditeur, ayant 
jette au loin toute crainte de la Loy de 
Dieu , se prostituast à loute licence des-
bordee. .Mais la liberté que Christ nous a 
acquise, el laquelle tous les jours il nous 
offre par l'Evangile, esl bien autre. Car 
il nous délivre tellement du joug de la 

49 
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Loy, entant qu'elle nous monstre coul
pables de malédiction, que quant et quant 
il nous rachète de la tyrannie de péché , 
entant qu'il nous entortille en ses con
cupiscences. Parquoy là où les concu
piscences dominent, et mesme la chair 
règne, la liberté de Christ n'y a point de 
lieu. L'Apostre donc dénonce à lous fi
dèles qu'ils n'appèlent point d'autre li
berté que celle laquelle les ayant affran
chis de la servitude rie péché , les amène 
à une franche obéissance rie justice. Nous 
recueillons rie ceci, qu'il y a tousjours eu 
des vileins et dissolus, qui ont prétendu 
faussement le nom de Liberté : et que 
c'est une ries vieilles ruses rie Satan : 
afin que nous ne nous esbahissions point, 
si nous voyons aujourd'huy des fantasti
ques qui remuent ceste mesme ordure. 
Or quant à ce que les Papistes font vio
lence à ce passage pour l'alléguer contre 
nous : en cela ils descouvrent leur impu
dence ridicule. Car premièrement ce se
ront gens rie vie dissolue et infâme jus
ques au bout, qui routent en leurs cuisines 
et bordeaux puants cest outrage à Ten
contre de nous , Que nous sommes serfs 

de corruption : combien qu'ils ne puissent 
marquer en nostre vie aucun blasmé ou 
vice notable. D'avantage, veu que nous 
n'enseignons rien louchant la liberté 
Chrestienne, que nous n'ayons prins de 
la doctrine de Christ et de ses Apostres, 
et cependant requérons plus estroitement 
la mortification de la chair et les vrais 
exercices pour la douter, qu'eux-mesmes 
qui nous diffament : il s'ensuit qu'ils ne 
vomissent point lant leurs injures et 
détraclions outrageuses à Tencontre de 
nous , que contre le Fils de Dieu , lequel 
nous avons pour garent trèscertain. Car 
ou est réduit en la servitude de celuy 
par lequel on esl vaincu. Ceste sentence 
est prinse du droict de guerre : et ton,-. 
lesfois les autheurs profanes mesmes ont 
souvent ceci en leurs escrils , Qu'il n'y a 
point de servitude plus dure ou miséra
ble que là où les concupiscences domi-
nenl. Que devons-nous donc faire , nous 
à qui le Fils de Dieu a donné son Esprit , 
afin (jue non-seulement nous soyons af
franchis de la servitude de, péché , mais 
aussi que nous obtenions victoire glo
rieuse contre la chair et le monde? 

20 Car si après qu'ils se sont retirez des souillures du monde par la co
gnoissance du Seigneur el Sauveur Jésus-Christ : toutesfois derechef estans 
enveloppez en icelles, ils sont vaincus, leur dernière condition leur est pire 
que la première *. 

21 Car il leur eust esté meilleur de n'avoir point cognu la voye de justice, 
qu'après l'oroir cognue se deslourner arrière du sainct commandement qui 
leia' avoit eslé baillé. 

22 Mais ce qu'on dit par vray proverbe leur est advenu, Le chien est re
tourné a son propre vomissement : et, La truye lavée est retournée à se veau-
trer au bourbier2. 

1) il/cti(ft.,XII. 45. 2) Prou.,XXVI, U. 

20 Car si après qu'ils se sont reti
rez, etc. Il monslre derechef combien 
cesle secle esl pernicieuse, laquelle re
tire les hommes qui estoyent riesjà con
sacrez à Dieu, à leurs premières ordures 
et aux corruptions du monde. Et il exa
gère Ténormité rie ce mal par compa
raison, d'autant que ce n'est pas un crime 
léger de se révolter de la saincte insti
tution et doctrine rie Dieu. Il vaudrait, 
dit-il, beaucoup mieux n'avoir jamais 
cognu la voye rie justice. Car combien 
que l'ignorance ne soit nullement excu

sable, toutesfois le serviteur qui mesprise 
les commandemens de son maistre de 
son propre gré et certaine science, mé
rite double punition. Avec cela, il y a 
l'ingratitude, d'aulant qu'ils esteigiient 
la lumière de Dieu de certaine malice : 
rejettent la grâce qui leur avoit esté 
donnée : regimbent contre Dieu obsti
néement rejeltans le joug : et qui pis est, 
profanent et anéantissent, entant qu'en 
eux est, l'alliance inviolable de Dieu, et 
conferniée par le sang de Chrisi. Cela 
nous doit d'autant mieux faire tenir sur 



SUR LA IP EPISTRE DE S. PIERRE. 771 
qu'ils ne permettent que le péché règne 
en eux, ils ne déchéent point de la grâce 
de Dieu, et ne laissent point l'a profes
sion de la saine doctrine, laquelle ils ont 
une fois receue. Car ils ne sont pas ré
putez pour vaincus, quand ils résistent 
hardiment et courageusement à la cliair 
et à ses concupiscences, 

22 Mais ce qu'on dit par vray pro
verbe, etc. D'autant que beaucoup de 
gens sont troublez par cest exemple, As
çavoir quand les hommes qui s'estoyent 
rangez sous l'obéissance de Christ, sans 
home et crainte quelconque s'abandon
nent à toutes meschanceiez : TApostre 
pour prévenir le scandale, dit que cela 
procède de leur vice, pource qu'ils sont 
pourceaux et chiens. Dont il s'ensuit 
qu'on ne peut attribuer aucune partie 
de la faute à l'Evangile. A ceste fin il al
lègue deux proverbes anciens. Le pre
mier est prins ries proverbes de Salomon, 
chapitre XXVI, v. 11. Or sainct Pierre 
veut dire en somme, que l'Evangile est 
une médecine, qui nous purge par un 
vomissement salutaire : niais qu'il y a 
plusieurs chiens, lesquels à leur grand 
dommage avarient derechef ce qu'ils 
avoyent vomi. Hem, que l'Evangile est un 
lavement qui nettoyé toutes nos immon
dices et ordures : mais qu'il y a beau
coup rie pourceaux, lesquels si tost 
qu'ils sont nettoyez, retournent se veau-
trer dedans la fange. Cependant les fidè
les sont admonestez de se garder de tous 
les deux dangers, s'iis ne veulent eslre 
réputez du rang des chiens et pourceaux. 

CHAP. III. 

nos gardes, â ce que nous poursuivions 
ht cours de nostre vocation avec révé
rence et sollicitude. Or il est bon que 
nous considérions de plus près chacune 
partie de ce texle. Quand il nomme tes 
souillures du monde, il monstre que 
nous sommes veaulrez en des bourbiers, 
et entièrement souillez, jusques à ce que 
nous renoncions au monde. Par la co
gnoissance de Christ, il ne faut point 
douter qu'il n'entende l'Evangile. U tes
moigne que le but d'iceluy est de nous 
délivrer des pollutions de ce monde, el 
nous en tirer bien loin. Pour laquelle 
raison il l'appelle puis après Voye de jus • 
lice. Celuy donc a vrayement proufité en 
l'Evangile, qui a bien apprins Cluist. Or 
celuy cognoist vrayement Christ, qui a 
apprins en luy de despouiller le vieil 
homme, et veslir le nouveau : comme 
aussi sainct Paul admoneste, Ephésiens, 
chap., IV, v. 22, quand il dit, Qu'Us se 
destournent arrière du sainct comman
dement qui leur avoit esté bai/lé, et re
tournent à leurs premières pollutions. 
Premièrement, il signifie combien ils sont 
inexcusables : et puis il nous remonstre 
que combien que la doctrine de saincle-
iiient el honnestement vivre soit com
mune à tous, et apparliene indifférem
ment à un chacun, que néantmoins elle 
esl baillée spécialement à ceux ausquels 
Dieu présente la clarté de son Evangile. 
Au reste, il dil que ceux-là se révoltent 
rie l'Evangile, qui se rendent serfs dere
chef aux souillures du monde. Vray est 
que les fidèles pèchent aussi : mais pource 

CHAPITRE III. 

1 Trèschers, je vous escri desjà ces secondes letres, par lesquelles je res-
vei/le par advertissement voslre pur entendement : 

2 Afin quayez souvenance des paroles qui auparavant ont esté dites par 
les saincts Prophètes, et de noslre commandement, qui sommes Apostres du 
Seigneur et Sauveur, 

3 Sçachans premièrement cela, qu'il viendra es derniers jours des moc
queurs, cheminons selon leurs propres concupiscences, 

4 Et disons, Oit est lu promesse de son. udcénemenl? Car depuis que les 
Pères ont dormi, toutes choses persévèrent ainsi dés le commencement de la 
création. 

1 Trèschers, je rous escri desjà ces*, faschent de la seconde Epislre, comme 
secondes letres, etc. Afin qu'ils ne, se | si la première suffisoil, il dil que Tune 
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et l'autre n'a point esté escrite en vain : 
pource qu'ils ont besoin d'estre souvent 
resveillez. Et afin que cela apparoisse 
mieux, il monslre qu'ils ne seront pas 
hors de danger, s'ils ne sont bien munis : 
d'autant qu'ils auront à eombatre contre 
des meschans garnemens, lesquels non-
seulement corromperont la pureté de la 
foy par fausses doctrines, mais mesme 
renverseront entièrement toute la foy, 
entant qu'en eux sera. Or quand il dit, 
Je resveille vostre pur entendement : 
c'est autant comme s'il disoit, Je vous 
veux resveiller à pureté d'entendement. 
Et les mots se doyvent ainsi résoudre, 
Je resveille vostre entendement, afin 
qu'il soit pur et clair. Car le sens esl, 
que les entendemens des fidèles s'offus
quent, et par manière de dire s'enrouil-
lent, quand les admonitions cessent. Au 
reste, nous recueillons quant et quant 
de ceci, que mesme ceux qui ont intelli
gence de la doctrine, demeurent comme 
assopis, s'ils ne sont resveillez par con
tinuelles admonitions. Il appert mainte
nant quel est l'usage des admonitions, et 
combien elles nous sont nécessaires. Car 
la lascheté et nonchalance de la chair 
estouffe la doctrine une fois receue, et la 
rend oisive, si elle n'est resveillée par 
les aiguillons des admonitions. Ce n'esl 
donc pas assez que les hommes ayent 
eslé enseignez en sorte qu'ils cognois-
sent et entendent ce qui est requis : 
mais il faut que les docteurs fidèles s'em-
ployent à engraver vivement la doctrine 
en la mémoire des auditeurs. Et pour 
autant que les hommes de leur nature 
sont volontiers convoiteux de nouveauté, 
et par conséquent enclins el faciles à se 
faseher et dégouster d'une chose : ii esl 
bon que nous entendions ee que sainct 
Pierre dit yci, Que non-seulement nous 
souffrions de bon gré que les autres nous 
admonestent : mais qu'un chacun s'exerce 
à part soy, en réduisant assiduellement 
la doctrine en mémoire : afin que nos 
entendemens resplendissent d'une pure 
et claire intelligence, d'icelle. 

2 . /fin qu'ayez souvenance des pa
roles qui auparavant ont esté dites par 
les saincts Prophètes, etc. 11 signifie par 
ceci, qu'il y a assez es escrits des Pro

phètes et en l'Evangile de quoy nous 
resveiller, moyennant que nous soyons 
diligens à les méditer comme il appar
tient : et que pourtant quand nos enten
demens devienent quelque fois enrouil-
lez, ou enveloppez de ténèbres, cela se 
fait par nostre paresse et nonchalance. 
Afin donc que Dieu nous esclaire perpé
tuellement, employons-nous à ceste es-
lude, et que cependant nostre foy ac
quiesce en ces tesmoins tant certains et 
suflisans. Car si nous avons les Pro
phètes et Apostres consentans avec nous, 
voire mesme ministres de nostre foy : et 
si nous avons Dieu pour garent d'icelle, 
et les Anges pour approbateurs, il ne 
faut point que la conspiration et complot 
des meschans nous esbranlé de nostre 
fermeté. Il appelle le commandement 
des Apostres, toute la doctrine de la
quelle ils avoyent instruit les fidèles. 

3 Sçachans premièrement cela, qu'il 
viendra es derniers jours, etc. Ce mot 
Sçachans, se pourroit rapporter à la 
personne du sainct Apostre, en ce sens, 
La raison pourquoy je travaille à vous 
resveiller, c'est pour ce que je sçay quel 
et combien grand danger vous peuvent 
apporter ces mocqueurs. Toutesfois je 
l'aime mieux exposer autrement, en sorte 
que le participe soit mis au lieu du verbe : 
comme s'il eust dit, Sçachez en premier 
lieu. Car il faloit que ceci leur fust pré
dit : pource qu'ils eussent peu estre es-
branlez, si les meschans contempteurs 
les eussent soudainement assaillis par 
telles mocqueries. 11 veut donc qu'ils le 
sçachent, et qu'ils en soyent advertis, 
afin qu'ils soyenl prests pour résister. 
Au resle, il ramène derechef les fidèles 
à la mesme doctrine, rie laquelle il a fait 
mention au chap. 11. Car cela est assez 
vulgaire, que par les derniers jours, le 
règne de Christ est signifié, selon ce que 
dit sainct Paul au chap. XV de la 1re 

auxCorint.,v. 24, Les lins des aages sont 
parvenus à nous. Or le sens est, Que 
tant plus que Dieu se manifeste de près 
au monde par l'Evangile, et semond les 
hommes à son Royaume, il adviendra 
aussi au contraire, que les hommes pro
fanes vomiront plus fièrement le venin 
de leur impiété. Il appelle Mocqueurs, 
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selon la façon commune de l'Escriture, 
ceux qui désirent estre réputez ingé
nieux, à force de mespriser Dieu, et se 
desborder en une arrogance plene de 
sacrilège. Or ceci est le comble de lout 
mal, quand les hommes se donnent con
gé de se mocquer et orocarder la ma
jesté redoutable rie Dieu. Ainsi parle 
le Pseaume 1 du banc des mocqueurs. 
Ainsi David se plaind au Pseaume CXIX, 
v. 23, que les orgueilleux se sont moc-
quez de luy, pource qu'il s'estudioit à 
garder la Loy de Dieu. Ainsi Isaïe au 
chap. XXVIII, v. 15, après avoir fait men
tion de tels mocqueurs, descrit leur as
seurance conjointe avec stupidité. Par
quoy souvenons-nous qu'il n'y a rien plus 
à craindre que d'estre assaillis par tels 
mocqueurs. Et de ceci nous avons aucu
nement parlé sur le chapitre III des Ga-
laliens. Toutesfois puisque le sainct Es
prit a prédit qu'ils viendront, et quant el 
quant nous a mis le bouclier en la main, 
par lequel nous les pouvons repousser : 
nous ne nous pouvons excuser que nous 
ne demeurions fermes, quelque cliose 
qu'ils puissent machiner. 

4 Ou est, la promesse de son advéne
ment? C'est yci une déception bien dan
gereuse, quand ils nous niellent en doute 

de la dernière résurrection : laquelle os
tée il n'y a plus d'Evangile, la vertu de 
Christ est anéantie, et toute religion 
destruite. Satan donc vient droit saisir 
au gosier TEglise pour la tuer, quand il 
oste la foy de l'advénement de Christ. 
Car pourquoy est-il mort et ressuscité 
sinon qu'après nous avoir rachetez de la 
mort, il nous recueille quelque fois en 
la vie éternelle? Parquoy c'est ruiner 
jusques au fous toute la piété, si la foy 
de la résurrection ne demeure ferme et 
arrestée. Et pourtant Satan nous donne 
plus asprement l'assaut de ce costé. Or 
il faul noter la forme de la cavillation de 
ces mocqueurs. Ils opposent à la pro
messe de Dieu le cours ordinaire et con
tinuel de nature, tel qu'on Ta veu couler 
dés le commencement : comme si c'es
toyent deux choses contraires, ou pour 
le moins discordantes, Comme ainsi soit 
(disent-ils) que les Pères ayent eu ceste 
mesme foy, il n'y a rien eu changé de
puis leur mort. Or on sçait bien que 
beaucoup de siècles sont passez depuis. 
De là ils recueillent que ce qui est dit du 
délinement du monde, est une fable : 
pource que par ce qu'il a jà duré si lon
guement, ils font leur conte qu'il sera 
perpétuel. 

5 Car ils ignorent volontairement que dés jadis les deux ont eu leur estre 
et la terre d'eau et par eau consistant*, par la parole de Dieu : 

6 Par lesquelles choses le inonde d'alors est péri estant couvert d'un déluge 
deau : 

7 Mais les cieux qui sont maintenunt, et la terre, sont réservez par la 
mesme parole, estans gardez pour le jeu au jour du jugement, et de la des
truction des hommes meschans. 

8 Mais, â vous bien-aimez, n'ignorez point une chose : c'est qu'un jour est 
envers le Seigneur comme mille ans, et mille ans sont comme un jour2. 

1) Ou, consistant dedans l'eau et parmi l'eau. 2) Ps. XC, 4. 

5 Car ils ignorent volontairement 
que dés jadis, etc. Il repousse la cavil
lation de ces meschans contempteurs par 
un seul argument : Asçavoir que le monde 
est péri une fois par inondation d'eaux : 
combien toutesfois qu'il consistast ries 
eaux. Or pource que ceste histoire esloit 
assez notoire et renommée, il dit qu'ils 
ignorent volontairement : c'est-à-dire 
de leur propre gré. Car ceux qui recueil

lent que le monde est perpétuel, par ce 
qu'il y a long temps qu'il est en son es
tât, ferment les yeux malicieusement, 
de peur qu'ils ne voyent ce jugemeni de 
Dieu tant ouvert et manifeste. Il est cer
tain que le monde ha son origine des 
eaux. (Car Moyse appelle Eaux, ceste 
masse confuse de laquelle la terre est 
produite, Genèse, I, 2.) D'avantage, il 
estoit soustenu par les eaux. El toutes-
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fois le Seigneur a usé des eaux pour le 
deslruire. Dont il appert que tant s'en 
faut que la vertu et force de nature fust 
suffisante pour entretenir et conserver le 
monde, que plustost il y a là matière 
de destruclion enclose, toutes fois et 
quantes qu'il semblera bon â Dieu rie le 
ruiner. Car il faut tousjours considérer 
que le monde, à parler proprement, ne 
subsiste par autre verlu que de la parole 
de Dieu : et que par conséquent les cau
ses inférieures empruntent ieur vertu de 
là, et ont divers effets, selon qu'il s'en 
veut servir. Ainsi le monde subsistoit 
par Teau : mais Teau ne pouvoit rien de 
soy, ains plustost esloit sujete à la pa
role de Dieu, comme un instrument in
férieur. Parquoy aussi tost qu'il a semblé 
bon à Dieu de destruire la terre, ceste 
mesme eau a rendu obéissance à la pa
role pour tout abysmer par inondation 
mortelle. Nous voyons maintenant com
bien faillent ceux qui s'arrestent aux 
élémens nuds, comme s'il y avoit une 
perpétuité en iceux, et non plustost que 
leur nature fleschist et se laissasl mener 
selon le bon plaisir de Dieu. Par ce peu 
de paroles est assez suffisamment re
poussée l'outrecuidance de ceux qui s'ar
ment de raisons naturelles pour batailler 
contre Dieu. Car l'histoire du déluge est 
suffisant tesmoin que tout Tordre de na
ture est régi par le seul gouvernement 
de Dieu. Toutesfois ceci semble absurde, 
qu'il dit que le monde est péri par le 
déluge, veu qu'il avoit auparavant fait 
mention du ciel et de la terre. Je respon, 
que le ciel fut aussi alors noyé, c'esl-à-
dire la région de l'air, laquelle demeure 
vuide entre les deux eaux. Car la distinc
tion de laquelle parle Moyse, estoit lors 
confuse. Et ce mot de Ciel esl souvent 
prins en ceste signification. Si quelqu'un 
en désire d'avantage, qu'il lise sainct 
Augustin au vingtième livre de la Cité 
de Dieu. 

7 Mais les cieux qui sont mainte
nant. L'Apostre ne met point ceci comme 
une conséquence tirée du précédent. Car 
son but est seulement d'arracher aux 
mocqueurs la subtilité de leur argument 

CHAP. lit. 
touchant Testât perpétuel de nature. 
Comme nous en voyons aujourd'huy plu
sieurs, lesquels ayans quelque petite en
trée aux rudimens de pliilosophie, afin 
de se monstrer grans philosophes, s'a-
niusent seulement à faire des spéculations 
profanes. Mais desjà par ce qui a esté dit 
ci-dessus, il demeure bien prouvé qu'il 
n'y a nulle absurdité, quanri le Seigneur 
prononce que le ciel et la terre seront un 
jour consumez par feu, pource qu'il y a 
mesme raison (lu feu que de Teau. Car 
mesme enlre les anciens c'a esté une 
maxime commune, que toutes choses es
toyent nées de ces deux souverains prin
cipes. Au reste, pource qu'il avoit affaire 
à des meschans et contempteurs de Dieu, 
il parle aussi expresséement de leur per
dition et ruine. 

S Mais, 6 vous bien-aimez, n'ignorez 
point, etc. Maintenant il addresse sa 
parole aux fidèles : et lès admoneste 
quand il est question de l'advénement de 
Christ, de lever leurs entendemens en 
haut. Car par ce moyen il adviendra 
qu'ils n'assujetiront point à leurs sou
haits inconsidérez et mal réglez, le temps 
ordonné et limité de Dieu. Car ce que 
l'attente nous semble trop longue, c'est 
pource que nous avons les yeux fichez 
sur la briefveté de la vie présente : puis 
en contant les jours, les heures et mi
nutes, nous augmentons Tennuy. Mais 
quand nous-nous proposons l'éternité du 
royaume de Dieu, alors plusieurs siècles 
s'esvanouissent et s'escoulent comme un 
moment. L'Apostre donc nous ramène â 
cela, atin que nous sçachions que le jour 
rie la résurrection ne dépend point du 
cours présent des temps, ains du conseil 
éternel de Dieu : comme s'il disoit, que 
la raison pourquoy les hommes veulent 
prévenir Dieu, c'est pource qu'ils mesu
rent le temps selon le sens de leur chair : 
et puis ils sont naturellement enclins à 
impatience, en sorte que la hastiveté 
mesme leur semble un retardement. Vous 
donc, (dit-il) montez au ciel par esprit : 
ainsi il n'y aura nul temps qui nous sem
ble long ou brief. 
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9 Le Seigneur ne retarde point sa promesse, comme aucuns estiment retar
dement : mais il est patient envers nous, ne voulant point qu'aucun périsse, 
ains recevoir tous à * repentance "-. 

10 Mais le jour du Seigneur viendra comme un larron en la nuit3, auquel 
les deux passeront comme bruit de tempeste, et les élémens seront dissous 
par chaleur : et la terre cl toutes les œuvres qui sont en elle brusieront entiè
rement. 

11 Comme ainsi soit donc que toutes ces choses doyvent eslre desfaites, quels 
vous faut-il estre en sainctes conversations, et piétez*? 

12 En attendant et vous hastuns à la venue du jour de Dieu, par lequel 
les deux eslans enflammez seront dissous, et les élémens se fondront de 
chaleur. 

13 Mais nous attendons nouveaux cieux et nouvelle terre, selon la promesse 
d'iceluy, esquels justice habile3. 

1) Ou, que tous soyenl recueillis, on assemblez, on, vienent à. 2) Ezech., XVIII, 32. 3) Uallh,, XXIV, 44. 
4) Ou, oeuvres de pieté? s) h., LXV, n , et LXVI.22. 

9 Le Seigneur ne retarde point. 11 
amène une aulre raison pour réprimer la 
trop soudaine el importune hastiveté des 
hommes, Asçavoir que le Seigneur diffère 
son advénement, afin rie convier tout le 
genre humain à repenlance. Car les esprits 
nous frétillent tousjours, et bien souvent 
cesle doute nous revient en l'entende
ment, Pourquoy c'est qu'il ne vient,plus
tost. Mais quand nous oyons que c'est 
pour nostre proufit que le Seigneur dé
laye, el que c'est pource qu'il ha soin de 
nous, il ne faut plus que nous-nous plai
gnions du délay ou retardement. Car ce-
luy esl appelé tardif, qui laisse escouler 
l'occasion par paresse. 11 n'y a rien de 
semblable en Dieu, lequel attrempe fort 
bien les temps et saisons à nostre salut. 
Et de faict, il faut estimer qu'il en prend 
du tout ainsi de la durée du monde, que 
rie la vie d'un chacun homme. Car Dieu 
prolongeant le temps à cestuy-ci et à 
cestuy-là, en endure et supporte jusques 
à ce qu'il s'amende : semblablement il 
diffère la fin du monde, afin qu'il donne 
à tous loisir de se repentir. Ceste admo
nition est fort utile, afin que nous ap
prenions à prendre le temps à nostre 
proufit, sçachans qu'autrement nous re-
ceverons punition de nostre paresse et 
nonchalance. Ne voulant point qu'au
cun périsse. Voyci une amour de Dieu 
admirable envers le genre humain, de 
vouloir que tous soyent sauvez, et estre 

prest de recueillir à salut des gens qui 
s'en alloyent périr d'eùx-mesmes. Or il 
faut noter cest ordre, que Dieu est prest 
de recevoir lous à repentance, atin que 
nul ne périsse. Car le moyen d'obtenir 
salut nous est monslre par ces paroles. 
Parquoy que chacun de nous qui aspira 
à salut, apprene de tenir ce chemin. Mais 
on pourroit faire yci une question : Si 
Dieu ne veut qu'aucun périsse, pourquoy 
y eu a-il tant qui périssent? Je respon 
qu'il n'esl poinl yci parlé-du conseil se
cret de Dieu, par lequel les réprouvez 
sont destinez à leur ruine : mais seule
ment de sa volonté qui nous est manifes
tée en l'Evangile. Car en iceluy Dieu tend 
la main indifféremment à (ous : mais il 
ne prend par la main pour amener à soy, 
sinon ceux qu'il a éleus devant la fonda
tion du monde. Au reste, le mot Grec 
pourroit encore recevoir une autre ex
position, asçavoir que Dieu veut que tous 
vienent ensemble à repentance, qui es
toyent auparavant espars et esgarez. 

10 Mais le jour du Seigneur viendra 
comme un larron. Ceci est adjouslé, 
afin (pie les fidèles soyent tousjours au 
guet, et qu'ils ne se permettent point de 
lendemain. Car nous avons presque tous 
deux vices bien divers : asçavoir d'une 
part trop grande hastiveté, et de l'autre 
trop grande paresse. Car nous sommes 
transportez d'impatience a attendre dés 
maintenant le jour de Christ : et cepen-
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dant par nostre nonchalance et asseu
rance charnelle nous le remettons à bien 
loin. Parquoy comme par ci-devant l'A
postre a corrigé le désir bouillant et im
portun : ainsi maintenant il nous veut 
faire oublier toute nonchalance et stupi
dité, afin que nous soyons attentifs à 
toutes heures à attendre Christ, de peur 
de nous escouler et annonehalir, comme 
il advient souvent. Car d'où vient que 
noslre chair se lasche la bride, sinon 
d'autant qu'il ne. nous souvient de penser 
à la venue de Christ laquelle est pro
chaine? Ce qui s'ensuit puis après Du 
bruslement du ciel et de la terre, n'ha 
besoin de longue exposition, moyennant 
que nous considérions de bien près l'in
tention de l'Aposlre. Car il n'a point yci 
voulu subtilement disputer du feu, de la 
tempeste, et autres choses : mais seule
ment tirer rie là une exhortation, laquelle 
il adjouste puis après, asçavoir que 
nous-nous efforcions de proufiter el 
croistre de plus en plus en nouveauté de 
vie. Car il argumente ainsi, Que le ciel 
et la terre seront purgez par feu, afin 
qu'il y ait quelque correspondance avec 
le règne de Christ, et que partant le re
nouvellement esl beaucoup plus néces
saire es hommes. Par ainsi, ceux qui se 
travaillent yci beaucoup en des spécula
tions subtiles, sont mauvais expositeurs: 
veu que S. Pierre rapporte toule ceste 
doctrine à sainctes exhortations. Le ciel 
(dil-il) et la terre passeront à cause de 
nous : est-il donc convenable que nous 
demeurions plongez en la terre? et non 
plustost que nous méditions une vie 
saincte et Chrestienne? La corruption 
du ciel et de la terre sera purgée par le 
feu, combien que ce soyent pures créa
tures de Dieu : que devons-nous donc 
faire, nous qui sommes remplis rie tant 

de souillures? Quand il dit Piétez, Il 
prend le nombre pluriel pour le singulier : 
sinon qu'il ait voulu signifier par ce mot 
les exercices de piété. Quant aux élé
mens du inonde, je diray seulement ce 
poinct, qu'ils seront voirement consumez, 
mais que ce sera seulement afin qu'ils 
prenent une nouvelle qualité, et que la 
substance demeurera tousjours : comme 
on le peut recueillir du chap. VIII des 
Romains, v. 20, et autres passages. 

12 En attendant et vous hastans au 
jour du Sek/neur, etc. Il m'a semblé 
bon de le tourner ainsi, combien qu'il y 
ait proprement Attendans et vous has
tans. Car des deux enseignemens qu'il a 
proposez chacun à part, maintenant il en 
fait un recueil en une sentence : asça
voir, Que nous-nous devons tenir quois 
en nous hastant. Et cesle apparence de 
répugnance ha une grande grâce : comme 
aussi le proverbe ancien des Latins, 
Haste-toy tout bellement. Quand il dit, 
Attendans, cela se rapporte à la patience 
qui procède d'espérance : et il oppose 
hastiveté à paresse et stupidité, l'un et 
l'autre fort bien à propos. Car tout ainsi 
que silence et repos convienent à espé
rance : aussi nous faut-il donner garde 
de tomber en une asseurance de la chair. 
Parquoy il nous faut songneusement em
ployer à bonnes œuvres, et poursuyvre 
hastivemenl la course de nostre vocation. 
Ce qu'il avoil auparavant nommé le jour 
de Christ (comme aussi l'Escriture l'ap
pelle communéement) il l'appelle mainte
nant le jour de Dieu: et à bon droict. 
Car lors Jésus-Christ se lèvera pour ren
dre le royaume à son Père : afin que Dieu 
soit lout en tous, comme «lit sainct Paul 
en la 1re aux Corinthiens, chap. XV, 
v. 24, et v. 28. 

14 Parquoy bien-aimez, en attendant ces choses, mettez peine que soyez 
trouvez de luy sans tache et sans reproche, en paix. 

15 Et tenez pour salut la longue attente de nostre Seigneur : comme aussi 
nostre bien-aimé frère Paul vous a escrit, selon la sapience qui luy a esté 
donnée. 

16 Comme celuy qui en toutes ses Epistres parle de ses points : entre lesquels 
il y a quelques choses difficiles ci entendre, que les ignorans et mal asseurez 
tordent, comme aussi les aulres Escritures, à leur propre destruction. 
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17 Vous donc bien-aimez, puis que vous en estes desjà advertis, gardez 

qu'estans emportez avec les autres par la séduction des abominables, vous ne 
déchéez de vostre fermeté. 

18 Ains croissez en grâce et cognoissance de nostre Seigneur et Sauveur 
Jésus-Christ. A luy soit gloire maintenant et jusques au jour d'éternité, 
Amen. 

14 Parquoy bien-aimez, en atten
dant ces choses, etc. Il déduit bien son 
argument de l'espérance à l'effet ou affec
tion de bien et sainctement vivre. Car 
l'espérance est vive et plene (l'efficace : 
et pourtant il ne se peut faire qu'elle ne 
nous ravisse à soy. Ainsi donc, celuy 
qui attend les cieux nouveaux, commen
cera la nouveauté par soy-mesme, et as
pirera à cela de toute son affection : au 
contraire, quant à ceux qui s'arrestent 
en leurs ordures, il est certain qu'ils 
n'ont nul pensement du royaume de 
Dieu, et n'ont leur entente qu'en ce 
monde corruptible. Au reste, notons qu'il 
dit qu'il faut que Christ nous trouve 
sans tache et sans reproche. Car il si
gnifie par ceci, que cependant que les 
autres ont leurs yeux occupez et détenus 
au monde, il faut que nous ayons les 
nostres fichez sur le Seigneur. Et quant 
et quant il monslre quelle est la vraye 
intégrité, asçavoir celle qui est approuvée 
par le jugement de Dieu, et non point 
celle qui ha louange devant les hommes. 
Quant au nom de Paix, il me semble 
qu'il est prins pour le repos et tranquil
lité de conscience, lequel est fondé en 
espoir et patience. Car ce que tant peu 
de gens dressent leurs esprits au juge
ment de Christ, cela vient de ce qu'es
tans transportez de leur concupiscence 
importune, ils sont pleins de troubles el 
inquiétude en eux-mesmes. Ceste paix 
donc est un repos et silence d'une âme 
tranquille, laquelle se repose en la parole 
de Dieu. On pourroit demander comment 
se peut faire que Christ trouve quelqu'un 
sans reproche, veu qu'il n'y a personne 
de nous qui ne soit entaché de plusieurs 
vices. Mais la response est, que sainct 
Pierre monstre yci seulement le but, au
quel doyvent tendre les fidèles, combien 
qu'ils n'y parvienent point, jusques à ce 
qu'estans despouillez de leur chair, ils 
adhèrent plenement à Christ. 

15 La longue attente de nostre Sei
gneur : comme aussi noslre bien-aimé, 
etc. 11 prend cela pour une cliose toute 
arrestée, que la raison pourquoy Christ 
diffère le jour de son advénement, c'est 
pource qu'il ha esgard à noslre salut. Il 
prend donc occasion d'accourager les fi
dèles, sur ce qu'ils ont un signe de leur 
salut en la retardation de ce jour-là. 
Ainsi en lieu que cela a accoustumé d'en
nuyer les aulres, et leur faire perdre 
courage, bien prudemment il le retourne 
tout au contraire. Comme aussi nostre 
bien-aimé frère Paul, etc. On peut fa
cilement recueillir tant de l'Epistre aux 
Galatiens, que de beaucoup d'autres pas
sages, qu'un tas de garnemens qui trot-
toyent ça et là pour troubler les Eglises, 
et pour faire qu'on n'adjouslast point 
foy à S. Paul, ont abusé de ceste couver
ture, qu'il ne s'accoriloit pas bien avec 
les autres Apostres. Il est donc bien à 
croire que S. Pierre a fait mention de 
S. Paul, pour rendre tesmoignage qu'ils 
estoyent tous deux d'un mesme consen
tement. Car il estoit plus que nécessaire 
rie couper la broche à une telle calomnie. 
Et toutesfois quand je regarde le tout de 
plus près, il me semble plus vray-sem
blable que ceste Epistre a esté composée 
par un autre que saind Pierre, par son 
consentement : car saind Pierre n'eust 
jamais parlé ainsi. Mais il me suffit d'a
voir un tesmoin, tant de la doctrine que 
de la volonté d'iceluy, lequel ne produit 
rien qui soit contraire à ce que sainct 
Pierre luy-mesme eust dit. 

16 Entre lesquels il y a quelques cho
ses difficiles a entendre, etc. Ce mot 
lesquels ne se rapporte pas aux Epistres, 
et le mot Grec le monstre. Le sens est, 
qu'il y a quelque fois rie l'obscurité et 
difficulté es poincts desquels S. Paul fait 
mention, de laquelle difficulté les igno
rans prenent occasion d'errer à leur des
truction. Par ceci nous sommes admo-
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nestez qu'il faut philosopher sobrement 
en ces choses si hautes et obscures. D'a
vantage, nous sommes redressez contre 
ceste sorte de scandale, afin que les fol
les et absurdes spéculations d'aucuns ne 
nous troublent, par lesquelles ils s'entor
tillent et emmeslent la simple doctrine, 
qui devoit servir à édification. Or notons 
que la lecture des Epistres de S. Paul ne 
nous est pas défendue pourtant qu'elles 
coniienent des choses hautes et difficiles 
à entendre, mais plustost nous est re
commandée, moyennant que nous y ap
portions un esprit paisible et docile. Car 
sainct Pierre condamne les hommes in-
eonslans et volages, lesquels tordent au 
rebours à leur ruine les choses qui sont 
utiles à lous. Et mesme il dit que cela se 
fait généralement en toute l'Escriture. 
Toutesfois il ne conclud pas rie là qu'il 
faille laisser de la lire: mais seulement 
il enseigne qu'il faut corriger les vices 
qui empeschentde proufiter: et qui mes
me font que ce que Dieu avoit destiné à 
nostre salut, nous est fait mortel el perni
cieux. Toutesfois on pourroit demander, 
d'où c'est que vient ceste obscurité : car 
l'Escriture nous esclaire comme une lam
pe, et addresse seurement nos pas. Je 
respon, qu'il ne se faut esbahir si sainct 
Pierre attribue obscurité aux mystères 
du royaume de Christ, et principalement 
si nous considérons combien ils sont ca
chez aux sens de la chair, et (pie toutes-
fois la façon d'enseigner que Dieu tient, 
est tellement tempérée, que quiconque 
veut suyvre le sainct Esprit pour guide 
du chemin, trouvera en icelle une lu
mière forl claire. Cependant plusieurs 
sonl aveugles, qui choppent en plein mi
di : les aulres sont orgueilleux, lesquels 
errans par destours esgarez, et gravis-
sans par lieux inaccessibles, c'est-à-dire 
voulans sonder profondément les se
crets de Dieu, se précipitent de haut 
en bas. 

17 Vous donc bien-aimez, puis que 
rous en estes desjà advertis, etc. Après 
qu'il a monstre les dangers aux fidèles, 
desquels ils se devoyent garder : mainte
nant il conclud qu'ils se tieneut bien sur 
leurs gardes, après avoir esté advertis. 
Mais il monstre qu'ils ont besoin de veil-
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1er, afin qu'ils ne soyent surprins. Et de 
faict, l'astuce de nostre ennemi, et fant 
rie diverses embusches desquelles il nous 
assaut : d'autre part les tromperies et 
cautèles des meschans contempteurs ne 
permettent pas que nous soyons noncha
lans et asseurez. Parquoy il nous faut 
faire le guet, afin que ne soyons surpris 
par les fraudes de Satan et des iniques. 
Toutesfois il semble qu'il met nostre sa
lut en lieu mal asseuré, en sorte que la 
certitude d'iceluy dépende seulement d'un 
filet, quand il dénonce aux fidèles de se 
donner garde, afin qu'ils ne dëchéent de 
leur fermeté. Or que sera-ce de nous si 
nous sommes en danger de tomber? Je 
respon que ceste exhortation et les au
tres semblables ne tendent nullement à 
nous oster l'asseurance de la foy, la
quelle s'appuye sur Dieu : mais sont pour 
corriger la paresse de nostre chair. De 
laquelle matière on pourra trouver plus 
long propos au chapilre X de la première 
aux Corinthiens. La somme est, Que tan
dis que nous sommes environnez de nos
tre chair, il faut picquer et inciter noslre 
tardifvdé : et que c'est un bon moyen 
pour ce faire, quand d'un costé, nostre 
infirmité, et de l'autre la diversité ries 
dangers qui nous environnent, nous sont 
mis devant les yeux: au reste, que la 
fiance qui s'appuye sur les promesses de 
Dieu, n'est nullement diminuée par là. 

18 Ains croissez en grâce et cognois
sance de nostre Seigneur, etc. H exhorte 
aussi les fidèles de proufiter: pource que 
le seul moyen de persévérer est, que nous 
cheminions tousjours en avant, et que 
nostre paresse ne nous arresté point au 
milieu du chemin : comme s'il disoit que 
ceux qui taschent de prouliler de jour 
en jour, seront asseurez. Je pren le mot 
grâce généralement pour les dons spi
rituels que nous obtenons par Christ : 
mais pource que nous ne sommes par
ticipans des biens de Christ, que selon 
la mesure de nostre foy, La cognois
sance est adjoustée à la grâce : comme 
s'il eust dil, que selon que la foy crois-
fra, il y aura aussi accroissemens de 
grâce. A luy soit gloire. Voyci un sin
gulier tesmoignage pour prouver la Di
vinité de Christ, car ceci ne convient 
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sinon â Dieu seul. Il dit, Maintenant: jusqu'au jour d'éternité: afin que dés 
afin que nous ne fraudions point Christ maintenant nous concevions en nos es-
de sa gloire tandis que nous serons en prils le Royaume éternel d'iceluy, lequel 
ce monde. 11 adjouste incontinent après, nous manifestera plenement sa gloire. 
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ARGUMENT 

Combien qu'entre les anciens il y ait eu diverses opinions touchant ceste Epistre, 
aussi toutesfois pource que la lecture en est bien utile, et qu'elle ne contient rien 
qui ne soit accordant à la pureté de la doctrine Apostolique : pource aussi que dés 
long temps elle a esté tenue pour authentique entre toutes gens de bien, de ma part 
je la mets volontiers du nombre des autres Epistres. Au reste, la briefveté d'icelle 
ne requiert pas qu'on face longue déduction de l'argument. Et en substance elle 
s'accorde quasi par tout avec le chapitre II de la deuxième Epistre de S. Pierre. Car 
d'autant qu'il estoil survenu des meschans garnemens, qui s'estoyent insinuez sous 
le titre de Chrestienié, el cependant ne prétendoyent à autre chose que de tirer el 
induire à un profane contemnement de Dieu ceux qui estoyent légers d'esprit, ou 
infirmes : S. Jude monstre en premier lieu que les fidèles ne doyvent point eslre 
esbranlez ou trop esbahis de tels alarmes, veu que TEglise en a de tout temps eslé 
assaillie : et néantmoins il les exhorte de se garder diligemment de telles pestes. Et 
afin de les leur faire trouver plus odieux et détestables, il dénonce vivement et d'au
thorite la vengence, de Dieu prochaine sur ces garnemens, telle que leur impiété mé
rite. Maintenant si nous venons à considérer rie que Satan a machiné de nostre temps 
aussi, dés l'heure que l'Evangile a commencé à renais!re : par quelles ruses et 
moyens il tasche encores de renverser la foy et la crainte de Dieu, nous verrons que 
l'admonition qui a esté utile du temps de sainct Jude, est aujourd'huy plus que né
cessaire. Mais on entendra mieux tout ceci par la lecture de l'Epistre. 
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SUR 

L'EPISTRE DE S. JUDE 

frère de Jaques, aux appelez qui sont 
z par Jésus-Christ, 
ous soit multipliée. 

1 Jude serviteur de Jésus-Christ, et 
sanctifiez en Dieu le Père, et conserve: 

2 Miséricorde et paix, et dilection vt 

1 Jude serviteur de Jésus-Christ. 11 
s'appelle Serviteur de Jésus-Christ, non 
pas comme ce nom appartient indifférem
ment à tous fidèles, mais au regard de 
son Apostolat. Car ceux ausquels Christ 
a enjoint quelque charge publique, sont 
spécialement réputez serviteurs d'iceluy. 
Or nous sçavons à quel propos les Apos
tres ont, accoustumé de, se donner ce ti
tre. Car quiconque n'est point appelé, ne 
se peut attribuer le droict et puissance 
d'enseigner, sinon à tort. Les Apostres 
donc ont leur vocation pour lesmoignage 
qu'ils ne s'ingèrent point de leur propre 
authorité. Combien que ceci seul ne suf
firait point de soy, asçavoir d'estre con
stitué en office, si on ne se portoit fidèle
ment en iceluy. Et de faict, celuy qui se 
dit estre serviteur de Dieu, comprend 
tous les deux : asçavoir et qu'il ha Dieu 
pour auiheur de la charge et office qu'il 
exerce, et qu'il exécute fidèlement ce qui 
luy est enjoint. Or pource que plusieurs 

usurpent à tort ce titre, et se vantent à 
fausses enseignes de ce dont ils sont bien 
loin, il faut tousjours regarder si la vé
rité est correspondante à la profession. 
Frère de Jaques. Il a adjouste le nom 
d'un personnage qui estoit plus renommé 
et cognu aux Eglises. Car combien que 
Tauthorité ou révérence de la doctrine ne 
dépende point d'homme qui soit, toutes-
fois c'est une grande aide à la foy, quand 
on est certain de la syncérité et preud'
hommie de celuy qui entreprend la char
ge d'enseigner. Joint que Tauthorité de 
Jaques n'est point yci mise en avant com
me d'un homme privé : mais pource qu'il 
esloit réputé un des principaux Apostres 
de Christ par toutes les Eglises. Or ce 
Jaques estoit fils d'Alphée, comme j'ay 
dit ailleurs. Et mesmes ce passage fait 
pour moy à Tencontre d'Eusèbe et des 
autres, qui disent qu'un je ne sçay quel 
disciple surnommé Oblias, est celuy du
quel S. Luc fait mention Act., XV, 13, et 
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XXI. 18, lequel par-dessus les Apostres 
a esté excellent en ceste. Egiise-là. Car il 
ne faut point douter que sainct Jude ne 
nomme yci son frère, pource qu'il estoit 
le plus renommé entre les Apostres. Par
quoy il est probable que ce Jaques a esté 
celuy duquel sainct Luc dit que les au
tres Apostres luy déférèrent le principal 
honneur. Aux appelez qui sont sancti
fiez. Par ce nom il dénote tous les fidè
les, pource que Dieu les a choisis à soy. 
Mais pource que la vocation n'est autre 
chose que l'effet de l'élection éternelle, 
quelquefois elle est prise pour icelle. 
Quanta ce présent passage, il n'y a pas 
grand esgard si nous exposons Eleus, ou 
bien Appelez : car il est certain qu'il ma
gnifie la grâce de Dieu, par laquelle il 
luy a pieu les recevoir pour son héritage. 
Et il signifie que les hommes ne prévie-
nent pas Dieu, et qu'ils n'approchent ja
mais de luy, jusques à ce qu'il les ail 
tirez. H les appelle aussi Sanctifiez en 
Dieu le Père : ce qu'on peut traduire, 
Par Dieu le Père, toutesfois j'ay retenu 
la forme de parler qui est au Grec, afin 
qu'il fust libre aux lecteurs de choisir 
des deux sens lequel ils voudront : car 
le sens aussi peut estre, Qu'estans pro
fanes en eux-mesmes, ils ont sainctele 
en Dieu. Qr le moyen de sanctifier est, 
quand il nous régénère par son Esprit. 
L'autre lecture que le translateur latin 
ancien a suyvie, est un peu dure : asça
voir, Aimez en Dieu le Père. Et de faict, 
j'estime qu'elle est corrompue : et aussi 
se trouve-elle en peu d'exemplaires. Il 
adjouste, Qu'ils sont conservez par Jé
sus-Christ : car nous serions tousjours 

abandonnez à Satan, en danger de mort : 
et mesme il nous raviroit cent fois à 
chacun moment comme une proye qui est 
à son commandement, si nous n'estions 
en seureté sous la sauvegarde de Christ : 
lequel à ceste raison nous a esté donne 
du Père pour gardien et protecteur, afin 
que rien de ce qu'il a receu sous sa pro
tection, ne périsse. Sainct Jude donc dé-
monstre trois sortes de bénéfices de Dieu 
envers tous fidèles : asçavoir qu'il les a 
faits pariicipans de l'Evangile par sa vo
cation : c'est-à-dire, en les appelant qu'il 
les a régénérez par son Esprit en nou
veauté de vie : et qu'il les a conservez 
par la main de Jésus-Christ, afin qu'ils 
ne décheussent du salut. 

2 Miséricorde et paix, et dilection 
vous soit multipliée. Ce mot de miséri
corde ha presque une mesme significa
tion que le mot de Grâce, es salulalions 
qui sont au commencement de chacune 
Epistre de S. Paul. Si quelqu'un veut 
avoir une différence plus subtile, Grâce 
proprement est l'effet de la miséricorde: 
car il n'y a point d'autre cause qui incite 
Dieu à nous aimer, sinon qu'il ha esgard 
à nos misères. Quant à la dilection, on 
la peut entendre lant de Dieu envers les 
hommes, que des hommes les uns envers 
les autres. Si on le rapporte à Dieu , le 
sens sera tel, Que la confiance de l'a
mour de Dieu croisse en leurs cœurs, et 
soit de jour en jour et de plus en plus 
confermée. Toutesfois Tauire sens aussi 
ne conviendra pas mal, Que Dieu em
brase et conferme en eux une charilé mu
tuelle. 

3 Bien-aimez, comme ainsi, soit que je m'estudie totalement de vous escrire 
du commun salut, il m'a esté nécessaire de vous escrire, pour vous exhorter 
qu'en combatant vous aidiez la foy*, laquelle a esté une fois baillée aux 
Saincts. 

4 Car aucuns hommes se sont insinuez lesquels piéça auparavant estoyent 
enroulez à tel jugement2, sans piété, changeons la grâce de nostre Dieu en 
dissolution, et renonçons Dieu le seul dominateur, et nostre Seigneur Jésus-
Christ. 

1) Ou, à vous esvertuer pour la foy, elc. S) Ou, à telle damnation. 

3 Comme ainsi soit que je m'estudie I commun, il m'a esté, etc. Les mots 
totalement de vous escrire du salut 1 Grecs signifient proprement Faire dili-
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gence. Or plusieursexpositeurs résolvent 
ainsi cesle sentence,Que la grande et vé
hémente affection a poussé et comme con
traint S. Jude à leur rescrire : comme on 
a accousiumé de dire de ceux qui brus-
lent d'un désir et zèle véhément, Qu'ils 
ne se peuvent tenir. Selon leur opinion 
donc, la nécessité de laquelle il est yci 
fail mention, consistoit en ce que le désir 
que S. Jude avoit de leur escrire, ne luy 
permet toit point de se taire. .Mais quant 
à moy, je pense qu'il y a yci deux mem
bres distincts : Asçavoir (pie combien 
qu'il fust riesjà enclin et diligemment at
tentif à escrire , toutesfois avec cela la 
nécessité l'y a encore contraint. Il signi
fie donc qu'il leur escrit volontiers, et y 
prenil grand plaisir: mais que toutesfois 
îa nécessité mesme le presse et solicite à 
ce faire : pource (comme s'ensuit au 
texte) qu'estans assaillis par les mes
chans ils avoyent besoin d'estre munis 
pour résister aux embusches d'iceux. 
Sainct Jude donc prolesie en premier 
lieu, qu'il ha si grand soin de1 leur salut, 
que de soy-mesme et sans estre inrilé 
d'ailleurs, il a désiré rie leur escrire, voire 
d'une affection véhémente. En après, afin 
de les rendre plus attentifs , il dit avec 
cela que mesme la chose le requéroit 
ainsi, car la nécessité donne de merveil
leux aiguillons. S'ils n'eussent esté au
paravant advertis combien cesle exhorta
tion leur estoit nécessaire., ils eussent 
peu estre paresseux ou nonchalans à lire : 
mais quand il proteste d'entrée que leur 
nécessilé présente Ta contraint à leur es
crire, c'est autant comme s'il sonnait l'a
larme pour les resveiller et leur faire ou
blier toute paresse. Du commun salut. 
Aucuns livres adjoustent ce mot, rostre : 
niais il me semble que c'est sans raison, 
car sainct Jude se l'ail le salut commun 
aussi bien qu'à eux. El de faict, c'est un 
poinct qui donne grand poids à la doc
trine , quand quelqu'un parle selon que 
luy-mesme le senl, et qu'il Ta expéri
menté, car noslre propos sera vain et 
inutile, si nous parlons aux aulres du 
salut, duquel cependant nous n'ayons nul 
goust. Saind Jude donc déclare qu'il a 
prattiqué ce qu'il leur enseigne, quand il 
se met du nombre des fidèles, et se fait 
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compagnon d'un mesme salut avec eux. 
Pour rous exhorter, etc. Il y a de mot à 
mot, Vous exhortant : mais veu qu'il lou
che la lin de sa délibération, il faut ainsi 
résoudre ce propos. Quant â ce que j'ay 
traduit, aider la foy en combatant : 
cela emporte autant comme, S'efforcer de 
persévérer eu la foy, et soustenir vail
lamment les assaux contraires de Salan : 
car il leur remonstre que pour persévé
rer en la foy, il faut qu'ils soustienent 
divers combats, et qu'ils auront à batail
ler continuellement. 11 dit, la foy qui a 
esté une fois baillée : afin qu'ils sçachent 
qu'ils l'ont obtenue à ceste condition 
qu'ils ne se révoltent jamais d'icelle, ou 
vienent à en décbeoir. 

4 Car aucuns /tommes se sont insi
nuez, etc. Combien que Satan face tous-
jours ries fascheries aux fidèles , et ne 
cesse coup sur coup de les agacer : tou
tesfois TApostre ariverlit d'une nécessité 
présente ceux ausquels il escrit. Mainte
nant, dit-il, Satan vous assaut spéciale
ment, el s'addresse conlre vous : il faut 
donc que preniez les armes pour luy ré
sister. Nous recueillons de ceci qu'il esl 
requis à un fidèle et bon Pasteur de pru
demment considérer ce que la nécessité 
présente et urgente de TEglise requiert, 
pour accommoder sa duclrine à cela. Le 
mol Grec lequel nous traduisons, se sont 
insinuez, signifie proprement, Sont en
trez par-dessous : et est pour exprimer 
les insinuations obliques et à la desrob-
bée, par lesquelles les supposls de Salan 
déçoyveni les simples, et ceux qui ne se 
donnent poinl garde. Car Satan espie la 
nuit, et l'heure que les laboureurs dor
ment, pour semer son yvroye, afin de 
corrompre la pure semence du Seigneur. 
Et il remonslre quant et quant que ce 
mal est domestique et au-dedans. Car Sa
tan ha aussi ceste ruse , d'en susciter 
mesme de ceux qui sont du troupeau 
pour nuire, afin qu'ils trompent plus fa
cilement, sans qu'on y prene garde. Les
quels pieça au-paravant estoyent en
roulez a tel jugement. Par ce mot de ju
gement , il entend ou damnation , ou le 
sens réprouvé duquel sont transportez 
telles gens, à corrompre la doctrine de 
la vraye religion, car nul ne peut faire 
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cela sinon à sa confusion et perdition. 
Au surplus ceste métaphore est prinse de 
ce que le conseil éternel de Dieu, par le
quel les fidèles sont ordonnez à salut, 
est appelé Livre. Or quand les fidèles 
oyenl que tels meschans sont destinez à 
mort éternelle, ils se doyvent donner 
garde de s'envelopper en la mesme dam
nation. Combien que sainct Jude a voulu 
quant et quant obvier au danger, afin 
que personne ne fust troublé bu esbranlé, 
voyant une chose si nouvelle et estrange. 
Car si telles gens sont desjà dés long 
temps destinez et ordonnez à telle dam
nation : il s'ensuit que ce que TEglise est 
ainsi exercée et travaillée rie tels garne
mens, n'advient sinon par un certain con
seil de Dieu. Changeant la grâce de 
vostre Dieu en dissolution, etc. Mainte
nant il exprime plus clairement quelle 
estoit ceste pesle-là : car il dit qu'ils ont 
abusé de la grâce du Seigneur, pour 
prostituer eux-mesmes et les autres à une 
viieine et profane licence de pécher. Or 
est-il ainsi que la grâce de Dieu est appa
rue à une fin bien diverse : asçavoir à ce 
que renonceans à toute impiété et aux 
concupiscences terriennes, nous vivions 
purement, sobrement et religieusement 
en ce monde, Tite, II, v. 11. Sçachons 
donc qu'il n'y a rien plus dangereux que 
telles gens, qui de la grâce de Christ pre
nent couverture de se desborder et des-
baucher. Pource que nous enseignons 
que nous obtenons salut par la miséri
corde gratuite de Dieu , les Papistes nous 

blasment de ce crime, dont sainct Jude 
charge ceux-ci. Mais quel besoin est-il de 
réfuter par parolles leur impudence, veu 
que par tout nous insistons à soliciter le 
monde à repentance , crainte de Dieu , et 
nouveauté de vie : et eux au contraire 
non-seulement corrompent toul le monde 
par mauvais exemples et actes vileins, 
mais aussi par leur meschante doctrine 
ostent du monde la vraye saincteté et le 
pur service de Dieu? Combien que je 
pense plustost que ceux desquels sainct 
Jude parle, estoyent semblables aux Li
bertins de nostre temps : comme on le 
pourra cognoistre plus clairement par la 
déduction (lu texte. Et renonceans Dieu 
le seul dominateur. Aucuns anciens li
vres ont ainsi, Christ qui est seul Dieu et 
Dominateur. Et de faict, en la seconde 
Epistre de S. Pierre, à l'endroit où ce 
mesme propos est traitte, il est seulement 
fait mention de Christ, el là luy est attri
bué le mot lequel yci nous traduisons 
Dominateur. Au reste , il entend que 
Christ est renoncé , quand ceux qui 
avoyent esté rachetez par son sang, se 
rendans derechef esclaves du diable , 
anéantissent, entant qu'en eux est, ci-
pris inestimable. Afin donc que Christ 
nous retieiie et garde pour sa posses
sion et héritage péculier, qu'il nous sou
viene que la cause pourquoy il est mort 
et ressuscité pour nous, c'est afin qu'il 
soit seigneur de nostre vie et de noslre 
mort. 

5 Or je vous vueil ramentevoir ces choses, veu qu'une fais vous sçavez cela, 
asçavoir que le Seigneur ayant délivré d'Egypte le peuple, puis après a des
truit ceux, qui n'avoyent point creu ' : 

6 Et a réservé sous obscurité en liens éternels, jusqu'au jugement de la 
grande journée, les Anges qui n'ont point gardé leur principauté2, ains ont 
délaissé leur domicile. 

7 Comme Gomorrhe et Sodome, et /es villes circonvoisines, lesquelles ayans 
paillarde en pareille manière qu'eux, estans allées après autre chair, ont esté 
proposées pour exemple, ayans receu jugement du feu éternel3. 

1) Vomi., XIV, 37. 2) Ou, origine. 2 P.erre, II, 4. 3) Gen., XIX, 4, 

5 Or je vous vueil ramentevoir ces 
choses : veu qu'une fois vous sçavez 
cela, etc. Ou il s'excuse par modestie , 
afiu qu'il ne semble qu'il les enseigne 

comme apprentis, choses qui leur fus
sent encore incognues : ou bien (ce que 
j'approuve plus) pour plus grande véhé
mence il proteste qu'il ne leur apporte 
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rien rie nouveau ou qu'ils n'eussent riesjà 
ouy : afin que ce qu'il dira soil mieux re
ceu était plus d'authorite. De moy (dit-il) 
seulement je vous réiluy en mémoire ci-
que vous avez riesjà appris, via s comme 
il leur attribue sçavoir, afin qu'ils soyenl 
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veniez par la paroi le de Dieu, car où il y 
a sujétion de foy, il ne se peut faire qu'on 
n'y voye aussi une obéissance envers Dieu 
en toutes les parties de la vie. 

6 Les unges qui n'ont point gardé 
leur principauté, etc. C'est un argument 

plus attentifs à se donner garde : aussi j prins du plus grand au plus petit. Car la 
afin qu'ils ne pensent point que la peine condition des anges a eslé plus excellente 
qu'il prend envers eux soit inutile, il leur que la nostre : et loulesfois Dieu a puni 
remonstre qu'ils ont encore besoin d'ari- leur révoltement d'une façon espovanta-
moniiions. Car l'usage de la parole rie i bit- el horrible : il ne pardonnera donc 
Dieu ne consiste pas seulement en ce j point à noslre desloyauté , si nous-nous 
que nous apprenions ce qui ne nous a révoltons de la grâce à laquelle il nous a 
jamais eslé enseigné , mais aussi qu'elle 
nous resveille à méditer à bon escient ce 
que riesjà nous entendons, et qu'elle ne 
nous laisse poinl dormir et annonchalir 
en une froide cognoissance. Or il veut 
dire en somme, Qu'après que Dieu nous a 
appelez, il ne nous faut point glorifier rie 
sa grâce nous laschans la brille à non
chalance, niais plustost il nous faut avec 
solicilude cheminer en la crainte d'iceluy : 
d'autant que si quelqu'un se moeqtie 
de Dieu en ceste sorte , le coiilemiieineiil 
de la grâce el bonté d'iceluy ne demeu
rera point impuni. 11 monstre ceci par 
trois exemples notables. Car en premier 
lieu il récite la vengence horrible que 
Dieu a faite ries incrédules, lesquels il 
avoit adoptez pour son peuple, les rache
tant par sa verlu. Au chap. X rie la l,eaux 
Corinthiens il y a presque une sembla
ble comparaison. La somme ilu propos 
est [elle, Ceux ausquels Dieu avoil con
féré rie grans et souverains bénéfices, et 
lesquels il avoit eslevez à un semblable 
degré d'honneur qu'il nous a aujourd'huy 
eslevez, n'ont pas loulesfois laisse de 
sentir sa vengence rigoureuse , quand 
puis après ils sont venus à l'irriter. Par
quoy lous ceux qui ne responrient point 
à la vocation rie Dieu, en vain se vaillent 
de la grâce d'iceluy. Ce mot de peuple, 
se prend en honneur pour la gent saincte 
et élevée comme s'il disoit que cela ne 
leur a de rien proufité, qu'ils avoyent 
esté receus en l'alliance par un privilège 
singulier. Quand il dit, ceux qui n'a
voyent point creu, il (lénole la fontaine 
de lous maux. Car lous leurs péchez que 
Moyse récite, ont prins leur source de là, 
qu'ils ne pouvoyent endurer d'estre gou-

IV 

appelez. Et rie faict, ceste peine rie la
quelle ont eslé punis si excellens minis
tres rie Pieu, et habilans du ciel, nous 
deveroit estre incessamment devant les 
yeux, de peur que nous ne venions à 
nous eslevcr en un mespris de la grâce 
de Dieu, dont nous tombions en perdition 
et ruine. Quant au mot lequel nous tra
duisons principauté, il pourrait aussi 
eslre prins pour Origine : car lous les 
deux convienent fort bien. Car saiucl 
Jude signifie que la raison pourquoy ils 
ont este punis , c'est pource que inespri-
sans la grâce et bonté rie Dieu, ils sont 
décheus rie leur première vocation. Et 
bien losl après s'ensu.t l'exposition , 
quanri l'Aposlre (lit qu'ils ont d< laissé 
leur domicile, car comme gendarmes fu
gitifs, et qui laissenl le parti de leur 
Prince, ils ont abandonne la place et 
condition en laquelle ils avoyent esté 
mis. 11 faut aussi noter la grandeur et 
sévérité de la punition qui est yci expri
mée par l'Apostre. Non-seulement ils 
estoyent esprits libres et francs, mais 
aussi Dominations ou Principautez cé
lestes : et maintenanl ils sont détenus 
serrez en liens éternels. Non-seulement 
ils jouissoyent de la clarté glorieuse de 
Dieu, mais aussi la splendeur d iceluy 
reluisoit en eux, en sorte que par eux 
elle s'espanrioil comme par rayons à [ou
ïes les parties du monde : et maintenant 
ils sont plongez sous une obscurité pro
fonde. Au resle , il ne faut pas imaginer 
un lieu auquel les diables soyent enclos: 
car TApostre a voulu simplement remon-
slrer combien esl misérable la condition 
d'iceux, depuis qu'ils ont esté privez de 
leur dignité par leur apostasie. Car en 

50 
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quelque lieu qu'ils aillent, ils traînent 
tousjours leurs liens avec eux, et demeu
rent tousjours enveloppez de leurs ténè
bres : cependant le comble de leur tour
ment est différé jusques à la grande 
journée. 

7 Comme Gomorrhe et Sodome. 
Cest exemple est plus général : car il 
monstre que Dieu punit indifféremment 
tous meschans et iniques, sans excepter 
condition ou estât quelconque. Et sainct 
Jude mesme récite puis après que ce feu 
duquel périrent les cinq villes, esl figure 
du feu éternel. Dieu donc proposa lors 
un jugement notable, qui servis! d'adver-
tissement pour tenir les hommes en 
crainte jusipies à la lin du monde. Pour 
cesle cause l'Escriture en fait mention 
tant (ht fois : et mesmes , toules fois el 
quanles que les Prophètes veulent déno
ter quelque mémorable ou redoutable ju
gement de Dieu, ils le deserivent sous la 
figure d'un feu rie souffre, faisans allu
sion à la destruction rie Soilome et Go-

8 El ceux-ci toutesfois estons déceus 
par songes souillent leur chair, etc. 11 
ne fui! point prendre à la rigueur ceste 
similitude, comme s'il comparait en tout 
et par tout aux Sodomites, ou aux anges 
apostats, ou au peuple incrédule, ceux 
desquels il parle. Il monslre seul menl 
que ce sont vaisseaux d'ire, destinez à 
perdition , et qu'ils ne peuvent éviter la 
main de Dieu, qu'il ne monstre sur eux 
aussi quelque jour un tel exemple de sa 
vengence. Car son intention est (feston
ner les fidèles ausquels il escrit, afin 
qu'ils ne s'enveloppent en la compagnie 
rie ir's garnemens. Au resle, i! commence 
yci à riescrire plus clairement ces abu
seurs et trompeurs. Et en premier lieu 
il dit que comme en songeant ils souil-

morrhe. Parquoy ce n'est point sans rai
son que sainct Jude proposant un tel 
exemple , veut donner ciainte et frayeur 
à tous siècles. Quand il dit, Les villes 
circanroisines , qui ont paillarde en 
pareille manière qu'eux : je rapporte 
cela à Sodome et Gomorrhe , el non 
point aux Israélites ou aux Anges. Et à 
cela ne répugne pas qu'il y a Eux, el 
non Elles : car saind Jude n'a pas tant 
regardé aux villes qu'aux habitans qui y 
estoyent. Il met, aller après autre 
chair, pour se transporter ou desborder 
après des paillardises horribles et mon
strueuses. Car nous sçavons que les So
domites ne se contentans point du com-
n'iui desbordement de paillarder, se sont 
polluez d'une plus horrible et vileine in
fection, et contre nature, il faut noter 
qu'il les adjuge ou feu éternel. Car nous. 
recueillons rie ceci, que ce spectacle es
povantable qui est descrit par Moyse, 
n'a esté seulement qu'une image el figure 
d'une punition plus griefve et horrible. 

8 Et ceux-ci toutesfois estons semblablement déceus par songes, souillent' 
leur chair, et mesprisent la seigneurie, et blasment gens de puissance2. 

CJ Toutesfois Michel !' Irchunge, quand il débutoit disputant arec le diable 
touchant le corps de Moyse, n'osa jetter sentence de malédiction, ains il dit. 
Le Seigneur te redargue. 

Il) Mais ceux ci mesdiseni de tout ce qu'ils n'entendent, et se corrompent en 
tout ce qu'ils cognoissent naturellement, comme les bestes brutes. 

J)' Ou, endormis souillent, ete. 2} Ou, les di-rnitez. 

lablement déceus par songes, souillent' 
, et blasment gens de puissance2, 
met il débutoit disputant arec le diable 
1er sentence de malédiction, ains il dit, 

° qu'ils n'entendent, et se corrompent en 
t, comme les bestes brutes. 

lent leur chair. Par lesquelles parafes il 
dénote une impudence slupide : comme 
s'il disoit qu'ils sont abandonnez à toute 
turpitude, de laquelle les plus meschans 
mesmes ont horreur, sinon que le dormir 
leur osle honte et sentiment. C'esl donc 
une façon rie parler par mélaphore et si
militude, par laquelle il signifie qu'ils 
sont tant hébétez et estourdis, qu'ils se 
prostituent à toute vilenie sans aucune 
honle. Or il faut noter l'antithèse conte
nue en ces mots, quand il dit, qu'ils souil
lent la chair, c'est-à-dire, qu'ils désho
norent ce iiui ha moins d'excellence : et 
nonobstant mesprisent comme une chose 
déshonneste ce qui est sur tout excellent 
entre les hommes. Il appert par ce se
cond membre, qu'il y avoit lors des fan-
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tastiques et mutins, qui ne demandoyent 
autre chose sinon qu'il n'y eus! point de 
supériorité, atin qu'estans délivrez de 
toute crainte ries loix, ils feissent mal 
plus librement. Et certes ce sont rieux 
choses presque tousjours conjointes en 
semble, que ceux qui sont abandonnez à 
mal et dissolution, voudroycni aussi que 
tout ordre fust aboli. Au surplus, com
bien que leur but principal fust de s'es-
gayer en mal, estans exempts de tout 
joug et sujétion , il anperl loulesfois par 
les paroles de S. Jurie , qu'ils esloyent 
accousluuiez à parler arroganinienl et 
outrageusement des Magistrats. Comme 
encore aujourd'huy il y a ries fantasti
ques, qui non-seulement murmurent rie 
ce qu'ils se voyent réprimez par Taulho-
rilé et puissance des Magistrats, niais 
aussi desgorgenl furieusement termes 
injurieux et diffamatoires conlre toule 
police et ordre civil, riisans que l'usage 
du glaive est profane, et contraire à la 
vraye religion : brief, parleurs détermi
nations présomptueuses retranchent de 
l'Eglise de Dieu les Rois et lous Magis
trats. Là où nous avons traduit , Gens 
de puissance, il n'y a au Grec que ce 
mot simplement, Les gloires : mais par 
cela S. Jurie entend les estais émiiiens en 
dignité, et eslevez en grand honneur. 

9 Toutesfois Michel l Archange quand 
il débutait disputant, etc. Saiucl Pierre 
touche cest argument en moins (1e paro
les, el le (raille en général : Que les Au
ges qui sont plus excellens que les hom
mes, n'osent toutesfois donner jugement 
d'outrage conlre icelles Puissances. Au 
resle, pource qu'on a pensé que l'Apos
lre S. Jude eust pris ceste histoire d'un 
livre apocryphe, cela a eslé cause que 
cesle Epistre n'a pas eu si grand poids et 
authorité. Mais comme ainsi soit que les 
Juifs tenoyent lors beaucoup de choses 
receuès comme rie main en main des Pè
res anciens, je ne voy point qu'il y ait 
aucune absurdité rie ilire que S. Jude a 
réciié ce qui rie long temps avoil eslé 
baille (1e main en main par plusieurs siè
cles. Je sçay bien que sous c (lire on a 
receu plusieurs fatras el niaiseries frivo
les : comme aujourd'huy les Papistes 
metlent en ce catalogue toules les sottes 
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resveries des moines : mais cela n'em-
pesche point que les Juifs n'ayent eu 
quelques histoires, qui n'estoyent poinl 
rédigées par escrit. Tant y a que c'est 
un poinct hors rie tout débat, que Moyse 
a esté enseveli par le Seigneur : c'est-à-
dire que le sépulchre. de Moyse, par un 
certain conseil rie Dieu n'a eslé cognu 
d'aucun, Dent., XXXIV, 6. Or il n'y a 
nul qui n'entende bien pounpioy son sé-

fpulchre a eslé caché - asçavoir afin que 
les Juifs ne proposassent son corps pour 
matière de superstition. Nous esbahirons-
nous clone si Salan a tasche rie mettre en 
avant le corps rie ce S. Praphète, lequel 
Pieu avoit caché? Mais les Anges résistè
rent à Tencontre, comme leur service et 
ministère est tousjours au commandement 
de Dieu. Et de faict, nous voyons que 
Satan a lasche en lous aages rie faire 
que les corps ries sainels serviteurs rie 
Dieu fussent amant d'idoles aux povres 
ignorans et mal avisez. Parquoy cesle 
Epislre ne nous doit estre suspecte à 
cause rie ce lesmoignage, combien qu'on 
ne le trouve en l'Escriture. Quant à ce 
qu'il introduit seulement Michel dispu
tant conlre Salan, cela n'est point nou
veau. Nous sçavons que tousjours il y a 
mille millions d'Anges devant Dieu, prests 
à exécuter ses commandemens : mais luy 
choisit cesluy-ci ou cestuy-là selon son 
bon plaisir pour faire ce qu'il veut. Ce 
que S. Jude recite avoir eslé dil par Mi
chel, on le trouve aussi au Prophète Za-
charie . III, 2, asçavoir, Le Seigneur te 
redargue, Salan, ou te réprime. Or c'est 
une comparaison du plus grand au plus 
peiil, comme un dil. Michel n'a osé inju
rier plus griefvement Salan, qui loutes-
fiiis esl réprouvé ef damné , que de le li
vrer enlre les mains de Dieu, pour le 
réprimer et tenir de court : mais ceux-ci 
ne font nulle difficulté rie dire des outra
ges exirenies aux Puissances, lesquelles 
Dieu orne d'un singulier honneur. 

10 Mais ceux-ci mesdisent de tout 
ce qu'Us n'entendent. Il signifie qu'ils 
n'ont nulle cognoissance sinon lourde et 
brutale, il pourtant n'entendent pas que 
c'est qui est (ligne d'honneur : et lou
lesfois qu'avec leur bestiserils sont si 
outrecuidez, qu'ils n'ont point honte de 
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condamner ce qui surmonte la capacité 
rie leur entendement. D'avantage, qu'ils 
sont entachez d'un autre vice divers : 
qu'estans comme bestes transportez auv. 
choses qui se présentent aux sens corpo
rels, ils ne gardent nulle modestie en 
icelles, mais s'en remplissent excessive- j leurs appétits 
ment, ne plus ne moins qu'un pourceau ' 
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se veaulre dedans la puanteur d'un bour
bier. Ce mot naturellement, est mis à 
l'opposite de Raison el jugement. Car il 
n'y a que l'impétuosité naturelle qui do
mine es besles brutes : mais la raison 
doit gouverner es hommes, et refréner 

11 Malheur sur eux: car ils ont suyvi le train de Coin*, et se sont aban
donnez en l'erreur du loyer de Balaam2, el sont péris selon la contradiction 
de Coré '. 

12 Ceux-ci sont des taches en vos repas de charité, en banquetant ensemble* 
se repaissons eux-mesmes sans crainte : nuées sans eaux, emportées des vents 
cà et la : arbres Jlélrissuns3 comme en Automne, et sans fruit, deux fois morts, 
et desrarinez : 

13 Vagues impétueuses de la. mer, escumans leurs vilenies : esloilles erran
tes par l'air, ausquels est appréciée l'obscurité des ténèbres éternellement". 

, IV. 8. 2) -Vomi,., XXII, 2 1 . 3) Komb., XVI, 1. 4) Ou, 
m , 11. 17. 

Ou, dont le Iruiel se pourri t , ele. 

I I Malheur sur eux. Ces! merveilles 
comment il les poursuit si rudement, veu 
que n'aguères il disoit qu'il n'avoit pas 
eslé permis mesme à l'Ange rie jetter 
sentence île malédiction contre Salan. 
Mais• il n'a pas voulu donner une règle 
générale: seulement il a voulu par l'exem
ple rie Michel monsirer en brief combien 
est intolérable la fureur rie telle ma
nière rie gens, quand ils deschircnt fiè
rement d'outrage ce (pie Dieu honore. 
Il estoit certes licite à Michel de fou
droyer et prononcer une malédiction 
extrême contre Salan : et nous voyons 
comment les Prophètes usent rie grande-
véhémence quelque fois conlre les mes
chans : mais veu que Michel se déporte 
d'user de sévérité extrême (ce qui tou
tesfois luy estoit permis) quelle rage est-
ce de ne garder aucune mesure envers 
les créatures honorables et excellentes 
en gloire? Au resle, quand il parle ainsi 
d'eux, c'est plustost pour advenir quelle 
issue auront telles gens, que non pas 
pour désirer que mal leur adviene. ce 
qu'il fait de peur que quelqu'un par faute 
d'aviser à soy, ne soil par eux tiré en la 
mesme perdition. 11 dit qu'ils sont imita
teurs, et ont suyvi le train de Caïn, le
quel estant ingrat envers Dieu, corrom
pant faussement le service d'iceluy par 

un cœur pervers et meschant, se rendit 
indigne du droicl d'aînesse. Il dit qu'ils 
se sont abusez et desbauchez par loyer, 
comme Balaam, d'autant qu'ils perver
tissent la pure doctrine pour gain dés
honneste. Mais la métaphorede laquelle il 
use, exprime quelque chose d'avantage. 
Car le mot Grec duquel TApostre use, 
signifie proprement, Ils se sont escoulcz: 
asçavoir d'aulant que leur tempérance a 
esié desmesurée et desbordée comme 
une eau qui s'en va d'un costé et d'au
tre. Tiereemenl, il riit qu'ils imitent la 
contradiction de Coré : asçavoir pour 
autant qu'ils troublent Testât rie TEglise 
bien ordonne. 

12 Ceux-ci sont des taches en vos 
repas de charité, etc. Ceux qui tradui-
senl, Enlre vos charitcz : ne déclarent 
pas assez le sens naturel, selon mon juge
ment. Car S. Jude appelle en Grec aga-
pas, les banquets que les fidèles fai
soyent entr'eux pour rendre tesmoignage 
de leur unité fraternelle. Il dit que tels 
banquets estoyent déshonorez par ces 
vileins, qui puis après se repaissoyent 
eux-mesmes en dissolution et yvrongne-
lie. Car il y avoit une attrempance et 
frugalité grande en tels banquets. Il ne 
faloit donc point que tels gouffres fus
sent là receus, lesquels puis après rem-



plissoyent leurs panses ailleurs en toute 
gourmandise. Aucuns livres ont, Ban-
quetans avec vous : de laquelle lecture, 
si on l'aime mieux suyvre, le sens sera, 
Qu'ieeux non-seulement ne servent que 
de déshonneur à la compagnie des bons, 
mais aussi leur sont en charge et en
nuyeux, d'aulant qu'ils remplissent, har
diment leurs ventres aux riespens com
muns de l'Eglise. S. Pierre, parle un peu 
autrement, lequel riil qu'ils font grand'
chére en leurs erreurs, et sont repeus 
ensemble avec le troupeau ries fidèles, 
comme s'il disoit que ceux qui nourris
sent ces serpens tant pernicieux, font 
inconsidéréement : et ceux qui les souf
frent vivre ainsi dissoluement, sont riou-
blemenl fols. Et il seroit à désirer au
jourd'huy qu'il y eust plus de jugement 
ou discrétion en aucuns bons personna
ges, lesquels se voulans monstrer par 
trop bénins envers les meschans, font 
grand dommage à toute l'Eglise. Nuées 
sans eaux, emportées des vents çà et 
la, etc. Il recueille en un les rieux simi
litudes qui sont en saind Pierre : lou-
lesl'ois c'est en mesme sens car tous 

tation : pource,(pie ces garnemens, com
bien qu'ils promettent beaucoup, toutes-
fois sont secs et vuides au dedans : 
comme il advient que des nuées agitées 
d'orages, donnent quelque espoir de 
pluye, nonobstant elles s'esvanouissent 
incontinent, et devienent à néant. Sainct 
Paul adjouste la similitude d'une fontaine 
sèche et tarie. Mais saind Jude amasse 
plusieurs métaphores à une mesme fin. 
car il dit que ce sont arbres flétrissons : 
comme en Automne la vigueur et force 
des arbres se perd. Après il les appelle, 
arbres sans fruict, desracinez, deux 
fois morts : comme s'il disoit que com-
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bien que les feuilles apparaissent par de
hors, néantmoins il n'y a ne suc ne vi
gueur au dedans. 

13 /'agues impétueuses de la mer. 
On peut mieux recueillir par les paroles 
de S. Pierre, pourquoy ceci a eslé ad
jouste : asçavoir d'autant qu'estans en
flez d'orgueil, ils riesgorgent des paroles 
braves, et escument des mots magnifi
ques d'un style affecté, et hautain. Cepen
dant tant s'en faul qu'ils amènent rien 
de spirituel, que plustost ils plongent les 
hommes en une stupidité rie bestes bru
tes. Tels sont aujourd'huy ces esprits 
estourdis de Libertins, comme il a esté 
desjà riit. On dirait que tout ce qui sort 
hors de leurs bouches, ne sont que ton-
noirres : car mesprisans la façon com
mune de parler, ils se forgent je ne sçay 
quel langage rie nouvelle marque et es-
Irange. Après qu'il a semblé qu'ils ont 
ravi leurs disciples par-dessus le ciel, ils 
tombent soudain en des erreurs brulaux : 
car ils forgent un estât d'innocence, où 
il n'y a nulle différence entre Thonnesteté 
et la vilenie. Ils veulent faire à croire que 
c'est une vie spirituelle, quand chacun 
se lasche la bride hardiment, chassant 
toute crainle de Dieu : item que nous 
sommes faits dieux, d'autant que (comme 
ils disent) Dieu engloutit les esprits sor-
lans hors des corps. Parquoy, d'autant 
plus grande affection et révérence de
vons-nous nous entretenir en la simplicité 
de l'Escriture, de peur qu'en philoso
phant plus subtilement qu'il n'est de be
soin, nous n'approchions point du ciel, 
ains plustost soyons plongez en des la
byrinthes enlortiriez. Il les appelle es
tantes errantes, pour autant qu'ils es-
blouissent les yeux d'une vaine apparence 
de lumière, et laquelle s'esvanouit en un 
moment. 

14 Desquels aussi Enoch aprophétizé, septième homme après Adam, disant, 
/oyci, le Seigneur est venu avec ses Saincts, qui sont par millions, 

15 Pour donner jugement conlre lous, et convaincre tous les meschans d'en
tr'eux, de toutes leurs œuvres meschantes qu'ils ont faites meschamment, et de 
toutes les rudes paroles que les pécheurs meschans ont proférées contre luy. 

16 Iceux sont murmuraleurs, querelleux, cheminons selon leurs convoitises, 
et leur bouche prononce propos fort enflez, ayans en admiration les personnes 
pour leur proufit. 
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14 Desquels aussi Enoch a prophé-

tizé, etc. Je pense plustost que ceste 
prophétie s'est gardée et continuée de 
main en main entre les Juifs sans estre 
escrite, que non pas de dire qu'elle ait 
eslé prise de quelque livre apocryphe. 
car il se peut bien faire que les Anciens 
ayent donné cesle sentence notable en 
mémoire perpétuelle à leurs succes
seurs. Si quelqu'un demande, veu qu'on 
trouve partout en l'Escriture des sen
tences presque semblables, pourquoy 
c'est que sainct Jude n'a allégué un tes
moignage de quelque Prophète qui se 
trouvast en l'Escriture : la solution est 
facile à faire : Asçavoir qu'il a voulu ré
duire en mémoire et ramener du premier 
commencement de toute ancienneté, ce 
que le sainct Esprit a prononcé d'iceux. 
Et c'est ce que signifient les paroles suy-
vàntes : car il dit expresséement, homme 
septième après Adam : pour monstrer 
que cesle prophétie est d'aillant plus à 
estimer, qu'elle est plus ancienne : asça
voir d'aulant qu'Enoch estoil du premier 
commencement du monde. Or quant à ce 
que j'ay dit que les Juifs avoyent cesle 
prophétie par le rapport de leurs ancê
tres, si quelqu'un est d'autre opinion, je 
ne veux point débatre, non plus que de 
l'Epistre mesme, asçavoir si elle esl de 
S. Jude, ou de quelque autre. J'avise 
seulement eu ces choses douteuses à 
suyvre ce qui est le plus vray-semblable. 
Voyci, le Seigneur est venu. Suyvant la 
façon des Prophètes, il prend le prétérit 
pour le futur, Esl venu, pour Viendra. Il 
dit qu'il viendra avec ses saincts qui 
sont par millions : par lesquels mois il 
dénote tant les tidries que les Anges: 
car les uns et les autres orneront le siège 
judicial de Christ, quand il descendra 
pour juger le inonde. Il parle de mil
lions, comme aussi Daniel fail menlion 
de mille millions d'Anges : afin que les 
enfans de Dieu ne se laissent emmener 
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et gaigner par la grande multitude des 
meschans, comme par le ravage d'une 
mer impétueuse : mais que plustost ils 
se tienent fermes, prenans leur résolu-
lion sur ce, qu'un jour viendra que le 
Seigneur assemblera les siens : une par-
lie desquels habitant au ciel ne peut estre 
veuë maintenant de nous : et l'autre par-
lie est cachée sous un grand tas de paille. 
Au reste, la vengence qui est appareillée 
pour les réprouvez, doit contenir les 
éleus en crainte et solicitude. Il parle 
des œuvres et paroles : d'autant que 
ces garnemens nuisoyent grandement 
non-seulement par leur vie meschante, 
mais par leurs propos profanes etpervers. 
Or il les appelle paroles rudes, à cause 
de leur audace effrontée, de laquelle es
tans transportez, ils s'ingèrent sans au
cune honte. 

16 /ceux sont murmurateurs, que
releux, etc. Pource qu'ils se laschent la 
bride en meschantes cupiditez, ils sont 
quant et quant difficiles et chagrins, en 
sorte qu'on ne les peul jamais contenter. 
Par ce moyen il advient que tousjours ils 
murmurent et grondent, et quehpie chose 
qu'on s'employe pour eux, toutesfois ils 
ne font que se plaindre. Il laxe les pa
roles arrogantes et hautaines, pource 
qu'ils se vaillent orgueilleusement. Mais 
cependant il monstre qu'ils sont d'une 
nature servile, d'autant qu'ils s'abbais-
senl comme truans, pour le proufit qu'ils 
attendent. Et on appercevera coustumiè-
remenl une telle inéqualité en tels ba
bouins. Quand il n'y a personne qui ré
prime leur insolence, ou quand il n'y a 
nul regard qui les empesché, alors leur 
orgueil est intolérable, tant sont-ils hau
tains à s'atlribuer toutes choses : mais 
quand ils craignent quelqu'un, ou qu'ils 
espèrent ou attendent quelque proulll rie 
luy, ils se rendent serviles en flattant et 
flagornant. Il prend ce mot de Personnes, 
pour la puissance ou grandeur extérieure. 

17 Mais vous, bien aimez, avez ' souvenance des paroles qui ont esté prédites 
par les Apostres de nostre Seigneur Jésus-Christ. 

18 C'est qu'ils vous disoynl qu'il y aurait au dernier temps des mocqueurs, 
cheminons selon leurs convoitises de meschanceiez, 

19 Ce sont ceux qui se séparent2, sensuels, et ri ayans point l'Esprit. 
1) Ou, ayei. S) Os, font divuioni. 
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17 Mais vous, bien-aimez, avez sou

venance des paroles, etc. Après cesle 
prophétie très ancienne, il adjouste main
tenant les admonitions des Apostres, des
quelles la mémoire estoit fresche. Le 
mot Grec peut estre traduit, Vous avez 
souvenance, ou, Ayez souvenance : mais 
il n'y a pas grand esgard lequel des deux 
nous disions. Car le sens est tousjours 
semblable : asçavoir qu'estans munis de 
Tadvertissement qui leur a esté fait au 
paravant, et comme avant le coup, ils ne 
doyvent point eslre esbranlez. Il appelle 
le dernier temps, depuis que la condi
tion de TEglise a eslé renouvelée, et 
qu'un estât y a esté mis qui ne doit 
point changer jusques à la fin du monde. 
Or cest estai a commencé au premier 
advénement de Christ. Il appelle moc
queurs, selon le commun usage de l'Es
criture, ceux qui estans enyvrez d'un 
meschant et profane contemnement rie 
Dieu, s'abandonnent à un mespris brutal 
de toute Divinité, en sorte qu'ils ne sonl 
plus retenus d'aucune religion ou con
science pour faire leur devoir, d'autant 
qu'il n'y a en leurs cœurs nulle crainte 
du jugement à venir, ni aucune espé
rance de la vie éternelle. Comme aujour
d'huy le monde est par tout rempli d'E-

20 Mais vous, bien-aimez, etc. Il 
monslre le moyen par lequel ils puissent 
repousser lous les efforts de Satan : as
çavoir si ayans la charité annexée avec 
la foy, ils avisent songneusement à eux, 
comme faisans tousjours le guet jusques à 
la venue de Christ. Mais comme sainct 
Jude, est plein de métaphores et simili-
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picuriens et contempteurs de Dieu, qui 
ayans chassé toute révérence, ont en 
mocquerie toute la doctrine de vraye re
ligion, comme si c'estoit une fable. 

19 Ce sont ceux qui se séparent, etc. 
Aucuns exemplaires Grecs ont ainsi 
comme nous traduisons : les autres ont 
simplement, Ceux qui se parent : mais 
tous les deux revienent à mesme sens. 
Car il entend qu'ils se révoltent de TE
glise, pource qu'ils ne peuvent porter le 
joug de discipline, comme gens qui es
tant addonnez à la chair, n'ont en eux 
rien de vie spirituelle. Quant au mot le
quel nous traduisons, Sensuels, à le tra
duire au plus près du Grec, il faudrait 
dire Animaux : (car il vient d'Ame) mais 
le mot d'Ame en cest endroit est mis â 
Topposite de l'esprit, c'est-à-dire de la 
grâce de renouvellement : et pourtant il 
signifie la nature corrompue, telle qu'elle 
est es hommes qui ne sont point encore 
régénérez : car en ceste nature bastarrie 
que nous tirons d'Adam, il n'y a rien qui 
ne soit grossier et terrestre : en sorte 
qu'il n'y a partie de nous qui aspire à 
Dieu, jusques à ce que nous soyons re
nouvelez et faits nouvelles créatures par 
son Esprit. 

tudes, aussi lia-il yci ses façons de par
ler, lesquelles il nous faut briefvement 
noier. Il commande en premier lieu qu'ils 
édifient eux mesmes sur leur foy : par 
lequel mot il signifie qu'il faut retenir le 
fondement rie la foy : mais qu'il ne suffit 
pas d'avoir esté une fois bien instruits, 
ains qu'il faut que ceux qui sont fondez 

20 Mais vous, bien-aimez, vous édifions vous-mesmes sur vostre tres-samcte 
foy, et prions par le sainct Esprit, 

21 Contregardez-vous vous-mesmes en charité*, attendans la miséricorde 
de nostre Seigneur Jésus Christ a vie éternelle. 

22 El- ayez pitié des uns, en usant de discrétion : 
23 Et sauvez les autres par frayeur, les arrachant hors du feu, hayssans 

mesmes la robbe qui est tachée par la cliair. 
24 Or ii celuy qui vous2 peut garder sons chopper, et vous amener devant 

sa gloire irrépréhensibles avec liesse: 
25 A Dieu di-je seul sage, et nostre Sauveur, soit gloire et magnificence, 

force et puissance, maintenant el a tout jamais, Amen. 
1) Ou, les uns les autres en la dilection de Dieu. 2) Ou, les. 
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en la vraye foy, taschent de proufiter 
continuellement. Il appelle leur foy, très 
saincte, afin qu'ils se tieneut asseurée-
ment à icelle, et estans appuyez sur la 
fermeté d'icelle, ne soyent jamais es-
branlez. Mais veu que toute la perfection 
de l'homme consiste en la foy, il semble 
que ce soit une chose absurde, qu'il 
commande d'édifier un autre bastiment 
par-dessus : comme si la foy ne faisoit 
que donner le commencement à l'homme. 
L'Apostre donne la solution rie cesle 
question, quand il adjouste incontinent 
après, Que les hommes sont édifiez sur 
la foy, quand la charité y est adjoustée. 
Sinon qu'on Taimast njieux prendre en 
ceste sorte, Que les hommes sont édifiez 
sur la foy, entant qu'ils proufitent en 
icelle. Et de faict, les avancemens ordi
naires de la foy, font qu'elle croist jus
qu'à faire comme un bastiment entier et 
accompli. Par ce moyen TApostre com
manderait de croistre en la foy, de per
sévérer en prières, et de se maintenir en 
la vocation par charilé. Et prions. Le 
moyen de persévérer est , que nous 
soyons garnis et fortifiez de la vertu de 
Dieu. Toutes fois et qualités donc qu'il 
esl question de la constance de la foy, il 
faul avoir nostre recours aux prières. 
Mais pource que nous prions coustumiè-
reinent par acquit, il adjouste, par le 
sainct Esprit : comme s'il disoit que la 
paresse et froidure de nostre chair est si 
grande, que nul ne peut prier comme il 
appartient, sinon qu'il soit resveille et 
esehauffé par l'Esprit de Dieu : que nous 
sommes tellement enclins à destiance et 
tremblement, que nul n'ose appeler Dieu, 
Père, que ce mesme Esprit ne luy face 
dire. Car de cest Esprit procède la soli
citude, l'ardeur et véhémence, Talaigreté. 
l'asseurance d'obtenir : brief, ces gémis
semens inénarrables, desquels parle S. 
Paul au ch. VIII des Romains, v. 26. 
Non sans cause donc S. Jude touche que 
nul ne peut prier comme il appartient, 
sinon estant gouverné et conduit par le 
sainct Esprit. 

21 Contregardez-vous vous-mesmes 
en charité, etc. Il constitue la charité 
comme gardienne et gouvernante de 
noslre vie : non pas qu'il la vueille op

poser à la grâce de Dieu, ains pource que 
c'est le droit cours de nostre vocation, 
que nous persévérions en charité. Mais 
pource que plusieurs choses nous solli
citent à nous révolter, en sorte qu'il esl 
difficile de nous garder entiers à Dieu 
jusques à la lin, il renvoyé les fidèles au 
dernier jour. Car la seule attente d'ice
luy nous doit soustenir, atin que ne per
dions jamais courage : autrement, il fau
dra que nous défaillions à toutes heures. 
Cependant il faut noter qu'il ne veut 
point (pie nous espérions ou attendions 
la vie éternelle, que de la miséricorde de 
Christ. Car il sera tellement nostre Juge, 
que pour juger il ne suyvra autre règle 
que le bénéfice gratuit de la rédemption 
acquise par luy-mesme. 

22 Et ayez pitié des uns, usant de 
discrétion, etc. Il adjouste une aulre 
exhortation, comment les fidèles se doy
vent gouverner en la correction des frè
res, pour les réduire au Seigneur. Or il 
remonstre qu'on les doit (railler en di
verses sortes, un chacun selon qu'il esl 
besoin, eu esgard à son naturel. Car en
vers les bénins et dociles il faut user de 
clémence. Il y en a d'autres qui sont 
plus durs : il les faut doue donler par 
crainte el frayeur. Et c'est en cela que 
consiste la discrétion de laquelle il fait 
mention. Ainsi donc la somme de ce pro
pos est, Que si nous voulons pourvoir 
au salut de ceux qui fourvoyent, il faul 
considérer la nature d'un chacun : as
çavoir que ceux qui sont bénins et trait-
tables, soyent doucement ramenez au 
chemin, comme dignes de miséricorde : 
mais si quelqu'un est revesche et opi-
niastre, qu'il soit corrigé plus rude
ment. Et pource que la rigueur et as-
preté est presque tousjours odieuse, il 
l'excuse sur la nécessité, asçavoir qu'il 
est impossible de sauver autrement ceux 
qui ne veulent pas paisiblement suyvre 
les bons advertissemens. Au reste, il 
use d'une métaphore qui ha grand'gràce. 
Car où il y a danger de feu, nous ne 
faisons difficulté de tirer par force et vio
lence celuy que nous voulons garder sain 
et entier. Car il ne suffirait pas de luy 
faire signe du doigt, ou de luy bailler el 
tendre la main doucement. Voylà aussi 
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comment il nous faut besongner â pro
curer le salut de ceux qui ne viendroyent 
pointa Dieu si on ne les tiroit rudement. 
L'ancienne translation Latine lit bien au
trement ce passage : car il y a, Rédar-
guez ceux qui sont jugez : laquelle lec
ture se trouve en plusieurs exemplaires 
Grecs : mais l'autre sens premier con
vient mieux, et selon mon jugement est 
le vray et naturel. Ce mot Saucer, est 
transféré aux hommes, non pas qu'ils 
soyent autheurs de salut, ains seulement 
ministres. Hayssans mesmes la robbe 
tachée par la chair. Combien que ce 
passage semble obscur, néantmoins il 
n'ha nulle difficulté, si la métaphore ou 
similitude est bien expliquée. Il veut (pa
ies fidèles non-seulement se donnent 
garde d'attoucher aux vices, mais aussi 
afin qu'aucune eonlagion ne parvienc 
jusques à eux, il les admoneste de fuir 
lout ce qui est prochain rie vice. Comme 
s'il est question d'impuriicité, nous di
rons qu'il faut oster tout ce qui peut in
citer à paillardise. Le propos sera encore 
mieux esclarci quand on remplira la sen
tence : asçavoir, Que nous ayons en 
haine non-seulement la chair, mais aussi 
la robbe qui est infectée de l'attouche
ment d'icelle. Car le mot Et, lequel nous 
traduisons mesme, est pour amplifier la 

chose. Tant s'en faut donc qu'il permette 
que le mal soit entretenu en le souffrant, 
que plustost il commande de retrancher 
toutes préparations el accessoires d'ice
luy. 

24 Or à celui/ qui vous peut garder 
sanschopper. Il met fin à son epistre par 
une louange de Dieu, en laquelle il monstre 
que nos exhortations et efforts n'ont nulle 
puissance, si l'effet ne procède de la vertu 
de Dieu. Aucuns exemplaires ont, Qui ha 
puissance de les garder. Si nous rece
vons ceste ledure , le sens sera tel , 
C'est bien à vous de vous efforcer, à ce 
qu'ils soyenl sauvez, mais c'est à Dieu 
seul de l'accomplir. Toutesfois l'autre 
lecture me plaist mieux, en laquelle 
aussi il y a une allusion à la sentence 
précédente : car après qu'il a exhorté les 
fidèles à sauver ce qui estoit péri, afin 
qu'ils entendent que tous leurs efforts se
ront inutiles, si Dieu ne besongne, il lesti-
fie que mesme eux ne pourront eslre au
trement sauvez que par la vertu de Pieu : 
combien qu'en ce dernier membre il 
n'use pas du mesme verbe dont il avoit 
usé au précédent, mais d'un aune qui 
signifie Garder. Ainsi ce propos se rap
porterait à ce qu'il avoit dit au paravant, 
contregardez-vous vous-mesmes. 

LOUANGE A DIEU. 
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Héb., VII, 4, 6 

la vocation d'Abraham Héb., XI, 8 
la foy d'Abraham Héb., XI, 8 
l'humanité d'Abraham à recevoir les es

trangers Héb., 13, 2 
la persévérance d'Abraham, Héb., XI, 9 
Abus des rions de Dieu 1 Tim., VI, 20 
Abuser des biens de Dieu 1 Tim., Il, 9 
l'Acception des personnes est condamnée 

I Tim., V, 21 
Adam a adjouste foy au mensonge de Sa

tan I Tim., II, 14 
la transgression d'Adam nous a aliénez 

rie Dieu Héb., II, 5 
Adjurer par le nom de Dieu, combien 

c'est une chose de grande importance 
1 Thess., V, 24 

les Admonitions et exhortations sont con
firmations de la doctrine, et servent 
d'aiguillon pour nous inciter 

Col-, III, 16 
les Admonitions fort nécessaires en l'é

glise 4 Thess.,V, 44; 1 Tim., V, 7 

l'Adoption des enfans de Dieu dépend 
de l'élection gratuite d'iceluy 

Col., I , 12, 13 
l'Adoption seule fait les hommes idoines 

à participer à l'héritage célesle, Colos
siens 1, 13, et héritiers de la vie éter
nelle Héb., VI, 12 

les Afflictions des fidèles sont appelées 
l'opprobre de Christ Héb., XI, 25 

les Afflictions des fidèles sont tesmoigna
ges de la grâce de Dieu Philip., I, 27 

les Afllielions des fidèles tesmoignent 
que Dieu sera juge du monde 

2 Thess., I, 5 
les Afflictions ne sont pas tousjours si

gnes de l'ire de Dieu Héb., XII, 5 
les Afflictions ne font pas que les fidèles 

soyent misérables 1 Tim., IV, 10 
les Afflictions nous sont nécessaires 

Phil., 1,28; 2 Tim., Il, 
9; Héb., V, 8; XII, 4 

il convient porter patiemment les Afllie
lions Col., I, 24; Héb., XII, 6, 12 

les Afllielions sont communes à Christ el 
aux martyrs Philip., I, 7; Col., I, 24 

diverses Afflictions 2 Tim., III, 12 
les Afflictions sont communes aux bons et 

mauvais 2 Tim., 111,12; Héb., XII, 6 
la lin des Afflictions des fidèles 

2 Tim., III, 11; Héb.,XIL 10,11 
d'un homme Affligé on en juge volontiers 

mal 2 Tim.,III, 12 
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Alexandre hérétique 

1 Tim.,I, 20; 2 Tim., IV, 14 
les Allégories obscurcissent aucunes fois 

la chose Héb., X, 19 
Aller après Satan I Tim., V, 15 
l'Alliance de Dieu contient deux parties 

Héb., III, 2 
Ambition mère des contentions 

2 Tim., II, 14; Tite, III, 9 
le mot d'Ame prins pour les affections 

Héb., IV, 12 
l'essence de l'Ame est immortelle 

1 Tim., VI, 16; Philip., 1,25; 
1 Thess., IV, 13; Héb., XII, 13 

des Anges Héb., I, 14; 1 Tim., VI, 16; 
Col., I, 16; I Tim.,V2l ; 2 Thess., 1,7 

les Anges sont sous Christ 
Col., I, 17; Héb., 1, 4, 13; Vil, 20 

les Anges ordonnez gardes de TEglise 
1 Tim., V, 21 

TARLE. 
le mot de Rénir pris en diverses sortes 

Héb., XI, 20 
les Rons meslez avec les mauvais 

Phi!., H, 15; 111,20; 2 Tim., II, 
20; III, 2; Héb-, III, 16; XII, 15 

qu'est-ce que souverain Bien 
Héb., IV, 10; VU, 25 

lieux pris de Budée 
Phil., III, 9; Col., II , 18 

C 
que c'est que Cantique Col., III, 16 
Caroli, avant que tomber a esté ministre 

de la parole de Dieu Philip., I, 18 
des Cataphryges hérétiques 1 Tim.,IV,3 
Cathares rembarrez 1 Tim., IV, 3 
Catéchisme Héb., VI, l 
deux manières de Catéchismes ancienne

ment Héb., VI, 2 
Terreur des Célestins réfuté Col., I, 22 

en quel sens les Anges sont nommez fils ; le Célibat ries papistes déshonneste 
ou enfans de Dieu Héb., I, 5 I 

la superstition d'adorer les Anges 
Col., II, 18 | 

Christ moyenneur entre Dieu et les Amies 
Col., I, 20 

de TAntechrist, voyez 2 Thess., II, 3, 4, 8; 
Héb., XI, 35 

touchant le mot Apostre, et de Toffice 
des apostres Philip., 11,25 

l'Arche de l'alliance estoit tesmoignage 
de la présence de Dieu Héb., IX, 24 

passages contre l'hérésie des Arriens 
Philip.,11,6; Col.,1,15; 1 Tim., 
III, 16;Tile, II, 13; Héb., 1,3 

Avarice est la racine de tous maux 
1 Tim., VI, 10 

Avarice est condamnée, 
1 Tim., III, 3 ; VI, 5, 6, 7 ; Héb., XIII, 5 

Aumônes sont sacrifices 
Philip., IV, 18; Héb., XIII, 16 

B 

Babil esta fuir 1 Tim., V, 13 
Babil, commune maladie des femmes 

Tite, II, 3 
Babil est blasmé Col., IV, 6 
le Baptesme est signe de la grâce de Dieu 

Col., II, 12 
le Baptesme ne doit point estre refusé 

aux enfans Héb., VI, 2 
pourquoy le Baptesme est nommé lave

ment de régénération Tite, III, 5 

1 Tim. V, 15 
le Célibat ries vefves jeunes est dangereux 

1 Tim., V, 11 
de l'institution des Cérémonies 

Héb., VIII, 5 
les Cérémonies dites élémens du monde 

Col., II, 8 
les Cérémonies sont comme ombres 

Héb.,X, I 
Cérémonies abolies Col., Il, 14 ; 

Héb., XIII, 10, 15 
où tendoyent les Cérémonies Héb., VIII, 5 
l'usage des Cérémonies Héb., IX, 9 
la Chair pour lout ce qui est hors Christ 

Philip., III, 3 
la Chair pour hommes corrompus 

Col.. II, 11 
Chansons spirituelles agréables à Dieu 

Col., III, 16 
Chapitres mal coupez Héb., XI, 1 
Charité est don de Dieu Col., 1, 3; 

1 Thess., I, 2-, 2 Thess., I, 3 
Charité lien de perfection Col., III, 14 
quelle est la parfaite Charité 

1 Thess., IV, 10 
comment Charité est la fin de la Loy 

1 Tim., 1,5 
de la Charité envers tous I Tim., II, 1 
Charité porte volontairement la peine 

1 Thess., I, 3; Héb., VI, 10 
louange de Charité Philip. ,11,2; 

Col., III, 14; Héb., XIII, 1 
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les degrez de Charité Col., I, 4; 

Philip., I, 4; Héb., VI, 10 
Charité constante est à priser 

1 Thess., IV, 9 
l'accroissement de Charité est de Dieu 

2 Thess., I, 3 
tant le commencement que l'accroissement 

de Charité#st de Dieu 1 Thess., III, 12 
devoir de Charilé, Héb., XIII, 16 
la resverie des Chiliastes réfuiée 

1 Thess., IV, 17; 2 Thess., II, 1 
Cheoir, pour périr Héb., IV, 11 
Cbeoir et défaillir diffèrent Héb., VI 6 
les ministres sont fort empeschez de faire 

leur devoir, quand ils Cherchent les 
choses qui leur sont propres 

Philip., Il, 21 
deux sortes de Cheute Héb., VI, 4; X, 26 
Chrisi, Dieu éternellement Philip., 11,6, 9; 

Col., Il, 9, 10; 1 Thess., HI, 
10 ; 2 Thess., II, 16; 1 Tim., II, 
5; III, 16; Tile, II, 13; Héb., I, 
2, 3, S; II, 10; X, 20; XIII, 20 

Christ est assis à la dextre du Père 
Héb.,X, 11 

Christ auiheur de la foy 
Christ, le but de la fov 

Chrisi, le but de l'Escriture 
Cluist, le chef de TEglise 

II, 10, 19 
Christ, espérance des fidèles 
Christ, fils de Dieu 
Christ, fils bien-aimé 
Chrisi, la lin de la Loy 
Christ 

Heb., 111,1 
Col., 1,3; 

Héb., 111, 1 
Héb., XIII, 9 

Cûl., 1,18; 
Heb., III, 4 
1 Tim., I, I 

Héb.,1, 5 
Col., 1,13 

Héb., IV, 10 
'ondement rie nostre salut 

2 Tim., 1,9 
Christ, frère de tous ceux qui ont crainte 

de Dieu Heb., II, I I ; 111, 3 
Chrisi, héritier universel Héb., I, 2 
Christ, homme Col., I, 22; I Tim., II, 5; 

Christ, 
Ch 

Ch 

ist , 

ist, 
Christ, 

T 

ili 
Ht 

image de D 

, 16 ; 2 Tim., 
h., Il, 11, 16 
eu 

juge de tout le 
Philip. 
Thess. 

législateur 
médiateur 
m., H , . i , 

M , 
,iv, 

Col., 
Heb 

Col 
monde 

10; III 
16;2 Tim 

Héb., 
1,20,22; 
, IV, 46; 

11, 8; 
, V, 1 
, I, 15 

, 20; 
,1V, I 
VII, 12 
11,48; 
V, 1 ; 

VII, 25; et IX, 15; XII, 23; XIII, 15 
comment Christ est ministre des hommes 

Héb.,1, 14 

Christ, le vrav miroir des fidèles 
Philip.", 11,5; Héb., X, 7; XII, 3 

Christ, parole de Dieu éternelle Tite, I, 3 
Christ, pasteur Héb., XIII, 20 
Christ, précurseur pour les fidèles 

Héb., VI, 20 
Christ, premier ambassade du Père 

Héb.,1,13 
Christ, premier annonciateur de l'Evan

gile Héb.,H,3 
pourquoy Christ est premier-nay devant 

toute créature Col., 1,15 
Christ, premier-nay d'entre les morts 

Col., I, 18 
Christ seul suffisant prestre Héb., VII, 26 
Christ, roy de justice Héb., VII, 1 
Christ, roy et sacrificateur Héb., V, 6 
Christ, vray sacrificateur 1 Tim., II, 6; 

Héb., 11,17; IV, 14; V, 1 ; 
VII, 12,15; VIII, 14; 9, 25 

pourquoy Christ est sacrificateur céleste 
Heb., VIII, 1,4 

Christ, nostre sacrificateur Heb., IX, 25 
Christ, sauveur Tile, I, 3 
Cluist, splendeur rie la gloire du Père 

Héb., I, 3 
Christ, le temple de Dieu Héb., III, 3 
les afflictions rie Chrisi, communes aux 

fidèles Philip., 1,7; Héb., XIII, 13 
comparaison entre Christ et l'ancien sa

crificateur Hébr., IX. 11 
la conjonction des fidèles avec Christ 

Col., I, 24; 1 Thess., IV, 18; 2 Tim., 
II, 11; Héb., II, 11, 13; III, 14 

quelle différence il y a entre Christ et les 
fidèles Héb., XII, 4 

différence enlre Christ et Moyse 
Heb., 111,3, 5; VII, 12 

différence entre Christ et les sacrificateurs 
lévitiques Héb., 1, 3; V, 2; VII, 17, 27 

le triomphe rie Christ Col., II, 15 
victoire rie Christ Col., II, 15 
comment Christ s'est anéanti soy-mesme 

Philip., 11,7 
(lue Christ est au ciel Col., III, 1 
pourquoy Christ a esté envoyé 1 Tim., 1,15 
Christ est fait péché Héb., V, 2, VII, 26 
comment Christ a esté exaucé rie ce qu'il 

craignoit Héb., V, 7 
Christ a receu deux offices Héb., IV, 14 
comment toutes choses sont sujetes à 

Christ Philip., III, 21; Col., 
I, 18; Héb., II, 5, 8 
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les phantastiques songent que Christ est 

despouillé maintenant de sa chair 
Héb.,V,7 

Christ, manifesté diversement 
Héb., XIII, 8 

Christ n'est point mort pour soy, mais 
pourautruy Héb., IX, 28 

Chrisi entant qu'il est homme, a eslé 
sujet à nos infirmitez Héb., II, 13 

Christ, sujel aux passions humaines 
Héb., II, 17; IV, JB 

Christ, plus excellent que les anges 
Héb., I, 4, 13; III, 3;" VII, 26 

Christ, receu en gloire I Tim., III, 16 
Christ, angoissé jusqu'au bout Héb., V,7 
Chrisi a régné dés le commencement du 

monde Héb., XIII, 8 
Christ seul suffit à tous fidèles 

Philip., 111, 20; Col., 1,27; II, 
39; 1 Tim., II, 5; Héb., XIII, 8 

Christ seul nous l'ait bien-heureux 
Philip., I, 21 

Christ n'a point prins la nature des anges 
Héb., II, 26 

Christ a esté veu des anges 1 Tim., III, 16 
on nie Christ diversement Philip., I, 20, 

Col., Il, 19; 2 Tim., II, 12 
Christ apparoislra au jugement 

Col., III, 4; 2 Tim., IV, I ; Tite 
II, 13; Héb., IX, 27; X, 5, 25 

Christ a offert prières avec grand cri 
Héb., V, 7 

il faut adorer Jésus-Christ Héb., I, 3, 6 
il faut aimer Jésus-Christ et l'adorer 

Héb., I, 3 
nous attendons du ciel Christ nostre Sau

veur Philip., III, 20: 1 Thess., 1, 
10; III, 13; 2 Thess., I, 7 

nous attendons Christ pour l'espérance 
de la vie éternelle 1 Thess., I, 9 

crucifier Chrisi derechef que c'est 
Héb., VI, 6 

vivre et mourir à Christ, que c'est 
Philip., 1,23 

pourquoy les adversaires de Christ luy 
seront contraires jusqu'à la fin du 
monde Héb., II, 8 

anéantissement de Christ Philip., Il, 7 
comment le corps de Christ n'est de 

ceste création Héb., IX, 14 
les ennemis de Christ seront mis sous 

ses pieds Héb., I, 13 
l'éternité de Christ Héb., 1,10 

de l'excellence de Christ Héb., I, 3, 13 
la gloire de Christ Héb., I, 3 : II, 9 
la grâce de Christ apporte avec soy nou-

veaulé dévie Tile II, 14; Héb., II, 17 
le fruit de l'humanité de Christ 

Héb., II, 14 
l'humilité de Christ Philip., II, 6 
l'humilité de Christ est à gloire aux lidèles 

Héb., II. 10 
la fin de l'humilité de Christ Héb., V, 7 
larmes de Christ Heb., V, 7 
la mort de Christ, la vie de tout le monde 

Héb., VIII, 2 
d'où il faut estimer la mort de Christ 

Héb., IX, 14 
la fin de la mort de Christ 

1 Thess., V, 40; Tite, II, 14 
le fruit de la mon de Christ Héb., II, 9 
nous communiquons à la mort de Christ 

en deux sortes Philip., III, 10 
deux natures en Christ Philip., II, 6, 7 
l'obéissance de Christ Philip., II, 8; Héb., 

V,8, 9; et X, 5, 7 
Toffice de Christ 1 Tim., 1,15 ; Héb., IV,12 
l'opprobre de Christ Héb., XI, 25 
la prochaine fin des passions de Christ 

Héb., V, 8 
prière de Christ Héb., V, 7 
le règne de Christ est éternel 

Héb.,1, 43; V, 6 
le règne de Christ est spirituel 

Héb., IX, 23 
le règne de Christ s'avance tous les jours 

Philip., II, 40 
quelle est la condition du règne de Christ 

2 Tim., III, 1 
résurrection' de Christ 2 Tim., II, 8 
la résurrection de Christ, œuvre de la 

puissance de Dieu 
Col., II, 12; Héb., XIII, 20 

les richesses de Cluist Héb., I, 12 
la sacrificature de Christ est éternelle 

Héb., V, 6 
la sacrilicature de Christ est du ciel 

Héb., VIII, 1 
la sacrificature de Christ ha deux parties 

4 Tim., II, 6 
le sang de Christ purifie les cœurs 

Héb., IX, 20 
comment le sang de Christ crie 

Heb., XII, 24 
la force du sang de Christ 

Héb., X, 49; XII, 24; XIII, 20 



TABLE 
les Chrestiens ont leur domination de 

Christ Héb., I, 9 
qui est la vraye Chrestienté 1 Thess., I, 3 
quelle Chrestienté il v a en la papauté 

Philip., III, 5; Hébr., V, 14 
quelles parties sont en la Chrestienté 

Héb., VI, Il 
le Ciel, dit cité fondée Héb., XI, 10 
comment les Cieux prendront lin 

Héb., I, 10 
deux sortes de Circoncision 

Col., H, 11; Phil., III, 3 
le Clergé papal exempt de toute répré

hension 1 Tim., V, 20 
l'arrogance du Clergé papal 2Tim.,III,2 
le Cœur, pour la conscience 

1 Thess., III, 13 
Commandement charnel, pour cérémonies 

externes Héb., VII, 15 
combien Concorde est, nécessaire aux Ii 

dèles Philip., I, 27; 2 Thess., III, 16; 
Tile, III, 2 ; Héb., X, 24; XII, 14 

Concupiscences, pour fols et légers désirs 
2 Tim., III, 6 

ce mot Confession prins pour fov 
Héb., III, l'; IV, 14 

la Confession de bouche esl nécessaire 
Héb., X, 23 

Conjecture morale, invention des soho-
lastiques Philip.,1,10; Col., 1, 23; 11,2 

de quel pris doit estre la Conscience 
Héb.,X, 22; XIII, 18 

Christ donne repos à nos Consciences 
Tite, 1,15; Héb., VII, 11 

le repos de la Conscience vient de la 
seule foy Héb., XIII, 5 

recommandation de la bonne Conscience 
1 Tim., 1,5, 49; 111, 9; VI, 
20; 2 Tim., I, 12; II, 19 

qu'il ne faut lier les Consciences 
Col., II, 16,22; 2 Thess., III, 
4; 1 Tim., IV, I ; Tite, I, 15 

la bonne Conscience nous met en liberté 
1 Tim., III, 13 

quelle force ha la bonne Conscience 
Phil., I, 23 

la mauvaise Conscience est un bourreau 
très cruel 1 Tim., IV, 1 ; el VI, 10; 

Tile, III, 11; Héb., X, 27 
la mauvaise Conscience mère de toutes 

hérésies 1 Tim., I, 19 
quel est le vray Consentement 

Philip., IV, 2 
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Consentement en la doctrine Philip., Il, 2 
Consolation, pour vraye tranquillité 

Col., II, 2 
il faut demander à Dieu Constance 

Philém., 24 
Contention condamnée 

Philip., Il, 1, 3, 14; 1 Tim., II, 8; 
2 Tim.,.II, 14, 15, 24; Tile, III, 9 

la Conversion de l'homme esl en la puis
sance de Dieu 2 Tim., II, 25 

combien est à priser la Conversion du 
pécheur Philém., 12 

Cornille est blasmé 2 Tim., Il, 17 
Corps, pour une masse composée de 

toutes sortes de vices Col., H, 11 
le Corps de sa chair, pour son corps hu

main Col., I, 22 
Corporellement pour substanciellement 

Col., II, 9 
quelle différence il y a entre réprehension 

et Correction 2 Tim., III, 16 
Crainte n'est pas tousjours contraire à 

la certitude et asseurance de la fov 
Philip., II, 13; Héb., IV, 1 ; XI, 7 

deux espèces de crainle Philip., II, 13 
les Créatures de Dieu sont bonnes 

1 Tim,, IV, 3, 4 
trop grande Crédulité est blasmée 

2 Tim., III, 14 
Creteins fort corrompus Tite, I, 12, 13 
Croix, prinse pour la prédication de l'E

vangile Philip., III, 18 
la Croix suit de bien près la foy 

Phil., I, 29 
la Croix le triomphe de Christ Col., II, 15 
Cruauté accompagne haine 

2 Tim., III, 22-
Cruche d'or ayant la manne, et la verge 

d'Aaron Héb., IX, 2 
Curiosité est â fuir Col., I, 26; II, 18; 

III, 16; 1 Thess., IV, 11, 15; V, 1; 
2 Thess., I, 7; II, 1 ; 1 Tim., I, 4; V, 
13;VI,1,3,l6,20;2Tim.,III, 16;Tite, 
I, 3; H, 45; Héb., IV, 45; VII, 3; VIII, 
5, IX, 5, 26; X, 27; XI, 5; XIII, 22 

lieu prins de Cyprian Tite, I, 7 

D 

David image ou figure de Christ 
Héb., II, 13 

Débats de paroles, que c'est 
1 Tim., VI, 4 

Débile, cherchez Infirme 
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Débora ordonnée 

peuple 

TABLE. 
pour 

24 

gouverner 
4 Tim., II, 

il est aisé de Décheoir de la grâce 
Dieu Héb., XII, 

Démas délaissa son office 
2 Tim., IV, 10; Philém., 

qu'entend saind Paul sous le mot de Dé
post 1 Tim., VI, 20; 2 Tim., I, 12 

quels sont les Désirs de la jeunesse 
2 Tim., II, 22 

qui sont ceux qui cheminent Désordon-
néement 2 Thess., III, 6. Ils doyvent 
estre repris 1 Thess., V, 14 

Déterminations magistrales de Teschole 
sorbonique 1 Tim., I, 7 

le Diable prince des enfans d'infidélité 
Héb., H, 14 

le Diable accusateur de tous les fidèles 
Col., II, 15 

les Diables n'ont point de foy 
Héb., IV, 2; VI, 11 

quelle différence il y a entre les Diables 
et les iniques Col., I, 20 

qui sont les Diacres Philip., I, 1 
quels doyvent estre les Diacres 

1 Tim., III, 8 
comment on doit approuver les Diacres 

1 Tim., III, 10 
quels sont les Diacres papistiques 

1 Tim., III, 11 
quelles doyvent estre les femmes des 

Diacres 1 Tim.. III, 11 
Dieu est un 1 Tim., II, 5 
comment Dieu est fidèle 

2 Thess., III 
Dieu est seul immortel 
Dieu seul juge de tous 

2 Thess., I, 5; II, 12; Héb., XII, 23 
si Dieu esl du lout invisible 

1 Tim. 
Dieu invisible 
Dieu seul législateur 

" Col., H, 23 
Dieu manifesté en chah-
Dieu père de Christ 
Dieu père de tous 
comment Dieu est père 
le Dieu de sainct Paul 
Dieu de paix 

2 Thess., III, 16; 
Dieu autheur de paix 
comment Dieu est seul prince 

1 Tim., VI, 15 

3; Héb., X, 23 
1 Tim., VI, 16 

VI, 46 
Col., I, 15 

2 Thess., 2, 4 
1 Tim., III, 16 

Col., I, 3 
1 Tim., H, 8 
Héb., XII, 9 
Phil., IV, 19 

1 Thess., V, 23; 
Heb., XIII, 20 

Philip., IV, 9 

> II, 20 

16 

12 
les 

, 16 

, 17 
pas 
ni; 

Dieu scrutateur des cœurs Héb., IV, 13 
Dieu tousjours semblable à soy 

Héb., I, 1; VI, 18 
comment Dieu est dit estre véritable 

Tile, I, 2 
pourquoy Dieu est appelé vivant 

1 Thess., I, 9 
Dieu est descrit en diverses sortes 

Héb., X, 30 
comment Dieu exauce les siens 

Héb., V, 7 
Dieu ha le soin des siens 

Phil., IV, 5; 1 Thess., V, 16 
Dieu regarde le cœur Tile, I, 15 
pourquoy Dieu a voulu jurer 

Héb., XIII, 11 ; V 
pourquov Dieu jure par soy-mesme 

Héb., VI, 13, 
jamais Dieu ne parie en vain 

Héb., IV, 
comment Dieu est discerné d'avec 

idoles Héb., XI 
Dieu pardonne beaucoup aux siens 

Héb., VI 
Dieu prévient les hommes, et non 

les hommes Dieu 1 Tim., I, 
Tile, III, 5; Heb., XI, 6 

aucun ne prévient Dieu Héb, VI, 18 
comment Dieu veut tous hommes estre 

sauvez 1 Tim., II, 3 
comment Dieu tente Héb., XI, 17 
il faut premièrement appaiser Dieu que 

le prier Héb., IX, 22 
il faut avoir sa fiance en Dieu seul 

Héb., II, 13 
ce qui compète à l'homme est quelque 

fois attribué à Dieu Héb., XI, 17 
nous ne cherchons point Dieu en vain 

Héb., XI, 6 
comment il faut chercher Dieu 

Col., 1,15: Héb., XI, 6 
tenter Dieu, que c'esi Héb., III, 8 
nous sentons la bénédiction de Dieu en 
l'invoquant Col., III, 17 
la bénédiction de Dieu est tousjours né

cessaire 4 Tim., VI, 47 
de la grande bonté de Dieu Héb., IV, 4 
de la bonté de Dieu envers les hommes 

1 Tim., IV, 10 
rie la vrave cognoissance de Dieu 

Col., I, 10 
la cognoissance de Dieu est la vraye sa

gesse Héb., VIII, 11 



TABLE. 801 
il faut chercher la volonté de Dieu en sa 

parole Col. , 1 , 9 
quelle est la volonté de Dieu 

1 Thess.,V, 18; Héb., XIII, 20 

du courroux de Dieu contre les incré
dules Héb., Ill, 17 

la dextre rie Dieu, que c'est 
Col., III, 1; Heb., I, 3 

quelle différence il y a entre Dieu et les j la volonté de Dieu est la principale règle 
hommes Héb., VI, 18; XII, 9 

il faut honorer les dons rie Dieu 
Philip., II, 3, IV, 3; Col.. I, i 

l'élection rie Dieu esl un fondement ferme 
et slable 2 Tim.. Il, 19 

la gloire rie Dieu que c'est Tite, II, 13 
la grâce rie Dieu est double envers les 

siens Héb., XII, 4 
comment la grâce de Dieu est salutaire à 

tous Tile, II, Il 
comment la grâce de Dieu est commune 

à tous Tite, III, 6 
l'image de Pieu reluit au monde 

Héb., XI, 3 
ii faut craindre l'ire de Dieu 

Col., III, 6; Héb., X, 30 
quelle est la justice de Dieu 

Heb., VI, 10 
de la libéralité rie Dieu 

I Tim., VI, 17; Tile, III, ii 
de chauler les louanges de Dieu i n public 

Heb.. II, 12 
invoqui r le nom de Dieu, que c'e t 

2 T.m., Il, 19 
l'office rie Dieu Heb., X, 30 
il faut prescher la parole de Dieu seule

ment en l'église I Thés., 11, 13 
la présence rie Dieu en toules choses fort 

nécessaire Philip., IV, 9 
comment on doit considérer la providence 

de Dieu Philip., IV, 5; 1 Thess., V, 
16; 2 Thess., II, 2; I Tim., II, 6; 
2 Tim., II, 20; Tite, I, 3 ; Philém., I, 
45; Héb., IX, 16; XI, 3; XII, 6; XIII, 5 

comment il faut considérer la puissance 
de Dieu 2 Tim., 1,12 

quel est le vray service de Dieu 
Heb., XIII, 15 

il ne faut mesurer le service de Dieu se
lon le sens humain Col., H, 2; 

le service de Dieu ha son fondement en la 
foy seule I Tim., I, i 

si le temple de Dieu est où le pape domine 
2 Thess., II, i 

à qui le thrône de Dieu est espovantable 
Heb., IV, 16 

il faut traitter simplement la vérité de 
Dieu 1 Tim., !, 3 

IV 

de justice Héb., X, 7 
b'asphèmes de Dionysius 2 Thess., I, 5 
livres de Dionysius, de la hiérarchie cé

lesle. 1 Tim., I, 7 
Discrétion nécessaire à tous chrestiens 

Héb., V, 14 
pourquoy les Dismes estoyent pavées aux 

lévites Héb'., Vil, 4 
Distinctions nécessaires 

Philip., III, 8; Héb., VI, i 
Divinité de Christ, cherchez CHRIST 
Docilité louée Col., I, 6 
faux Docteurs en TEglise I Tim., IV, 1 
multitude de faux Docteurs 2 Tim., IV, 3 
quelle Doctrine est utile 1 Tim., VI, 3 
Doctrine, pour utile enseignement 

Col., III, 16 
pourquoy la Doctrine est appelée saine 

Tile, II, 1 
quel esl le moyen de remettre sus la pu

re Doctrine Co'., 1,12 
pourquoy la Doctrine de l'évangile est 

appelée tesmoignage 2 Thess., 1,10 
Doctrine générale tirée d'une particulière 

1 Tim., II, 8; V. 8; 
Héb., V, 4;X,24, 30 

Doctrine particulière, nécessaire 
1 Thess., Il, 11 

Doctrine particulière d'une générale 
Col., I, 2I; 1 Thess., IV, 3 

deux parties de la saine Doctrine 
Tite, II, 1 

Doctrine certaine fort nécessaire 
2 Tim., III, 14; Héb., XIII, 9 

examiner la Doclrine 
1 Thess., V, 21; 1 Tim., I, 4 

l'usage de la Doctrine Héb., V, 14 
double usage de Doctrine Héb., Mil, 11 
l'utilité de la saine Doclrine 

Tile, III, 9; Héb., IX, 18 
pourquoy les Doctrines corrompues sont 

de si grande efficace 
2 Tim., III, 13; Tite, I, 11 

mespriser le Don, que c'est 1 Tim., IV, 14 
il faut tousjours honorer les Dons de 

Dieu Philip., I, 7 
le droit usage des Dons de Dieu 

Philip., II, 3 
51 



802 TABLE. 
il ne faut abuser des Dons de Dieu 

2 Tim., I, 14 
Terreur des Donatistes réfuté Col., I, 13 
Dormir pour mourir 1 Thess., IV, 13. 

E 
l'Edification est le fruit de la doctrine 

1 Tim., I , 4 
il faut tousjours travailler à Edifier 

Col., IV, 6; 1 Thess., V, 11 ; 
1 Tim.,I, 6; 2 Tim., 1,7; II, 14; 
Tite, I , 9; H, 1; Héb,, V, 12 

quelle Eglise doit estre réputée église 
1 Thés., I, 2 

Eglise privée ou domestique 
Col., IV, 14 

TEglise est la maison de Dieu 
1 Tim., III, 45; Héb., III, 3, 6 

TEglise est semblable à une cité 
Col., IV, 5 

en quel sens TEglise est appelée colomne 
de vérité 4 Tim., III, 4 5 
pourquoy l'Eglise est la mère des fidèles 

4 Tim., III, 15 
quelle est TEglise papale 

Col., I, 23; 1 Tim., III, 15 
TEglise est gouvernée de Dieu par Christ 

1 Tim., I, I 
édifier l'Eglise est une œuvre bien diffi

cile Tite, I, 5 
l'édification de TEglise est œuvre de Dieu 

Héb., III, 3 
l'édification de TEglise est l'œuvre des 

pasteurs 1 Thess., V, 12 
à qui se doyvent distribuer les biens de 

TEglise " 1 Tim., V, 16 
sainct Paul prédit la dissipation de TE

glise 2 Thess., II, 3 
Testât de TEglise 

2 Tim., H, 20; III, 1; IV, 14 
le gouvernement de l'Eglise est spiri

tuel 1 Thessaloniciens, V, 13; 
4 Tim., V, 21; Héb.,X, 30 

la marque de TEglise 4 Thess., I, 4 
le régime de TEglise ne peut estre séparé 

de la doctrine 1 Tim., III, 2 
quel est le thrésor de TEglise selon les 

papistes Col., I, 24 
titres de TEglise 1 Tim., III, 15 
troubleurs d'Eglises 

2 Tim., II, 15; Tite, 1,14 
l'Election de Dieu éternelle est la premiè

re cause de nostre salut 2 Thess. ,11,13 

l'Election est un fondement ferme et sta
ble 2 Tim., II, 19 

comment l'Election des fidèles est cer
taine 1 Thess., I, 4, 5 

la tin de l'Election Héb., X, 7 
les signes d'Election 2 Thess., H, 13 
Elémens du monde, pour cérémonies 

Col., II, 8 
les seuls Eleus sont illuminez 

2 Tim., 111,16; Héb., VIII, 41 
les seuls Eleus sont capables de régéné

ration Tite, III, 6 
les seuls Eleus sentent leur vocation in

térieurement Héb., VI, 4 
comment les Eleus sont touchez par la 

parole de Dieu Héb., IV, 12 
il faut quelque fois reprendre les éleus 

aigrement Héb., VI, 9 
Eleus, pour séparez Col., III, 13 
l'excellence des Eleus Héb., I, 14 
la différence qui est entre les Eleus et 

les réprouvez 
Philip., I, 23, 27; Col., III, 6; 1 Thess., 
IV, 1, 8, 13; V, 4; 2 Tim., III, 16; 
IV, 8; Tite, II, 11; III, 3; Héb., VI, 4; 
IX, 28; XI, 37; X, 3, 29; XII, 6. 

Encratites ennemis du mariage 
1 Tim., IV, 3 

double Enfance Héb., V, 12 
le devoir des Enfans Col., 111,20 
comment les Enfans des fidèles sont sanc

tifiez dés le ventre de la mère Héb., VI, 2 
en quelle sorte Enoch a esté ravi 

Héb., XI, 5 
de la vrave forme d'Enseigner 

Col., I, 21; Héb., V, 12; VI, 11 ; XII, 29 
la lin principale d'Enseigner 2Tim., II, 15 
l'Entendement de l'homme est aveugle 

2 Tim., II, 25 
louange d'Epaphras Col., I, 6 
louanges d'Epaphrodite Phil., H, 25 
resveries des Epicuriens 1 Tim. 1,19 
Epiménides natif de Crète Tite, I, 12 
la première Epistre aux Corinthiens es

crite à Ephèse Phil., IV, 3 
quand a esté escrite la première Epistre 

à Timothée 1 Tim., III, 14 
pourquoy l'Epistre aux Hebrieux a esté 

rejettée de plusieurs Héb., VI, 4; X,26 
l'Epistre aux Hebrieux n'a esté escrite 

par S. Paul Héb., I, 3 
quand l'Epistre aux Hebrieux a esté es

crite Héb., VI, 1 



TABLE. 803 
l'Epistre aux Hebrieux n'a eslé escrite en I 

hébrieu Héb,, IX. 16 
d'où procèdent les Erreurs 1 Tim., I, 19 
d'où sont les Erreurs de la papauté 

Col., II, 4 
Esau profane Héb., XII, 16 
qu'a signifié TEschelle de Jacob 

Héb., I, 14 
l'Escriture suffit à perfection 

2 Tim., III, 17 
combien est grande Tauthorité de l'Escri

ture 2 Tim., 111,16 
louange de l'Escriture 2 Tim., III, 15 
la lecture de l'Escriture est nécessaire 

a,ux pasteurs 1 Tim., IV, 13 
la lecture de l'Escriture est nécessaire et 

utile aux lidèles 
2 Tim., III, 15; IV, 13; Héb., V, 14 

si la lecture de l'Escriture suffit 
2 Tim., IV, 1 

façon de parler familière à l'Escriture 
Héb., XI, 17 

il revient grande utilité de l'Escriture 
2 Tim., III, 16 

comment il faut traitter les Escritures 
Héb., VII, 3 

Espèce, pour apparence 1 Thess., V/22 
la foy engendre Espérance Héb., X, 43 
pourquoy Espérance est accomparée à 

une anchre Héb., VI, 19 
Espérance est nécessaire à tous lidèles 

Tite, III, 7 
nous devons par la considération des bé

néfices précédens de Dieu, bien Espé
rer pour l'advenir 1 Thess., V, 24 

Espérance, pour foy Héb., 111, 6; VI, 11 
Espérance pour promesse Héb., VI, 18 
Espérance pour chose espérée 

Col., I, 5; Tite, II, 13 
d'où les sophistes veulent prouver que 

l'Espérance de salut dépend des œu
vres Col, I, 3 

l'Espérance de la vie éternelle engendre 
aux lidèles charité et dilection frater
nelle Col., I, 5 

l'Espérance des fidèles, Christ 
1 Tim., I, 1 

Toffice d'Espérance Héb., X, 25 
Esprit, pour les prophètes ou docteurs 

1 Tim., IV, 1 
Esprit, pour puissance ou faculté, la

quelle on appelle entendement 
Héb., IV, 12 

Esprit, pour la raison ou intelligence 
4 Thess., V, 23 

l'Esprit de Dieu signifié par le nom d'eau 
Héb.,X, 22 

pourquov le sainct Esprit est appelé arre 
Phil., IV, 7 

comment on esteind l'Esprit 4 Th., V, 19 
l'Esprit de Christ commun à tous fidèles 

Phil., 1,19 
Esprit de grâce Héb., X, 29 
dons du sainot Esprit Héb., H, 4 
l'office du sainct Esprit 

1 Thess., V, 19; Tite, 111,5 
ceste particule Et, pour car 

Col., I, 24; II, 5; Héb., IV, 13 
l'œuvre de TEvangéliste 2 Tim., IV, 5 
pourquoy l'Evangile est appelé secret 

Col., I, 16; l'Tim., III, 9 
l'Evangile est receu par la seule foy 

Col., II, 2 
l'Evangile est appelé manifestation de vie 

2Tim.,I, 10 
l'Evangile est mystère de Christ Col., IV, 3 
pourquoi sainct Paul appelle l'Evangile 

sien 2 Thess., II, 14; 2 Tim., II, 8 
comment l'Evangile est plus excellent 

que la loy Héb., II, 1 ; XII, 18 
pourquoy l'Evangile est appelé le royaume 

de Dieu Col., IV, 11 
pourquoy l'Evangile est appelé tesmoi

gnage de Dieu 2 Tim., I, 8 
l'Evangile est rejette en diverses sortes 

2 Tim,, IV, 3 
quel accord il y a entre l'Evangile el la 

loy Heb., I. 1 
d'où vient Tauthorité de l'Evangile 

Col., I, 23; 1 Thess., 11,13 
si la confirmation de l'Evangile dépend 

de la constance des hommes Phil., I, 7 
confirmation rie l'Evangile par la multi

tude des croyans Col., I, 6 
la défense de l'Evangile est commune à 

tous lidèles Philém., 13 
défense pour l'Evangile Phil., I, 17 
différence entre l'Evangile et la loy 

Héb., VI, 4; X, 1 
la dignité de l'Evangile Phil., III, 8 ; 

Col., 1,26; IV, 4; Héb., VI, 48 
la doctrine de l'Evangile n'est point nou

velle 2 Tim., I, 10 
il faut traitter la doctrine de l'Evangile 

simplement et sans aucun fard 
I 4 Tim., I, 3 
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'a doctrine de l'Evangile doit estre fami

lière à tous fidèles Col., III, 16 
la doctrine de l'Evangile est laict ei viande 

ferme Héb., V, 12 
à qui ne prou Ii te point la doclrine de 

l'Evangile Héb., V, 13 
la fin de l'Evangile 

I Thess., 1,9; IV, 3 ; Héb., II, 12 
l'humilité de l'Evangile 2 Tim., IV, 3 
la lumière de l'Evangile est esteinte en 

la papauté Heb., IV, 16; 2 Tim.,11, 17 
le mespris de l'Evangile est un grand 

crime Héb., II, 13; XII, 25 
le mespris de l'Evangile mérite une 

griefve peine Héb., 11, 3 
quelle est la vive prédication de l'Evan

gile 1 Thess., H, 12 
relation mutuelle de l'Evangile d rie la 

foy Col., I, 23 
la simplicité rie l'Evangile est à priser 

1 Tim., VI, 20; Tile, II, 15 
la somme de l'Evangile 2 Tim., I, 13 
beau titre de l'Evangile 

Col., 1, 5; 1 Tim., I, 9; 2 Tim.,I, 10 
Euchiliens ou Psalliens I Tim.,V, 5 
quel est l'office d'Evesque, selon sainct 

Paul I Tim., III, 1 
s'il est licite d'appéter Toffice d'Evesque 

1 Tim., III, 1 
Evesque et prostré, un mesme office 

Tile, I, 7 
Evesque et pasteur, signifiant autant l'un 

que l'autre Phil., 1,1 ; -1 Tim.,III, I 
le nom d'Evesque est commun à tous mi

nistres de la parole Phil., I, 1 
les Evesques papaux ne sont successeurs 

des Apostres 
I Thess., V, 12, 13; 1 Tim., III, 2; 
Tite, l, 3, 9; Héb.,V, 4; XIII, 17 

la foy d'Eunice 2 Tim., I, 5 
lieud'Eusèbe Phil., IV, 3 
Terreur d'Eutiche est réfuté 

I Tim., III, 16 
l'Excommunication est nécessaire 

i Tim., 1,20;2Thess.,III, 14;Tite, 1,41 
le vray usage des Exemples Héb., XII, 1 
quel exercice corporel est à louer 

1 Tim, IV, 7 
les Exhortations sont nécessaires au fi

dèle 
1 Thess.,11, 12;Héb.,IH,12;XIlI,22 

les Exhortations doyvent suyvre la doc
trine Phil., IV, I; I Thess., I, 12; 

I Tint., VI, 
Héb., XIII, I 6 ; 

Tim., III, 16; IV, 
Tite, I, 9; II, I, 

T 

qu'est ce que sainct Paul appelle Fable 
1 Tim., I, 4; Tite, I, 14 

Fable qu'on a inventée d'Enoc et d'Elie 
Héb., XI, 5 

il faut avoir soin rie sa Famille I Tim.,V,8 
les Fantastiques rejettent le ministère 

extérieur de la parole 1 Thess., V, 20 
les Fantastiques ennemis du magistrat 

1 Tim., 11,2 
quelles doyvent estre les Femmes an

ciennes Tite, H, 3 
on ne doit recevoir les Femmes à Tof

fice d'enseigner 1 Tim., Il, 11 
les Femmes sont faciles à eslre riéceues 

2 Tim., III, 6 
les T'en:mes sonl souspeç.onneuses et 

craintives l Tim., H, 15 
les Femmes sont sujettes aux hommes 

I Tim., H, Il 
la consolation des Femmes 1 Tim., Il, 15 
l'office des Femmes 

I Tim., Il, 9, 11; Tile, II, 4 
le vray ornement des Femmes 1 Tim., H, 9 
la sanctification des Femmes 

I Tim., II, 15 
il faut que les Femmes gardent la maison 

I Tim, V, 15 
abus d'avoir plus d'une Femme en ma

riage,condamné 1 Tim.,Ill,2;Tite,I,6 
quel sera le Feu d'enfer 

2Thessal.,I, 7; Héb.,X, 27 
Fidèle, pour vray et légitime Héb., II, 17 
qui sont les Fidèles 

1 Tim., IV, 3; 2 Tim., IV, 8 
les Fidèles accompagnez des anges 

Héb., XII, 22 
quand les Fidèles morts ressusciteront 

1 Thess., IV, 15 16, 
les Fidèles sont enfans de lumière 

I Thess., V, 4 
les Fidèles sont frères Héb., XIII, I 
les Fidèles sont frères de Christ 

Héb., II, 12 
Les Fidèles sont héritiers du monde 

1 Tim., IV, 3 
les Fidèles sont luminaires au monde 

Philip., Il, 15, 16 
les Fidèles ont droict d'aînesse 

Héb., XII, 16 



les Fidèles doyvent estimer gain tout ce 
qui leur advient 4 Tim., IV, 4 0 

comment les Fidèles sont saincts Col., I, 
1; 1 Thess., I, 10; Héb., XIII, 24 

comment les Fidèles s'avancent en la 
crainte rie Dieu 
Philip., III, 12, 13; Col., I, 3; 11,2; 
2Thess., 111,1 o ;IV, l ; V, 23 ; 2 Thess., 
I, 3; Philém., 4: Héb., III, 15; VI, 
7; VIII, 10, Il ; X , 39; XIII, 20 

le vray bu! ries Fidèles Héb., IV, 10,11 

TABLE. 805 
la mort des Fidèles est précieuse devant 

Dieu Héb., XI, 4 
la multitude des Fidèles Héb., XII, 1 
d'où vient l'obéissance des Fidèles 

Héb., II, 13 
l'office des Fidèles 4 Thess., V, 4; 

Héb., X, 24 
quelles doyvent eslre les paroles ries 

Fidèles ' Col., IV, 6 
quelle doit eslre la patience ries Fidèles 

Philip., H, 27 
circonlocution des Fidèles Héb., VII, 25 
quelle communication doit estre entn 

les Fidèles 1 Thess., 111, 2; V, Il : 
2 Thess., 1,3; Philém., 6; 
Heb.. X, 33; XIII, 46 

communion ries Fidèles Philip., I, 5 ; II, 1 
la concorde des Fidèles Philip., I, 27 
la condition des Fidèles durant ceste vie 

présente I Thess., III, 3; | Tim.,1V, 
10; VI, 14; 2 Tim., III, 12 

la conjonction des Fidèles Héb., XIII, 3 
la consolation des Fidèles 

Philip. , I, 28; III, 10, 20, IV, 5; 
Col., I, 6; 111, 4; 1 Thess., IV, 17; 
2 Thess., I, 5, 10; I Tim., IV, 8, 10; 
V, 25; VI, 14; 2 Tim., II, 9, II, 19; 
Tito, II, 13; Héb.,1, 10, 11; II, 10, 11, 
14; V, 7; VI, 18; X. 36, 37; XI, 38 

la conversation des Fidccs est aux cieux 
Philip., III, 20 

la dignité ries Fidèles Héb., II, 12 
l'espérance des Fidèles, Christ 

I Tim., I, 1 
l'espérance des Fidèles ha son fondement 

en la résurrection de Christ 
1 Thess., I, 10 

quelles doyvent eslre les familles ries Fi
dèles Col., IV, 14 

la félicité des Fidèles d'adhérer à Dieu 
Col., I, 20 

la vraye gloire des Fidèles Philip., I, 26; 
III, 8, 15; Col., I, 23; 2 Tim., IV, 8 

la guerre spirituelle des Fidèles 
1 Thess., II, 18; V, 8; 2 Thess., I, 6; 
II, 3 ; Héb., X, 32; XII, 1; XIII, 13 

quelle est la joye des Fidèles 
Philip., 1, 4 ; il, 2 ; 111, 1 : IV, 4; 
Col., I, Il ; Héb., X, 34; XII, 2 

la méditation ries Fidèles, ou à quoy 
dowent penser les Fidèles 
Philip., IV, 8; Col., III, 1 ; 2 Tim., II, 
42; Héb., IX, 1, 6; XII, 3; XIII, 14 

il y a peu de Fidèles Thess., II, 10 
quelle est la perfection des Fidèles Col., 

I, 12; IV, 12; Héb., IV, 10; VI, 1, 11 
prérogative, des Fidèles Héb., Mil, 10 
quelles dowent estre les prières des Fi

dèles " 1 Tim., II, 8; Héb., XIII, 18 
comment les prières des Fidèles sont 

exaucées Héb., VIII, 3 
le repos des Fidèles Héb., IV, 3 
les sacrifices des Fidèles Héb., XIII, 15,16 
le salut des Fidèles est en la main de 

Dieu 2 Tim., I, 12 
quelle doit estre la saincteté des Fidèles 

en ce monde I Thess., III, 13 
la sapience des Fidèles est toute comprise 

en l'Evangile Col., II, 3 
la victoire des Fidèles 

1 Thess., V, 9; Héb., XI, 30 
la vie des Fidèles comparée à une lice 

Phil., III, 13 
la vie des Fidèles est hors de danger 

Col., III, 3 
quelle doit estre la vie des Fidèles 

Phil., Il, 15 
la fin de la vie des Fidèles 2 Thess., 1,12 
mutuelle unité ries Fidèles 2 Thess., I, 3 
la fin de la vocation des Fidèles 

1 Thess., III, 13; IV, 7 
il ne faut estimer les Forces des hommes 

par les commandemens de Dieu 
2 Tim., I, 14; Héb., XII, 15 

quelle est la vraye Fov 
1 Tim., IV, 3; Héb., III, 6; XI, 1 

la Foy vient de la parole, de Dieu 
Héb., XI, 11 

la Foy vient de la promesse Héb., XI, 17 
la Foy estdel'ouye 1 Tim., III, 15 
la Foy est don de Dieu Philip., I, 29; 

III," 9; Col. , I, 3; i Thess., I, 2; 
2 Thess., I, 3; 111, 2 ; Héb., X, 32 

pourquoy la Foy est appelée œuvre 
2 Thess., I, 11 



BLE. 806 TAi 
comment la Fov est cause de crainte 

Héb., XI, 7 
la Foy combien qu'elle soit imparfaite est 

agréable à Dieu Héb., XI, 11, 23, 32 
il n'y a que Foy feinte aux meschans 

Héb., VI, 11 
la Foy est compagne de la croix 

Philip., 1,29 
Foy temporelle, ou pour un temps 

Héb., VI, 4 
Foy, pour articles de foy Héb., VI, I 
Foy, pour toute la somme de la doctrine 

chrestienne 1 Tim., IV, 6 
Foy, pour la somme de la religion et 

saine doctrine 1 Tim., VI, 21 
Foy, pour saine doctrine 1 Tim., I, 19 
Foy, pour fidélité Tite, II, 9 
la Foy seule est estimée devant Dieu 

Héb., XI, 31 
la Foy consacre l'homme à Dieu 

Philip., H, 17 
la Foy seule obéit vrayement à Dieu 

Tite, III, 3 
la foy seule nous enseigne à obéir 

Héb., XI, 7, 8 
la Foy est la victoire du monde, c'est-à-

dire, par elle le monde est surmonté 
2 Tim., I, 12 

la Foy est des éleus Tite, 1,1 
combien est vaine la Foy que les papistes 

appellent implicite Héb., III, 6; XI, 11 
s'il y a Foy hors la chrestienté 

2 Tim., I, 5 
il v a différence entre Foy et opinion Col., 

H, 2; 1 Thess., II, 13; 2 Tim., I, 12 
l'accroissement de la foy est de Dieu 

2 Thess., I, 3 
d'où dépend la certitude de la Foy 

Col., Il, 2 , 7; 2 Tim., 1, 12; 
Tite, I, 1 ; Héb., II, 13; VI, 11 

conférence de la Foy avec l'Evangile 
Col., I, 23 

conférence de la Foy avec, fa Parole 
Héb., IV, 2 

la force de la Foy, Héb., XI, 27 
que c'est que la justice de la Foy 

Philip., III, 9 
la nature de la Foy Philip., H, 17; III, 10; 

Héb., XI, 16, 8, 11, 27 
secret de la Foy, pour la somme de bonne 

doctrine 1 Tim., III, 9 
faux Frères 2 Tim., 1,15 

G 

quelle maladie est Gangrène 
2 Tim., II, 17 

Généalogies sont sans fin 1 Tim., I, 4 
Génération, pour un aage, ou pour les 

hommes d'un siècle Héb., III, 9 
Génération d'enfans, service agréable à 

Dieu 1 Tim., H, 15 
fleschir le Genouil, signe d'adoration 

Philip., H, 10 
sacrifices des Gentils Héb., IX, 16 
la vocation des Gentils est de Dieu 

2 Tim.,IV,17 
la vocation des Gentils ordonnée de Dieu 

4 Tim., H, 6 
la vocation des Gentils prédite 

2 Thess., II, 6; Héb., II, 12 
la vocation des Gentils chose nouvelle 

1 Tim., III, 16 
lieux parlans de la vocation des Gentils 

2 Tim., 1,11 
la Gloire des lidèles, voyez Fidèles 
vaine Gloire est à fuir Philip., II, 3 
il n'est honneste que les femmes Gouver

nent 1 Tim., I, 41 
Grâce de Dieu, voyez Dieu. 
Grâce, pour le service de Dieu spirituel, 

et la régénération Héb., XIII, 9 
Grâce pour joye Phil., I, 7 
Grâce, pour toute nostre vocation 

Héb., XII, 15 
action de Grâces nécessaire aux fidèles 

Philip., IV, 6, 20; Col.,1,3, 12; II , 
7; III, 17; IV, 2; 1 Thess., I, 2; III, 
9, 15, 16; 2 Thess., I, 3 ; H, 13; 
1 Tim., 1,12;II, 1; IV, 3, 4 ; 2 Tim., 
IV, 17; Héb., XI, 21; XIII, 15 

Guerre spirituelle Héb., X, 32 ; XIII, 43 
la Guerre des fidèles, voyez la guerre spi

rituelle des fidèles 

H 

la foy et sacrifice d'Habel Héb., XI, 4 
en quel Habit se doyvent accoustrer les 

femmes 4 Tim., H, 9 
trop grande Hastiveté est à fuir 

4 Tim., V, 21 
qui est l'Hérétique Tite, III, 10 
il faut fuir l'Hérétique Tite, III, 10 
s'il faut repousser l'Hérétique par la seule 

excommunication Tite, III, 10 
Hermogènes faux frère 2 Tim., 1, 25 
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Hésychius Héb., VIII, 5 
la constance d'Hilaire Héb., XI, 38 
lieu prins de sainct Hilaire Héb., I, 3 
que c'est qu'Homme nouveau Col, 111, 9 
qu'est-ce que le vieil Homme 

Col., III, 9 
il faut despouiller le vieil Homme 

Col., III, 9 
la dignité de l'Homme Héb., II, 16 
les forces de l'Homme ne doyvent estre 

mesurées par le commandement rie la 
loy 1 Thess., III, 12 ; V, 23 

le naturel rie l'Homme avant qu'il soit il
luminé Tite, III, 3 

la partition rie l'Homme 1 Thess., V, 23 
on attribue quelque fois à l'Homme ce qui 

appartient à Dieu seul 1 Thess., III, 
10 ; 1 Tim., I, 2 ; IV, 16 

tous les Hommes ont besoin d'un récon-
ciliateur Col., 1,20 

les Hommes sont oublieux en ce qui con
cerne leur salut 2 Thess., II, 5 

les Hommes veulent estre déceus 
2 Tim., IV, 3 

Honneur, pour soin Col., I, 23 
Honte est quelque fois proufitable 

2 Thess., III, 14 
passage d'Horace 1 Tiin., V, 13 
Hospitalité recommandée 

1 Tim., 111,2; Héb., XIII, 2 
que c'est qu'Humilité vraye Philip., Il, 3 
Humilité doit estre receue Philip., II, 3, 

5; Col., III, 12; Tite, III, 3 
Humilité feinte Col., H, 18 
Hyménée, hérétique 

1 Tim., 1,20; 2 Tim., II, 17 
que c'est qu'Hymne Col., III, 16 
Hypocrysie condamnée Héb., X, 30 
Hypocrisie abominable à Dieu 1 Tim,, I, 

19, et combien elle est à détester 
1 Tim., IV,2 

les Hypocrites, abominables devant Dieu 
1 Tim., I, 15 

les Hypocrites sont singes 1 Tim., II, 8 
les Hypocrites meslez parmi les bons 

Héb., II, 13, parmi les pasteurs fidèles 
1 Tim., V, 24 

comment il faut traitter les Hypocrites 
Tile, I, 10 

l'obéissance feinte des Hypocrites 
Philip., II, 12 

que c'est qu'Hypostase Héb., I, 3 

1 
que c'est qu'Idole Col., I, 15; 2 Thess., 

II, 4; Héb., XI, 6 
quels doyvent estre les Jeunes gens 

Tite, II, 6 
les vices de Jeunesse 2 Tim., II, 12 
Ignorance, pour tout péché Héb., IX, 7 
Ignorance, cause de tous erreurs 

Col., II, 4 
Ignorance n'excuse pas le pécheur 

1 Tim., I, 13 
asçavoir si Ignorance doit estre tolérée 

es frères infirmes Phil., III, 15 
Ignorance combien dangereuse 

Phil., lli, 7; 2 Thess., I, 
8;Héb.,VIII, 11; XIII, 9 

l'Ignorance des papistes 
Col., 1,12; Héb., V, 14; XV, 9 

Illumination, œuvre du sainct Esprit 
Héb., VIII, 11 

qui sont ceux qu'on doit Imiter 
Phil., III, 47 

quelle Imitation est saincte 
1 Thess., I, 6; 11,14; 2Thess., 111, 
6; Phil., III, 16; 2 Tim., III, 10; 
Héb., V, 9; VI, 12; XI, 2,- XIII, 7 

quelle Imitation est à rejetter 
2 Tim., IV, 14; Héb., III, 8 

comme il faut corriger Impatience 
Philip., IV, 5; 1 Thess., II, 17; V, 
44, 8; 2 Thess., 11,1 ; 1 Tim., II, 8 ; 

2 Tim., IV, 2; Héb., X, 37; XII, 11 
que c'est qu'Impiété Tite, H, 12 
Impiété est orgueilleuse Héb-, X, 36 
les degrez d'Impiété Héb., III, 12 

ceux esquels Impiété domine, n'ont 
point de foy Hébv IV, 2, VI, 11 

les Incrédules sont insensez Tite, III, 3 
si les Incrédules ressusciteront 

1 Thess,, IV. 14 
la peine et punition des Incrédules 

2 Thess., I, 8; H, 12 
Tincrédulité stoïque condamnée 

1 Thess., IV, 13 
l'Incrédulité, la source de tout mal 

Héb., III, 17 
Incrédulité, crime horrible envers Dieu 

1 Tim., I, 4 5 
Incrédulité est aveugle 

4 Tim., 1,13; 2 Thess., 1,8 
contre les Indulgences du pape 

4 Jehan, I, 7 



808 TABLE. 
Infidélité, voyez Incrédulité, 
le mot Infirmité prins en diverses sortes 

Héb., IV, 15 
il faut avoir esgard à ceux qui sont In

firmes en la foy Tite, III, 2 
Ingratitude, cause des erreurs 

2 Tim., III, 13 
Ingratitude condamnée 

Col., Il, 7; 1 Tim., V, 4; 2 Tim., III, 
13; Heb., X, 26,29; XII, 18; XIII, 
4; Héb., X, 26, 29; XII, 18;' XIII, 4 

Invocation, pour tout le service de Dieu 
2 Tim., II, 22 

le fruict d'Invocation Phil., IV, 7 
la foy de Joseph Heb., XI, 22 
passage de Josèphe Phil., III, 5 
Jours de la chair, pour la vie présente 

Héb., VI, 7 
comment la Journée de Christ est près 

2 Thess., H, 2 
quel est le Jour du Seigneur Phil., I, 6 
le Jour du Seigneur semblable au larron 

qui va de nuit 1 Thess , V, 3 
il faut attendre le Jour du jugement 

1 Thess., IV, 15; 2 Thess., Il, 2 
pourquov les Jours sont appelez mauvais 

Col-, IV, 5 
Ire, pour le jugement de Dieu 1 Tli.,V,9 
Isaac comment appelé fils unique d'Abra

ham Heb., XI, 17 
la foy d'Isaac Héb., XI, 20 
Israël comment fils de Dieu Heb., I, 5 
Juger, pour faire Testât de gouverneur 

Heb., X, 30 
la douceur en faict de Juger, esl blasmée 

1 'fini., V, 21 
les Juifs persécuteurs de l'Evangile 

1 Thess., Il, 44, 15 
les Juifs gent indonlable Tite 111, 1 
l'arrogance des Juifs Héb., X, 24 
Téqualité entre les Juifs el Gentils 

Col., III, 11 ; Héb., X, 24 
l'indignation ries Juifs envers les Gentils 

1 Tim., II, 8 
la rigueur et rage ries Juifs à Tencontre 

de^S. Paul 2 Tim., I, 12 
le vray moyen rie Jurer Héb., VI, 16 
qu'il ne faut Jurer témérairement 

Héb., III, 11 
du Jurement permis Héb., VI, 16 
trois causes de Jurement Héb., VI, 16 
qui sont ceux qu'on peut appeler Justes 

1 Tira., I, 9 

Justice de la foy, voyez Foy. 
double Justice de la loy Phil., III, 6 
la Justice procédée de la foy Héb., XI, 7 
Justice, pour perfection Héb., V, 4 3 
Justice rie Dieu, voyez Dieu. 
la Justice ries fidèles dépend de la foy 

Philip., I, 11 
Justification pour la rémission des pé

chez Tite. III, 7 
les Justifications de la chair Héb., IX, 9 

L 

si le Labeur manuel est commandé à tous 
1 Thess., IV, H ; 2 Thess., III, 10 

passage de Laetance, et sa resverie 
2 Thess., Il, 1 

le Larrecinest condamné Tite, II, 10 
combien la Lecture des sainctes Escri-

lures esl nécessaire 1 Thess., V, 24 
Lévi dismé en Abraham Héb., VII, 9 
où les papisles se fondent pour bastir le 

Libéral arbitre 1 Thess., V, 19; 
2 Tim., II, 21 ; IV, 8; Héb., III, 7 

le Libéral arbitre renversé 
Phil., II, 13; 1 Thess., III, 12; V, 23; 
2 Tim., Il, I; Héb., Mil, 10; XII, 15 

Libéralité recommandée Tito III, 13 
Liberté par la bonne conscience 

1 Tim., III, 13 
rie la Liberté chrestienne Tite I, 15 
Libertins contempteurs du ministère 

1 Thess., V, 22 
l'opinion des Libertins touchant la résur

rection 2 Tim., Il, 17 
lefruitdesLiensdeS.Paul Phil., 1,13,15 
la Lignée d'Ephraïm fort grande 

Héb., XI, 21 
Lieu de Tite-Live 4 Tim., I, 4 
Livre pris pour loy ou catalogue 

Héb., X, 7 
le Livre de vie, que c'est 

Phil., IV, 3; Héb., II, 22 
la foy rie Loïde 2 Tim., I, 5 
la Loy, pour l'Evangile Héb., VII, 12 
Loy, pour la sacrilicature lévitique 

Héb., VII, 19 
la Loy donnée par la main de Christ 

Héb., II, 1 
pourquoy la Loy doit faire place à l'Evan

gile Héb., VII, 19, 20 
la Loy comment abrogée 

Héb., VII, 12, 13 
en quoy la Loy est inutile Héb., VII, 48 
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pourquoy la Loy est dite estre de Moyse 

Héb., X,2S 
conférence delà Loy avec l'Evangile 

Héb., XII, 18 
consentement entre la Lov et l'Evangile 

Héb.,1, 1 
différence entre la Loy et l'Evangile 

Héb., VI, f; X, 1 ;'XII, 19 
quelle est l'infirmité rie la Loy 

Héb., IX, 15 
double justice de la Lov Phil., III, 6 
l'office de la Loy 1 Tim., I, 9 
si Luc médecin est aussi Tévangéliste 

Coi, IV, H 

il se faut garder de Maudissons 
2 Tim., IV, 14 

un seul Médiateur 1 Tim., II, 5 
Christ esl noslre Médiateur, cherchez au 

mol Christ 
Toffice du Médiateur Héb., VII. 25 
il faut tenir Médiocrité 1 Tim., II, 9 
Melchi-seriech ligure rie Christ 

Héb.,V, 10 
quelle similitude Melcbi-sédech ha avec 

Christ. Héb., VII, 1 
Melchi-sériech a esté plus grand qu'Abra

ham Héb., VII, 4, 6 
Miichi-sériecli exemple rie la lovcommu-

Luitte des fidèles, cherchez ce mot Fidèle. ] ne de naistre Héb., VII, 3 
Melchi-sédeeh vit encores Héb., Vil, 8 
il est quelque fois nécessaire d'user de 

Menaces Héb., XII, 29 
le Mensonge condamné Col., III, 9 
le Mérite des hommes renversé Philip., 

I, 29; III, 9; Tite, 111,5; Héb., VI, 12 
d'où les papistes ont forgé leurs Mérites 

Col., I, 5; 1 Tim., IV, 8 ; 
VI, 18; 2 Tim., IV, 8 

les Meschans s'enliérissent en leur pros
périté 2 Thess., I, Ii 

les Meschans sonl inexcusables 
2 Tim., 11,25; Héb., II, 7 

les Meschans sont instrumens rie Satan 
1 Thess., II, 18 

tous les Meschans sont personnes mortes 
Col., Il, 13 

les Meschans avancent quelque fois l'E
vangile Philip., I, 18 

l'accord des Meschans maudit 
Philip., 1, 27 

l'asseurance vaine des Meschans 
I Thess., V, 4 ; 2 Thess., 1, 5 ; 2 Tim., 
II, 25 ; Héb., VI , 4; XII , 17 

la condition horrible, des Meschans 
2 Tim., 11,25 

la mort des Meschans pleine de désespoir 
Héb., XII, 17 

la différence entre les diables et les Mes
chans Col., 1, 20 

la multitude des Meschans 2 Thess., Il, 4 
les propos des Meschans 

2 Tim., II, 21 ; Héb., VI, 6 
la punition des Meschans liorrible 

2 Thess., 1,9 
pourquoy la punition des Meschans est 

souvent différée 
1 Thess., II, 46 ; 2 Thess., I, 5 

il faut obéir au Magistrat Tile, III, 1 
Mahomet apostat 2 Thess. ,11,3 
l'imposition ries Mains, que c'est 

2 Tim., I, ii 
l'origine île l'imposition des Mains 

Héb., VI, 2 
imposition des Mains, pour réception au 

ministère t Tim., V , li 
lever les Mains 1 Tim., Il, 8 
l'office des .Maistres Col.; IV, I 
il ne faut rendre Mal pour mal 

1 Thess., V, 15 
quelle perfection les Manichéens ont son-

gée 1 Tim., IV, 3 
erreur des Manichéens louchant le corps 

rie Christ 2 Tim., H, 8; Héb., II, 10 
les Marcionites réfutez Phil., Il, 7 ; 

1 Tim-, III, 16; 2 Tim., II, S; Héb.,H, 16 
du devoir du .Mari et de la femme 

Héb., XIII, 4 
Mariage entre tous honorable 

Héb., XIII, i 
défense de se Marier, diabolique 

1 Tim., IV, 3 
lesMarlvrs ne sont pas rédempteurs 

Col., 1,24 
il faut secourir en toutes sortes les Mar

tyrs Philém., 13 
comment les Martyrs ont souffert pour 

TEglise Col., 1,24 
d'où procède la constance des Martyrs 

Philip., I, 7 
constance invincible des Martyrs de Christ 

2 Tim., 11,9 
le sang des Martyrs, semence de l'église 

Philip., 1,7 
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la slupiriité des Meschans Héb., XII, 17 
la Messe papale confutée 

Héb.,V, 1; VII, 9; IX, 26 ; X, 2, 15 
le sacrifice de la Messe fail sans sang 

Héb., IX, 26 
le Ministère de la parole recommandé 

1 Thess., III, 10; V, 20; 1 Tim., IV, 
46; 2 Tim., IV,4; Tite, 1,5;Philém.,40; 
Héb.,II,12;IV,12;VIII,10,11; XIII, 22 

d'où est procédé le mespris du Ministère 
I Thess., V, 2l 

la lin du Ministère Col., 1, 25 
u- fruit du Ministère est œuvre de Dieu 

Héb., III, 4 
en quel sens il est dit que le Ministère de 

la parole sauve 2 Tim., IV, 16 
les Miracles sont seaux de la doctrine 

Héb., II, i 
quels sont les Miracles des papistes 

Heb., II, 4 
le vray usage des Miracles Héb., Il, 4 
à qui est manifestée la Miséricorde de 

Dieu Héb., VI, 6 
la findelaMiséricorriedeDieu Tile,11!,7 
Modération, ou modestie, en toutes cho

ses nécessaire 
Philip., IV, 5; 1 Thess., V, 10; 
1 Tim, V, 1 ; Héb., VI, 9 ; VII, 19 

Modération en corrigeant les vices, né
cessaire 1 Tim., V, 1 

l'effigie de Moinerie despeinte 
2 Tim., III, 6 

la .Moinerie est la saincteté papale 
Col., II, 23 

semence de Moinerie oisive desjà du temps 
de sainct Paul 2 Thess., III, 11 

l'origine des Moines 1 Tim., IV, 7 
les Moines sont ventres oiseux 

2 Thess., III, 10; 1 Tim., V, 6 
les Moines ont usurpé à eux le nom de 

frère Héb., XIII, I 
amas de Moines en la papauté 

2 Tim., IV, 3 
le Monde est miroir de la divinité 

Héb., XI, 3 
Christ a créé le Monde Philip., III, 21 
le Monde a esté créé par Christ 

Héb., 1,2; II, 10 
les fidèles ont tousjours le .Monde ennemi 

2 Tim., III, 12 
comment le Monde a esté condamné par 

l'arche de Noé Héb., XI, 7 
tout le Monde est ténèbres Col., 1,13 

combien esl nuisible l'amitié du Monde 
2 Tim., IV, 10 

la condition du Monde est caduque, et 
passe bienlost Héb., XI, 10 

le mespris du Monde est commandé à 
tous fidèles Col., III, 1, 2, 3 

nous comprenons la création du Monde 
par foy Héb., XI, 3 

l'ingratitude du Monde Héb., XI, 38 
le Monde à-venir, pour lemonde renou

velé Héb., II, 5 
double Monde Héb., II, 5 
Monlanus, ennemi du mariage 1 Tim.,IV,3 
que c'est que la Mort 

Phil., I, 23; 1 Thess., IV, 16; 
2 Tim., IV, 6; Héb., II, 15 

Mort, pour abrogation ou abolissement 
Col., II, 20 

Mort, pour mortification extérieure 
2 Tim., II, Il 

la Mort est à désirer 2 Tim., IV, 8 
la Mort ne donne crainte au fidèle 

Phil.,I, 23; II, 18; Héb., II, 14, 15 
la mort est aux fidèles image de vie 

2 Thess., I, 5 
la Mort des fidèles n'est suffisante pour 

satisfaire pour les péchez 2Tim., 11,10 
la Mort éternelle est préparée aux infi

dèles 2Thess., I, 9 
d'où vient la Mort Héb., II, 15 
trop grande crainte de la Mort est un cer

tain signe d'infidélité Héb., II, 15 
du mespris de la mort 2 Tim., IV, 6 ; 

Héb., XI, 35 
estre Mort pour estre inutile 1 Tim.,V,6 
comment il faut pleurer les Morts 

Philip., II, 27; 1 Thess., IV, 13 
il ne faut prier les Morts 

Col., IV, 3 ; 1 Tim., H, 5 ; Héb., VIII, 3 
double Mortification Col., III, 5 
Mortification de l'homme extérieur 

Philip., III, 10 
la Mortification nécessaire aux fidèles 

Héb., IV, 10 
quelle a esté la Mortification de Christ, 

voyez Christ, 
quand les Moyenneurs ont esté inventez 

1 Tim., II, 5 
Moyse prophète Héb.,1, 1 
Moyse beaucoup inférieur à Jésus-Christ 

Héb., III, 3 
la foy de Moyse Héb , XI, 24, 28 
le péché de Moyse Héb., III, 47 



la différence qui est enlre Moyse et Jésus-
Christ Héb., III, 3, 5; VII, 12 

la Multitude n'est pas tousjours approu
vée de Dieu 2 Tim., IV, 3 

la Multitude des croyans esl confirma
tion à la foy des éleus Col., I, 6, 23 

N 
Nestorius feignoit deux Christs 

Héb., II, 16 
Terreur de Nestorius confuté 

1 Tim., III, 16 
l'obéissance de Noé Heb., XI, 7 
la foy et justice de Noé Héb., XI, 7 
Nom pour excellence ou grandeur 

Phil., II, 9 
Nombre singulier changé en pluriel 

1 Tim., II, 15 
l'origine des Nonnains 1 Tim., V, 11 
Terreur de Novatus confuté Héb., X,26 

O 
l'Obéissance est par la foy Héb., III, 13 
Obéissance feinte et fardée Col., H, 23 
Obéissance deuë aux pasteurs 

Héb., XIII, 17 
Obéissance de Christ, voyez Christ. 
la seule foy nous instruit vrayement à 

Obéissance Héb.,"XI, 7, 8 
la première cause de l'Obéissance des 

fidèles Héb., II, 13 
Obstination esta fuir 2 Tim., III, 14 
qu'est-ce qu'Odes, ou chansons spiri

tuelles Col., III, 16 
comment une mesme Œuvre est attribuée 

au Seigneur et à Satan 1 Thess., H, 18 
Œuvre d'évangélisle, que c'est 

2 Tim., IV, 5 
quelles Œuvres sont agréables à Dieu 

Héb., XI, 4 
quelles sont les bonnes OEuvres 

1Tim., VI, 18; Héb., XIII, 20 
d'où procèdent les bonnes Œuvres 

Tite, III, 5 
les bonnes Œuvres suyvent la foy 

Tite, III, 8 
les bonnes Œuvres recommandées 

Tite, 11,14; 111,13; Héb., VI, 10 
quelles sont les Œuvres mortes 

Héb., IX, 14 
d'où c'est que les papistes ont tiré la 

justification ries Œuvres 1 Thn.,I, 15 
quel est le loyer ries Œuvres 

2 Tim., 1,16,18; Héb., VI, 10; XI, 26 

ÎLE. 811 
Oisivelé blasmée 

1 Thess., IV, 11; 2 Thess., III, 10,12 
Onésime fugitif pour avoir desrobbé son 

maistre Philémon Philém., 8 
louange d'Onesiphore 2 Tim., I, 16 
Opinion ou cuider est contraire à la foy 

Col., I, 13 
quelle différence il y a entre foy et. Opi

nion 1 Thess., II, 13; 2 Tim., I, 22 
que c'est qu'Oraison 1 Tim., II, 1 
l'Ordre n'est pas tousjours gardé 

1 Tim., I, 2 
resverie d'Origène 1 Thess., IV, 17 
lieu d'Ovide 2 Thess., I, 5 
Outrecuidance est à fuir 

Philip., II, 3 ; Tite, III, 3 ; Philém., 1,15 

P 

Paillardise est condamnée, aussi est-elle 
à fuir Col., III, 5;1 Thess., 

IV, 3; Héb., III, 4 
Paix de Dieu, que c'est 

Phil., IV, 7; Col., 111,15 
que signifie ce mot de Paix, selon les He

brieux Héb., VII, 4 
jusques où il faut nourrir Paix avec les 

hommes Héb., XII, 4 4 
comment il faut nourrir Paix Tite, III, 2 
la Papauté a esté bastie parce qu'on igno

rait Christ Col., II, 4 
quelle est la doclrine de la Papauté 

Héb., III, 6 
quelle est la religion de la Papauté 

Héb., 1,4 
le Pape n'est le chef de TEglise 

Col., I, 48; 11,49 
le Pape est Antéchrist 2 Thess., II, 4 
le Pape s'est attribué trop impudemment 

la sacrificature d'Aaron Héb., VII, 42 
combien que le royaume du Pape soit 

grand et ample, il est toutesfois abo
minable à Dieu Col., II, 19 

quelle maxime prend ce tyran de Pape 
Col., H, 20, 21 ; 4 Thess., 
V, 24; 2 Thess., H, 4; 1 Tim., 
IV, 1; Tite, I, 15; Heb., XIII, 17 

les Papistes ne veulent aucunement qu'on 
juge de leur doclrine Philip., III, 1 

la cruauté des Papistes 1 Thess., V, 24 
loix tyranniques des Papistes 

4 Tim., IV, 1 
Parabole, pour marque de similitude 

Héb., XI, 19 
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Toffice ries Parens Col., 111, 2 
la fov des Parens do Moyse fort imbécille 

Héb., XI, 23 
Parfaits, pour ceux qui sont parvenus en 

aage meur et rassis Heb., V, 14 
quelle est la Parole fidèle Tile, I, 9 
quelle est la Parole saine Tile, II, 7 
la Parole est Tâme de sacremens 

Heb., IX, 20 
la Parole de Dieu est noslre miroir 

Heb., X, 37 
Parole pour ce qu'on dit. faire signe 

Héb., I, 3 
pourquov la Parole es! proposée à tous 

Héb., III, 16 
comment il faul distribuer la i'arole rie 

Dieu 2 Tim., IL, 15 
la Parole de Dieu manifeste Thvpocrisie 

Héb", IV, 12 
d'où est la certitude de la Parole 

1 Tim., III, 15; 2 Tim., I, 12 
louange de la Parole de Dieu Tite, I, 0 
d'où vient la difficulté que les hommes 

trouvent en la Parole Héb., V, 10 
coupper la Parole, pour la distribuer 

2 Tim., II, 15 
la force de la Parole de Dieu Héb., IV, 12 
l'usage de la Parole de Dieu Héb., IV, 12 
relation de la Parole à la foy Héb., IV, 2 
il ne suffit pas d'escouter la Parole , si 

quant et quant nous n'v adjoustons fov 
Héb , IV, 2 

comment il se faut abstenir rie toute Pa
role picquanie 1 Thess., II, 14 ; 
2 Tim., I. 15; II, 19; Héb., III, 7, 16 

Pasteur et evesque, une mesme chose 
Philip., 1,1 

les marques d'un bon Pasteur 
2 Tim., IV, 5 

quelle doit estre la famille du Pasteur 
Tite, I, 6 

le Pasteur doit avoir deux voix Tite, I, 9 
un fidèle Pasteur doit avoir soin de rieux 

choses 1 Tim., IV, 16 
qui sont les vrais Pasteurs 1 Thess., V, 12 
il y a bien peu rie vrais Pasteurs 

2 Tim., 1, 7; Héb., XIII, 17 
quels doyvent estre les Pasteurs 

1 Tim., III, 2; Tite, I, 6 
les Pasteurs doyvent estre en grand pris 

et estime 1 Thess., V, 12 
on ne doit honorer seulement les Pasteurs 

mais les aimer Philip., Il, 22 

on doit reprendre publiquement les Pas
teurs qui vivent dissoluement 

1 Tim., V, 20 
les Pasteurs sont sujets à calomnies et 

riétraclions 1 Tim., V, 19; 2Tim.,1,15 
comment les Pasteurs sont pères rie ceux 

qu'ils instruisent Tite, I, 4; 
Philip., 1,10; Héb.,X!il, 7 

les Pasteurs sont ministres ou serviteurs, 
et non pas seigneurs Col., I, 2.5 

comment les Pasteurs sont sacrificateurs 
Philip , H. 17 

pounpioy les Pasteurs sont estimez des 
plus contemptibles Col., I, 24 

il est fort nécessaire que les Pasleurs s'ac
cordent ensemble Philip., II, 1 

il est permis aux Pasteurs de se marier 
1 Tim., 111,2 

d'où vient qu'on méprise les Pasleurs 
1 Tim., IV, 12 

les Pasteurs doyvent vivre en bonne re
nommée 1 Tim., III, 7 

qui est bon Pasteur 2 Tim., III, 10 
le Pasteur doit sçavoir bien gouverner sa 

famille 1 Tim., III, 4 
on ri oit avoir esgard aux Pasteurs 

1 Thess., II, 9; 1 Tim., V, 17, 18 
en quoy il esl licite aux Pasteurs de cher

cher les choses qui leur sont propres 
Phiiip., Il, 21 

l'affection ries Pasteurs envers TEglise 
1 Thess., H, 7, i l 

combien est dommageable l'ambition des 
Pasteurs 1 Thess.', II, 5; 1 Tim., IIL, 6 

l'avarice des Pasteurs fort dommageable 
1 Thess., II, 5; I Tim., III, 3; Tile, I, H 

Tauthorité des Pasteurs Tite, I I , 15 
la charge et office ries Pasteurs Philip., Il, 

1;IH, 1 ; Col., IV, 2; 1 Thess., 
11,4, I I , 13; V, 12,13; 1 T im. , I l , 
9; IV, If ; V, 1, 7; 2 Tim., IV, 2, 
3, 4; Tile, I, 1, 11; II, 11; III, 
8; Héb., III, 12; IV, 1 ; XIII, 17 

la condition des Pasleurs Philip., II, 25 
consolation des Pasteurs 

2 Tim., III, 9, 11 
débonnaireté ou bénignité des Pasteurs 

Tile, I, 7 
la dignilé des Pasteurs Philip., II, 29 
différence des bons et mauvais Pasteurs 

2 Tim., III, 6 
la douceur ou patience des Pasteurs 

2 Tim., IV, t 



TABLE. 8L3 
l'élection des Pasteurs doit estre t'aide 

sainctement 1 Tim., III, 1 
quels doyvent estre les enfans des Pas-

leurs 1 Tim., 111, 1; Tite, I, 6 
la félicité des Pasteurs I Thess., III, 8 
quelles doyvent eslre les femmes des Pas-

leurs 1 Tim,, 111, Il 
la guerre qu'ont les Pasleurs conlre Salan 

Philip., II, 25; I Tim., I, 18; VI, 
12; 2 Tilll., Il, 3; III, 13; IV. il 

l'œuvre des Pasleurs I Thess., V, 4 2 
les vrais orneinens ries Pasleurs 

I Tim., IV, 12 
la patience ries Pasleurs 

I Tim., V, 21; 2'fini., 11,24; IV. :>, 
la povreté ries Pasteurs 1 Tim., Il', 3 

sainct Paul comme ayant oublié soy-
mesme, ha soin de TEglise, 

I Thess., III, l ,8 
saind Paul addonné à la lecture rie l'Escri

ture 2 Tim., IV, 13 
saind Paul honorablement receu par les 

Thessaloniciens 1 Thess., II, 13 
saind Paul se propose pour exemple 

Philip., III, 17 
sainct Paul sujet à diverses calomnies 

1 Thessaloniciens , 11, 10 ; 
2 Thess., 111,3; iTim., I, 8 

saine! Paul sujet aux infirmilez humaines 
Philip., H. 27 

comment sainct Paul a souffert pour l'E
glise Col., I, 2i, 25 

la prudence ries Pasteurs Tite, 1, 13 comment sainct Paul esloit père de'fi
la puissance des Pasleurs mothée I Tim., I, 2; 2 Tim., I, 2 

Philémon, 8; Héb., IV, 12 saind Paul n'csloit ingrat 2 Tim., I, 16 
saine! Paul apostre des Gentils 

I Tim., II, 7; 2 Tim., 1, 11 
S. Paul demande qu'on prie pour luy 

Col., IV, 3; 2 Thess., III, 1 
le triomphe ries Pasteurs I Thess., Il, 19 I comment saind Paul se nomme le prin-
la vie ries Pasteurs doit eslre précieuse ! cipal ries pécheurs 1 'fini., I, 15 

la vraye réception ries Pasleurs 
•I Thess., H, 13 

la timidité ries Pasleurs est à blasmer 
i Tim., I, 7 l 

aux Enlises 
quelle doit eslre la vie ries Pasleurs 

Philip., Il, 29 sainct Paul n'a point escrit aux Laodi-
Col., IV, 16 

la vocation des Pasteurs est de Dieu 
Heb., V, i ! licalion rie TEclise 

Patience est don rie Dieu 
Philip., I, 28, 29 

la Patience procède de la foy 

Tile, II, 7 j sainii Paul, comme s'estant oublié soy-
mesme, s'addonnoit totalement à Tédi-

2 Tim., Il, 11) 
l'affection rie saiucl Paul envers l'Eglise 

I Thess., 11,7, II; III, 
6; l Tim., I, 3; II, 10 

Héb., X, 38; XI, 10, 35 j merveilleuse bonté rie saind Paul 
d'espérance nécessairement s'ensuit Pa

tience 
Patience est fruit et tesmoignage de la 

I Thess., I, 3 ! de la charilé de sainct Paul 
Philip., 1, 12 

Philip., I, a 
foy 2 Thess., 1,4 conscience de sainct Paul droite et pure 

la Patience des chrestiens est bien ditl'é- \ devant Dieu 1 Tim., II, 7 
admirable constance de saind Paul 

1 Thess., II, 1 
de la conversion de sainct Paul 

1 Tim., I, 13, 14, 16 
la coustume de sainct Paul en enseignant 

1 Tim., V, 8, 23 
les epistres rie sainct Paul contienent 

une doctrine perpétuelle, et commune 
à tous siècles Col., IV, 16 

la foy rie sainct Paul 2 Tim., IV, 7 
en quoy saind Paul se glorilioil Phil., III. 

3, f; I Thess., Il, 19; 2 Thess., I, 
4; 2 Tim., I, 3; IV, 7; Héb., XI, 25 

l'humanité lie sainct Paul 1 Thess., IV, 1 

rente rie l'obstination des philosophes 
Philip., Il, 27 

Patience est nécessaire aux lidèles Col., 
111,3, 12; I Thess.,V, 11; 2 Thess., 
I, 4; II, 7; I Tim., VI, 11; Tile, 
II, 2; Heb., X, 34, 36; XII, 4 

degrez de Patience 1 Thess., V, 15 
qui sont les premiers Patriarches 

Héb., XII, 22 
sainct Paul n'est Tautheur de Tépistre 

aux Hebrieux Héb.. II. 3 
saind Paul a esté quelque fois blasphé

mateur contre Dieu 1 Tim., 1,13 
si sainct Paul a eslé marié Philip., IV, 3 
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l'humilité rie sainct Paul Phil., II, 4 ; 

2 Thessalon., III, 9; Phil., I , 10, 17 
quelle a esté l'ignorance de sainct Paul 

1 Tim., I, 13 
l'intégrité de sainct Paul 1 The., II, 3,10 
la joye de sainct Paul 

Philip., 1,4, 5; II, 2; IV, 4, Col., I, 24 
larmes de sainct Paul Philip., III, 48 
liens de sainct Paul honorables Philém., 4 
le fruit des liens de sainct Paul 

Phil., I, 13, 15 
qu'est-ce que, la manteline de sainct Paul 

2 Tim., IV 13, 
la modestie et humanité de sainct Paul 

2 Thess., III, 9 
la mort de sainct Paul 2 Tim., IV, 6 
la noblesse du parentage de sainct Paul 

Philip., III, 5 
prières de sainct Paul 1 Thess.,III, 10; 

2 Thessaloniciens, I et II, 16; III, 4; 
2 Tim., 1,3, 16; II, 7; Philém., 1, 4 

prophétie de sainct Paul touchant la dis
sipation de TEglise 2 Thess., 11, 3 

prophétie de sainct Paul touchant les 
faux-docteurs 1 Tim., IV, 1 

la prudence et modération de sainct Paul 
Col., IV, 7; 1 Thess., IV, 1 ; 
Tite, I, 5; Philém., 1, 15 

le serment de sainct Paul Philip., I, 8; 
1 Thess., H, 5, 10; 2 Thess., II, I 

tradition de sainct Paul 2 Thess., II, 15 
triomphe de sainct Paul 

Philip., IV, 1 ; 1 Thess., 11,49 
le zèle de sainct Paul 

Col., IV, 7; 1 Thess., III, 8 
Péché qui est contre le saiucl Esprit 

Héb., VI, 4 
le Péché est omvre morte Héb., M, I 
comment le Péché a eslé destruit par la 

mort de Christ Héb., IX, 26 
délices ou allechemens de Péché 

Héb., XI, 25 
la nature du Péché Héb., IX, 7 
les Péchez sonl autrement pardonnez 

maintenant, qu'ils n'estoyent ancienne
ment Héb., X, 15 

si la repentance proufité au Pécheur 
Héb., XII, 17 

de quelle affection il faut aider le Pé
cheur qui a rendu bon tesmoignage de 
sa repentance Philém., 1,17 

Pécheurs, pour du tout corrompus et 
obligez à péché 1 Tim., I, 9 

comment il faut iraitter les Pécheurs 
1 Thess., IV, 7; V, 1; 2 Thess., III, 
15; 1 Tim., V, 20; Tite, I, 13; H, 15 

erreur des Pélagiens touchant le péché 
originel Col., I, 22 

Pensée, pour intention Col., I, 21 
les Pères ont esté participans de la grâce 

de Christ Col., H, 14 
par quel moyen les Pères ont eu salut 

Héb., IX, 26; XI, 2 
en quel sens il esl dit que les Pères n'ont 

receu les promesses Héb., XI, 13 
jusques où on doit déférer à Tauthorité 

des Pères Héb., III, 8 
la condition des Pères sous la loy an -

cienne Tite, III, 4 
quelle a esté la foy des Pères 

2'Tim., I, 1, 10 
l'ingratitude des Pères Héb., III, 8 
désobéissance des Pères Héb., III, 8 
quelle différence il y a entre les Pères et 

les fidèles de ce temps Héb., I, 1 ; 
VIII, 6, 10; X, 15; XI, 13, 39 

où il faut chercher perfection 
4 Tim., IV, 3 

Perfection est en Christ seul Col., II, 9 
il y a toute Perfection en la loy de Dieu 

Tite, H, 42 
quelle Perfection il y a en ceste vie 

Phil., III, 45; 1 Thess., III, 42 
quelle Perfection ont controuvé les moi

nes Philip., III, 15 
Perfection des siècles, pour consomma

tion de temps Héb., IX, 26 
la somme de la Perfection chrestienne 

Tite, H, 2 
les Perses vaincus des Macédoniens, et 

les Macédoniens des Romains 
2 Thess., II, 6 

Persécution intérieure 2 Tim., III, 2 
Persévérance est don de Dieu 

Philip., II, 13; 4 Thess., V, 24; 
2 Thess., H, 4 5, 46; Héb., XIII, 20 

Persévérance, vertu bien rare 
Philip., I, 5 

Persévérance est parla foy Héb., XI, 8 
Persévérance est nécessaire aux fidèles 

Phil., 11, 46; III, 43; Col., I, 23; II, 5; 
IV, 4; 4 Thess., I, 2; 2 Thess., I, 41; 
1 Tim., IV, 6; 2 Tim., II, 3, 5; III, 10 

Persévérance, nécessaire aux prières 
Héb., III, 6,4 4; VI, 40, 
41,23,26, 35; XII, 1,4 



TABLE. 
l'acception des Personnes est condamnée 

1 Tim., V, 21 
acception des Personnes, voyez Acception 
il estoit défendu anciennement au Peuple 

d'entrer au sanctuaire Héb., X, 19 
l'ingratitude du Peuple Héb., XIII, 17 
pourquoy les Pharisiens ont esté ainsi 

nommez Philip., III, 5 
Philèle hérétique 2 Tim., H, 17 
l'obéissance des Philippiens Philip., 11,12 
qu'entend sainct Paul par ce mot Philo

sophie Col., H, 8 
Philosophie profane, inutile et sans aucun 

fruit Héb., VI, 11 
Phygelle, faux frère 2 Tim., 1, 15 
laver les Pieds des saincts, que c'est 

1 Tim,, V, 10 
si sainct Pierre a esté à Rome Philip., II, 

21; Coi., IV, 11 ; 2 Tim., IV, 14 
Piété, pour le service spirituel de Dieu 

1 Tim., IV, 7 
secret de Piété, que c'est 1 Tim., III, 16 
la somme de Piété 1 Thess., III, 6 
que c'est que Plagium selon les Latins 

1 Tim., I, 9 
Plaire aux hommes, que c'est 

1 Thess., II, 4 
lieu de Platon Col., II, 18; 1 Tim., H, l; 

V, 49; Tite, 1,7, 12; II, 6 
lieu de Plaute 2 Thess., III, 10 
Plusieurs, pour tous Héb., IX, 28 
lieux de Plutarque Col., H, 21; 

1 Tim.,V, 13 
les Poètes quelques fois parles Grecs ont 

esté appelez prophètes Tite I, 12 
les Points n'estoyent point en usage, an

ciennement entre les anciens hebrieux 
Héb., XI, 21 

les vices des Povres 2 Thess., III, 13 
Prédestination, que c'est, 2 Tim., I, 9 
Prescience de Dieu, voyez Dieu. 
Prestre et evesque une mesme chose 

Tite, I, 7 
doubles Prestres Tite, I, 5 
deux espèces de Prestres 1 Tim., V, 17 
Prestrise, pour a.ssemblée rie Prestres 

1 Tim., IV, 14 
Prétoire, que c'est Philip., 1, 13 
combien il est nécessaire aux fidèles de 

vacquer à Pr ières 
Philip., IV, 6 ; Col., IV, 2 

comment les P rinces sont appelez enfans 
du souveraiir Héb., 1,5 

815 
de Toffice des Princes 1 Tim., II, 2 
deux Principes des manichéens, voyez 

Manichéens 
Promesse de Christ ratifiée en un mo

ment Héb., VI, 17 
nous obtenons les Promesses par foy 

Héb., VI, 12 
à qui les Promesses sont sans efficace 

Héb., XI, 32 
Promesses de la vie présente 

1 Tim., IV, 8 
Promesses de Tune et l'autre vie 

1 Tim., IV, 8 
Promesses de Dieu, voyez Dieu, 
la doctrine des Prophètes a esté dictée 

par le sainct Esprit Héb., II, 7 
qu'est-ce que Prophétie 1 Thess., V, 20 
Prospérité est quelque fois dommageable 

2 Tim., VI, 47 
il ne faut abuser de Prospérité 

4 Tim., IV, 8; Héb., V, 8 
de la Providence de Dieu, voyez Dieu, 
qu'est-ce que Prudence Col., I, 9 
il faut conjoindre le Prudence avec la foy 

2 Tim., III, 14 
qui sont les Psalliens 1 Tim., V, 5 
qu'est-ce que Psalme Col., III. 16 
Publication, que c'est 2 Tim., IV, 17 
Puissance, pour l'efficace du sainct Esprit 

1 Tliess., I, 4 
estre Puissant, pour estre idoine, ou en

clin, ou disposé Héb., II, 18 
la tin de nostre Purgation Héb., IX, 14 
le Purgatoire entièrement ruiné 

Philip.,11,10 

Q 

Questions plenes de débats et inutiles 
* sont à fuir 1 Tim., VI, 4 ; 2 Tim., 

H, 14,23; Tite, III, 9 
les Questionnaires pleins de vent 

4 Tim., 1, 5; VI, 4 
lieu de Quintilian 4 Tim., III, 4 

R 

la foy de Rahab Héb., XI, 34 
d'où vient la Rébellion contre Dieu 

Héb., III, 7 
la fin de notre Rédemption 

Tite II, 11; Héb., IX, 14 
la Rédemption que Christ nous a acquise 

par sa mort est une œuvre vrayement 
divine Héb., VIII, 2 



810 TABLE. 
Régénération i si œuvre de Dieu j comment les Répréhensions se doyvent 

Philém., 10 ! faire 4 Tim., V, 1 
Régénéialiuii par Christ Col., 11, I I ' marque ou signe de Réprobation 
la fin de noslre Régénération Col., III, 10 
Relation entre le père et le fils 

Heb., V, 5 
Relation enlre la foy et la parole 

Héb., IV, 2 ; X, 13; XI, 7 
la Relation que font les sophistes entre 

4 Tim., I, 13 
les Réprouvez sont plantes que Dieu n'a 

point plantées Héb., II, 13 
les Réprouvez sont aveuglez 2 Th., II, 11 
les Réprouvez sont vuides de la grâce de 

Dieu Héb., VI, 4 
la justice rie Dieu et le mérite ries œu- j les Réprouvez sont ordonnez à perdition 
vres, du tout anéantie îiél)., VI, lo 

quelle est la Religion de la papaulé 
Heb., I, l 

les rudimens de la Religion chrestienne 
Heb., M, I 

le but lie la Religion chrestienne 
Héb., VI, I 

la Rémission des péchez esl gratuite 
Col., II, 13; Héb., Mil, 10 

Rémunération ou loyer des œuvres 
2Tiiii.,l, 18; Héb., VI, 
10 ; X, 34, 35; XI, 26 

en quoy il faut espargner la Renommée 
d'autruy 2 Thess., III, 14; 2 

Tim., II. 17; Tile, I, 10 
Renconlre de mots de fort bonne grâce 

Philip., III, I 
quand il est licite d'user de Rem ordres 

Philip,, 111, 1 
le Renoncement de Chrisi n'est point 

cliose à excuser Philip., 1, 20 
il nous est commandé rie nous Renoncer 

nous-mesmes Héb., IV, 10 
combien c'est une chose dangereuse que 

Renoncer Christ 2 'fini.,11, 12 
Repenlance est don de Dieu Héb., VI, 6 
quelle est la vraye Repentance 

2 Tim., II, 25 
le commencement de Repentance 

Héb., VI, 1 
se Repentir trop tard Heb., XII, 17 
il est quelque fois nécessaire d'user de 

Répétitions 
1 Tim., IV, 44; 2 Tim., II, 14 

Repos perpétuel, que c'est Héb., IV, 10 
abolition du Repos Heb., IV, 4 0 
quel est notre Repos Heb., IV, 2 
que signifie estre en Repos, selon saind 

Paul 1 Thess., IV, Il 
quelle différence il y a enlre Répréhen

sion et correction 2 Tim., 111, 16 
les Répréhensions sont nécessaires et 

prouhtables 2 Tim., III, 16; IV, 2 

Thess., I, 6; 2 Tim., II, 16,21 
comment les Réprouvez sont touchez par 

la parole de Dieu Héb., IV, 12 
captivité volontaire des Réprouvez 

2 Tim., Il, 25 
que c'est (pie Requestes 1 Tim., H, 1 
Requesles pour désirs ou souhaits 

Phil., IV, 6 
si la Résurrection n'est pas aussi com

mune aux infidèles 1 Thess., IV, 14 
Résurrection pour l'accomplissement de 

la rédemption Philip., III, 10 
Résurrection allégorique forgée par quel

ques-uns 2 Tim., II, 17 
la certitude de la Résurrection 

1 Thess., IV, 13, 14 
la foy de la Résurrection estoit encore 

obscure du temps de sainct Paul 
I Thess., IV, 15 

la foy rie la Résurrection est très néces
saire 2 Tim., II, 8 

l'espérance rie la Résurrection à-venir 
Tite, II, 13 

Révoltement rie la fov 2 Thess., II, 3 ; 
I Tim., IV, I; Héb., VI, 4; X , 26 

comment les Riches se doyvent gouver
ner 1 Tim-, VI, 17 

comment les Richesses sont pernicieuses 
1 Tim., VI, 9-

s'il faut rejetter les Richesses pour suvvre 
Christ Philip., 111, 8 

Richesses spirituelles 
Col., I, 27; H, 2 ; 1 Tim., VI, Il 

le gouvernement du Royaume ancienne
ment estoit séparé de la sacrilicature 

Héb., XI, 13 
Royaume de Dieu, voyez Dieu. 
Royaume de Christ, voyez Christ. 
Dieu a ordonné les Rois 1 Tim., II, 2 
l'office des Rois 4 Tim., II, 2 
par quel prétexte les Romanisques excu

sent la tyrannie de leur idole romain 
2 Thess., U, 3 
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S 
les erreurs de Sabellius, réfutez 

Héb.. I, 3 
qu'est-ce que Sacrement Héb., IX. 24 
les Sacremens sont signes et tesmoigna

ges de la présence de Christ 
Col., II, 17 

il ne faut séparer les Sacremens de. la Pa
role Heb., IX, 20 

titres des Sacremens Héb., I, 6 
abus des Sacremens Héb., IX , 20 
la Sacrilicature lévitique est abolie 

Héb., VII, 11, 12 
Sacrificature papale, baslarde Héb., V, 4 
Sacrifice de louange Héb., III, 15 
Sacrifice évangélique- Philip., II, 17 
Sacrifice des lidèles Héb., XIII, 15 
la Sacrifice papislique, plein de sacrilège 

Philip,, II, 17 
nous avons Salut d'un seul Dieu 

I Thess., V, 9; Héb., V, 7 
nostre Salut est en espérance 

Héb., IV, 8 
nostre Salut est en la main de Dieu 

2 Tim., 1,12 
Salut pour la doctrine de l'Evangile 

Héb., II, 3 
toutes les parties de nostre Salut sont at

tribuées à la grâce de Dieu 
2 Thess., I. 11 

toutes les parties de Salut sont contenues 
en Christ Col., I, Ii 

le moyen d'obtenir Salut Héb., il, 3 
les fidèles sont asseurez de leur Salut 

1 Thess., V, 9; Héb., VI, 17 
le monde mesprise furieusement son Sa

lut Héb., XIII, 17 
tous les fidèles dovvent suyvre Saincteté 

Héb., XII, 14 
quelle Saincteté est agréable à Dieu 

1 Thess., III, 13 
Saincteté n'est que commencée aux fidèles 

Col.. I, 22 
toute la Saincteté papale est en la moine

rie ' Col., II, 23 
les Saincts, après ceste vie, sont encore 

en voye de proufiter ou avancer 
Philip., 1,6 

les, Saincts ne sont rédempteurs 
Col.. 1,24 

quelle est la dignité des Saincts 
1 Tim., II, 5 

LE. 817 
que c'est que Sanctification 1 Th., IV, 3 
quelle Sanctification est requise aux fidèles 

4 Thess., V, 23 
Sanctification des femmes 4 Tim., H, 45 
Sanctuaire mondain, que c'est 

Héb., IX, 4 
le Sanctuaire estoit la figure du corps de 

Christ Héb., IX, 4 4 
Sapience, que c'est Col., I, 9 
quelle est la vraye Sapience 

Col., I, 28; Héb., VIII, 4 4 
Sapience chrestienne, que c'est 

Phil.,1,40 
Sapience des fidèles, voyez Fidèles, 
la foy de Sara Héb., XI, 11 
en quoy la puissance de Satan est esteinte 

Héb., H, 14 
le jugement de Satan, que c'est 

1 Tim., III, 6 
domination lyrannique de Satan 

2 Tim., II, 25 
le propre de Salan est de tenter 

1 Thess., 111,5 
livrer à Satan, que c'est 1 Tim., I, 20 
Satisfactions papistiques mises bas 

Col., I, 14; 1 Tim., II, 6 
Scandale à cause de la croix 

Philip., I, 12 
il faut fuir les Schismes Héb., X, 25 
les Scholastiques enseignent que les grâ

ces suyvantes sont salaires de nostre 
mérite Philip., I, 29 

quelle est la vraye Science 
Col.. II, 2, 3 ; t Tim., VI, 20 

le Sens rie la chair prins pour la vivacité 
rie l'esprit Col., II, 18 

pourquoy les Serfs ont esté appelez an
ciennement larrons Tite, II, 9 

la condition des Serfs anciennement into
lérable 1 Tim., VI, 1 ; Tite, H, 10 

quel Service est agréable à Dieu 
Héb., VIII, 5; IX, 18; XII, 27 

Toffice des Serviteurs 
Col., 1)1,22; Tite, H, 9 

consolation pour les Serviieurs 
Col., III, 22; 1 Tim., VI, 1 

les vices des Serviteurs Tite, II, 9 
Sévérité est quelque fois nécessaire 

Tite, H, 15 
Dieu n'a jamais usé de signes à la volée 

et sans cause Héb., IX, 16 
Sobriété nécessaire aux fidèles 

1 Thess., V, 6; 1 Tim., III, 2; Tite, II, 2 
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Sobriété d'entendement Héb., VU, 3 
nous devons avoir Soin de nostre salut 

Phil., II, 13; III, 10; 1 Thess., 
V, 3, 6, 8, 19; 2 Thess., II, 8; 1 
Tim.,IV, 15 ;V, 6; 2 Tim., 1,6, 14; 
II, 1; IV, 2; Héb., III, 13; V, 10; 
VI, 3, 7, 12; XII, 12; XIII, 22 

Solicitude, pour trouble qui engendre 
desfiance Phil., IV, 5 

ce qu'aucuns ont Songé, pour couvrir la 
cruelle tyrannie du pape 2 Thess., II, 3 

il faut détester les Sophistes Col., I, 24 
contre les Sophistes 1 Tim., VI, 4, 20 
fable qu'ont inventée les Sophistes, du 

mérite de Christ Phil., H, 9 
quelle est Teschole Sorbonique 

1 Tim., VI, 4 
l'arrogance de Teschole Sorbonique 

1 Tim., I, 7 
lieu de Suétone 1 Tim., I, 4 
Suffisance est comme un surcroist par

dessus la béatitude qui gist en la 
crainte de Dieu 1 Tim., VI, 6 

Symbole des Apostres Héb., VI, 1 
Sympathie, ou amour mutuelle est né

cessaire aux fidèles Héb., XIII, 3 

T 
trois parties du Tabernacle Héb., IX,2 
Taciens, ennemis du mariage 1 Tim., IV, 3 
quel est le Temple de Dieu où le pape 

domine 2 Thess., II, 4 
Temps présent, pour futur 

Col., 111,6; 1 Thess., IV, 15 
dernier Temps, que c'est 

2 Tim., III, 1 ; Héb., I, 1 ; X, 25 
Temps d'une heure, pour bien petite es

pace de temps 1 Thess., II, 17 
racheter le Temps, que c'est Col., IV, 5 
il faut user du Temps, voyez il faut pren

dre l'occasion, 
quels Temps sont propres Tite, I, 3 
quels sont les Temps éternels 

1 Tim., I, 9; Tile, 1,2 
Tentation, pour expérience ou espreuve 

Héb., H, 18 
Tentation, en mauvaise part Héb., III, 8 
comment la Tentation vient de Dieu 

Héb., XI, 17 
il faut tousjours craindre les Tentations 

1 Thess., III, 5 
la Terre de Chanaan estoit image ou li

gure de l'héritage spirituel Héb., IV, 8 

lieu rie Terlullien Phil., I, 7 
il est quelque fois permis d'emprunter 

des Tesmoignages des autheurs pro
fanes Tite, I, 12 

le vieil Testament a esté dédié par sang 
Héb., IX, 18 

différence du vieil et nouveau Testament 
2 Tim., III, 17 

quant à la substance rien n'a esté adjouste 
au vieil Testament 2 Tim., III, 17 

quelle est la Théologie sorbonique, ou 
scholastique 1 Tim.,1,4; 2Tim., 1,13; 

H, 14^23; Tite, I, 10; III, 9 
du vray Théologien Tite, I, I 
par quel prétexte les Théologiens défen 

doyent leurs superstitions Col., H, 18 
louange des Thessaloniciens 2Thess., 1,4 
l'obéissance des Thessaloniciens 

1 Thess., 1,6 
la patience des Thessaloniciens 

1 Thess., I, 7 
Thrône, pour le palais célesle de la ma

jesté rie Dieu Col., 1,16 
Timothée dés son enfance avoit esté 

nourri à la lecture de l'Escriture 
4 Tim., III, 45 

comment Timothée fut ordonné ministre 
1 Tim., I, 18; 2 Tim., I, 6 

Timothée estant jeune fut ordonné mi
nistre de Christ 1 Tim., IV, 12 

Timothée n'a pas esté seulement sobre 
en son vivre, mais aussi austère 

4 Tim., V, 23 
louanges de Timothée Phil., 11,20, 

21; 1 Thess., III, 1, 2 ; 1 Tim., 1,2 
Tous, pour beaucoup Phil., Il, 21 
pourquoy les Traditions humaines plai

sent à beaucoup Col., Il, 23 
les Traditions humaines sont un laby

rinthe COL, II, 21 
les Traditions humaines sont dommagea

bles Col., II, 8 
Traditions humaines mises bas 

Col.. Il, 22; 2 Thess., H, 15 
trois sortes de Tromperie 2 Thess., II, 2 
Trompette de l'archange 1 Thess., IV, 16 
louange de Tychique Col., IV, 7 

V 

proférons Vanitez, ou vanteurs Tite, 1,10 
quelles Vefves il faut recevoir en l'E

glise 1 Tim., V, 9 
il faut honorer les Vefves 1 Tim., V, 3 



V, 4,5 
il faut avoir esgard aux Vefves 

4 Tim. 
les fidèles ont besoin de Veiller 

4 Thess., V, 6, 8 
Vengence est défendue 1 Thess., V, 15 
s'il est permis aux lidèles de demander 

Vengence 2 Thess., I, 8 
Ventres paresseux Tite, I, 12 
les Vents comparez aux anges Héb., I, 7 
Vérité, pour rondeur el intégrité 

Phil., IV, 8 
si la Vérilé oste les sacremens Phil., 111,3 
la Vérité est le lien de saincte union 

Col., II, 2 
la Vérité s'esvanouit par débats 

2 Tim., II, 14 
la différence entre les Viandes est su

perstitieuse Tite, I, 15; Héb., XIII,9 
commandement de s'abstenir des Viandes 

diabolique 1 Tim., IV, 3 
le vray usage et légitime des Viandes 

1 Tim., IV, 4 
il ne faut nourrir les Vices d'autruy, ou 

en les pardonnant facilement, ou en 
les dissimulant Tite, III, 2 

Victoire des lidèles, voyez Fidèles. 
la somme de la Vie chrestienne Tite, II, 12 
le but de la Vie des fidèles Tite, 11,8,10 
la fin de la Vie humaine 

2 Thess., III, 6; Héb., IV, 3 
la Vie présente accomparce à une course 

Héb., III, 6 
la félicité de la Vie présente ha deux 

membres 1 Tim., IV, 10 
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la règle de bien instituer sa Vie Tite, H, 12 
la fin de la Vie bien réglée Héb., XI, 6 
comment il faut reprendre les Vieillars 

1 Tim.,V, 4 
le babil et yvrongnerie des Vieilles 

Tite, II, 3 
les vices de Vieillesse Tite, H, 2 
comment il faut désirer de Vivre longue

ment Phil., II, 27 
comment Un préside en TEglise Tite, I, 5 
la Vocation est un seau et arre de salut 

2 Tim., I, 9 
la Vocation est l'effet et tesmoignage de 

l'élection Tite, III, 5 
la Vocation est tesmoignage de la grâce 

éternelle 4 Thess., V, 24 
la Vocation des gentils, voyez gentils. 
la fin de la Vocation des fidèles 

4 Thess., III, 43; 1V,7; Héb., X, 39 
il faut suyvre sa Vocation 

1 Thess.,IV, 11 ; Tite, I, 3; Héb., XI,8 
le Vœu de continence est témérairement 

fait 1 Tim., V. 11,12 
la bonne Volonté est de Dieu Phil., II, 13 
Volonté de Dieu, voyez Dieu. 
Volonté de l'homme, voyez Homme. 
Usage légitime des choses 

1 Tim. 

Yvrongnerie condamnée 

Z 

Zénas docteur de la loy 

II, 9; IV, 3 

1 Tim., III, 3 

Tite, III, 13 

TABLE DES PRINCIPALES MATIÈRES ET DES PASSAGES QUI SE TROUVENT 
INTERPRÉTEZ ES COMMENTAIRES DES EPISTRES CANONIQUES 

Acception de personnes défendue 
Jaq., H, 1; II, 8 

comment Dieu est dit juger sans Accep
tion rie personnes 1 Pierre, I, 17 

l'Accès à Dieu, est conjoint au goust rie 
sa bonté 1 Pierre, II, 4 

l'Accès vers Dieu osté, il ne reste que 
misère 1 Jehan, V, 14 

l'Adolescence addonnée aux solicitudes 
du monde 1 Jehan, II, 13 

l'utilité des Admonitions 2 Pierre, 1,13 
faute d'Admonitions, les entendemens des 

fidèles s'enrouillent 2 Pierre, III, 1 

Adoption des lidèles, gratuite 1 Pie., III, 1 
la fin de nostre Adoption 1 Pierre, I, 14 
pourquoy Christ diffère son Advénement 

2 Pierre, III, 9 
de quel cœur on doit recevoir les Adver-

sitez Jaq., I, 2 
Adultères, pour ceux qui sont trop ad

donnez au monde Jaq., IV, 4 
Toffice d'Advocat indifféremment atlribué 

aux saincts par les papistes 
1 Jehan, II, 4, 2 

nul ne peut eslre Advocat, qu'il ne soit 
sacrificateur 4 Jehan, II, 4, 2 

comment et à quelle fin Chrisi est nostre 
Advocat, et qu'il est seul 1 Jehan, II, 1,2 
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les Advocats des papistes ne sont qu'ido

les 1 Jehan, 11,2 
les Afflictions des fidèles bien-heureuses, 

et non fortuites 1 Pierre, I, 4 4 
des Afflictions des fidèles pour le nom de 

Christ, et comment ils s'y doyvenl por
ter 4 Pierre, IV, 12 

des Afflictions des réprouvez 1 Pier., IV, 12 
Afflictions des saincts proposées aux fi

dèles Jaq., V, 10 
toutes Afflictions procèdent du péché 

l Pierre, IV, 16 
les Afflictions sont à estimer par leur lin 

Jaq., V, 12 
eslre Affligé sans cause, est intolérable 

sans regarder à Christ I Pierre, il, 21 
pourquov c'est (pie Dieu nous Afflige 

Jaq., I, 2 
comment les fidèles se peuvent asseurer 

qu'ils sont Agréables à Dieu I Jeh.,1,7 
Agrippa, mocqueur rie la parole de Dieu 

I Pierre,!, 25 
nous ne sommes Aimez de Dieu qu'en Jé

sus Christ :' Pierre, I, 17 
que c'est qui incite Dieu à nous Aimer 

I Jehan, IV, 10 
lous hommes sont Aliénez de Dieu par le 

péché 1 Jehan, IV, 10 
quel est l'ornement de l'Ame 1 Pier., 114, 
comment on peut délivrer une Ame rie la 

mort éternelle Jaq., V, 20 
Amitiez profanes et charnelles 

1 Jehan, V, 2 
de l'Amour spéciale envers les domesti

ques rie la foy 1 Pierre, 11, 17 
divers tesmoignages de l'Amour de Dieu 

envers nous, et le principal 1 Jeh., IV,9 
comment l'Amour de Dieu requiert jus

tice 1 Jehan, IV, 10 
nostre Amour envers nos prochains ne 

doit estre mercenaire 1 Jehan, IV, 11 
quelle est la viaye Ancienneté 1 Jeh., II, 7 
l'Ancienneté des papistes 1 Jehan, II, 24 
TAnciennelé des erreurs ne nous doit es

mouvoir et retenir 1 Jehan, 111,1 
les Anciens de l'Eglise, pourquoy ainsi 

nommez 1 Pierre, V, 1 
sous ce mot d'Anciens, généralement sont 

compris tous ceux qui sont commis 
pour gouverner TEglise Jaq., V, 14 

désir des Anges touchant le royaume de 
Christ 1 Pierre, I, 12 

la cheute des Anges 2 Pier., II, 4; Jude, 6 

comment les Anges ne donnent jugement 
outrageux contre les magistrats 

2 Pierre, II, Il 
quel est TAntechrist selon les papisles 

1 Jehan, II, 18 
abus de ceux qui pensent que TAntechrist 

sera un seul homme 1 Jehan, 11, 18 
du temps de saind Jehan plusieurs Ante-

clirisls l Jehan, II, 18 
Antechrists tous ceux qui laschent de 

renverser Jésus-Christ 1 Jehan, H, 22 
TAntechrist desjà au monde du temps de 

sainct Jehan 1 Jehan. IV, 3 
l'Apparence extérieure ne satisfait point 

à Dieu 1 Pierre, !, 17 
le devoir rie ceux que Dieu a Appelez à 

soi Jude, 5 
Appétis désordonnez insatiables 

Jaq., IV, 2 
sobriété et modération requise en ceux 

qui veulent Apprendre I Pierre, I, 10 
comme il se faut Approcher de Christ 

I Pierre, II, 4 
estrif de Michel Archange avec le diable 

Jude, 9 
Arrius hérétique 1 Jehan, II, 22 
Arrousement de sang sous la lov 

4 Pierre, I, 2 
Asseurance charnelle i Jehan, II, 28 
quelle Asseurance Dieu veut que les siens 

ayent i Jehan, II, 27 
Athéistes 1 Pierre, I, 25 
pourquoy l'Attente de Jésus-Christ nous 

semble longue 2 Pierre, lli, 8 
que les hommes ne se peuvenl ne doy

vent rien Attribuer 2 Pierre, I, 3 
l'Aveuglement ou endurcissement du cœur 

de l'homme pourquoy attribué à Dieu 
Jaq., I, 13 

1 Jehan, V, I 

'Evangile vivans 
I Pierre, III, 16 

sainct Augustin repris 

R. 
de ceux qui Babillent de 

dissoluement 
Babylone prinse pour Rome par les pa

pistes, et à quelle fin 1 Pierre, V, 13 
les papisles Babyloniens, 2 Pierre, 1, 14 
Balaam repris par son asnesse 

2 Pierre, II, 15 
les Banquets des anciens lidèles Jude, 12 
la vertu et usage du Baptesme, et com

ment il nous en faut recueillir proufit 
1 Pierre, III, 21 



comment nostre Baptesme respond en 
figure à celuy de Noé 1 Pierre. III, 2l 

la Beauté souveraine de Platon I Pie., II, 4 
trois sortes de Bénéfices de Dieu envers 

les lidèles 1 Jehan, II, 3 
comment les Bénéfices que nous recevons 

de Dieu, nous doyvent induire à le 
glorifier Jaq., I, 17 

à quoy tendent les Bénéfices que Dieu 
nous fait I Pierre, II, 9 

Bénignité envers les meschans,. domma
geable Jurie, 1 î 

Bénir, prins pour prier pour la prospé
rité d'autruy 1 Pierre, III, 9 

Dieu Bénit d'autre façon que les hommes 
I Pierre, 111, 9 

qui sont les Bien-heureux Jaq., 1,12 
comment Dieu nous fait participans de 

ses biens 2 Pierre, I. 3 
Blasphème des papistes touchant la lec

ture des Escritures 2 Pierre, I, 19 
Bouffée de vertu et magnanimité es 

hommes Jaq., I, 4 
quel Bul les chrestiens se doyvent propo

ser 1 Pierre, I, 1 i 

C. 

pour les Calomnies ries meschans ne faut 
laisser de suyvre Dieu I Pierre, IV, 1 

Carpocrates I Jehan, H, 22 
sentence de Caton contre les curieux en 

habits 1 Pierre, III, i 
Cerinthe 1 Jehan, II, 22 
Chair, pour la vie présente 1 Pier., IV,2 
Chair, pour toute la iialure corrompue, 

et pour le corps et ses dépendances 
1 Jehan, II, 16 

Chair, pour l'homme extérieur 
1 Pierre. III, 18; IV, (i 

ce mot de Chair, pris en double sens 
I Pierre, IV, 1 

Charilé, aide inférieure pour soustenir la 
foy I Jehan, III, 1» 

contre ceux qui moulent en Chaire pour 
prescher à leur fantasie I Pierre. I, 16 

quelle est la vraye Charilé 1 Jehan, 111,15 
louange de Charité fraternelle 

1 Jehan. III, 14 
qui est sans Charilé, est aveugle 1 Jeh. ,11,9 
Charité peu prisée ries hommes 1 Pie., 1,22 
Charité est vray tesmoignage rie l'amour 

que nous portons à Dieu 1 Pierre, 1,22 
que signifie ce mot de Cliarire 1 Pi.,III, 19 
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si Dieu Chastie les fidèles toutes les fois 

qu'ils sont affligez 1 Pierre, III, 18 
qui sont les Chiens retournans à leur vo

missement 2 Pierre, H, 22 
quelle est la condition des Chrestiens 

1 Pierre, 11,21 
Christ estimé selon le jugement pervers 

du monde 1 Pierre, II, 8 
comment les papistes n'ont point le vray 

Christ I Jehan, 11,22 
comment Christ a esté destiné rédempteur 

avant la cheute d'Adam 1 Pierre, 1,20 
quel Chrisi la foy appréhende 1 Jeli.,V,8 
ayans Christ nous jouissons du vray Dieu 

éternel 1 Jehan, V, 20 
Christ appelé proprement la vie éternelle 

1 Jehan, V, 20 
pourquoy Christ est mort et ressuscité 

pour nous Jude, 4 
le Ciel el la terre seront purgez par teu 

2 Pierre, 111,10 
les Clameurs ries povres parvienent à 

Dieu Jaq., V, 4 
(pie signifie ce mot Clergé 1 Pierre, V, 3 
Ca;ur pour Tâme toute entière 1 Pie., 111,4 
comment nos Couirs doyvent eslre pré

parez pour proufiter en l'Escriture 
2 Pierre, I, 20 

la Cognoissance de Dieu engendre obéis
sance, et n'est sans efficace 

1 Jehan, II, 3 ; IV ; III, 6 
la Cognoissance de Dieu conjointe à celle 

de Christ 2 Pierre, 1,2 
qu'entend sainct Jehan par le Commande

ment ancien et nouveau 1 Jehan, H,7, 8 
le Commandement de ne se venger, mal 

pris pour simple conseil, par les papis
tes 1 Pierre, III, 9 

le Commencement en Dieu n'ha point de 
temps 1 Jehan, 111,8 

comment il ne se faut tenir aux Conciles 
papisliques 1 Jehan, IV, 2 

passage duquel les papistes abusent pour 
attribuer à leurs Conciles souveraine 
authorité d'interpréter l'Escriture 

2 Pierre, 1,20 
Conciliation entre quelques passages de 

David et de sainct Paul 1 Jehan, V, 2 
deux effcls de Concupiscence Jaq., I, 15 
Concupiscence pour la source de tous ap

pétis Jaq., 1,15 
Concupiscence de la cliair et ries yeux, 

quec'est 1 Jehan. Il, 16 
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passage duquel les papistes abusent pour 

prouver que les Concupiscences, pour 
vicieuses qu'elles soyent, si le consen
tement n'y est, ne sont pas péchez 

Jaq., I, 15 
la Condition des hommes avant la régé

nération 1 Pierre, II, 9 
la Condition des enfans de Dieu après la 

mort 2 Pierre, II, 4 
l'office de ceux qui sont de basse Con

dition Jaq.. I, 9 
de quelle Confession parle S. Jaques 

Jaq., V. 16 
la Confession de foy doit procéder du 

cœur 1 Pierre, III, 15 
passage duquel les papistes abusent pour 

confermer leur Confession auriculaire 
Jaq., V, 16 

comment la Confession de nostre foy doit 
estre preste pour la produire en temps 
et lieu 1 Pierre, III, 16 

double Conformité à la mort de Jésus-
Christ 1 Pierre, IV, 1 

la bonne Conscience seule nous donne 
hardiesse de parler 1 Pierre, III, 16 

que c'est que la Conscience envers Dieu 
1 Pierre II, 19 

le trouble de la Conscience est un enfer 
1 Jehan, I, 9 

picqueures secrètes des Consciences sans 
doléance 1 Jehan, III, 20 

la vraye Consolation des fidèles en leurs 
misères 1 Pierre, III, 17 

Constance requise aux lidèles pour res
pondre de leur foy 1 Pierre, III, 15 

quel est le commencement de nostre 
Conversion 1 Pierre, II, 12 

comment il est dit que Cornille estoit 
agréable à Dieu, avant qu'il eust receu 
l'Evangile 1 Jehan, V, 12 

le Corps participant à la gloire 1 Pier.,1,9 
comment il se faut gouverner en la Cor

rection des frères Jude, 22 
la Corruption du monde réside en nos 

cœurs 2 Pierre, I, 4 
Crainte filiale et servile 1 Jehan, IV, 19 
ce mot de Crainte pris diversement 

'1 Pierre, III, 14 
que c'est de croire 1 Jehan, I, 1 
la Croix appelée mortification 1 Pier., IV,1 
combien la Croix est utile aux chrestiens 

1 Pierre, IV, 42 
contre la Cruauté Jaq., V, 4 

Cupidiiez diverses en trois membres par 
Epicurus 1 Jehan, II, 16 

le moyen de brider ses Cupiditez 
Jaq., IV, 3 

D 

conlre les Délibérations téméraires 
Jaq., IV, 13 

par les Derniers jours, s'entend le règne 
de Christ 2 Pierre, III, 3 

qu'il ne nous faut Désespérer du salut de 
ceux qui pèchent 1 Jehan, V, 16 

qui sont les Désirs charnels, et pourquoy 
nous sommes retenus d'iceux 

1 Pierre, II, 4 4 
des Désirs illicites Jaq., IV, 3 
la trop grande légèreté à Détracter re

prise Jaq., I, 26 
contre Détraclion Jaq., IV, 4 4 
à quoy servent les Détractions des mes

chans 4 Pierre, II, 42 
moyen de réprimer les Détractions des 

incrédules 4 Pierre, II, 4 5 
le Diable comparé à un lion 1 Pierre, V, 8 
comment le Diable pèche 4 Jehan, III, 8 
le Diable dés le commencement du monde 

apostat 4 Jehan, III, 8 
comment le Diable s'enfuit de nous 

Jaq., IV, 7 
contre ceux qui disent que les Diables 

seront sauvez 4 Jehan, II, 2 
qu'il ne faut imaginer un certain lieu au

quel les Diables soyent enclos Jude, 9 
c'est le propre office de Dieu de nous 

engendrer spirituellement Jaq., I, 48 
différence entre Dieu et les hommes en 

matière de juger 2 Pierre, H, 4 
quelle esl la parfaite Dilection de Dieu 

1 Jehan, II, 5 
d'où procèdent Disputations contentieu-

ses 1 Pierre, III, 16 
passage propre pour prouver la Divinité 

de Jésus-Christ 1 Jehan, V, 20 
différence entre la Doctrine ancienne et la 

prédication de l'Evangile 1 Pierre, 1,12 
les faux Docteurs ne nous doyvent faire 

perdre courage 2 Pierre, H, 1 
comme il faut fermer l'entrée aux faux 

Docteurs 2 Pierre, II, 2 
les faux Docteurs n'éviteront la vengence 

de Dieu 2 Pierre, II, 4 
louange magnifique de la Doctrine cé

leste 1 Jehan, II, 24; Jaq., I, 21 
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quel est l'usage de la Doctrine Jaq., 1, 4 3 
la Doctrine de la foy esteinte en la pa

pauté Jaq., I, 11 
à quelle fin Dieu orne les hommes de ses 

Dons 1 Pierre, IV, 11 
quel est le droit usage des Dons spiri

tuels 2 Pierre, H, 3 

TEglise sujete à avoir des hypocrites au 
milieu d'elle 1 Jehan, II, 18 

Election et vocation, choses conjointes 
1 Pierre, I, 2 

Election de Dieu cachée, sans spéciale 
révélation 1 Pierre, I, 2 

contre ceux qui font de l'Election gratuite 
une couverture de toute licence 

2 Pierre, I, 11 
comment les Elémens du monde seront 

consumez 2 Pierre, III, 1 o 
qui sont ceux qui doyvent estre tenus 

pour Eleus 1 Pierre, I, 2 
exemple d'Elie Jaq., V, 17 
Enfance spirituelle prinse en bonne part 

1 Pierre, H, 2 
saind Jehan appelle tous hommes ses 

Enfans 1 Jehan, H, 12 
l'office de ceux qui sont appelez à En

seigner 1 Pierre, IV, 11 
le monde à présent rempli d'Epicuriens 

Jude, 17 
quelle est l'obscurité ries Epistres de 

sainct Paul 2 Pierre, III, 16 
Erasme repris Jaq., II, 18 
Erreurs semez du temps des apostres 

1 Jehan, IV, 1 
les Escholes des papistes détestables et 

pernicieuses 1 Jehan, V, 13 
comment il nous faut Eslevcr à Christ 

1 Pierre, I, 12 
Espérance prinse pour foy 1 Pierre, 111,15 
Esprit, pour la puissance divine de Christ, 

par laquelle il a obtenu victoire sur la 
mort 1 Pierre, III, 19 

passage dont les anciens ont abusé pour 
prouver la divinité du S. Esprit 

1 Jehan, IV, 8 
comment Christ est dit avoir eslé et avoir 

presché aux Esprits f Pierre, i!l, 19 
Esprits, pour les âmes séparées des corps 

1 Pierre, I I I , 19 
comment il faut esprouver les Esprits 

1 Jehan, IV, 2 
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les enfans de Dieu sont les Estrangers et 

Postes du monde 1 Pierre, II, 11 
l'Evangile est une médecine et un lave-

vement 2 Pierre, II, 2? 
la louange de l'Evangile 4 Pierre, 1,12 
la tin et but de l'Evangile 2 Pierre, I, 4 
l'Evangile pourquoy rejette de la plus-

part 4 Pierre, H, 4 
de la certitude de l'Evangile 

2 Pierre, I, 4 6, 4 9 
que c'est qu'il faut principalement cher

cher en l'Evangile 1 Jehan, V, 11 
trois sortes de gens font profession de 

l'Evangile 1 Jehan, II, 19 
Evesque el prestre signifient une mesme 

chose 1 Pierre, V, 2 
l'Evesque de nos âmes Christ 

1 Pierre, H, 25 
Eusèbe repris 1 Pierre V, 13; Jude, 1 
comment Christ nous est laissé pour 

Exemple 1 Pierre, II, 21 
pourquoy nous ne faisons mieux nostre 

proufit ries Exemples rie saincts 
Jaq., V, 18 

que c'est que Faiseur de parole Jaq., 1,22 
le devoir des Femmes envers leurs ma

ris 1 Pierre, III, 1 
modestie requise es accoustremens des 

Femmes 1 Pierre, III, 3 
les vertus propres aux Femmes 

1 Pierre, III, 4 
à quelle fin les Femmes se parent 

1 Pierre, III, 4 
la Fermeté de nostre salut n'est point 

colloquée en nous 2 Pierre I, 11 
le Feu de Sodome figure du feu éternel 

Jude, 7 
quels doyvent estre les Fidèles 1 Pier., 1,5 
ce mot Figure appliqué aux sacremens 

1 Pierre, III, 21 
comment Chrisî a esté cognu Fils de Dieu 

1 Jehan, I, 1 
en quel sens il est dit que la Fin de toutes 

choses est prochaine 1 Pierre, IV, 7 
quelle Force est à souhaitter 1 Jeh. ,11, 13 
Formes de parler à observer, quand on se 

promet quelque chose à Tadvenir 
Jaq., IV, 13 

comparaison de la Foy à Tor 1 Pierre, 1,7 
comment la Foy appréhende Dieu 

1 Pierre, I, 8 
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nulle Foy en Dieu sans Christ 1 Pier. ,1,21 
la Foy n'est fondée sur les omvres 

1 Jehan, 1,3 
la Foy ne peut estre sans bonne con

science 1 Jehan, III, 19 
Foy et confession mis pour une mesme 

chose 1 Jehan, IV, 15 
différence entre la Foy et une opinion 

douteuse 1 Jehan, IV. 16 
la Foy et l'amour paternelle, choses (en

jointes 1 Jehan,V, I 
le vray moyen de confermer noslre Foy 

1 Jehan,V, 13 
le propre but de la Foy 1 Jehan, V, 13 
quelle est la Foy des sophistes Ueh.,V, 19 
quelle esl la vraye Foy 1 Jehan, V, 19 
Foy conjointe avec fiance et certitude 

Jaq., I, 6 
de la vaine vanterie ries hypocrites qui se 

disent avoir la Foy Jaq., II, 14 
la Foy formée et informe des sophistes 

Jaq., II, 11, 21 
saind Jaques appelle Foy par concession 

ce qui ne Test pas Jaq., H, 14 
si la preud'hommie extérieure esl certain 

argument de la Foy Jaq., II, 18 
nostre Foy doit estre esprouvée comme 

celle des pères 2 Pierre, II, I 
objection contre le Franc-arbitre 

1 Jehan, III, 8, 9 
passage duquel abusent ceux qui niain-

tienent le Franc-arbitre 2 Pierre, I, 5 

G 

quelle estla Gloire de l'homme 1 Pie.,1,24 
comment Dieu nous Gouverne, et quel 

moyen il y tient 2 Pierre, I, 19 
le Gouvernement civil oslé, il n'y a que 

désordre au monde 2 Pierre, II, 10 
le mespris de la Grâce de l'Evangile 

1 Pierre, I, 18 
la doctrine de Grâce sujette aux calom

nies des meschans I Jehan, II, 1 
la Grâce de Dieu envers ses liilèles ne 

doit estre estimée selon la condition 
présente 1 Jehan, III, 2 

contre ceux qui disent que la Grâce de 
Dieu est servante de nostre prépara
tion Jaq., IV, 8 

contre ceux qui de la Grâce de Christ 
prenent licence rie pécher Jurie, 4 

la Grâce de Dieu à quelle fin apparue 
aux hommes Jude, 4 

les Grâces de Dieu pourquoy diversement 
distribuées entre les hommes 

1 Pierre, IV, 10 
don de Guairison Jaq., V, 14 
il faut que les lidèles Guerroyent en ce 

monde 4 Pierre, V, 8 
H 

deux choses à considérer es Habillemens 
1 Pierre, III, 3 

le temps de nostre Habitation 1 Pier. .1,17 
Haine appelée meurtre 1 Jehan, III, 15 
où Haine règne, le diable règne 

1 Jehan, III, 12 
trop grande Hastiveté, ou trop grande 

paresse aux hommes 2 Pierre, III, 9 
pourquoy il nous convient estre Hastifs 

à ouïr Jaq., I, 19 
prophétie d'Hénoch gardée de main en 

main par les Juifs et non escrite 
Jude, 14 

le mot d'Hérésie, odieux 2 Pierre, II, 1 
à quelle fin sonl escrites les Histoires 

Jaq., V, 10 
Hospitalité des anciens 1 Pierre, IV, 9 
Hypocrisie orgueilleuse Jaq., IV, 11 
contre les Hvpocrites mesdisans 

Jaq., I, 26 
l'orgueil des Hypocrites rabbatu 

Jaq., III, 15 
I 

Jaques fils d'Alphée Jude, 1 
Idolâtrie détestée par les Juifs 

1 Pierre, IV, 3 
le zèle des Idolâtres 1 Pierre, II, 5 
le devoir des jeunes envers les vieux 

1 Pierre, V, 5 
le jeusne de quarante jours mal tiré en 

exemple 1 Pierre, II, 21 
temps d'Ignorance 1 Pierre, I, 14 
la fin de noslre Illumination 1 Pierre,1,14 
Toffice d'Illumination attribué à Jésus-

Chri t 1 Jehan, V, 19 
nostre Illumination procède de la pure 

grâce de Dieu Jaq., I, 18 
à quoy tend l'Illumination du S. Esprit 

1 Jehan, II, 27 
de quoy il nous convient garder après 

avoir esté Illuminez 2 Pierre, II, 18 
Christ pourquoy appelé l'Image de Dieu 

1 Pierre, I, 21 
commandement de se garder des Images 

1 Jean,V, 21 



Inventions humaine! 
lieu en TEglise 

l'Invocation de Dieu, 
de noslre foy 

les ries saincts 
1 Jehan, I I , I 

u- rioyvent avoir 
1 Pierre IV, Il 

singulier examen 
Jehan, V, l 

louange de la patience de Job Jaq., V, 11 
double, Joye des lidèles 1 Pierre, IV, 12 
comment le Jugement commence à la mai

son de Dieu 1 Pierre, iV, 17 
Juger, pour condamner 1 Pierre, IV, 6 
les Juifs obstinez et intrailiables 

1 Pierre, II, 13 
les Juifs espars par toules les régions du 

monde Jaq., I, I 
contre ceux qui jurent à la volée 

Jaq., V, 12 
passage duquel les anabaptistes abusent 

pour prouver qu'il ne faut nullement 
Jurer Jaq., V, 12 

comment s'entend que le Juste est diffi
cilement sauvé 1 Pierre, IV, 18 

Justes pour ceux qui s'esludient à bien 
vivre 1 Pierre, IV, 18 

TABLE 
l'Imbécillité du sexe féminin est à suppor

ter I Pierre. 111, 7 
en quoy et comment il faut Imiter Christ 

1 Pierre, II, 21 
la source et cause d'Impatience 

1 Pierre, III, 11 
comment c'est que Dieu ne nous Impute 

point nos péchés 1 Jehan, II, 1 
Incrédulité, source rie tous maux 

1 Pierre, I, 1 i 
Terreur ries Indulgences el pardons pa-

pistiques réfuté 1 Jehan, I, 7 
l'Ingratitude des hommes appareille au 

mespris de la parole de Dieu 
1 Pierre, II, 8 

de porter les Injures patiemment 
1 Pierre II, 22, 23 

estât d'Innocence des libertins de ce 
temps .lurie, 13 

quelle est la vraye Intégrité2 Pier.,111,14 
en quoy consiste la vraye Intelligence 

1 Pierre, II, 15 
la droite Intelligence des hommes ne pro

cède d'eux 1 Jehan, 11, 20 
que c'eslque l'Intercession de Chris! 

1 Jehan, II, 1 
pourquoy les papistes disent qu'il faut re

courir à l'Intercession ries saincts 
Jaq., V, 18 

ries Intercessions mutuell 

825 
Justice par la foy, et nouveauté de vie, 

choses conjointes 1 Pierre, I, 2 
faire Justice que c'est 1 Jehan, III, 10 
en quoy consiste la Justice des hommes 

1 Jehan,V, I i 
conlre la Justice partiale des scholasli-

ques Jaq., H, 10 
Injustice rie Dieu, et les mérites ries hom

mes, choses opposiles 2 Pierre, 1, I 
passage duquel les papistes abusent pour 

prouver que l'homme est Justifié par 
les œuvres Jaq., H, 20, 25 

ces mois Justifier el Justification, prins 
en diverses significations par sainct 
Paul d sainct Jaques Jaq., II, 20 

Laict raisonnable 1 Pierre, II, 1 
des vices de la Langue Jaq., III, 10; III, 6,7 
la Langue comparée à une bride et à un 

gouvernail de navire Jaq., III, 3 
quel proufit nous apporte la Lecture rie la 

loy 1 Pierre, I, 19 
différence entre la libéralité de Dieu el 

celle ries hommes Jaq., 1, 5 
quelle Liberté les lidèles doyvent appeler 

2 Pierre, 11, 18 
quelle Liberté l'Evangile apporte 

1 Pierre, II, 13, 16 
rie ceux qui abusoyent ilu nom rie Liberté 

2 Pierre, II, 18 
contre les Libertins rie ce temps 

2 Pierre, II, 18; Jurie, 13 
Libertins de ce temps sont semblables à 

ceux que sainct Jude reprend Jude, 4 
quels esloyent les Libertins du temps rie 

sainct Jude, el (puis sont ceux de ce 
temps Jude, 5, 13 

Lot juste de veue el d'ouye 2 Pierre. H,7 
la Loy est spirituelle 1 Jehan, II, 5 
comment la Loy est appelée facile et aisée 

1 Jehan, V, 2 
le nom de Loy pour toute la doctrine de 

Dieu Jaq., 1, 5 
que c'est que la Loy royale Jaq., II, 8 
la vraye observation de la Loy 

Jaq., H, 5; 1 Jehan, V, 2 
Lucianiques 1 Pierre, I, 25 
la Lumière allumée par Christ au cœur 

rie ses fidèles ne s'esteint jamais du 
loui 1 Jehan, V, 20 

comment on peut représenter la Lumière 
de Dieu en sa vie 1 Jehan, I, 7 
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que c'est qui discerne entre la Lumière et 

les ténèbres 1 Jehan, I, 7 
pourquoy Dieu est appelé Lumière 

1 Jehan, I, 5 

M 

des Magistrats et de leur excellence 
2 Pierre, II, 10 

Mahomet se vante faussement d'avoir 
puisé ses resveries du ciel 1 Jeh., IV,6 

les deux Mains de Dieu 1 Pierre, V, 5 
Maladies envoyées de Dieu à cause des 

péchez Jaq., V, 15 
pourquoy il ne convient pas que les lidè

les soyent punis pour leurs maléfices 
1 Pierre, III, 17 

erreur des Manichéens ries deux princi
pes contraires 1 Jehan, 111, 8 

erreur des Manichéens réfuté 2 Pier., I, 4 
passage duquel les Manichéens abusent 

pour prouver leur erreur 2 Pierre, 1,4 
à qui appartient la Manifestation de Christ 

1 Pierre, I. 21 
Marcion hérétique 1 Jehan , II, 22 
comment les maris infidèles peuvent eslre 

gaignez à Dieu sans la parole 
1 Pierre, III, 1 

quel doit estre le traittement des Maris 
envers leurs femmes 1 Pierre, III, 7 

le plus grand Mensonge 1 Jehan, II. 22 
passage duquel les papistes abusent pour 

prouver le Mérite des œuvres 
1 Jehan, IV, 18 

d'où procède le vice de Mesdire Jatp, 111,1 4 
où Mesdisance règne, la louange de Dieu 

cesse Jaq., III, 9 
Mespris contraire à concorde, 1 Pie.,11,17 
le Mespris rompt la société rie la vie 

1 Pierre, III, 7 
quel est le Messias que les Juifs se for

gent 1 Jehan, II, 1S 
passage duquel aucuns fantastiques abu

sent pour rejetter de TEglise l'usage du 
.Ministère externe 1 Jehan, II, 27 

quels doyvent estre les Ministres de la 
parole de Dieu 1 Pierre, IV, 11 

d'où procède la nonchalance des Minisires 
de la parole de Dieu 1 Pierre, IV, 41 

abus de la'Miséricorde de Dieu 
1 Jehan, II, 1 

pourquoy les papisles ne veulent pas 
qu'on loue hautement la Miséricorde 
de Dieu 1 Jehan, II, 12 

TABLE. 
qui sonl les .Mocqueurs 

2 Pierre, III, 3; Jude, 18 
Testai de perfection des -Moines 

1 Jehan, III, 1 2 
Monde, pour tout ce qui appartient à la 

vie présente 1 Jehan, II, 4 5 
Monde, pour tout ce qui est contraire à 

l'esprit de Dieu 4 Jehan, V, 4 
Monde, pour tout le genre humain 

4 Jehan, V, 4 9 
contre ceux qui jugent le Monde estre 

perpétuel 2 Pierre, IV, 5 
le fruit de la mort de Christ 1 Pierre, H, 24 
la Mort ne diminue rien du salut des fi

dèles 1 Pierre, IV, 6 
qu'il ne faut asseoir jugement de Mort 

éternelle contre quelqu'un à la volée 
1 Jehan,V, 16 

que la Mort des fidèles n'est pas une 
ruine ou perdition 2 Pierre, 1, 1 i 

d'où nous vient l'horreur de la Mort 
1 Pierre, I, 14 

pourquoy le sépulchre de .Moyse a esté 
caché de Dieu Jude, IX 

N 
Nativité, pour nature Jaq., III, 6 
comment les enfans de Dieu peuvent estre 

Navrez par Satan 1 Jehan , V, 18 
qui sont ceux qui Nient le fils de Dieu 

1 Jehan, 11,22 
similitude entreNoé et nous 1 Pier., III,21 
Noé, héraut de justice 2 Pierre, II, 5 
comment on peut user du Nom de Dieu 

légitimement en serment Jaq., V, 12 
comment les fidèles doyvent picquer et 

inciter leur Nonchalance 1 Jehan, II, 8 
la Nouveauté de vie, tesmoignage de l'a

doption 1 Jehan, III, 10 

O 
l'Obéissance discerne les enfans de ceux 

qui sont estrangers 1 Pierre, I, 14 
Obéissance envers les magistrats 

1 Pierre, II, 13 
Obéissance de. foy 1 Jehan, II, 17 
Oblias disciple Jude, I 
l'Obstination des papistes 1 Jehan, 11,24 
par les Œuvres chacun ha tesmoignage 

de sa foy 1 Jehan, II, 3 
nos Œuvres comment agréables à Dieu 

1 Pierre, II, 5 
nos bonnes Œuvres procèdent delà grâce 

du sainct Esprit 1 Jehan, III, 24 



TABLE. 827 
si la fermeté de noslre vocation est appuyée 

sur les bonnes Œuvres 2 Pierre, 1,10 
comment Jésus esl TOinct du Seigneur 

4 Jehan, V, 6 
extrême Onction papistique Jaq., V, 4 4 
passage duquel les papistes abusent pour 

prouver leur extrême Onction 
Jaq., V, 14 

combien les Opprobres et vitupères sont 
difficiles à porter I Pierre, IV, 12 

la vertu et efficace de l'Oraison Jaq., V, 18 
Orgueil tyrannique es pasteurs 

1 Pierre, V, 1 
le moyen d'abatre son Orgueil Jaq.,IV,24 
Oster les péchez, prins en divers sens 

1 Jehan, III, 5 

Paix, pour le repos et tranquillité rie con
science 2 Pierre, III, 14 

il faut chercher la Paix 1 Pierre, III, 11 
passage duquel les papistes abusent pour 

prouver qu'il faut obéir au Pape et aux 
siens, pour meschans qu'ils soyent 

1 Pierre, H, 18 
la tyrannie du Pape diabolique 

I Jehan, II, 13 
Terreur des Papistes touchant Tobject de 

la foy 1 Pierre, I, 21 
quel est l'abus des Papistes touchant les 

sacremens 1 Pierre, III, 21 
lesPapistes despouillent Christ de sa vertu 

1 Jehan , IV, 3 
calomnie des Papistes contre les fidèles 

de ce temps Jurie , 4 
confutation de Terreur des Papistes, que 

chacun est éleu de Dieu, selon qu'il a 
préveu qu'il seroit digne de son amour 

1 Jehan, IV, 10 
le Pardon gratuit des péchez , perpétuel 

en TEglise 1 Jehan, I, 7 
les moyens pour impétrerPardon, autres 

que Christ, sont autant d'empescheiiiens 
1 Jehan, I I , 12 

que c'est que la Parole de Dieu 
1 Pierre, I, 25 

l'efficace de la Parole de Dieu I Pier.,1,25 
comment il faut recevoir la Parole de vie 

Jaq., I, 21 
les papistes rejettans la Parole veulent 

estre veus servir à Dieu 1 Jehan, IV, 6 
comment Christ est Pasteur et evesque 

des âmes I Pierre, II, 25 

trois vices qui nuisent grandement aux 
Pasteurs 1 Pierre, V, 1 

tentations qui advienent aux Pasteurs 
4 Pierre, V, 4 

le bon Pasteur doit regarder ce que la 
nécessité urgente de l'Église requiert 

Jude, 4 
quel bien revient de Patience 4 Pier.,111,9 
Patience, vray lesmoignage de nostre 

obéissance Jaq., V, 4 0 
Péché, pour la coulpe qui nous rend 

coulpables devant Dieu 1 Jehan, I, 8 
nul sans Péché I Jehan, 1, 8 
différence entre Péché et iniquité 

1 Jehan, III, 4 
la distinction de Péché mortel et véniel 

sotte el puérile 1 Jehan, V, 16 
du Péché à mort et non à mort 

1 Jehan, V, 16 
comment Christ est dit avoir porté nos 

Péchez 1 Pierre, II, 24 
comment les fidèles sont dits ne Pécher 

point 1 Jehan, III, 5, 8; V, 18 
la source de Péché n'est point en Dieu 

Jaq., I, 13 
contre ceux qui disent estre licite aux fi

dèles de Pécher 1 Jehan, III, 9 
ceux qui Pèchent, non par ignorance, ains 

par mespris, sont plus à condamner 
Jaq., IV, 16 

Pécheur pour meschant 1 Pierre, IV, 18 
quelle Peine endurent les réprouvez après 

la mort 2 Pierre, II, 4 
Pélagius hérétique 1 Jehan, II, 22 
passage dont les Pelagiens et cathariens 

ont abusé pour prouver la pureté angé-
lique 1 Jehan, III, 8, 9 

toute Pensée de Dieu hors Christ est un 
abysme 1 Pierre, I, 21 

pourquoy Dieu est appelé Père des lu
mières Jaq., I, 17 

comment Pierre condamne l'instruction 
des Pères, et comment les papistes en 
abusent 1 Pierre, I, 18 

passage duquel on abuse pour exclure 
les Pères qui ont veseu sous la loy, rie 
l'espérance de salut 1 Pierre, 1,12 

comment Dieu ne veut qu'aucun Périsse 
2 Pierre, III, 9 

de ne murmurer en Persécution 
1 Pierre, IV, 15 

doute des papistes touchant la Persévé
rance finale, confutéc 1 Pierre, I, 5 
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Personnes, pour puissance, ou grandeur 

extérieure Jude, 16 
que saiucl Pierre n'a point eu de Pri

mauté par-dessus les autres apostres 
1 Pierre, V, 1 

Christ, la Pierre du coin 1 Pierre, II, 6 
les fidèles pourquoy appelez Pierres vives 

i Pierre II, 5 
de ne se Plaindre les uns des aulres 

Jaq., V. 9 
que les fidèles ne se doyvent endormir 

en Plaisirs et délices I lierre, IV. 18 
Platon reprins 1 Pierre, 1,14; III, 

13 : et Jaq., I, 1 
Pluye ottroyée aux prières d'Elie 

Jaq., V, 18 
que c'est de la Pluye du matin et du 

soir Jaq., V, 7 
qui sont les Pourceaux qui se retournent 

veautrer 2 Pierre, 11. 22 
le mespris des Povres, desplaisant à Dieu 

Jaq., I I , 1, 4 
les Povres opprimez des riches, ont Dieu 

pour garent Jaq., V, 6 
les Povres exhortez à patience Jaq., V, 7 
Prédication externe 1 Pierre, I, 25 
Prescience de Dieu I Pierre, I, 2 
erreur des papistes touchant la Prescience 

de Dieu 1 Pierre, I, 2 
que vaut le nom de Prestre 1 Pierre, V, 12 
à quelle lin le pape ordonne ses Prestres 

1 Pierre, V, 2 
combien nous sommes froids à Prier 

Jude, 20 
la droite et vraye façon de Prier 

Jaq., I, 5 
passage duquel les sophistes abusent pour 

prouver que la hardiesse de Prier nous 
est donnée, partie par la foy. partie 
par nos œuvres 4 Jehan, lli, 22 

formule de Prière de ceux qui remettent 
leur cause à Dieu 1 lierre, 11, 23 
quelles sont les Prières des fidèles 

1 Jehan, V, 15 
quels sont les Primats et la primauté de 

TEglise en la papauté 1 Pierre, II, 7 
Christ pourquoy appelé Prince des pas

teurs I Pierre, V, 4 
les deux souverains Principes de toutes 

choses 1 Pierre, V, 7 
Probation des fidèles I Pierre, I, 7 
la vraye façon de faire bien aux Pro

chains 1 Jehan, III, 17 

TABLE. 
jusques où s'eslendent les Promesses de 

la vie présente I Pierre. III, Yi 
l'excellence des Promesses rie Dieu 

2 Pierre, I, 4 
quelle a esté la tin des aftlidions es Pro

phètes .laip, A , 10 
marque pour discerner les vrais Pro

phètes ries faux 1 Jehan., III. 3 
comment 'es Prophètes ont possédé 

Christ 1 Pierre, 1,12 
comment les Prophètes se sonl enquis 

du salut 1 Pierre, 1, 16 
la doclrine ries Prophètes pourquoy ap

pelée plus ferme 2 Pierre, I, 19 
Prophéties anciennes dictées par Jésus-

Christ 1 Pierre, 1, 10 
pourquoy Christ esl appelé la Propicia-

lion I Jehan, H, 2 
complainte des fidèles touchant la Pro-

spérité des réprouvez 1 Pierre IV, 17 
qui sonl ceux qui onl vrayement Proufité 

en l'Evangile 1 Jehan, I, 2 
pourquoy peu Proufitent en Teschole de 

Christ Jaq., I, 21 
quel mal procède de l'ignorance de la 

Providence de Dieu, et quel bien de la 
cognoissance 1 Pierre, V, 7 

Prudence requise es hommes au gouver
nement de leurs femmes 1 Pierre, III, 7 

comment la Purgation ries péchez par 
Christ nous appartient 1 Jehan, I, 7 

R 
contre ceux qui s'arment rie Raisons na

turelles pour batailler contre Dieu 
2 Pierre, III, 5 

Rapine insatiable ries richesses, reprise 
Jaq., V, 2 

comment Christ a Recommandé sa cause 
à Dieu son père. 1 Pierre, II, 23 

à qui Christ est Rédempteur 
1 Jehan, I, 7 

Regard rie Dieu que les infidèlesne peu
vent porter I Jehan, 111, 2 

le mal qui vient rie Regarder trop aux 
hommes I Pierre, I, 15 

sans Régénération il n'y a point de chres
tienté 1 Pierre, I, 23 

avant la Régénération quel est l'homme 
1 Pierre, I, 21 

la Régénération ne se fait pas en un mo
ment 1 Jeh., III, 8, 9 

la semence de Régénération pour un 



temps estouffée eu David, mais non 
esteinte 1 Jehan. I I I , 8, 9 

que s'entend par les Reins ceints 
1 Pierre, I, 13 

Reins de l'entendement I Pierre, I, 13 
Relever les abbalus, l'office de Dieu 

t Jaq., IV, 9 
quelle est la Religion vrayement ancienne 

* I Jehan, 11,13 
le commencement de vraye Religion 

' I Jehan, V, 10 
Reliques de péché es fidèles durant cesle 

vie 1 Jehan, I I I , 8, 9 
il faut chercher les Remèdes pour sub

venir à indigence Jaq.. I, 5 
les lidèles ont besoin tous les jours rie la 

Rémission ries péchez I Jehan, I, 7 
la Rémission ries péchez et la repentance 

sont choses conjointes 1 Jehan, I, 7 
diverses sortes rie Renier Christ 

2 Pierre, I I , 2 
Chrisi ne nous Renouvelle pas parfaite

ment en un moment 1 Jehan, IIP 5 
les deux parties rie. noslre Renouvelle

ment I Pierre, IV, 2 

TABLE. 829 
les Rigoureux à leurs frères, trouvent 

Dieu rigoureux Jaq., V, 9 
les Riotes et noises empeschent les priè

res Jaq., I I I , 1 
Ris, pour le bon temps que les infidèles 

se donnent Jaq., IV, 9 
sous le nom rie Roy est entendu l'empe

reur romain l Pierre, I I , 13, 17 
le Royaume spirituel rie Christ, difficile, 

à comprendre 1 Pierre,!, 10 

S 
Sabellius t Jehan, 11,22 
deux choses requises aux Sacremens 

I Pierre, I I I , 21 
les fidèles.pourquoy appelez Sacrilicature 

saincte I Pierre, I I , 5 
Sacrilicature royale des lidèles 

I Pierre I I , 9 
le Sacrifice de Christ légitime et approuvé 

de Dieu l Pierre, I, 19 
es jours des Sacrifices on vivoit plus 

opulemment Jaq., V, 5 
les Sariduciens ont tenu la souveraine 

sacrificature 1 Pierre, IV, 3 
la vraye Repenlance et nalure d'icelle ] la louange rie Sagesse céleste Jaq-, 111,17 

Jaq., IV, 8 j la Sagesse ries hommes condamnée 
2 Pierre, 1,19 

Jaq., I I I , 18 | la Saincteté rie vie discerne les enfans de 
'ai]., 111. I Dieu rie ceux du diable I Jehan, 111,10 

quelles rioyvent eslre les Repréhensions 

conlre les Reprenans 
le signe ries Réprouvez 1 Jehan, IV, 6 , en quoy consisie la perfection rie Saine 
conlre ceux qui disent que les Réprouvez ! teté I Jehan, I I I , 23 

en fin seront sauvez I Jehan, I I , 2 j Saincteté sans Christ n'est qu'hypocrisie 
en quoy consiste Testai des Républiques : 1 Jehan, V, 10 

1 Pierre, I I , 14 i lous les Sainds et fidèles qui ont esté et 
comme il est requis de Respondre rie sa ; seront, uni besoin d'advocat 

foy I Pierre, 111, 15 ! 1 Jehan, I I , 1 
ceux qui ne peuvent Respondre de leur foy j les Saincls tenus pour riemiriieux en la 

ne sont pas chrestiens 1 Pierre, I I I , 15 papauté Jaq., V, 18 
les Resveries des moines en quel degré , nostre Salut fondé au propos de Dieu 

receuès par les papistes Jurie, 9 I Pierre, I, 2 
quel tesmoignage nous avons rie la Ré- i le Salut éternel, le. but ries lidèles 

surrecliûli de Christ, 2 Pierre, 1,17 
contre ceux qui nient la Résurrection 

2 Pierre, 111, 4 
de. la Révérence que nous devons porter 

à Dieu, quand il se manifeste à nous 
2 Pierre, I, 18 

Toffice des Riches Jaq., I, 9 
contre les Riches plongez en leurs dé

lices Jaq., V, 1 
des Riches qui oppriment les povres 

Jaq., V, 6 

1 Pierre, I, 9 
le Salut éternel en Christ 1 Pierre, 1,20 
pounpioy c'est que nous avons Salut en 

Christ 1 Jehan, IV, 10 
Sanctification est Teffcct de nostre élec

tion 1 Pierre, I, 2 
quand et comment Dieu nous Sanctifie 

1 Pierre, I, 2 
quand c'est que Dieu nous Sanctifie Jude, 4 
l'exemple de Sara proposé aux femmes 

1 Pierre, I I I , 6 
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passage duquel les papistes abusent pour 

en tirer leurs Satisfactions 
1 Pierre, IV, 8 

Dieu veut que tous soyent Sauvez 
2 Pierre, III, 9 

le Scandale qui empesché de venir à 
Chrisi 1 Pierre, II, 6 

comment Christ est en Scandale et en 
choppement 1 Pierre, II, 9 

Scandale pour l'affliction des lidèles et 
prospérité des meschans 2 Pierre, II, 9 

Schvincfeldius et son erreur 
1 Pierre, III, 21 

diverses Sectes receuès en Jérusalem 
2 Pierre, II, 3 

Sectes levées du temps de saind Jehan 
1 Jehan, II, 18 

comment nous serons Semblables au Fils 
de Dieu 1 Jehan, III, 2 

Semence de tous vices, enclose en chacun 
homme 1 Pierre, IV, 3 

contre ceux qui songent une Semence 
éternelle apportée du ventre de la 
mère 1 Jehan, III, 10 

erreur de Servet réfuté 1 Jehan, 1,1 
Toffice des Serviteurs envers leurs mais

tres 1 Pierre, II, 4 8 
pourquoy les Apostres se donnent le titre 

de Serviteurs de Christ Jude, 4 
les Signes de nulle efficace sans la vé

rité 4 Pierre, III, 21 
Les Signes nuds ne servent de rien, si on 

ne reçoit la vérité d'iceux 
1 Pierre, III, 21 

quelle similitude et diversité il y a entre 
Jésus-Christ et nous 1 Pierre, IV, 1 

Sobriété spirituelle 4 Pierre, I, 13 
comment les Sophistes obscurcissent le 

bénéfice de la mort de Christ 
1 Pierre, II, 24 

erreur des Sophistes touchant la rémis
sion des péchez 1 Jehan, I, 7 

commentlesSorbonistessçavent mal dis
tinguer entre les péchez 4 Jehan, V,16 

comment il nous faut jetter nostre Souci 
sur Dieu 1 Pierre, V, 7 

Souffrir en chair, que c'est 1 Pierre, IV, 1 
le Souverain bien de l'homme, selon Pla

ton 2 Pierre, I, 2 
passage destourné par les papistes aux 

Statues des faux dieux Jehan, V, 21 
paradoxe des Stoïques, par lequel ils font 

tous péchés égaux 1 Jehan, II, 10 

Sujétion contraire au naturel de l'homme 
4 Pierre, V, 5 

comment il nous convient estre Sujets à 
Dieu Jaq., IV, 7 

objection frivole de ceux qui veulent ex
cuser la Superfluité es accoustremens 

1 Pierre, III, 3 
obéissance deue à tous Supérieurs 

4 Pierre, H, 13 
Superstition naturelle aux hommes 

1 Jehan, V, 21 

T 
plusieurs Tantalus au monde Jaq.,V, 5 
la Tardiveté des hommes à croire 

1 Jehan, I, 1 
pourquoy il nous convient estre Tardifs 

à parler et à courroux Jaq., 1,19 
comment tous les fidèles ensemble sont 

le Temple de Dieu 1 Pierre, II, 5 
le dernier Temps 1 Pierre, I, 5 
les signes du dernier Temps 1 Jehan, 11,18 
comment il nous convient user du Temps 

2 Pierre, H, 9 
Tentations, pour toutes adversitez 

Jaq., I, 2, 9 
de quelles Tentations Dieu n'est point 

autheur Jaq., 1,13 
Tentation dangereuse de veoir prospérer 

les meschans 1 Pierre, IV, 17 
comment Dieu a Tenté Abraham, et tente 

les siens tous les jours Jaq., 1,13 
que c'est que le Tesmoignage de Dieu 

Jehan, V, 9 
la Théologie corrompue des Sorbonistes 

Jehan, II, 3 
la Théologie du pape exécrable 

1 Jehan, II, 8 
Traditions papistiques couvertes de la pa

role de Dieu 4 Pierre, IV, 41 
que c'est que Transgresser la loy 

1 Jehan, III, 4 
Tristesse des fidèles et infidèles 

1 Pierre, I, 6 
Tristesse et joye comment peuvent con

sister ensemble 1 Pierre, I, 6 
Tristesse salutaire Jaq., IV, 9 
se Trousser, prins pour cheminer ou faire 

autre œuvre 1 Pierre, 1,13 
il n'y a Tyrannie si cruelle, où il n'y ait 

quelque espèce d'équilé 1 Pierre, II, 4 4 
pourquoy les Tyrans sont à honorer 

4 Pierre, H, 44 



Vaisseau pour tout instrument 
4 Pierre, III, 7 

quelle asseurance ont les fidèles de n'es
tre Vaincus 4 Jehan, IV, 4 

Valentin forgeur de mots nouveaux 
2 Pierre, II, 4 8 

Christ n'a point prié d'estre Vengé de ses 
ennemis en recommandant sa cause à 
Dieu 4 Pierre, Ii, 23 

Vengence de Dieu dénoncée à lous infi
dèles 1 Pierre, H, 8 

appétit de Vengence aux hommes 
1 Pierre, H, 29 

Vengence défendue , 1 Pierre, III, 9 
Vengence de Dieu apprestée aux mes

chans 1 Pierre, IV, 17 
de ne se Venger 1 Pierre, H, 22 
comment Dieu se monslrei à Veoir aux 

siens ici-bas 1 Jehan, III, 2 
la Vérité requise aux sacremens aussi 

bien que les signes 4 Pierre, III, 21 
Dieu n'ha rien plus précieux que sa Vé

rité 4 Jehan, V, 10 
comment les fidèles Verront Dieu tel qu'il 

est 1 Jehan, 111, 2 
les Vertus, sans foy sont puantes à Christ 

1 Jehan, V, 12 
les Vertus compagnes de la foy 

2 Pierre, I, 4 
comment la Victoire est nostre avant 

qu'avoir combatu 1 Jehan, II, 13 
Vie est un don supernaturel I Pierre, 1,3 

TABLE. 831 
la Vie est manifestée en Christ 1 Jehan, 

1,1, et quand c'est qu'elle Ta esté 
4 Jehan, f, 2 

contre ceux qui se contentans de la Vie 
présente ne se soucient de l'immor
telle 4 Jehan, II, 4 5 

d'où il nous convient attendre la Vie éter
nelle Jude, 21 

les Vieillars chagrins et difficiles 
1 Jehan, I I , 13 

Vieillesse de la chair 1 Pierre, II, 1 
Vitupère et blasmé à cause de l'Evangile 

1 Pierre, IV, 14 
Unité entre Christ et nous 

1 Pierre, II, 10, 11 
le fondement de nostre Vocation est en 

Christ 1 Pierre, V, 10 
où la vocation de Dieu ha son efficace, la 

persévérance esl certaine 1 Jeh., II, 19 
deux fins ou effects de nostre Vocation 

1 Pierre, 1,2 
la Vocation de Dieu cause efficiente de la 

foy 2 Pierre, I, 3 
il faut respondre à la Vocation de Dieu 

Jude, 5 
tous sont de leur nature hors de la Vove 

de salut 1 Pierre, II, 25 

Yeux pleins d'adultère 2 Pierre, II, 14 

Z 

en Zion le temple spirituel de Dieu a eu 
son commencement 1 Pierre, II, 6 

Passages de l'Escriture interprétez par ci par là es E/nstres Canoniques. 

De Genèse. 
XV, 6 Abraham a creu à Dieu 

Jaq., II, 23 
XLVI1I, 16 Que mon nom soit invoqué 

sur eux Jaq., II, 7 

D'Exode. 

XIX, 6 Et vous me serez un Royau
me de sacrificateurs 

1 Pierre, II, 9 

Des Pseaumes. 

CXVIII, 22 La Pierre que les édilians ont 
réprouvée 1 Pierre, II, 7 

CXIX, 51 Les mocqueurs, etc. 
2 Pierre, III, 3 

Proverbes. 

X, 12 Haine esmeut les noises, 
mais'charité couvre multi
tude de péchez 
1 Pierre, IV, 8; Jaq., V, 20 

Isaïe. 

IV, 1 Seulement ton nom soit in
voqué sur nous Jaq., H, 7 

VIII, 12 N'ayez sa crainte, et ne vous 
en espovantez point 

1 Pierre, III, 14, 15 
VIII, 14 II sera en pierre de choppe

ment et pierre de trébus-
chement aux deux maisons 
d'Israèl 4 Pierre, 11, 8 
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XXVII! 

XL, 

TABLE. 

IX. 

Il, 

IV, 

XXIII, 

16 Voyci, j'asserray une pierre 
in Zion, une pierre ferme, 
angulaire, précieuse, pour 
fondement I Pierre, II, 6 

6 Toule chair est foin, et toule 
sa gloire est comme la (leur 
du champ 1 Pierre, I, 24 

Daniel. 
24 Pour clorre la vision et la pro

phétie el oindre le Saiucl 
des saincls 1 Jeta:), II, 20 

Osée. 
23 Et diray à Lo-ami, Tues mon 

peuple, el il dira. Tu es 
mon Dieu I Pierre, II, 10 

S. Matthieu. 
i i Aimez vos ennemis, bénis

sez ceux qui vous maudis
sent 1 Pierre III, 9 
S. Jehan. 

22 Nous adorons ce que nous 
sçavons, carie salut est des 
Juifs 1 Pierre, I, 18 

Actes. 

1 J'ay conversé en toute bonne 
conscience devant Dieu jus-
qu'aujourd'huy 

1 Pierre, I, 18 

Romains. 
i Et a esté déclaré Fils rie Dieu 

en puissance selon l'Esprit 
rie sanctification Jeh., V, 8 

2 Or nous sçavons que le ju
gement rie Dieu est selon 
vérité sur ceux qui font tel
les choses 1 Pierre, I, 17 

2 Par lequel aussi nous avons 
eu accès par foy à ceste 
grâce 1 Jehan, III, 21 

3 El non-seulement cela, mais 
aussi nous nous glorifions 
en tribulations, sçachans 
que tribulation produit pa
tience Jaq., 1, 3 

VI, 5 Car si nous sommes entez 
avec luy à la conformité de 
sa mort, nous le serons aus
si à la conformilé de sa ré
surrection 1 Pierre, IV, 1 

VI, 7 Celuy qui est mort est quitte 
de péché 1 Pierre IV, 1 

VIII, 15 Vous avez receu l'Esprit 
d'adoption par lequel nous 
crions Abba Père 

1 Jehan, III, 24 
XII, 19 Ne vous vengez point vous-

mesmes mes bien-aimez, 
mais donnez lieu à ire 

1 Pierre, H, 23 
XIII, 14 N'ayez point soin de la chair 

pour accomplir ses convoi
tises 1 Jehan, II, 16 

XIV, 4 Qui es-tu toy qui condamnes 
le serviteur d'autruy? il se 
tient ferme ou trébusche à 
son seigneur Jaq., IV, 11 

I Corinthiens. 

IV. ,4 Je ne me sens en rien coul-
pable, mais par cela je ne 
suis pas justifié I Je., III, 20 

XII, 22 Les membres du corps qui 
semblent estre les plus dé
biles, sont beaucoup plus 
nécessaires 1 Pierre, III, 7 

XIV, 20 Ne soyez point enfans de 
sens : mais soyez petis en
fans en malice, et quant au 
sens, hommes riesjà tous 
grans 1 Pierre, III, 2 

XV, 19 Si nous avons espérance en 
Christ en ceste, vie seule
ment , nous sommes les plus 
misérables de lous les hom
mes 1 Pierre IV, 17 

Hebrieux. 

IX, 24 Car Jésus n'est point entré 
es Lieux saincts faicts de 
main, qui estoyent figures 
des vrais 1 Pierre, 111,21 
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GLOSSAIRE 

AVIS AUX LECTEURS. 

Dans les citations, le premier chiffre indique le volume, et le second la page; 
les deux colonnes de la page sont désignées par les lettres A et B. 

A CE QUE, rie manière à ce que; 
pour que. IV, h23. n. 

ABBASTARDIR, dégénérer; s'abbas-
tardir de L'espérance, déchoir de l'es
pérance, déchoir en abandonnant l'espé
rance. IV, 71. n. 

ABBAYER, aboyer. 
ABEVTIR, rendre sol, slupi.le. 
\BOLISSEME\T, Abolition. 
ABONDER, ëlre dans l'abondance. 
ABORDEE, ou ABBORDÉE, s. f. 

Abord. De première ubordte, de prime 
abord. IV, 279. A. 4 lu première ub 
bordée de la terre, ries qu'ils atteigni
rent le pavs. IV, 504. A. 

ABLSEMEiNT séduction. 
ABCSELR, trompeur, séducteur. 
VBLSION , séduction, imposture. (I 

Thess., Il, 3.) 
ACCEPTATEUR, celui qui l'ail accep

tion, qui juge au-c partiaité, selon les 
apparences el non selon la ver.lé. 

ACCIDENTAL, accidentel, ce qui n'ap
partient pas essentiellement au sujet, qui 
n'est pas inhérent à sa nature. I, 330. A. 

ACCOINTABLE, sociable, facile à vi
vre. 

ACC01NTANCE, relation, union, l'a-
miliarilé. i, 207. B. 

ACCOINTER (S'), s'associer, se fa
miliariser avec, quelqu'un, hanter, fré
quenter. 

ACCOI.LER, passer ses bras autour du 
cou pour embrasser, se jeter au cou de 
quelqu'un. 

ACCOMODF-R à son propos, appro
prier à son bui. 

ACCOMPARER, comparer. 
ACCORDANT A. Qui ne soit bien ac

cordant ou jugement de tous; qui ne 
s'accorrie avec le jugemeni, sur lequel 
tout le momie ne suit d'accord. 

ACCOR. ER. Accorde difficilement 
de départir uux autres, conseiil diffi
cilement à faire pari, ou distribuer aux 
aulres. I, 2,'il. B. 

ACCOCRAGER, encourager, exciter, 
animer. 

ACCOCSTRE VIENS, habillements. 
ACCOUSTRER, préparer, disposer. 
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ADV 
Accottstrez le chemin, préparez le che
min. 

ACCOUSTUMANCE, habitude, coutu
me. (Héb., V, I i.) 

\CCROIST, s. m., surcroit, accroisse
ment, augmentation. // le rendit capa
ble de cest accroist qu'il luy vouloit 
foire; il le prépara pour la grâce nou
velle qu'il voulait lui accorder. II. 71«. B. 

ACERTENER, rendre certain, aflir-
mer, assurer. III, 150. B. 

ACQUEST, s. m., gain, bien acquis, 
protit. Vous serez mon propre ucquest. 
IV, 575. A. 

ADDRESSE. ou ADRESSE, direction. 
III, 325. A. 

ADDRESSER, ou ADRESSER, redres
ser, diriger. Addresser ses pas, diriger 
ses pas vers un but. Etre addresse par 
la règle de l'Escriture, redresse par la 
règle de l'Ecriture. — Dresser, former. 
Le S. Esprit addresse les langues a 
faire confession de lofai. 1, 25ÎS. A. — 
Disposer. Dresser a entendre. 1,753. A. 

ADJECTION, addition, adjonction. 
VD.IOIRNER, ajourner, assigner. 
ADJURATION, s.f., exhortation pres

sante faite au nom de Dieu. Prières in-
stantes pour conjurer les esprits malins, 
exorcisme. IV, 149. n. 

VDJCRER. Conjurer au nom de Dieu, 
supplier. Ce mot emporte que non-seu
lement on fait entendre aux hommes 
ce qui est bon et droict, mais aussi 
qu'on les poind par exhortations et 
qu'on les ramené au jugemeni de Dieu. 
IV, 121. B. 

ADJUTELR, aide. 
ADMINISTRER a quelqu'un, le servir. 
ADMONESTER, avenir, déclarer, re

prendre (lai. admonere). I, 105. A. 
ADONC, alors. Jusques adonc, jus

qu'alors. Le temps d'adonc, le temps 
d'alors. IV, 454. A. 

ADONCQIES, alors (hit. tune). I. 
89. B. 

ADVENANT (A 1'), en proportion. 
ADVÉNEMENT, venue, arrivée. 
ADVENIR, arriver, survenir (}M.adve

nive). 
ADVIS. Sembler adris, sembler, pa

raître. Ii. 505. A. 
ADViSER, réfléchir, considérer, pe-

AMB 
ser, mûrir, examiner, user de prudence 
et de discernement. I, 310. A. 

ADVOUER, avouer, reconnaître pour 
sien. 

AFFAIRE, s. m. Avoir affaire, avoir 
besoin. De quoi ont affaire vos pro
chains, de. quoi vos semblables ont be
soin. I, 109. A. // n'y a. pas grand af
faire a, il n'est pas difficile de. IV. 
s i . A. 

AFFERMER, confirmer, affermir. 
AFFÉTÉ, ou AFFETTÉ, qui a de l'af

fectation, trop recherché, impudent, ef
fronté (procax). Aliénée danseresse. 
III, 400. A. 

AFFOLIR, troubler l'esprit, faire per
dre le sens. 

AFFRONTEIR. trompeur impudent. 
AFIN. Tend afin d'amoindrir, a pour 

but d'amoindrir. 
AGUETTECR , celui qui épie, qui 

guette une proie. 
AGI ISER . aiguiser. 
AHANNER, travailler avec peine, avec 

fatigue; comme une bête de somme ac
cablée sous le fardeau, 

AHELRTER l'S'j, se heurter contre. 
UGU, qui ;i rie la pénétration. Il . 

I53. ,v. 
UNCOIS. au contraire. 
AINS, pari, arivers., mais. 
AINSI. Par ainsi, rie cette manière. 

Si ainsi est que. si! est vrai que. Comme 
ainsi soit que, vu que, attendu que. cela 
elant. Et qu'ainsi soit, comment eust 
peu satisfaire une si petite portion de 
sang : s'il en eût clé ainsi, comment. de. 
IV, iril. A. 

ALAIGREMENT, avec joie, rie bon 
cœur, avec empressement. 

ALAIGRETÉ , joie (lai. alacritas . 
ALENVIRON. Bourgades d'alenviron , 

d'alentour; bourgades voisines. 
ALIÈNE. Etre aliéné de, être éloigné 

de, privé rie, étranger à. 
ALLÈCHEMENT ouALLEICHE VIENT, 

s. m., altrait, séduction, amorce. 
ALLÉGENCE, s. f., soulagement. IV, 

3NÎS. A. 

ALLOUAT, insatiable, affamé comme 
un loup. 

ALUYNE, s. f.. absinthe. 
AMBAGES, circuit et embarras de pa-
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ÀPP 
lires nues, amas confus de pai 

et entortillées lai. ambug 
AMBITION. Invc une 

l'envi. 
AMENER... des exemptes, citer, indi

quer ries exemples. Chris! amène l'onc
tion, parle rie l'ondion. I, 139. A. 
/mener une similitude, proposer une 

similitude. I, 231. A. 
VMER, aimer. 
AMIABLE, amical, bienveillant. 
AMPLIFICATION de son dire., déve

loppement de sa pensée, d'un discours, 
d'un sujet, etc. 

AMPLIFIER l'excellence d'une chose, 
en faire mieux ressortir l'excellence. 

ANGLET, coin, chef de l'anglet, prin
cipale pierre du coin. 

ANNONCIATEUR, celui qui annonce, 
messager. 

ANÔNCHALIR (S'}, se rendre, ou de
venir nonchalant. I, 383. A. 

APERT, promesse aperle, promesse 
claire, manifeste (lat. apertus). 

\PERTEMENT, ouvertement, mani
festement.. 

APOSTLME, enflure, tumeur, gros
seur, abcès. 

APOSTUMÉ, ulcéré. 
APRÈS, par après, par la suite. En

suite. 
APPAREIL, apparat, pompe, grandes 

prétentions, grand attirail, grands pré
paratifs. Dieu se moque de leurs grans 
appareils. \, 34. B. (Lat. apparalus.) 

APPAREILLER, préparer, disposer. 
Ex. : J'ai/ appareillé mon disner. 
(Math, XXII, 4.) 

APPARENCE, avoir apparence, pa
raître juste. I, 244. n. 

APPAROIR, paraître. 
APPAROISTRE (S'), se faire voir, se 

manifester, se montrer. (Math, XIII, 26.) 
APPARTENIR, qui ne leur appar

tient en rien , qui ne les concernât en 
rien. I , 276. A. Tout ce qui appar
tient u sustanter nostre vie, loul ce 
qui sert a soutenir, etc. Cesle doctrine 
nous appartient, cet enseignement 
nous concerne : ainsi quil appartient, 
comme on le doit, comme il esl juste. 
1, 367. A. 

APPERT, 3e pers. du présent du verbe 

ASÇ 
impers, apparoir, être manifeste, é\i-
deni ; futur, ilapperra.- Dont il appert, 

ibilion, à par où l'on voit que, d'où il parait que. 
APPETER, désirer. 
U'i'É'lTT, désir, goût, convoitise. Ab

baisser sa vocation a 1 appétit d'un 
homme, au gré de ses caprices, selon 
ses goûts. Estre poussé d'appétis désor-
donnez : être mu par ries passions mau
vaises, déréglées. IV, 3 45. \. 

APPÉTITIF. qui désire. 
APPOINTEMEN'T. arrangement, ce qui 

accommode en justice, moyen de conci
liation. III, 675. B. Propitialion (1 Jean, 
IV, 10.). 

APPOINTER ceux qui sont en dis-
cord, accommoder, terminer à l'amiable. 
Appointe a ton frère: réconcilie-toi avec 
ton frère. (Malt., V, 24.) 

\PPORTER, produire . rapporler. 
(Marc, IV, S.) 

APPRÉHENDER, saisir, prendre pos
session , embrasser, saisir par l'esprit, 
comprendre. 

APPRÉHENSION, compréhension. Ap
préhension de nos sens, ce que nos sens 
peuvent saisir. 1, 245. B. 

APPRESTER, préparer. 
APPRINS, appris. Mal- apprins : 

grossier, inculte , ignorant. I, 13. B. 
APPROBATION, preuve, confirmation. 

IV, 163. A. (Lat. approbatio.) 
APPROCHE, rapports plus ou moins 

grands de ressemblance. I, 173. B. 
APPROPRIEMENT, appropriation, ac

commodement, agencement. III, 800. A. 
ARCHIER, archer, homme de guerre 

armé d'un arc. 
ARDER, ou ARDRE, brûler. // ard, 

part, ars.arse. (Lat. ardere.) 
ARGUER, convaincre, reprendre, blâ

mer (lat. coarguere). (I Cor-, XIV, 24.) 
— Argumenter. III, 701. A. 

ARRESTÉ, gens de cerveau mal ar
resté. léger, frivole, folâtre, esprit or-
reste, esprit éclairé, qui a un jugement 
sain (mens bene composiio). 11, 150. B. 

ARROY, équipage, train. 
ASÇAVOIR QUE, conj., c'est-à-dire, 

savoir que. I, 39. A. 
ASÇAVOIR-MON, si, etc. Savoir donc, 

savoir vraiment (Voy. mon), /lest tombé 
en une desfiance oblique asçavoir-mon 
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BAA 
.si ce qu il avoit ouy pourrai! advenif. 
I, 14. B. Esl-il bien à savoir? peul-on 
douter que.' S'il punit les injures fui
tes aux hommes asçavoir-mon s il ne 
se vengera des sienes propres. 1\ , 
479. B. 

ASPERGES, s. m., goupillon pour as
perger. 

ASSAUT, il les assaut, il les assaille, 
les aitaque. 

ASSECHER, sécher. 
ASSLMBLEEMENT, aclv., ensemble, 

à la lois. 
ASSEMBLERENT, s. m. Faire /:as-

semblement, réunir, rassembler. 
ASSEMBLER A (S'), se reunir a. IV, 

3I3. 
ASSEURER. Asseure-loy, rassure-toi. 
ASSIDI EL, continuel. 
ASSIDUELLEMENT, avec assiduité, 

assiduement. 
ASSIÉGEMENT, siège. 
ASSIETTE, séance. 
ASSOPIR, assoupir. 
ASTR1CTION, assujettissement, obli

gation. 
ATTACHE. Huilier une attache, ser

rer de près de manière a ne pas laisser 
échapper; reprendre de manière à ùter 
toule excuse. IV, 7I9. A. 

ATTEINTE, parvenir a son atteinte, 
atteindre son luit, donner une atteinte, 
toucher en passant (perstringere). III, 
74. A. 

ATPENTER, essayer. 
ATTTTRER, charger d'un emploi, apos-

ter, suborner. 
ATl'OUCHER a quelqtt un, s'étendre 

jusqu'à lui, l'atteindre. Le blâme atlou-
che a tout le peuple, s'étend à loul le 
peuple. Il, 551- A. — Concerner, regar
der. ,Ve leur otlouche en rien, ne les 
concerne en rien.—Que. nous al touche? 
que nous importe? eu quui nous con
cerne ? 

6 BAI 
ATTRAIRE, attirer. 
ATTREMPANCE, modération. 
ATIREMPÉEMENT, adv., avec modé

ration. 
ATTREMPER, modérer, se modérer. 
ATTRIBUER louange , rendre la 

louante. 
AUCUNEMENT, en quelque façon.— 

(Avec ne,) en aucune façon, nullement. 
AUCUNS, quelques-uns. Aucunes fois. 

quelquefois. 
AUDIENCE. Faire audience au Sei

gneur, l'écouler. 
AUTANT (D') QUE, parce que, comme. 
A\ALLER, dévaler, faire descendre. 

/ bride acallée, à bride abattue, sans 
frein, sans retenue. 

AVANT. Mettre en avant jugemeni 
uu.i Gentils, annoncer le jugemeni, de. 

AVANT QUE. Avant que parler, avant 
de parler. 

AVANTAGE (!>'}, déplus, il y a plus. 
AVANTAGEUX. Comme aucuns sonl 

trop avantageux de clive, comme s'ex
priment quelques-uns avec trop de pré
somption. II, 177. B. 

AVENTURE (D'), peut-être, par aven
ture, par hasard. 

AVERTIN . vertige, maladie de l'esprit 
qui rend furieux et opiniâtre. 

AV 1S. Puv certainavis, avec réflexion, 
à dessein. I, l i s . it. Faute d'avis, man
que de réflexion, de sagesse, rie juge
ment. Sembler avis, juger, estimer. Se
lon ce qu'il leur esloi/ avis, à leur avis, 
selon leur jugement. Etre avis a quel
qu'un, estimer, juger. 

AVISER QUE, veiller à ce que, pren
dre garde que. I, 325. A. Donner un avis, 
conseiller, avertir, agir avec discerne
ment et. sagesse. 

AVOIR. En avoir a quelqu'un, lui en 
vouloir. (Math, VI, 19.) 

A\OLEZ. Gens avalez, coureurs, va
gabonds. II, 873. B. 

B 

BAAILLER, bâiller. Baailler après, I BAGNAUDERIES, frivolités, puérilités, 
languir après ur.e chose, éprouver de inepties. 
l'ennui d'en être privé. I BAILLER, donner. Bailler de main 



BES 
en main, transmettre directement. Bail
ler congé, laisser aller, donner permis
sion. (\ct. XVI, 35.) 

BALIER, balaver. 
BALIEURES,'ou BALLIEURES, ba

layures, immondices. 
BANDE, corps de troupe, cohorte. 
BANDER, soulever, roidircontre quel

qu'un. /Sonder son esprit, l'appliquer 
fortement. ,S> bander, v. pron., s'op
poser, se roidir, se soulever conlre. 

BANQUETER, faire un banquet, un 
festin. 

BVRBOTEMENT, paroles vaines, ver
biage. 

BARRES, empêchements, barrières. 
BAS. Mettre bas, abaisser, renver

ser. 
BASTARD, dégénéré, dénaturé, cor

rompu. Façon d'enseigner bastarde. 
I, 1 10. A. 

BASTELLERIE, jongleries. 
BASTILLON, petit fort, forteresse. 
BASTIMENT du momie, construction, 

arrangement du monde. 
BASTON, dard, flèche, trait. Le plus 

mortel baston que Satan ait point c'est 
le mensonge, Satan n'a pas de Irait plus 
meurtrier que le mensonge. Il, 188. \. 

B\TAILLER, lutter, combattre, s'op
poser a. 

RATURES, coulis. Bature de verges, 
flagellation. 

BAVERIE, s. f., vain babil, bavardage, 
fadaises, niaiseries. // u y a que baverie 
et affectation en tout ce qu'ils disent. 
I, 140. \. 

BAYER , désirer ardemment. 
BÉLISTRE, béliire, coquin, gueux, 

misérable, homme de rien. 
BELLEMENT. Tout bellement, tout 

doucement, avec modération. I, I68. B. 
BÉNÉFICES, bienfaits (iat. benefi-

cium). 
BENEIT, béni. 
BENIN, bon, doux, débonnaire, qui a 

une douceur et courtoisie tant es mœurs 
qu'au visage et en propos. 

BESOIN. Faire besoin, êlre néces
saire. Estre île besoin, êlre nécessaire. 

BESONGNE, affaire, occupation. II-
ler en besongne, aller â l'ouvrage, au 
travail. 

f BRO 
BESONGNEB, opérer, travailler, agir. 
BESTIAL, s. m., bétail. 
BEUVERIE, s. f., excès dans le boire, 

habitude rie godailler. (I Pierre, IV, 3.) 
BIEN FAIRE à quelqu'un, lui faire du 

bien. IV, 6I9, u. 
BIEN-HEURE, part, rie bienheurer, 

rendre heureux (de heur, bonne fortune, 
bonheur). 

BLANC. Mettre o blanc, mettre à nu, 
dépouiller. 

BLANDISSEMENT, s. m., adulation , 
(laiterie (lat. blandities). 

BLASONNER, critiquer, médire, dif
famer, déshonorer. I, 571. A. 

BOBULA1RES, rapsodies, inepties, ab
surdités. soUises (riu latin, bos). I, 29. A. 

BON HEUR, bonne fortune, prospe 
rite, réussite. 

ROI CH11 R . s. m., bouclier. 
BOUGRE, infâme (lai. pœderasta). 
BOURRELLERIE, métier de bourreau, 

aulorilé cruelle. 
BB\NSLE (En). Etre en bransle, être 

ébranlé: èlre indécis, être partagé. 
BRAVEMENT, avec ostentation, par 

forfanterie, par jactance. 
BRAVER (SE), se vanter. 
BRAVElilE, forfanterie, bravade. 
BR VVETÉ, disposition à la forfanterie. 

i jactance, magnificence. I, 375. B. 
BRAYE , culotte, caleçon, baut-rie-

chausse. 
BRAYEMENT, cri, gémissement.(Mat., 

H. 18). 
BRIDE. •/ bride avallée, à bride abat

tue : sans frein, sans retenue. 
BRIEF. Eu brief, en un mot. A brief 

dire, pour le dire en peu rie mois. 
BtUGANDERlE, lieu où l'on assassine, 

coupe-gorge. I, 359. B. 
BRISÉES. Rompre les brisées, dé

jouer, déconcerter des plans. 
BROCAiiDER , railler, insulter. 
BROCAUS, injures, railleries. 
BROCHE. Couper broche, couper 

couri , arrêter brusquement . ôler tout 
appui, tout prétexte, répondre d'une ma
nière péremptoire. Couper broche a 
celle femme , la réduire au silence. 
Rompre la broche a loute response. 
couper court à loute réponse, ôter tout 
moyen de répondre. 



CHA 
BROUILLERIE, bévue, i, 651, n. 
BRUIT, réputation. Estât qui n'est 

pas de fort bon bruit, qui n'esl pas de 
très bonne réputation. Donner bruit, 
donner de la réputation. Acquérir bruit, 
acquérir de la réputation. 

i CHE 
BRUSLEMENT, état de ce qui brûle. 

Mètaph., se riit rie l'effet d'une passion 
sur le cœur. 1, 103. B. 

BUFFES. coups, soufflets. 
BUFFETER, battre, maltraiter, souf

fleter. 

CARESSE. Faire caresse, féliciter, 
complimenter, témoigner de l'amitié à 
quelqu'un (lat. carus). I, 28. B. 

CAS. Ce n'était pas peu de eus, ce 
n'était pas chose de peu d'estime, de pe
tite importance. 

CAUT, prudent, rusé. 
CAUTÈLE, s. t., ruse, finesse, pru

dence. 
CAUTELEUSEMENT, par ruse, arti-

licieusement. 
CAMLLATION, sophisme, raisonne

ment captieux, fausse subtilité, mauvaise 
chicane. 

CAVILLER, subtiliser, faire des so-
phismes. 111, 306. B. 

CE, cela. Que ce suis-je. Ce que je suis. 
CE, pour il, on. Quand ce viendra 

au combat, quand on en viendra au com
bal. I, 657. B. 

CÉANS (ce ans), ici dedans. 
CELER, cacher. 
CELUY". // n'y a celuy de nous, il 

n'y a personne d'entre nous qui, etc. 
CENSE. Prendre à censé, affermer. 
CENSIVE, redevance. 
CEPKNDANT, pendant cela, pendant 

que, tandis que. L'Eglise, cependant 
quelle est en ce pèlerinage. 

CERCHER, chercher. IV, 547. n. 
(Ital. cercare). 

CERTAINETÉ, certitude. 
CERTIFICATION, s. t., confirmation. 

IV, 280. B. 

CESTUY, celui. 
CHACUN. Un chacun arbre, chaque 

arbre. 
CHAILLE, 3<- p. du prés, de l'ind. du 

v. chaloir. Ne t'en chaille pas, ne t'en 
mets pas en peine. 

CHALOIR, semeltre en peine, se sou
cier. Prés, de l'ind. (3B p.) chaille. 

CHALUST, Imp. du subj., de chaloir, 
se soucier. 

CHAMPÊTRE, lieu champêtre, plaine. 
CHANTRER1E, chants monotones et 

ennuyeux. 1,177. A. 
CHAPPERON, coiffe, manteau, camail 

de religieux. I, 140. A. (Marc,I, 22.) 
CHARACTÈRE, empreinte, marque, 

signe. 
CHARGE. Faire une charge, la rem-

plir. 
CHARGER SUR, accuser, reprocher, 

attaquer. 
CHARTRE, s. h, prison. Les esprits 

qui estoyent en chartre. (1 Pierre, 
III, 19.) ' 

CHASTIER, châtier, corriger. 
CHAUT, de chaloir, se soucier, se inel

tre en peine de — Il ne m'en chaut, il 
m'importe peu. 

CHÉANT, part, de cheoir, tomber. 
CHEE, prés, du subj. de cheoir, tom

ber. 
CHEF, tète. 
CHEF (A), /mener a chef, achever, 

accomplir. 
CHEMIN. Se faire chemin, se. frayer 

une route. 
CHE FINISSIEZ, imp. du subj.de che

miner, au lieu de cheminiez. 
CHEOIR, tomber, fut.cherrai; p. pas

sé, cheut; p. prés, ebéant. 
CHÈRE, faire chère et caresse, ré

galer, faire fête, faire bon accueil. I, 
152. B. 

CHERRA, fut. de cheoir, tomber. 
CHEUT, E, part, de cheoir, tomber. 
CHEVALEUREUX, adj., brave, vail

lant. Faits chevaleureux, actes de bra
voure, de courage. 

CHEVANCE,'s. f., le bien qu'on a. 
CHEVAUCHEUR, cavalier. 
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CHEVESTRE, licou, muselière, lien 

III, 166. B. 

CHEVREULE, chèvre sauvage, che
vreuil. 

CH1CHETÉ , avarice, pauvreté. Chi-\ 
cheté de la foy , pauvreté de la foy. 
I, 236. A 

CHOPPEMENT, achoppement, écueil, | 
obstacle, occasion de chute. 

CHOPPER ou CHOPER, s'achopper, se ; 
heurter contre, se scandaliser. Faire 
chopper, faire broncher. | 

CHOO , choc. 
CHORDEAU, corde. 
CHRÈCHE , crèche. 
CHRESTIENTE, s. f., christiaiiisine , j 

IV, 634. B ; l'Église chrétienne. IV, j 
116. u. 

CI. Que c'élait-ci, que ceci elait. 
CIGOIGNE . s. f. cigogne. 
CIRCONSTANCE DU PROPOS. Ce qui 

entoure, accompagne un discours, unit 
proposition pour en déterminer et en pré
ciser le sens. I, 189. n. 

CIRCUIREou CIRCUIR, faire le tour, 
se promener à l'enlour flat. circumire). 

CIRCUIT, tour, environs, lieux d'alen 
tour, circonvoisins. 

CLAIR (A), ariv., clairement. 
CLAUSULE, s. f., sentence détachée, 

parenthèse iat. clausula). h 193. B. II. 
378. A. 

CLERC, homme lettré. 
CLOCHEMENT, s. ni., ce qui cloche, 

ce qui empêche de marcher droitement. 
IV, 516. u. 

CLOS. / clos yeux, les yeux fermés. 
CLOSTURE, s. f., clôture, cloison. 
COÉTIVER, concevoir, échauffer, cou

ver. 

COEUR. Aller avec vray cœur, de lout 
son cœur, avec une pleine confiance. 
(Héb., X. 22.) 

COGITATION, pensées, réflexion. 
COGNOISTRE, connaître. 
COIGNÉE, hache. 
COLLOQUER , ranger, placer dans un 

certain ordre, disposer. 
COMBATEUR, combattant 
COMBIEN QUE, bien que, quoique, 

lors même que. 
COMME AINSI SOIT QUE, comme, 

puisque, d'autanl que (lat. cum). I, 

CON 
1 Pieri 11). Bien 696. B. Tandis que 

que. IV, 762. n. 
COMMUN. Faire commun, communi

quer, faire part de. 
COMMUN (Le), le public. Vivre sur le 

commun, vivre aux dépens des autres. 
COMPAROIR, comparaître. 
COMI'ASSEMENT, arrangement, dis

position, tempérament, retenue, ordre, 
mesure. // ne sera point question qu'il 
puisse enseigner s'il n'y a en lui un 
compassement égal, un tempérament 
égal, de la retenue. IV, 293. A. 

COMPASSER , mesurer, calculer, ré
gler (lat. perversa ratio est). C'est mal 
compassé, c'est mal calculé, le compte 
est faux. Il, 379. A. 

COMPÉTEMMENT, ariv., (l'une ma
nière compétente, suffisamment, conve

nablement. Avoir compétent ment pitié, 
| avoir pitié avec connaissance rie cause, 
j IV, 407. , 

COMPÉTER A, appartenir à quelqu'un 
| en vertu d'un droit, lui être propre, con
venir, se rapporter à, concerner. 

COMPLEXION, habitude, inclination, 
I état d'une personne, manière d'être (lat. 
\ complexus). 

COMPRENDRE, contenir, embrasser. 
COMPRINS, compris. 
CONDUITE, direction. Se laisser gou-

verrier par lo conduite céleste, se laisser 
gouverner ou guider par une direction 
d'en haut. 

CONFÉRENCE. Faire conférence , 
conférer, comparer, faire un rapproche
ment entre. IV, 133. A. 

CONFÉRER AVEC, comparer à, met-
j tre en parallèle avec (lat. conferere). 

CONFERMER, rendre ferme, affermir, 
fortifier, confirmer, affirmer. Conformer 
sa foi, la fortifier. 

CONFESSION, s. f-, profession. Te
nons la confession, retenons la profes
sion. (Héb., IV, 14.) 

CONFICT en sel, assaisonné de sel. 
Confiel en un, méchant contemnemenl 
de Dieu. Plein d'un méchant mépris de 
Dieu. I, 197. B. 

CONFUS. En confus, d'une manière 
confuse, indistincte, avec confusion. 
Etre en confus, en confusion, em
brouillé, confondu, en désordre. 



CON 10 
CONFUTER, réfuter (lat. conjntare). 
CONGE,permission.Se donner congé, 

se permettre. 
CONGRATULATIONS , félicitations 

(lat. congraliilatio). 
CONJOINDRE ENSEMBLE, unir, lier 

ensemble. 
CONJONCTION, union, lien, pareille 

'lai. conjunctio). 
CONQUESTER, faire la conquête; 
CONSCIENCE. Faire conscience, se 

faire scrupule. I. un), A. 
CONSENTIR, être du même sentiment, 

êlre d'accord. III, 250, A. 
CONSIDÉRATION, action rie considé

rer. De 1rs élever en lu considération, 
rie les porter a considérer, rie diriger leur 
attention sur. 

CONSIDÉRÉ, eu égard à. 
CONSIGNER, assigner, accorder, pro

mettre. Ils lui consignèrent tri nie pie-
ces d argent, ils lui accordèrent ou lui 
volèrent treille, etc. (Matth., XXVI, 15. 

CONSISTER, subsister, exister, se 
maintenir, demeurer debout, demeurer 
ferme, être. (Col., I, 17.) 

CONSONANT. Être consultant, s'ac
corder, convenir à, être conforme à 
'lat. consonare). 

CONSORS, qui a un même intérêt 
dans une affaire. Consors de la pro
messe, participant de la promesse. 

CONSTITUER, placer, mettre. Elle 
constitue, toule su gloire aux bénéfices 
de Dieu, elle met toute sa gloire dans 
les bienfaits rie Dieu. 1, 32. B. (i.at. con-
stitttere.) 

CONTE. Faire conte , estimer, tenir 
compte. Estre appelé a conte, êlre 
appelé à rendre compte. 

CONTEMNANT. part, rie contemner, 
mépriser (lai. cantemnere). 

CONTKMNEMENT, mépris. 
CONTEMPTEUR, s. m. Qui méprise 

(lai. contemnere). 
CONTEMPTIRLE, méprisable, misé

rable 'lat. contemnere). 
CONTENANCE, mouvement du corps, 

action. // le faisoit parler et faire toutes 
outres contenait es a sou plaisir, 
faire toul autre mouvement à son gré. 
I, I 10. A. Faire contenance de, se dis
poser à, se meure en devoir de. iVe/ai-

contradiction. 1 , 

haut en bas, contre 

COU 
saut aucune contenance d'enseigner, 
mais jouant un personnage sans par
ler, ne se faisant point un devoir d'en
seigner, mais remplissant un rôle muet. 
IV, i lli. A. 

CONTRAINT, forcé. Sens contraint. 
sens forcé. 

CONTRARIÉTÉ, 
3 1 1 . it. 

CONTRE BAS, de 
terre fiai, seor.snm). 

CONTREGARDER, garder, préserver, 
défendre conlre ries attaques. 

CONTREPOIL (A), en sens contraire 
du poil, en sens contraire, de travers. 

CONTREROLLER , contrôler, erili-
quer. I, 193. A. 

CONTREVENANT, TE, qui est con-
Iraire, oppose. Ex. : Crainte point con
trevenante a la foi. 

CONTUMÉLIE , affront, injure, ou-
Irage (con/umelio). 

CONVENANCE, conformité, ressem
blance, rapport (\i\i.similitudo). I, 230. A. 

CONVERSATION, s. f. Manière de 
vivre, conduite. (I Pierre, H, I 2.) Con
versation domestique ; intimité, familia
rité. I. 137, A. 

CONVERSER , être ordinairement , 
demeurer 'hit rersari). (l'bil., I, 27. 
Jésus ne conrerse pas aujourd'hui au 
monde, ne vil pas, ou niiabile pas au
jourd'hui dans le monde. I, 82. \. 

CONV1EMENT, invitation. 
CONVOYER , escorter, accompagner, 

contribuer aux frais du voyage de quel
qu'un IV, 316. A 

CO'AONNÉ, couronné 'J:\l.coronatu.s,. 
COUARD, plur. COUARS, lâche, pol

tron. 
COUARDISE, poltronnerie, lâcheté. 
COUCHER SON DIRE, arranger son 

discours. Coucher son dire selon la cir 
constance itu propos qui avoit este 
tenu , accommoder sa parole au sujet 
particulier qui avait éle proposé, ou à la 
question qui avait ele agitée ; approprier 
son discours à la circonstance. Il, 129. u. 

COULER, s'abandonner, se laisser 
aller. Couler u une affection charnelle, 
se laisser entraîner a une affection char
nelle. 11. 301. A. Qui nous fail coulera 
simulation, qui nous entraine a la dissi-
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mulation. II, 272. B. Couler légèrement, 
passer légèrement, toucher légèrement en 
passant, glisser sur un sujet, l'effleurer 

COULEUR, apparence, prétexte, ex
cuse (lai. color). Sous couleur de Chu 
milité, sous l'apparence de l'humilité. 
Servir de couleur pour utiliser, ser
vir de prétexte pour séduire . servir à 
tromper par rie belles apparences. Ré
ponse qui n'a point de couleurs, ré
ponse qui n'a aucune apparence rie 
raison.deverile.de. I, 162. B. Il, 90. A. 
Couleur plaisante, apparence séduisan
te , raison captieuse. 

COI LEURS DE RHÉTORIQUE, ligu
res de rhélorique. 

COUPEAU , sommet, cime, croupe 
d'une montagne. 

COUPER BROCHE. Voy. BROCHE. 
COUPLER, joindre rieux à rieux, unir. 
COUI'PE, coupure, incision. 
COUR, s. m. Cours, mouvement, 

course, marche naturelle. IV, 267. A. 
COIRVGE, rieur, désir, affection. 

sentiment (lat. animas). De courages si 
envenimez, avec ries sentiments si enve
nimés, avec tant d'aigreur, d'amertume 
(lat. uniinis iufeslis). Nos courages dé
faillent , nos esprits , nos cieurs défail
lent. 

COURAGE (De), avec courage, avec 
cœur, avec empressement. (Lat. ex 
animo.) 

COURAGEUSETÉ, courage. 
COURT. Pour le faire court; pour 

le dire en peu de mois. Eu un mol. 
COURT (De., de [ires, étroitement. Te

nir de court. serrer rie près. 
COURIR SUS, poursuivre, attaquer. 

1 DEB 
COUSTEAUX , coteaux. 
COUSTUMIER (Etre), être accoutumé 

à, avoir l'habitude rie. 
COISTUMIÈREMENT , habituelle

ment , ordinairement. 
COUVERTEMENT, en termes cou

verts. I, 55. A. 
COUVERTURE, enveloppe, voile. Cou

verture d'infirmité, voile rie l'infirmité. 
I, 88. A. Apparence; raison appareille 
qui cache le vrai motif, prétexte. I, 536. B. 
I, 568. v. 

COUVRE-CHEF, bandage qui enve
loppe la tète. Tout ce qui sert a couvrir 
la lête. 

COY. De pied coy, de pied ferme. 
CRÉDITEUR , créancier. 
CRESTE , crête. Lever la crête, s'enor 

gueillir, s'en l'aire accroire, s'élever. 
CRÉTEIN , Cretois. 
CREU. Cru , pirt. île croire. 
CREVÉ, augmenté , accru 'lat cres-

cere, p. crevi). Il, 55i. v. 
CRIE PI BLIQUE . criée, publication 

judiciaire, proclamation. 
CROIRE A. Se faire a, croire, se 

persuader, se daller que. 
CROISTRE, augmenter, agrandir. 
GUIDER, croire, penser, s'imaginer. 
(AIDER, s. m. lu cuiller, une croyan

ce, une opinion. III, 649. A. 
CURIEUSEMENT , soigneusement . 

exactement , avec précaution (lat. cura , 
curitisèi. 

CURIEUX, soigneux, exact (lat. ctt-
riosits). i, 356. A. 

CURIOSITE, soin, recherche. Curio
sité en habillement. recherche dans le 
vêlement. (Lai. cura.) 

1) 

DAMNEMENT, condamnation.;'! Cor., i 
XI, 34.) 

DANSERESSE, danseuse. 
D'AUCUNS, quelques-uns. 
DEBAGOULER, vomir; laisser échap

per sans riiscreiion lout ce qui vient à la 
bouche, dire sans retenue des choses ab
surdes, fausses, mauvaises. 

DÉBATRE, disputer, quereller. 

DEBILITE, infirmité, faiblesse. 
DÉROUTEMENT, rejet, mépris. Ex. : 

// y a grande différence enlre une 
| bonne façon de se donner garde d'estre 
\ trompé et un déboute/tient téméraire. 

1, 206. v. 
DÉBOUTER , r. buler, rejeter, repuus 

j ser. 'Ad.. XIII, 86.) 
I DEBTEUR ou DETTELR, riebileur. 
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RECEVEUR, trompeur, séducteur. 
DECHET, 3'' pers. du prés, de l'ind. 

du v. décheoir. 
DECLINER, tomber, déchoir, pencher 

vers la ruine. IV, 617. B. 
DÉCLIQUER, faire du bruit. Décli

quer avec la langue, faire du bruit avec 
la langue, parler légèrement, à tort et à 
travers, sans réflexion, sans retenue. 
III, 145. u. 

DÉCOURS, s. m., décroissemeiit. Dé-
cours de la lune, décroissement de la 
lune, h 451. K. 

DÉCRACHER, cracher, rejeter avec 
mépris, conspuer. 

DÉDUTCT, s. m., étude, application , 
soin , désir, plaisir (Calv. sludium). 
Ex. : Leur seul déduict esl de courir 
et tracasser. I. 2 47. v. 

DÉFAILLIR, manquer, être privé rie. 
DÉFAILLANT (Estre), être dépourvu 

de. Que personne ne soit défaillant de 
ta grâce de Dieu. (Héb., XII, 15.) 

DÉFAUT, prés, de l'inriic, 3e pers., rie 
défaillir, manquer. 

DÉFAIT, s. m., ce qui manque, priva
tion , absence, imperfection, faiblesse 
'lat. defoctus). I, 258. A. 

DÉFAUTE, défauts. I, 234, A. Faute. 
Eph.,II, l.) 

DÉFENSES, s. I'., réponse devant des 
juges pour se justifier, moyens de dé
fense. Amener ses défenses, produire 
ses movens de défense , se défendre. IV, 
258. v. 

DÉFINEMENT, fin, cessation, dépéris
sement, tendance à la ruine, décadence. 
Ex. : Nous sommes incitez à méditer le 
dé finement de la vie présente. III, 362. B. 

DÉFLUXION, écoulement. 
DÉFORMITÉ, infamie, flétrissure, 

honte, ignominie. Ex. : la déformité de 
la croix. I, 376. A. (Lat. deformilas.) 

DÉFRAUDER, frustrer, priver injuste
ment. II, 482. \. 

DEHAIT, TE. adj.. content, satisfait. 
Ex. : La conscience n'est point dehaite. 
111, 24 4. B. 

DÉ1TE , divinité (lat. deitas). 
DÉJECTION, rejection, mépris, humi

liation, abaissement. 
DEJETTER, renverser, jeter bas, re

pousser, rejeter (lat. dejicere). 

2 DEP 
DELA, au delà. Delà l'eau, au delà de 

l'eau. 
DELASCHER, lâcher, laisser échapper. 

L'indignation de Dieu de laquelle lu 
pesanteur se delascheru sur, etc., se 
déchargera sur, etc. III, 35. B. Délas-
cher une menace, laisser échapper une 
menace. 

DÉLAYER ou DILAYER , renvoyer, 
retarder, différer. 

DÉLECTATION, plaisir, contentement, 
satisfaction (lat. delectatio). 

DELICATETÉ, délicatesse. 
DÉLICIEUX , qui vit dans les délices. 

Un homme délicieux, voluptueux. I. 
119. A. 

DÉLIVRE A). Etre a délivre, être li
bre, être affranchi d'un joug. I, 372. n. 

DÉLOYAL, injuste, mauvais,méchant. 
Déloyal o estimer les œuvres de Dieu. 
mauvais, injuste appréciateur des œuvres 
de Dieu. I. 180. A. 

DÉMENER , remuer, agiter, pousser 
de côté et d'autre. La conscience estant 
démenée çà et là, étant tiraillée en sens 
divers. I, 3. A. Les affections ne cessent 
de se démener, de se remuer, de s'agi
ter, etc. 

DÉMETTRE (SE , condescendre, s'a-
j baisser. Ex. : Puisque Dieu daigne se 
| démettre jusqu'à nourrir nos corps. 
I, 181. B. 

DEMEURANCE , demeure, habitation. 
DEMEURANT, s. m., le reste. IV, 

392. A. Au demeurant: du reste, d'ail
leurs. 

DEMI , incomplet. Ex. : Adjouster 
quelque chose à ceste doctrine, comme 
si elle estoit imparfaite ou seulement 
demie. Il, 328. B. 

DE MOY, pour ma part. IV, 317. B. 
DÉMONSTRANCE , démonstration , 

preuve, manifestation, révélation, ce qui 
démontre ou manifeste. La démonslrance 
de Dieu par laquelle il déchire sa 
gloire : les œuvres de Dieu qui le dé
montrent, qui le manifestent, par les
quelles, etc. III, 26. A. 

DÉMONSTRANT, TE, adj., qui témoi
gne , qui fait preuve, qui fait profes
sion. 

DÉPARTIR, partager. Ex . : / / dépar
tit ses despouilles. (Luc, XI, 22.) Dé-
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parti, séparé, divisé. Ex. : Des langues 
départies. II, 452. A. Se départir, se 
séparer, partir. ( Math, XXV, 41.) Dé
partez-vous de moi/, éloignez-vous de 
moy. (Lue, XIII, 27.) (Lai. partitus.) 

DÉPARTIR, subst. m., le départ. 
DÉPARTEMENT, départ. I, 28. A. 
DÉPENDRE ou DESPENDRE, dépen

ser (lat. dispendere). 
DÉPESi'RER, dégager, débarrasser. 
DIVERTIR, détourner, éloigner, écar

ter (lat. devertere). 
DÉPORTER (SE), s'abstenir, se désis

ter, renoncer à. Ex. : Se déporter de 
poursuivre son droit, se déporter de 
faire son devoir. 1, 2.37. A. 

DÉPUTER, destiner, vouer a, dédier, 
consacrer (lat. depulare). II, 402. A. 

DÉRIVATION, déduction,conséquence 
tirée d'un fait. 1, 248. B. 

DERNIER (pour le!, en dernier lieu , 
enfin. 

DÉROGUER , faire quelipie chose de 
contraire à un droit, à un état, etc.; 
changer en mal, déroger, dépouiller 
quelqu'un de son droit, lui faire tort. 
On ne leur dérogiie rien, on ne leur fait 
aucun tort, on ne les prive de rien. IV, 
274. u. Déroguer o la révérence, man
quer au respect. I, 165. A. Dérocjuer la 
grâce, l'amoindrir, l'affaiblir, la denalu-
rer. II, 828. B. (Lat. derogare.) 

DÉSARROYER, ineltre en désarroi, 
désorganiser, renverser, bouleverser. III, 
41. n. 

DESBAUCHEMENT, débauche. 
DESBORDEMENT, s. m., excès, abus, 

désordre, transgression de la loi. 1, 
16,8 . A. 

DESBORDEMENT, sans frein, sans 
retenue, immodérément. 

DESBORDER (SE), rejeter tout frein. 
DESCHASSER , chasser, poursuivre, 

persécuter. (I Thess., 11, 15.) 
DESCHASSEMENT, expulsion. 
DESCONFIRE, défaire entièrement, 

battre, tailler en pièces, ruiner'lat. con-
ficere). 

DESCONITTURE , déroute , défaite , 
ruine, destruclion. 

DESCRIPTION , rôle, enregistrement. 
inscription. I, 63. u. Dénombrement. 

\ i i . . V. 37. I.at. dfscriptio.) 

DES 
DESDIRE, ne pas ajouler foi. Estre 

desdit, ne pas être cru. 1, 15. A. 
DÉSERVIR, mériter (lat. deservire). 

-Héb., X, 29.) 
LjESFAIRE , détruire , faire mourir. 

Ex. : Craignez celuy qui peut desfaire 
l'âme. (Math, X, 28.) 

DESFIGURÉ, sans apparence (lai, tle-
formis). I, 274. B. 

DESFRAYEB , dépenser. 
DESGASTER ou DÉGASTER, dévaster, 

ravager, causer du dégât. 
DESGOISER, jaser, prononcer légère

ment beaucoup de paroles. Ex. : Qui 
desgoisent a Dieu dons leurs prières 
beaucoup de paroles. I, 176. B. 

| DESGOUTEMENT, s. m., mépris, de-
I goût. 

DESLOYAL, infidèle, méchant,injuste. 
(2 Tim., II, 13.) 

DESLOYAUMENT, déloyalemenl, in
fidèlement , injustement. 

DESLOYAUTÉ, infidélité, désobéis-
i sance. h 165. u. Méchanceté. IV, 354. v. 

DESNUER, dépouiller. 
| DESORDONNÈMENT, d'une manière 
1 irrégulière, désordonnée. 
j DESPENDU, part, de despendre, dé
penser. 

DESPENS, frais. Faire leurs despens, 
payer leur dépense. 1,253. A. 

DESI'ENSE, administration d'une mai
son, office rie celui qui esl charge de l'ap
provisionner, économat (lat. dispensatio . 
(Luc, XVI, 3.) 

DESPENSIER, s. m., un économe, in
tendant d'une maison. 

DESPESCHER , expédier, achever 
promptement une affaire, tuer. 

DESPIT. Provoquer à despit, dépiter, 
aigrir, irriter. 

DESPIT, TE, adj., impatient, chagrin, 
furieux, emporté. II, 160. B. 

DESPITEUX, adj., plein de depil, d'ai
greur, d'amertume. D un chagrin si des
pileux, d'un chagrin si plein d'amer
tume. Etre despileux, s'irriter, s'aigrir. 
(I Cor., XIII, 5V 

DESPLAISANT (Estre), êlre peiné, af
flige. 

DESPRISER, mépriser. ~\e desprisez 
/joint lespra/ihélies. (I Thess., X, 20. 

DESPROl VF.I .dépourvu. 
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D ES R LIGUEZ, pi. de desreiglé, déré

glé. 
DESROMPRE, briser entièrement, 

mettre en pièces, agiter violemment 
(Marc., IX. 18, 26.) (lat. disrumpere). 

DESSLS. Ce que dessus dessous, sens 
dessus dessous. 

DESTACHER, laisser aller, abandon
ner. Destuche ses affections ne plus 
ne moins que flèches pour parvenir 
jusques au ciel : lancer ses désirs 
vers le ciei comme autant rie traits. I, 
176. B. 

DESTORSF,, s. f., détour. Ex.: La 
vie des infidèles esl comme un laby
rinthe de plusieurs deslorses. IV, 2.7. B. 
(Lat. distorsio.) 

DESTOURBER, troubler, brouiller, 
confondre, renverser, empêcher (lat. dis-
turbare). 

DESTOURBIER, s. m., empêchement, 
obstacle., entraves (lat. disfurbare). 

DESTROITS, lieu droit où l'on souffre 
de la gêne, de la contrainte. Etat malheu
reux (loin on ne peut se tirer. Dure né
cessité, fâcheuses extrémités, (hat. cut-
gustix.) ,\ous sommes comme enserrez 
en des destroits, mais le Seigneur nous 
fail ouverture. III, 562. A. Nous nous 
serrons en des destroits d'une timidité 
damnable, nous nous renfermons dans 
les étroites limites d'une coupable timi
dité. 1, 603. A. 

DESVEUOPPER (SE), se débarrasser, 
se tirer d'une difficulté, se dégager. Ex. : 
Se desvelopper d'une objection, se de.s-
velopper du tort qu'on lui veutjaire. 
I , 68. B. 

DES\ OYANT, qui trompe, qui égare, 
qui détourne du vrai chemin, faux. Le 
sens lourd et desvoyant de la loy : le 
sens grossier el faux que les commen
tateurs avaient donné à la loy. 

DESVOYEZ, part., détournés de la 
voie. Desvoyer, taire sortir de la voie. 
Se desvoyer, se déranger, s'égarer, dé
vier. 

DÉTESTABLE devant le monde, haï 
du monde. 

DÉTEUR, s. m., débiteur. 
DETRACTER de quelqu'un , le déni

grer, le calomnier, chercher à lui nuire 
par paroles. 

V DIL 
DÉTRACTION, s. f., accusation, repro

che,calomnie, dénigrement. Combienque 
la vérité soit sujete à beaucoup de dé
tractions iniques : à beaucoup d'accu
sations injustes. 1, 136. A. (Lat. delrec-
tare.) 

DEU (Le), s. m., le devoir, ce à quoi on 
est obigé, ce qui est dû. 

DEUEMENT. dûment, selon la règle, 
selon la justice. 

DEVANT, précédemment, avant. Au
trement que devant, autrement que 
ci-dessus. I, 154. A. Ce que devant der
rière, sens devant derrière. 

DEVANTIER, tablier de femme du peu
ple (lat. semicinctium). (Ad., XIX, 12.) 

DEVERS, du côté de. I, 323. A. (Lat. 
versus.) 

DÉ\ESTIR, dépouiller rie ses vête
ments . déshabiller (lat. deveslire). 

DEVIS, discours, entretiens. 
DEVISER, discourir, parler. 
DÉVOTIEUX,arij., dévot, pieux. 
DEVTRE, droit. La dextre, main 

droite. L'œil dextre, l'œil droit. (Lat. 
d ex Ira.) 

DICTION, s. f., mot. Ce mot Hosanna 
est composé de deux dictions hébraïque'; 
(lat. dictio). 

DIES , pour dises, 2e p. du prés, de 
dire. 

DIFFAME, s. m., blâme, discrédit, dé
faveur. Jeter vu diffume u une doctri-

\ne, la discréditer, jeter du blâme, du 
discrédit sur elle, la diffamer, la ealom-

, nier. 1, 156. A. — Houle, déshonneur. 
i Redonde o plus grand diffume de toute 
la nation , fait rejaillir sur la nation en
tière une boute d'autant plus grande. 
II, 551. u. Charger de diffame, couvrir 
de houle. Tirer en diffume, décrier, 
diffamer, déshonorer, rendre méprisa-

] ble. I, 305. B. 

DIFFÉRENT, contestation. Sans dif
férent, incontestable. 

D1FF1NI, déterminé, fixé, réglé, con-
i du (lat. diffini tus). 

DIGÉRER, dissiper, dissoudre, résou
tire. L'yssope a lu vertu singulière de 

I digérer les superfluitez vicieuses. IV. 
| 461. A. (Lat. digerere.) 

DILAYER ou DÉLAYER, retarder, 
différer. 
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DILIGENCE, s. t., soins empressés, 

fidélité. Ex. : Dieu approuve leurs affec
tions et diligences. I, 190. B. En quelle 
diligence ce poinct est-il gardé enlr eux? 
Quel soin mettent-ils a garder ce point 
parmi eux? IV, 216. A. (Lat. diligen-
iia.) 

DILIGENCE (EN), promptement, en hâte, 
avec empressement. 

D1L1GENTER (SE), s'empresser, se hâ
ter. 

DIRE (Etre â), signifier. Qui est a dire, 
qui esl appelé, surnommé. Jean, XI, 16. 
Dire parole, parler. 

D1SCORD, subst. Un discord, pi. des 
discors. Dissension, dissentiment, désac
cord. 

DISCORDER, être en désaccord. Dis
cordera soi/, être en désaccord avec soi-
même. I, 307. A. 

DISCRET, avisé, prudent, judicieux 
(lat. discretus). 

DISCRÉTION, s. h , discernement. 
Ex. : 'Toute discrétion de bien el de 
mal. 1, 195. n. (lat. discretio). 

DISMER, payer la diine. 
DISSIMUUER, feindre de ne pas re

marquer. L'ange dissimule et laisse 
passer, comme s'il n'y avoil que redire 
en icelle. h 14. A. 

DISSIPATION, désordre, confusion, 
égarement, destruction. E Eglise est 
tombée en une dissipation estrange, en 
un désordre étrange. I, 658. A. Une dis
sipation de la loy, destruction rie la 
loi. I, 158. A. En dissipation, dans le 
désordre, clans l'égarement. I, 247. p.. 

DISSIPÉ, dispersé rie côte et d'autre, 
égaré, qui n'est plus dans l'ordre. Choses 
dissipées , erreurs , désordres , abus. 
I, 156. A. 

DIT, s. m., maxime, sentence. Des 
dits, discours, paroles, maximes (lai. 
dictum). 

DIVERS, différent. Ex.: Divers de lu 
loy, distinct, différent de, eic. 

DIVERTIR, détourner, éloigner, écar
ter (lat. divertere). 

DOINT, subj. prés. riuv. donner, qu'il 
donne, qu'il accorde. Ex. : Le Seigneur 
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lui doint trouver miséricorde (2 Tim., 
I, 16, 18.) 

DOL, s. m., ruse, fraude (lat. do/us). 
DOMESTIQUES, gens de la maison, 

de la famille, du pays, par opposition aux 
et rangers. — Escholier domestique, 
disciple intime. (Lat. domus.) 

DOMMAGEABLE, funeste, pernicieux. 
nuisible. 

DONCQUES, donc. 
DONT, d'où, rie quelle manière, com-

nn lit. Ex.: Dont est-il son /ils? comment 
est-il son fils? (Marc, XII, 37.; Voila 
dont est venu, d'où esl venu. 

DONTER, dompter. 
DORMIR, s. m., sommeil. Esveillé 

de son dormir. 
D'ORSENAVANT, dorénavant, désor

mais. 
DOUTER (SE) de quelqu'un, s'en dé

fier. I, 125. A. 
DRESSER, diriger. Dresser les yeux, 

diriger les yeux. Dresser sa vie, la ré
gler. Elever, préparer, établir. Dresser 
le royaume de Dieu, le fonder, etc. 
1,310. A. Dresser /estât, établir. IV, 
319. u. 

DROICT. A bon, droict, avec justice . 
raisonnablement. 

DROIT (A), droitement, convenable
ment, bien. Prendre a droit, saisir 
d'une manière juste el vraie. // y en a 
oucuns qui n'ont point pris cesle voix 
si mal a droit, c'est-à-dire qui n'ont 
point compris cette parole d'une maniè
re si fausse. II, 265. B. Se servir n. 
droit , etc. , se servir convenable
ment , etc. 

DROITURE, honnêteté. Garder une 
droiture entre les hommes , garder 
l'honnêteté parmi les hommes. 1,108. B. 

DUICT. Bien duid, bien dressé, ha
bile. Il, 825. B. 

DUIRE, dresser, former. 
Df 1S\NT. E, adj., convenable, utile, 

qui esl forme, dressé pour.- Duisant au 
Seigneur, utile au Seigneur. (2 Tim., 
Il, 21.) 

DURER, endurer, supporter, souffrir 
avec patience (lat. durare). 
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EFFET (Par), en effet, en réalité. 
ELECTION, choix. Avoir une élection 

libre du bien et du mal, pouvoir libre
ment choisir entre le, elc. I, 189. A. 

ÉLIRE, choisir. Eli la rie. IV. 635. A. 
(Lat. e/igere.) 

EMBABOUYNER , séduire , engager 
par des flatteries, tromper, enjôler, jouer 
quelqu'un, s'en moquer. Embabouynez 
de leur transsubstantiation, h 652. v. 

EMBAS.adv., en bas. 
EMBESONGNER (S'), s'occuper, I. 

349. B. 
EMMURER , enfermer entre des mu

railles, emprisonner. 
EMPESCHER , embarrasser, arrêter. 

S'empescher. s'embarrasser. ¥.\.:S'em-
pescher aux affaires de la vie. I. 
227. A. 

EMPESTRE, s. f. embarras, empêche
ment, entraves. 

VEMPESTRER (S'), s'embarrasser. 
EMPOINGNER ou EMPONGNER, sai

sir. Ex. : Lequel ayant une brebis cheute 
en une fosse ne l'empoingne ? — Saisir 
avec force, s'emparer rie. /Is l'empoin-
gnent contre nous. ils s'en emparent 
conlre nous. 

EMPORTER, entraîner rie force, ou 
par une suite nécessaire. Ex.: /niant 
emporte ce qui est dit, ces paroles oui 
la même valeur, la même portée. I , 
731. A.—Impliquer. Emporte puissance. 
IV, 187. A. Ceste diversité n'emporte 
rien, cette différence n'a aucune impor
tance, est sans conséquence. I, 64. A. 

EMPRESSER , serrer, presser : Marc, 
III, 9. 

EMPUANTER, infecter. 
EN APRÈS, ensuite. 
ENAIGR1R (S';, s'aigrir, s'irriter. 
ENCHANTERIES, enchantements. 
ENCHARGER , imposer . charuer. I . 

104. B. 
ENCHARNÉ. acharne. 
ENCI.1NER. incliner. 
ENChORRE, enfermer, renfermer, en

vironner 'bit. in cloudere i 

ENCLOS (mettre), renfermer. Estre 
enclos, être renfermé. 

ENCOMBRIER , perte, dommage, pré
judice, détriment. Les pigeons quoique 
peureux et sujets a beaucoup d'encom-
briers; de dangers, d'accidents. I, 257. A. 

ENCOMMENCÉ. commence. 
ENCONTRE (Al ' ) , contre, envers. 

Le train de la grâce de Dieu à l'en-
con/re des siens; la manière dont la 
grâce de Dieu s'exerce envers les siens. 

ENDORMISSEMENT , s. m., assou
pissement. 

ENDORMISSON, s. ni., assoupisse
ment, sommeil. 

ENDROIT ou ENDR01CT (En son;. 
pour ce qui le concerne, pour sa pari. 
(Eph., V, 33.) Nous donner pour patron 
en vostre endroict, à votre égard , en
vers vous. (2 Thess., III, 9.) 

ENFIÉR1R (s", devenir lier. 
ENFLAMBEB , enflammer. 
ENFONDRER, briser, rompre, abi 

mer, submerger, engloutir. IV, 166. B. 
— Enfoncer. Ne permettant pas qu'il 
enfondre du tout en l'eau, qu'il en
fonçât entièrement. I, 408. B. 

ENGARDER, empêcher, arrêter. Ex.: 
La crainte du peuple Vengardoit; I, 397.A. 
Ecarter, éloigner. (Luc, XI, 52.) 

ENGIN, s. m., machine de guerre, 
ruse, induslrie, machinations. 

ENGOULER , avaler, engloutir, saisir 
avec la gueule. 

ENGR^AVER, graver. 
EXHORTER ,"exhorter (lat. inhor-

tari). 
ENJOINDRE, ajouter, donner de plus, 

joindre, adjoindre. I, 260. B. 
ENOMBRER , couvrir de son omble. 
ENOl ESTER (S'i. s'enquérir. 
ENROULLER ou ENROULER, enrô

ler, inscrire sur un rôle, enregistrer. 
ENSEIGNES, indices, insignes, mar

ques, preuves, /fausses enseignes, sans 
raisons suffisantes . sans droit . fausse-
nieuh \, I53. v. Les hommes font plus 
souvent mine d avoir lu crainte de Dieu 
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qu'ils n'en donnent de vrayes ensei
gnes, de bonnes preuves. I, 161. n. Et 
vous aurez ces enseignes, et vous aurez 
ces moyens de la reconnaître. (Luc, II, 
12.) // les marque des enseignes de son 
Christ. IV, 610. B. 

ENSEMBLE , adv., avec , en même 
temps, en même temps que. Ensemble, 
Christ. I, 50. A. Dieu ensemble témoi
gnant. (Héb., 11, i.) Loue sa piété en
semble la saincteté et la chasteté, etc. 
I, 86. A. (Lat. simili.) 

ENSEMBLÉEMENT, adv., ensemble. 
, 250. A. 

ENSERRER, enfermer, insérer, ser
rer, presser de tous côtés. Enserré en 
des angoisses, pressé par des angoisses. 
IV, 412. ii. 

ENSUYVRE, suivre, venir après, ré
sulter, imiter, marcher sur les traces rie 
quelqu'un. 

ENTEMENT, s. m., action de enter. 
ENTENDRE, considérer attentive

ment, prendre garde. Enlen a loy et a 
la doctrine, prends garde à toi, etc. 
(I Tim., IV, 6). (Lat. inlendeve.) 

ENTENDU, intelligent, éclairé. Les 
entendus, les hommes éclairés. 

ENTENTIF , disposé, appliqué, atten
tif à (lat. intentas). 

ENTIER, complet, à qui ne manque 
aucune de ses parties, intègre, droit. 
Remettre en son entier; ou, réintégrer, 
rétablir, réformer. I, 172. v.—Retourner 
en son entier , être rétabli, remis en bon 
état. —Vrai, sincère. Ex. : Ce qui est di
gne d'un entier ministre. H , 153. n. 
Dont la for/une n'a reçu aucune at
teinte, dont les affaires sont en lion état, 
qui est prospère, florissant. Estre en 
son entier, être dans un état prospère. 
I, 371. B. (Uat. integer.) 

ENTOUR, prép., à l'enlour de. Ex.: 
Entour questions. IV. 329. A. 

ENTREMIS, discontinué, interrompu. 
(Lat. intermissus.) 

ENTREI'RINDRENT (Us), ils entrepri
rent. 

ENTREROMPRE, interrompre. 
ENTRESEIGNES, s. m., n arques, in

signes, lli, 430. A. (Calv. symbolus.) 
' E N T R E T E N E M E N T , s. in., entretien, 

subsistance. 
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ENTRETENIR (S ' — dans), se tenir, 
se maintenir dans, demeurer dans un cer-

' tain état. Tondis qu'ils s'entretienent 
dedans leurs bornes , tandis qu'ils de
meurent dans les limites du devoir. I , 
123. A. Comme si elles s entretenoyent 
toutes d'un fil, comme si elles se te
naient toutes les unes aux autres par un 
lil, se liaient ensemble. I , 197. A. S'en
tretenir arec, s'accorder avec. 

ENTREVENANT, ariv., qui intervient, 
I qui vient en aide. 

ENTREVENIR, intervenir, entrer dans 
( une affaire, interposer son autorité. 

ENTR'OUIR, entendre à moitié, con
fusément. 

ENVELOPPEMENT, s. m., action d'en
velopper. 

ENVIRONNA 1'). La contrée d'à l'envi-
! ron, d'alentour. 

ÉQUALITÉ, égalité. N'y a rien plus 
• inégal en cest endroit que de vouloir 
garder tousjours une mesme équalité; 

| rien rie plus différent en cette matière 
i que rie vouloir observer une règle uni-
j forme (sans tenir compte des circonstan
ces . I, lirii. A. (Lat. xqualitas.) 

EQLTPOLENT, ou ÉQl IPOLLENT, 
équivalent (lat. xquus pollens). 

I ERRISSIEZ , 2e pers. de l'imparf. du 
| subj., du v. errer; que vous erriez. 

ES , dans les. Es quelles, etc., dans 
lesquelles. 

ESBAHIR (S'), s'étonner. 
ESBATRE (S ' ) . S'esbatre après le 

1 sang humain ; prendre plaisir à verser 
le sang humain. 

ESCARTÉ, égaré. Ils esloyent es-
[ curiez et espars comme brebis sans 
\ pasteur ; égarés et dispersés comme 
ries brebis sans berger. Matth, IX, 36. 

ESCHAFAUT , tréteau, théâtre. Repré-
| senter des personnages sur l'eschafaut. 

1, 174. B. 

ESCHARSEMENT, ou ESCHARCE-
I .AIENT, ariv., chichement, pauvrement, 
avec parcimonie, avec avarice. II, 298, it. 

ESCHAUFFAUT, s. m., échafaudage. 
ESCIENT, s. m. Connaissance de ce 

que l'on l'ait. A bon escient, le sachant 
bien, avec connaissance rie cause, loul 
rie bon, sans feinte. A leur escient, vo
lontairement. (Lat. sciens). 

•1 
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ESCLARCIR.éclaircir. 
ESCLARCISSEMENT, éclaircissement. 
ESCOSSE, cosse, gousse. 
ESCOUUER, laisser, échapper, fléchir. 

Afin que nous ne venions à escouler 
(Hébr. II. 1.). 

ESCOUP.RE, vanner, secouer sur le 
van. I, Il 2. A. Agiter violemment, dis
perser, jeter au veut. Il promettait que 
la Syrie seroit cscousse. Il, 862, B. 

ESCOUSSE, fém. du part, passé de 
escourre. II, 862, B. 

ESCRIEMENT, s. m. exclamation. 
ESCULLÉE, s. f., éciiellée. 
ESGARD. Considération, attention. 

Sans bon esgard, sans y bien regarder, 
sans une grande attention. 1, 572. B. // 
n'y o pas esgar I, il n'y a pas d'impor
tance, il esl indiffèrent. III, 507. A. 

ESGARÉ, écarté. // y aura chemin 
pour passer son peuple par les bois e.s-
pez et esgarez, pour conduire son peu
ple à travers les bois épais et écartés, 
ou éloignes des lieux habités. I, 103. A. 

ESGAiiÉE (A I'). A l'aventure, au ha
sard. // vaitaroit mieux clocher en la 
voie que de faire grand chemin a l'es-
garce et sans' certaine adresse. U vau
drait mieux broncher dans sa route que 
de marcher longtemps à l'aventure etsans 
direction certaine. I, 625. ,\. Selon les 
circonstances, selon l'occasion, i, 394. B. 

ESJOLIlt (S'j se rejouir. 
ESJOIISSEMENT, s. m., joie, mou

vement ou tressaillement de joie, action 
de se réjouir. I, 289. A. 

ESLARGIR a quelqu'un d'une chose, 
faire des largesses à quelqu'un, se mon
trer généreux, donner avec libérai.é, 
distribuer. Ex. : Ceux-là mangent leur 
pain pur, lesquels en eslargissent aux 
povres. I, 360. B. (Lat. largiri.) 

ESLONGNER, éloigner. 
ESMUiTON en la mer, tourmente sur 

la mer. (Malt. Mil, 24 ) 
ESMOUVOIR, ébranler, remuer, sou

lever. Esmouvoir des disputes, les pro
voquer. 

ESPANDRE, répandre. 
ESPARDRE, disperser, répandre. // a 

espars, il a dispersé, dissipe. Les or
gueilleux sont espars en la pensée de 
leur cœur. Les orgueilleux sont contra-
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ries dans leurs desseins; les projets ries 
orgueilleux s'en vont en fumée. I, 34, A. 
45, 47. B. // s espar d, il se disperse, il 
se dissipe. 

ESPARS, dispersé, répandu [hl.spar-
sus). 

ESPÉS, adj., épais. IV, 509. A. 
ESPESSEUR,s. t., épaisseur. 
ESI'EZ, épais. 
ESPIC, s. f., épi (lat. spica). 
ESI'IE, s. m., espion. 
ESPLUCHER, entrer dans les détails, 

examiner en détail. S'esplucher, s'exa
miner avec soin. 

ESPOUSÉE, s f., épouse. 
ESPOVANTABLE, terrible, épouvan-

, table. 
ESPOVANTEMENT, épouvante, fra\-

eur. terreur. 
ESPREUVE, preuve. 
ESTAFFIER, valet, laquais. 
ESTAT, s. m. Office. Compaignon en 

lestât, par l'office, la charge, la dignité, 
collègue. III, 678. A. Société organisée. 
gouvernement. Gens de /'estât , em
ployés, fonctionnaires publics. Dresser 
('estât, établir, mettre en élat. IV, 319. îs. 

FAIRE ESTAT, professer, faire pro
fession, faire métier, avoir l'habitude. 
Ex.: Combien que Christ sceusl que tes 
Scribes faisoyent estât de tirer en mau
vaise part toutes ses œuvres. I, 306. 
A. I, 301. A. 

ESTENDUE , s. f. Extension, propaga
tion. Miroir de la longue estendue de 
la foy, exemple de la grande extension 
ou de la propagation de la foy par tout le 
monde. 1, 217. A. 

ESTEULE , s. f. Paille, chaume. 
ESTOFFE, matière donl une chose est 

faite , matériaux d'une construction. 
Ex.: L'esttffe merveilleuse du bastiment. 
I, 596. n. 

ESTONNÉ (Etre), être frappé de stu
peur, d'épouvante. Il, 41. A. 

ESTONNEMENT, frayeur, (erreur, 
II, 531. A. 

ESTOUPPER , boucher , calfeutrer. 
Ex.: Aureilles eslouppées. I, 278. B. 

ESTRANGE , qui n'esl pas dans l'ordre 
ou selon l'usage commun. Éloigné, loin
tain, du dehors, étranger. Pays, per
sonnes estranges; Estre estrange de. 
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être étranger à. Ceux qui avoyent esté 
estranges de l'Eglise. IV, 47 4. B. Se 
trouver estrange, être surpris, s'éton
ner. (I Pierre, IV, i.) 

ESTRANGEMENT , s. m. Éloignemeiil, 
séparation, inimitié, opposition. Il y u 
est rangement entre Dieu et nous. Il, 
649. A. 

ESTRANGER, éloigner. S'estranger 
de, se séparer, s'éloigner rie. Ex.: S'es
tranger de Dieu. I, 227. B. A'e s'estrun-
geoyent point de la compagnie de tels 
gens. — Les genls estoyent est rangées de 
la famille de Jacob; les nations païen
nes étaient séparées de, etc. — Nous 
sommes du tout eslrangez de lu vie; 
nous sommes entièrement prives de la 
vie. I, 58, A. 

ESTRE. /T n'est que, il ne peul pas 
être autrement que. // ne fut jamais 
que les hommes ne s'eslevassent ; il n'y 
eul jamais rie temps où les hommes ne se 
soient élevés. I, 263. A. Estre défaire, 
être à faire, être nécessaire; ou, rie son 
devoir de faire. Qu'est-il défaire? que 
faut-il faire? Or est-il que, or est-il 
néantmoins, or il est certain que; tou
jours est-il que, il n'est pas moins vrai 
que. En tant qu'en luy est, autant qu'il 
est en lui, qu'il dépend rie lui. Que c'est 
de, ce qu'il en e.-t rie. IV, 388. A. 

ESTRIF, s., m. contestation, dispute, 
débat. 

ESTRIVER, disputer, contester, que
reller. Lu chose formée ne doit /wiiit 
estriver contre celuy qui l'a formée. 
III, I7l.li. 

ESVANOUTSSANT, vain, l'utile, fugitif, 
qui s'en va en fumée. Il, 295. A. 
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ESVENTÉ, léger, étourdi. 
ET SI, et cependant. Et pourtant, et 

pour cela, et aussi, c'est pourquoi. (Jean, 
VI, 10.) II, 129. B. 

EXCESSIF, qui excelle la mesure. Es
tre excessif eu l'exaction des tributs, 
user de trop de rigueur dans le prélève
ment de l'impôt. 

ENCLAVE, s. m., esclave. 
EXCOGITER, penser, imaginer (lat. 

excogilare). 
EXCUSATION, s. f., excuse, justifica

tion (lat. excusalio). 
EXCUSÉ. Etre excusé de, êlre dis

pensé (le. Ex.: // n'est point excusé de se 
marier sinon, elc. Il n'est point dispensé 
rie l'obligation rie se marier si ce n'est, elc. 
I, 192. B. 

EXEMPLAIRE, s. m., modèle, origi
nal, patron (lat. exemplar). 

EXERC1TE, s. f., armée (lat. exercit us). 
EXERC1TER , exercer ( lat. exerci-

lare). 
EXHALATION, exhalaison, émanation 

(lai. exalatio) 
EXPÉDIENT (Etre), être utile, avan

tageux, convenable, â propos, nécessaire 
(lat. expedit). 

EXPOSER (S'), s'expliquer. Il, 744. A. 
EXPOSITION, explication. Par ma

nière d'exposition, comme explication. 
EXPRIMER (S'). // s'exprime luy-mes

me juge, ou il se montre en juge, il parle 
de lui comme juge. I, 204. A. 

EXTRAVAGUER, sortir des bornes. 
Ce passage condamne le soin qui ex
travague par des circuits obliques, 
le soin qui se porte sans retenue d'un 
coté et rie l'autre. I, 194. A. 

FACE, pour fasse, subj. du \. faire. 
FACE, S. f., forme, apparence. Ex.: Ne 

face d'Eglise, ni forme d'Eglise. De pri
me face, au premier abord, à première 
vue. (Lat. faciès.) 

FACILE, facile a distribuer, prompt à 
donner, généreux. (I Tim., VI, 18.) 

FACOND, éloquent (\M.facundus). 
FADESSÉ, S. f. fadaise, ineptie, niai

serie. 

FAICT (De), en réalité, effective-
menl. 

FAILLIR, manquer, avoir faute de. 
FAIS, s. m. faix, charge, fardeau. 
FALE, subj. defaloir. 
FALLACE, s. f. tromperie, fraude. 

Ex. : la j al lace des richesses (Mailh. 
XIII, 22). (Lat. fallacia.) 

FAMILIER, qui est de la famille, de la 
maison. Ex. : David a esté trahi par un 
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familier ennemi, par un ennemi faisant 
partie de sa maison. II, 282. B. 

FANTASTIQUE, extravagant, rêveur, 
celui qui a ries iriées chimériques. 

FARDEMENT, s.m., action de farder, 
de présenter une cliose sous de fausses 
couleurs, de manière à en dissimuler les 
défauts. 

FARS, pluriel de fard, déguisements, 
feintes. 

FASCHER (SE), avoir du chagrin', du 
déplaisir. // me fasche,\e suis peiné de. 

FASCHERIE, s. f., déplaisir, chagrin, 
douleur, regret. 

FASCHEUX, gens fascheux, malaisés 
a contenter, bizarres, peu traitables, qui 
causent de l'ennui, du chagrin. 

FAUDRAI, futur défaillir, manquer. 
FAUT, 3e pers. du prés, de l'indic. de 

faillir, manquer, se tromper, tomber en 
faute. Ex. : On faut coitstumiérement, 
on se trompe d'ordinaire. 

FÉABLE, adj., fidèle. 
FÉAL, fidèle. 
FEINTISE, s. f., feinte, déguisement. 
FEISSENT, FEIRENT, pour lissent, 

firent, du verbe faire. 
FEIST, pour fit, subj. défaire. 
FENÉ, fané. 
FERMETÉ, s. f., force, appui, soutien, 

(lat. firmitus). 
FÉST, s. m., faîte, sommet. 
FEST1ER, fêter. 
FESTU, s. m., fétu, brin de paille. 
FEURRE, s. m., paille de toute sorte 

de blé. Faire barbe de fourre (famil.), 
tromper, se jouer de. IV, 737. B. 

FIANCE, s. t., confiance. Redresser en 
certaine fiance les cœurs fidèles; raf
fermir la conliance des cœurs lidèles. 
1, 128. B. 

FICHÉ, fixé. Les yeux fichez eu, etc. 
fixés sur. 

FIENT, s. f., fumier. 
FIN, faire fin, finir. Pour faire tin; 

pour en finir. — Les fins de lu lerre. les 
extrémités, les bouts de la terre. 

FINET, adj., rusé, habile à déguiser sa 
pensée. 

FINS, s. f., finesses, subtilités. Faire 
des fins, subtiliser. Faire des fins sui
te mot de loyer, jouer sur le mot rie 
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151. A. // ne faut pas que les loyer. I, 

Papistes facent des fins eu prenant 
couverture sur ce passuge, pour nous 
rendreodieux, subtilisent, en se couvrant 
de ce passage, pour, etc. III, 265. A. 

FLA1STRI, flétri. 
FLAMBE, s. f'., flamme. 
FLEGMON, s. m., tumeur enflammée, 
FOL, insensé. Ce qui est fol de Dieu, 

ce qui passe pour insensé de la part de 
Dieu. I, 65. B. 

FOLASTREMENT, s.m., action de dé
raisonner, folie. 

FORCE (A). Passage tiré à force, à 
divers sens; passage auquel on donne 
divers sens forcés, peu naturels, faux. 

FORCÉNERIE, s. f., fureur insensée, 
passion violente et aveugle. 

FORCLORRE, exclure. Ex.: Pour for-
clorre de son Royaume ceux qui usur
pent place. I, 203. A. 

FORCLOS, part, deforclorre, exclus, 
privé. Se rayant forclos du Temple des 
sacrifices, de., se voyant exclu (lu tem
ple, privé ries sacrifices, etc. I, 89. A. 

FORGEl R, s. m., forgeron. 
FORUIGNER, s'écarter de la route tra

cée, s'écarter de son devoir, ne pas sui
vre l'exemple donné; dégénérer. Ils ne 
forlignent pas de leurs pères', ils sui
vent l'exemple donné par leurs pères. 
I, 586, A. 

FORS, prép., hormis, excepté (lal./o-
ras). 

FORTUNE, hasard. Un mouvement 
de fortune, un jeu de hasard. 

FOI RNISSEMENT,s.m., approvision
nement. 

FOURRER (SE), se jeter en foule. 
Tous ceux qui estoyent affligez- se 
f'ourroi/oyent conlre lui/, se pressaient 
(Marc,'lli, 10). 

FOUY'R ou FOUIR, creuser. 
FRANC, libre. 
FRÉQUENTER, aller souvent, visiter 

souvent. Jésus fréquentoil en Galilée, 
s'y rendait souvent. I, 358. A. 

FRU1TION, jouissance. Christ ne re
çoit pas a lafruition de son repos, elc. 
1, 293, A. (LM.frui.) 

FRUSTRATOIRE, trompeur, vain. 
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GABBER (SE) de quelqu'un , s'en mo
quer. // se peut faire qu'ils se sont 
voulu gubber de Christ. II, 161. B. 

GARELLE, s. t., impôt sur le sel, im
pôt, tribut. 

GARDE. Se donner de garde de, 
éviter, se précautionner. 

GARDER que, prendre garde que, etc. 
GARNISON (A la), sous la garde, sous 

la protection. Qu'ils se retirent à la 
garnison de leur capitaine. II , 188. A. 

GAUDIR (SE), se réjouir, tourner en 
plaisanterie, railler, se moquer (lat. gau-
de.re). 

GAUDISSERIE, s. f. Moquerie, raille
rie, plaisanterie (lat. gaudium). 

GAUDISSEUR, moqueur. 
GEHENNE (Estre), être tourmenté, 

torturé. Les réprouvez sont géhennez 
du sentiment du jugement à venir. 
I, 378. A. 

GEMEAU, s. m. Jumeau. 
GEMELLE, s. et adj. Jumelle. 
GENDARME, s. m. Homme d'arme, 

soldat. 
GENDARMERIE, s. f. Milice, armée. 

La gendarmerie céleste; les armées des 
cieux. 

GENT , s. f. Nation , tribu , famille ; 
plur. Gens, nations (lat. gens). 

GÉSINE , s. f. Enfantement. I, 79. B. 
GÉSIR ouGIR, êlre couché, être éten

du par terre. 
GLORIFIEMENT, s. m. Action de se 

glorifier. 
GLOUTONNIE, gloutonnerie. 
GOURMANDER , manger avec avidité, 

avec gloutonnerie, dévorer. Ex.: Peut-on 
trouver deux choses moins accordan
tes , que le pain soit distribué entre 
tous et qu'un seul le gourmande? I. 
650. B. Engloutir, consumer, ruiner. 
Gourmander son bien. (Luc, XV, 30.) 

GOUST, s. m. Saveur,"avant-goût. 
GRACE. Estre en /a grâce de; être 

dans la faveur de, jouir de l'estime, de 

l'amitié de quelqu'un. Ex.: Les fidèles mi
nistres seront en la grâce des bons, h 
152. B. De bonne grâce , avec habileté, 
avec justesse, avec à-propos, avec élé
gance. Le Seigneur poursuit sa mé
taphore de fort bonne grâce, en di
sant, etc.; avec beaucoup de justesse et 
de convenance. I, 153. A. 

GRACIEUSETÉ, s. f. Honnêteté, civi
lité. 

GRAPETER, grapiller, recueillir les 
restes. 

GRATIFIER, accorder des faveurs, 
distribuer des grâces, faire plaisir, se 
rendre agréable par des largesses. Félix 
eut tenu un moyen tout contraire pour 
gratifier, un moyen lout contraire rie 
distribuer ses faveurs I, 908. B. (Lat. 
g rat t fi cari.) 

GRAVITE, autorité, dignité. Tenir 
gravité, avoir du poids, de l'autorité, 
l'exercer. Jà soit c/ue nous eussions peu 
tenir gravité comme apostres, bien 
que nous eussions pu montrer de l'auto 
rite comme apôtres. (1 Thess., H, 7.) 
(Lat. gravitas.) 

GRÉ (A). Venir à gré, convenir, plaire, 
être agréable à quelqu'un. // renvoyoil 
sa femme pouvce qu'elle ne luy venait 
pas à gré; parce qu'elle ne lui convenait 
plus. 1, 164. B. 

GRÉSILLER, faire qu'une cliose se 
fronce, se racornisse. 

GREVER, charger , accabler. Estre 
grevé, être accablé, appesanti. Ex. : 
Prenez garde que vos cœurs ne soyent 
grevez de gourmandise. (Luc, XXI, 34.) 

GRIEF, FVE, adj. Grave, lourd, diffi
cile. Péché grief, grave péché. Combat 
grief, grand ou rude combat. Estre 
grief, êlre pénible, être difficile à sup-
poiier, souffrir avec chagrin , supporter 
impatiemment. 

GRINGOTER, fredonner. 
GROS, s. m. Monnaie rie dix centi

mes, équivalente à quatre quadrains. I, 
162. B. 

GUARIR, guérir. 
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GUERDON, s. m. Loyer, salaire, ré- GUETTE, s. f. Loge d'une sentinelle, 

compense. 
GUERES (De), bien peu, presque pas 

IV, 229, B. 

guérite. 
GUILÉE, s. f. Giboulée. 

II 
HA, 3* p. du prés, du v. avoir. Il ha, 

pour il a (lat. habere). 
HABILITER, rendre habile, capable 

(Heb.. V, 14. Note.). 
HABITACLE, s. m., demeure, habita

tion (lat. habitaculum). 
HAINEUX. Ses haineux, ses ennemis. 
HALECRET, s. m., corselet de fer, 

armure. 
HALÉNER, respirer. 
HANAP, s. m., grand vase à boire. 

(Marc, VII, 4.) 
HAS iTVEMÊNT, adv., en hâte, promp

tement. 
HASTIVETÉ, s. f., promptitude, hâte, 

empressement. 
HAUTESSE, s. (., élévation, orgueil, 

arrogance, fierté. I, 280. A. 
HEAUME, s. ni., casque. 

HEBETER, émousser, affaiblir, ob
scurcir la vue, allourdir (lat. hebeture). 

HEUR, s. m., bonne fortune, bonheur. 
11,776. A. 

HEURE. // est grande heure, l'heure 
est avancée. (Marc, VI, 35.) 

D'HEURE, ariv., en temps opportun, à 
temps. 1, 611. B. 

HEURT ou HEURTE, s. m., choc, ac
cident. Afin que nous ne défaillions 
pour quelque heurt qui viene. I, 209, B. 

HORS-M1S, prép., honnis , exceple. 
Hors mis la cause de paillardise , si ce 
n'est pour cause de paillardise. (Marc, 
V, 32.) 

HOSTIE, s f., victime (lat. hostia). 
HUIS, s. m., porte, 
HUMEUR, s. t., humidité, vapeur, 

eau (lat. Itiimor). 

I 
ICELUY, ICELLE, ICEUX, celui, celle, 

ceux dont on a parlé, dont il est ques
tion lai. hic). 

IDIOT, ignorant, grossier, inhabile, 
maladroit. 

IDOINE, adj., propre, convenable, vé
ritable. Nul ne sera idoine disciple de 
Christ s'il n'est réformé pur son Es
prit. II. 177. A. (Lat. idonxus.) 

ILLATION, s. f., conséquence, suite. 
IMAGINATIF, VE, imaginaire. 
IMAGINER. Imaginent a leur plaisir 

de la puissance de Dieu sans sa pa
role. Ils se font de la puissance rie Dieu 
une idée imaginaire, qui n'est point con
forme aux enseignements rie sa parole. 
I, 27. v. 

IMBECILLITE, s.f., faiblesse, infirmité 
(lat. imbecillitas). 

IMMONDICITE, s. f., impureté, souil
lure ilat. iritinundus). 

IMPERTINENT, adj. Qui ne se rapporte 
pas, n'appartient pas, ne convient pas. Je 
ne trouve pas impertinent le sens donné 
par S. Augustin, je ne le trouve pas dé
placé, faux. IV, 486. B. (Lai. pertinere. 

EMPÊTRER, obtenir liât, impeirare). 
1MPOLLU, adj., qui n'est pas souillé 

(lai. impollulus). 
IMPORTABLE, adj., insupportable. 
1MPUGNER, attaquer (lat. impu-

gnare). 
INCONVÉNIENT, adject.,qui ne s'ac

corde pas, qui ne convient pas. // n'est 
pas inconvénient que, il n'est pas in
vraisemblable, il n'est pas absurde, dé
raisonnable de supposer que, etc. h 64. B. 
II, I 1 S. B, etc. // n'est point inconvénient 
que,pour le regard de ce ministère, etc. 
Il n'y a point rie mal a ce que, par rap
porta ce ministère, elc. III, 337, B. (Lat. 
inconvèniens.) 
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INDISCRET, qui n'a pas rie discerne

ment, rie jugement, rie lumière, ignorant. 
L'aulheur de salut est rejette non par 
le peuple indiscret, mais par les plus 
grans mesmes. I, 5i8. B. (Lat. iiuliscrc-
lus). 

INDUIRE, persuader. // disputait en 
la synagogue et induisait tant les Juifs 
que les Grecs. (Ad. XVIII, 4.) 

INEPTEMENT, adv. sottement, folle
ment. 

INÉQUALITÉ, s. f., inégalité (lat. inx-
qttatitus). 

1NFAMETÉ, s. f., infamie. 
INFECT, adj., sale, houleux, déshon-

nête, corrompu. Que nul propos infect 
ne sotie de rostre bouche (Eph., IV, 29). 
(Lat. infect us.) 

INGERER (S'). // s'ingéroit par une 
légèreté; il s'introduisait (dans la société 
de Chrisi) d'une manière inconsidérée 
I, 220. B. (Lai. ingererei) 

INHIBITION, s. f., défense, interdic
tion, prohibition II, 37. B. (Lat. inhi-
bitio.) 

INNUMÉRABLE, innombrable (lat. in-
numerabilis). 

JUS 
INQUISITION, s. f., empiète, recher

che IV, 552. B. (Lat. inquisitio.) 
INSTABLE, arij., qui n'esl ferme, so-

liile. sûr, certain (lat. instubilis). 
INSTAURATEUR, s. m., celui qui ré

tablit, renouvelle, remet en bon état (lat. 
iits tau rare). 

INSTAURATION, s. f., rétablisse
ment, renouvellement (lat. instauralio). 
I, 717. A. 

INSTITUER, dablir, régler, ordon
ner (lat. instituere). 

INTELLECTIF, VE, arij., intellectuel. 
INTERMISSION, s. f., interruption, 

disconlinuation (lai. intermissio). 
INTERPRÉTEUR, s. m., interprète. 
INTERROGANT, s. m., interroga

tion. 
INTERROGUER, interroger. 
IRE, s., f., colère, violence. Ire signi

fie nue impétuosité /iltis soudaine que 
cliolère. III, 812. B. (Lat. ira.) 

ISSIR, sortir, tirer son origine, venir 
de. se répandre. Ce mot ISSIT signifie 
que cest erreur s'espandit d'un costé 
et d'autre. II, 416. A. 

ITEM, adv., de plus. 

JA, particule affirmât,, servant à ren
forcer une négation. // ne faut ja crain
dre, il ne faut nullement craindre. IV, 
360. B. // n'est ja besoin, il n'esl point 
du tout besoin. Ja n'adviene! bien loin 
de nous une telle pensée! 'Gai. 111,21.) 

— Ja, adv., déjà. (Lat. jam.) 
JA SOIT, conj., lors même, que, en

core que, bien (pie. I, 667. A. Ja soit 
qu'il fust Fils... toutesfois il a appris 
l'obéissance, bien quil fût Fils, etc. 
'Hèb. V, 8.) 

JECT (Faire) se débarrasser d'un far
deau, jeter une charge. --/ cause de la 
tempeste, ils foirent ject. (Act. XXVII, 
18.) 

JOINGNANT, avoisinant, qui est pro
che, contigu. Prép. près, à côté de. La 
semence client joiugnant le chemin. 
(Marc, IV, i.) 

JOINT OLE, à cela s'ajoute que, 
ajoulez à cela que. 

JOUG (Faire), porter le joug, se sou
mettre. 

JOYEUSETÉ, s. f., gaieté. 
JUGEMENT, sentir jugement. Elre 

jugé, être puni. Celuy qui se sera mons
tre fascheux sentira jugement sans 
miséricorde. I, 162. n. 

JUREMENT, s. m..serment. 
JUS, adv., en bas. IV, 727, B. 
JUSNE, s. m., jeûne (lat. jejunium). 



LIE 2i LUI 

LABEUR, s. m., travail (lat. labor). 
LABILE, adj., qui s'écoule, qui s'é

chappe, qui passe, qui s'évanouit (lat. la-
bilis). IV, 620. A. 

LADRE, LADRESSE, lépreux. 
LAIRRA, pour laissera, fut. de laisser, 

cesser, négliger. Une lairra poinl d'es
tre, ne cessera poinl d'être. II, 70. A. 
Dieu ne lairra point à faire son office. 
IV, 584 A. 

LAISSER, renoncer, cesser, négliger. 
// laissa de parler ci eux, il cessa de 
leur parler. Laisser de faire, négliger 
de faire. Laisser arrière, négliger, 
abandonner. 

LAQ, s. m., piège, filet (lat. laqueus). 
LAS! interj., hélas! 
LASSETÉ, s. f., lassitude, fatigue. 
LECTURE, s. f. leçon, manière dont 

un texte est écrit (lat. /ectio). 
LÉGER (De), adv., légèrement. 
LETRES (bonnes), belles-lettres, lit

térature. 
LEUSTES-VOUS, lùtes-vous, liasse de 

lire. 
LIBÉRAL ARBITRE, libre arbitre. 
LIESSE, s. f., joie, gaieté. 
LIEU, s. m., place, rang. Le premier 

lieu, le premier rang. En lieu de, au 
lieu de. En son lieu, à sa place. Tenir 
lieu, tenir un rang. I, 337. A. Avoir un 
lieu, tenir une place. IV, 6 44. A. Cesle 
récompense n'a point de lieu sinon 
après que nous sommes receus en grâce. 
Cette récompense ne peut trouver place, 
avoir lieu.existerqu'après, etc. IV, 423. B. 
Ne doivent avoir aucun lieu, doivent 
être rejetés. I, 32. B. Avoir lieu, occuper 
une place. Ceux qui amoindrissent la 
loi sont iudignesd avoir lieu en l'Eglise. 
I, 157. A. Si leur raison avoit lieu, si 
leur raison était fondée. 1, 48. A. Donner 
lieu, donner une place, mettre au rang de. 

LIGNAGE, s. m., race, famille, extrac
tion, descendance. I, 47, B. 

LIGNÉE, s. f., famille. I, 304, B., des
cendants, race, tribu. Lignée de Zabu-
lon. 1, 76. B. 

LIN, s. m., mèche de lin. // n'esteindra 
pas le lin fumant. (Es. XLII, 3). 

LIPPÉE, s. h, bouchée. Lippées fran
ches, repas copieux. (Lippe, grosse lè
vre.' 

LOAGE, louage. Qui ont une langue 
à loage, qui sont prèls à défendre toutes 
causes bonnes ou mauvaises pour de l'ar
gent. I, 313. B. 

LOCHER, branler, être près de tom
ber. 

LOER, prendre à louage, engager pour 
un salaire (lat. locare). 

LOGETTE, s. f., petite loge, demeure. 
Les oiseaux du ciel peuvent baslir leurs 
logettes sous son ombre. (Marc, IV, 32., 

LONG (Faire le), tarder, différer, 
traîner en longueur. Ce sera grand'-
lionte a nous de perdre courage si quel
quefois Dieu fait le long. I, 422. A. 

LORS, adv., alors. 
LOS, s. m., louange, éloge. Mettre en 

los, metlre en honneur. IV, 196, A. (Lai. 
Ictus.) 

LOURDERIE, s. h, lourdeur, pesan
teur d'esprit, faiblesse d'intelligence. 
C'est en la contemplation des choses 
célestesquese monstre nostrelourderie. 
I, 741, A. 

EOYER, s.m., salaire, gages, rétribu
tion. Rendre loyer, donner un salaire, 
rétribuer. 

LUICTE, LUITTE ou LUITE, s. f.. 
lutte. Nous n'avons pas la luicte conlre 
la chair, nous n'avons pas à lutter 
contre, etc. I, 657. A. 

LU1TEUR, s. m., lutteur. 
LUITTER, lutter. 
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MACQUEREAU, s. m., homme débau
ché, paillard. 

MACQUERELAGE , s. m., débauche , 
prostitution. 

MACULE , s. h, tache, souillure, (lat. 
macula). 

MACULÉ, tache, souille. 
MAILLE, s. t., tache sur l'œil. // ap-

pelle œil pur qui n'est couvert d'au
cune maille. 1,188.B. — Très petite mon
naie, objet de peu de valeur. 1, 162. B. 

MAIN, lcoir à main, avoir sous la 
main, à sa portée. 

MAINTENANT MAINTENANT; 
pour indiquer une alternation, tantôt. 

MAIS, plus. / oire mais si estant, etc., 
Et même bien plus, si, etc., et qui plus 
est, si, etc. IV, 543. A. ./ tousjours 
mais, à toujours plus, de plus en plus. 
(Lai. magis.) 

MAIS QUE, adv., dés que, après que, 
puisque. Lange déclare mais qu'il soit 
une fois establien la personnede Chrisi 
i! ne sera plus sujet a changement : 
dès qu'il sera établi en la personne de 
Cluist, une fois qu'il sera établi, elc. I , 
23. B. Mais qu'il ait donné ordre aux 
affaires de sa maison : après qu'il aura 
mis en ordre les affaires , etc. 1, 224. n. 
Car mais que j'aye adverti les lec
teurs.,., j'espère qu'ils m'excuseront : 
car puisque j'ai, etc. I, 202. B. 

MAL, MALE, mauvaise. Mate-tache, 
mauvaise tache, souillure profonde. I , 
79. A. 

MAL ACCORDANT, qui s'accorde mal, 
contraire. // n'y a rien plus mal accor
dant a vertu, que fard d hypocrisie : 
rien qui soil plus contraire à la vertu que 
ries dehors hypocrites. I, 312. B. 

MALÉFICE, s. m., méfait, crime, mé
chante action (lat. maleficium). 

MALE-GRACE, plur. mules-grâces. 
IV, 25o. A. s h, disgrâce, déplaisir, dé
faveur, malveillance (lat. mula gratta). 

MAL GRACIEUX , adj., malhonnête, 
grossier. I, 283. B. 

MALHEURETÉ, pi. TEZ, malheur, in
fortune, état malheureux. 

MAL1NG, plur. MALINGS, gens ma
lins, qui ont de la malignité, les mé
chants. 

MALLETE, s. f., petit sac. Ne faites 
provision de mallete pouv le chemin. 
ne vous pourvoyez pas d'un sac de voya
ge. (Math, X, 10.) 

MAL PLAISANT, adj., déplaisant,dés
agréable. 

MAL PROPRE, adj., impropre, qui 
n'est pas convenable ou propre à une 
cliose, qui ne va pas au but. H, 545. A. 

MAL-VIVANS, gens de mauvaise vie. 
(Luc, VI, 34.) 

MANDEMENT, s. m., ordre, comman
dement, charge, commission. Authorise 
de mandement authentique, autorisé 
par lettres patentes, duenient autorisé. 
I, 41. A. 

MANIER. Manier au vif, secouer, 
agiter fortement, traiter. 

MANIÈRE, manière d'agir, méthode, 
conduite. La manière que Christ tient 
envers ses disciples n'est pas moins a 
priser, etc. La manière dont Christ s'y 
prend avec ses disciples pour les instrui
re n'est pas moins digne d'attention. I, 
231. B. Sorte, espèce. En quelque cer
taine manière de gens , eu une certaine 
espèce de gens. I, 277. A. 

MANTELINE, s. f., petit manteau de 
campagne. (2 Tim., IV, 13.) 

MANUM1SSION, s. f., affranchissement 
(lat. manumissio). 

MARCHANDE. Estre tiré en place 
marchande, êlre mis en scène, en vue, en 
lumière; exposer au grand jour, exposer 
devant le public (lat. producere in lu-
cem). I, 39. B. 

MARCHE, s. t., fronlière d'un État. 
Dans toutes les marches d'icelle, dans 
toutes les limites de son territoire.(Malt., 
II, 16.) 

MARMITEUX, arij., malingre, pauvre. 
misérable, piteux. 
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MARMONER, gronder, murmurer. 
MARRI (Estre), êlre peine, attristé, 

avoir du chagrin. 
MARR1SSÈMENT, s. f., chagrin, dou

leur. (2 Cor., VII, II.) 
MARRISSON, s. m., douleur, chagrin, 

tristesse. IV, 482. A. 
MASSDN, maçon. 
.MATIÈRE, objet, substance solide. 

I, 210. A. Avoir matière, avoir sujet, 
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| MESCONTER (SE), se méprendre, sa 

, : tromper, commettre une erreur. 
MESGNIE, s. f., famille, race, nation 

• j II, 424. A. 
MESLINGE.s. m., mélange. 

, I MESME (Le), la même chose, rie la 
! même manière. 

.MESMEMENT, ariv., même, de même, 
j et même. 

MESNAGER,arij., économe, i[ui entend 
raison, motif. Lesquels n'ont matière j l'épargne. Maistre mesnager, intendant, 
ne fondement aucun. IV, 253. B. 

MATTER, mater, mortifier. 
MAUDISSON , malédiction, impréca

tion. I. 59 4. B. 
MALGRÉ, prép., malgré. 
MAUGUÉEMENT, s.' m., impréca

tions , menaces. 
MAUTITEUX, misérable, cruel, impi

toyable, dur. 
MAliV AIST1E, pi. MAUVAISTIES OU 

TIEZ, s. f., méchanceté. 1, 633. A. 
MÉCHANIQUE. Gens mechanigues, 

voués à une profession manuelle. I , 
137. B. 

MÉDECINER, donner des médecines, 
traiter pour guérir. 

MEIRENT, pour mirent, 3' p. du passé 
du v. mettre. 

MÉLANCHOLIE, s. t., bile. IV, 
287. B. 

MÉMOIRE. Avoir mémoire, se sou
venir. 

MENER, conduire. Estre mené d'une 
droite conscience, être guidé par une 
conscience sincère. Séduire, entraîner, 
captiver. La bonne odeur de cest on
guent ne le inenoit pas, ne le séduisait 
pas, ne le poussait point à parler ainsi. 
I, 3 47. A. Estre mené d'une affection 
desreiglée, être poussé, dominé par une 
passion mauvaise. 

MERCI. Recevoir u. merci, recevoir 
en grâce, faire miséricorde. I, 185. B. 
Prendre a merci, prendre pitié de, faire 
grâce. 1, 330. B. 

MERVEILLE (De), ou de MERVEIL
LES. Estre de merveille, être surpre
nant. 

MESCOGNOISSANCE, s. f., mécon
naissance , ignorance , aveuglement. I , 
353. A. 

MESCROIRE, ne pas croire. 

maître de maison, père de, famille. 1, 
844. it. 

MESPRENDRE , se tromper. Tous 
ceux-là mesprenent, lesquels ne tieneut 
conte de Chrisi: lous ceux-là sont dans 
l'erreur, qui ne fout aucun cas de 
Christ. I, 302. A. 

MESTIER. Estre mestier, être néces
saire. // est mes/ier, il faut, il est né
cessaire. Christ requiert que nous 
ayons simplicité en nos paroles afin 
qu'il ne soil plus mestier de tout jurer. 
I, 167. Avoir mestier, avoir besoin 
de. Les parties qui sont belles rien ont 
point mestier. (I Cor., XII, 24.) 

.METTRE. Mettre au devant (se), se 
représenter, se figurer. Mettre sus, 
charger../ mis sus a un si noble Royau
me une note infâme, a charge d'une 
note d'infamie , a noté d'infamie un, etc. 
IV, 360. B. Mettre bas, abaisser, humi
lier, abattre. Afin que tous soient mis 
bas au regard de Christ, afin que tous 
soient abaissés par rapport à Christ ou 
devant Christ. IV, 363. B. Renverser. 
I, 217. A. 

MEU, part., pour mit, de mouvoir. 
MEURTRIR, commettre un meurtre, 

frapper à mori. 
MIGNARD, pi. —.vus, mignon, lendre, 

délicat, terme d'affection. // les appelle 
maintenant ses premier-nais , mainte
nant ses mignars, tantôt ses premiers-
nés, tantôt ses tendres enfans. III, 159. A. 

MIGNARDER , traiter délicatement, 
caresser, flatter. Les aureilles des prin
ces ont accoustumé d'estre mignardées. 
I, 397. A. Mignarder en soy-mesme, 
avoir de l'indulgence pour soy-mème , se 
traiter avec ménagement. I, 112. A. 

MIGNARDISE, s. L, délicatesse.!, 
1 261. A. 
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MINE, s. f., air, apparence. Par ceste 

seule mine externe, par ces apparences 
du dehors. Faire mine, avoir l'air, faire 
semblant, paraître. Tout ce qu'ils mon
strent par dehors n'est que mine et 
mensonge, n'est que fairx semblant. I, 
208. B. 

MINISTÉRIAL, adj.. Chef ministé-
rial, chef dans le ministère de l'Eglise. 
III, 800. A. 

MINISTRE, s. m., serviteur. 
MINISTRER, servir. Ministrer aux 

saincts, les servir. IV, 424. A. S'em
ployer à, être utile a. Si les Gentils ont 
esté participans de leurs biens spiri
tuels, ils leur doyvent aussi ministrer 
quant aux charnels. (Rom., XV, 27.) 

MIPARTIR, séparer en rieux parts, di
viser. 

MIRER (SE). Se mirer a l'exemple 
des Prophètes, se former à leur exemple, 
régler leur vie sur la leur. I, 131. B. 

MISE. Etre de mise, être présentable, 
recevable. 

MOEESTE, s. f., vexation, ennui, in
commodité (lat. moleslia). 

.MON , conj. ou adv., affirmatif, vrai
ment, n'est-il pas vrai? n'est-ce pas? 
(lat. num; gr. /J.ÙJ). Aroy. Asçavoir-mon. 

MONDE , adj., pur, propre (lat. mun-
dus). 

MONDKTTÉ , s. f., pureté, propreté 
(lat. mundities). 

MONSTRE, s. f., ce qui se voit, ce qui 
parait au dehors, ce qui est exposé à la 
vue, éta âge, apparence. La doclrine de 
l'Evangile est de petite monstre, rie 
peu d'apparence. IV, 263. B. Servir de 
monstre, servir d'étalage. I, 328. A. 
Faire monstre, faire parade, mettre au 
dehors avec ostentation. I, 208. B. Preu
ve, marque, exemple, spécimen. Et de 
ceci a esté faite une monstre visible, 
et de ceci a été donné une preuve sen-

NAY 
sible. II, 33. A. Voilà une monstre de 
la force humaine. II, 361. A. Mettre en, 
monstre, exposer à la vue. (Héb., X, 
33.) 

.MONSTRE, S. m., prodige , chose ex
traordinaire, signe miraculeux. C'est un 
monstre incroyable que des hommes 
mortels s'eslèvent contre leur créateur. 
I, 238. B. C'est comme un monstre que 
l'aulheur de salut soit rejette par les 
domestiques. I, 548. B. (Lut. monstrum.) 

MONTAGNETTE, s. f., colline, co
teau, monticule. 

MORFONDRE, refroidir. 
MOUT ou MOULT, adv., beaucoup, 

très (lat. mullum). 
MOY (De), rie ma part, pour ce qui est 

rie moi, pour ce qui me concerne. 
MOYEN. Estre moyen entre, servir 

d'intermédiaire , tenir le milieu entre. 
Jehan Baptiste a esté comme moyen 
entre les prophètes et Christ. Il, 824. A. 
'Tenir moyen, tenir ou garder un milieu. 
Recueillons de ceci admonition de tenir 
moyen en savoir, rie modérer noire dé
sir de connaître. III; 637. B. Qui est en
tre deux, passable. Remettre en moyen 
estai, rétablir en un état passable. IV, 
320. A. // ne tenoit point de moyen , 
point rie mesure. III, 682. A- Peu nom
breux. Comme -Isa disoit de sa gen
darmerie qui esloit moyenne. I, 427. B. 

MOY'ENEUR ou MOYENNEUR, s. m., 
médiateur. 

MOYENNER, tenir un milieu. 1,189. B. 
.Ménager un accommodement entre deux 
parties, intervenir entre rieux parlies 
pour les mettre d'accord ou les apaiser. 
II, 531. B. Faire l'office de médiateur. 

MUÉ, changé. 
MUNITION, s. (., fortification, armu

re, tout ce qui sert à protéger. Muni
tions , forces, forteresses. (Lat. mu-
nitio.) 

N 
NAVRER, blesser, faire une grande 

plaie. 
NAYF, NAYFVE, adj. naturel, qui 

dégénéré, sans mélange, sincère. Un mi
roir nayf qui réfléchit une image avec 
netteté. I, 448. B. Briller d'une clarté 

imite bien la nature, pur, qui n'a point i nayf ce, d'une pure clarté. 1,416. B. Le 
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nayf, subst., la sincérité. Le nayf de 
vostre charité. (2 Cor., VIII, 8.) 

NAYFVEMENT, adv., purement, clai
rement. IV, 368. B. 

NE, partie, conj. etnégah, pour ni. Je 
suis asseuré que ne mort, ne rie, ni 
anges, ne principautez, etc. ( Rom., 
VIII, 38.) 

NÉANTMOINS, malgré, toutefois. Ce 
néantmoins, malgré cela. 

NOISE, s. f., querelle, dispute. Estre 
en noise, être en querelle. Esmouvoir 
noise, chercher dispute. 

NOISEUX, adj., querelleur. 
NOM. Au nom de, comme, en qualité 

de. Qui reçoit un prophète au nom de 
Prophète. (Matlh., X, il .) 

NO.MBBER, compter. Estre nombre 
pour peuple de Dieu, être considéré 
comme peuple de Dieu. 

NOMMÉEMENT , adv., nominative
ment, en désignant par le nom, particu
lièrement, expressément. I, 439. n. 

OBJURGATION, s. t., reproche, ré-
préliension. réprimande. 

OBLIGÉ, s. m., acte par lequel deux 
parties s'engagent l'une envers l'autre, 
obligation. (Col. II, 1 i.) Christ a attaché 
à la croix /obligé de la loy. III, 687. il. 

OBLIQUE, adj., détourné, indirect. 
Tomber dans une desfiance oblique, 
tomber d'une manière détournée dans la 
défiance. I, I 4. B. 

OBMETTRE, omettre. 
OCCASION. Avoirune occasion, avoir 

sujet, avoir lieu de. 
OCCIRE, tuer. 
OCCISION, si ' . , meurtre, tuerie. Il y 

a une occision vivifiante de l'âme, une 
mort qui vivifie. IV, 402. B. 

OCCULTE, caché, inconnu.Ils ne con
templent la main de Dieu plene d'une 
abondance occulte de tous biens, d'une 
abondance inconnue de biens. I, 193. B. 

OCTANTIÈME, quatre-vingtième. 
OEUVRER, opérer, produire, agir avec 

efficace. La loy œuvre ire, produit la 
colère. // œuvre es hommes, il agit dans 
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NOMPAREIh,sans égal. 
NONCHALANCE (Mettre en), négliger. 

(Hébr., Il, 3.) 
NONCHALOIR, s. m., insouciance, né

gligence, paresse. II, 202. B. Mettre en 
nonchaloir, négliger. (1 Tim., IV, 14.) 

NOPCES, s. f. pi., noces (lat. nuptiw). 
NOTE, s. f., marque d'ignominie, flé

trissure. // n'a point refusé de porter 
ceste note en son lignage. 

NOUVELLE. // n'était nouvelle, il 
n'était plus l'ait mention, il n'était plus 
question. 

NOUVELLETÉ, s. t., nouveauté. 
NUEMENT, adv.,d'une manière nue, 

dépouillée de tout ornement, rie tout ce 
qui accompagne et relève une chose. La 
mort de Christ considérée nuement esl 
matière de désespoir. I, 488. B. 

NUTSANCEouNUSSANCE, s. t., dom
mage. Faire nuisance, nuire. Se pré
senter a toute nuisance, s'exposer à 
tout ce qui peut nuire. 

les hommes, il déploie en eux sa vertu. 
I, 316. A. Ils ont pensé que les vertus 
œucroyent , c'est-à-dire se démon-
stroyent puissamment enli/y. I, 395. B. 

OFFENSE. Emporter offense, rendre 
coupable d'olfense. Il leur sembloit qu'il 
n'y avoit que perjures qui emportas
sent offense, qui rendissent coupable 
connue transgresseur de la loi. I, 165. A. 

OFFERTE, s. f., offrande. 
OMBRAGE, en ombrage, en figure, 

dans un sens figuré. 
OMBRATILE, figuré, symbolique (lat. 

umbralilis). 
ONC, ONCQUES ou ONQUES, adv., 

jamais. Je ne rous cognu oncques, je ne 
vous connus jamais. (Matlh., VII, 23; 
Hébr. I, 5.) 

ONGNEMENT.s. m., parfum,huile de 
senteur. Elle les frottait d'ongnement s. 
(Luc, VII, 38.) 

OPPOSITE (A P), adv., au contraire. 
Extrémités opposites, extrémités oppo
sées. 

OPPUGNER, attaquer. 

U 
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ORD, E, souillé, sale. 
ORDONNER, conférer une charge, un 

pouvoir. Christ les ordonnant à faire 
miracles leur baille, etc. I, 250. A. 

ORDRE. Donner ordre, mettre en 
ordre, I, 221. B. 

ORES, adv., présentement, à cette 
heure (lat. hora). 

ORRA, fut. du v. ouïr. 
ORROIS, cond. du v. ouir. 
OST, s. m., camp. On portoii hors 

l'ost les bestes le sang desquelles esloit 
espandu pour le péché. II, 376. \. 

OTTROYER, accorder. 
OURLIANCE, s. f., oubli. 
OUÏR, entendre. Présent, j'oy, il oit, 

ils oyent; imparf., j'oyois, ils oyoyent ; 
cond., orroit; fut., il orra, ils orront. 

OUIR, s. ni. La fin est par l'ouïr, 

PAS 
ce que l'on vient de ce que l'on entend. (Rom. 

X, 17.) 
OUTRE, prép., au delà Oulre le cours 

de la nature, hors du cours, etc. Tout 
outre, complètement, entièrement. Ils 
avoyent tout outre arresté, etc. I, 680. 
B. Outre plus, ajoutez à cela, de plus. 

OUTRECUIDÉ. Gens outrecuidez , 
présomptueux. I, 156. A. 

OUTREPASSEMENT, s. m., action 
d'outrepasser. 

OUVERTURE. Se faire ouverture. 
Commencer, entreprendre. Use fait ou
verture à traitter la matière. III, 657. B . 

OUVRE, s. h, œuvre. 
OUVRER, travailler. Il y a six jours 

esquels il faul ouvrer, (hue, XIII, 14. 
OY, prés, du v. ouïr. 
OYOIS, imparf. duv, ouir. 

FACTION, s. f., alliance. (Rom., IX, 
4.) Faire paction, faire pacte, faire un 
atcord. (Lat. pactio.) 

PAPEGAI, s. m., perroquet. 
PAR, prép., pendant. I, 173. A. Par 

chacun jour, de jour en jour. 
PAR AINSI, de cette manière. (Luc, 

XVI, 8.) 
PARACHEVER, terminer entièrement, 

accomplir parfaitement. 
PAR AVANT, adv., auparavant, pré

cédemment. 
PARAVENTURE, ariv., peut-être, pro

bablement. Ce que j'ay entrelacé de 
Luc se rapporte paraventure u un au
tre temps, — il se pourrait bien (pie les 
versets intercalés rie hue se rapportas
sent à un autre temps. I, 324. A. 

PAREMENT, s. m., ornement, parure. 
(1 Cor., XII, 23.) 

PARFAIRE, s. m., accomplissement, 
achèvement, exécution. 

PARFAIRE, v., accomplir, achever, 
amener à la perfection. 

PARFIN 'Via), à latin, enfin-
PARFORCER (SE), se forcer outre me

sure, se faire violence. III, 275. 
PARFOURNIR, fournir complètement, 

achever de fournir. III, 628. A. 

PARLER, s. m. / aloir le parler, va
loir la peine que l'on en parle. 

PARQUOY, conj. , c'est pourquoi, 
aussi. 

PART. La plus grand'part, la plupart. 
PARTEMENT, s. m., départ. 
PARTIAL, ALE, partiel. III, 61. A. 
PARTIE. En la bonne partie , en 

bonne part. 1, 240. A. 
PARTIES, parties de la terre, d'un 

pays, contrées, provinces. Es parties de 
la Galilée. (Malt., H, 22.) La roine des 
parties du midi, la reine ries contrées 
du midi. (Luc, XI, 31.) 

PARTIR, partager, diviser. Di a mon 
frère qu'il partisse avec moy l'héri
tage, (hue, XII, 13.) Se partir de quel -
qu'un, s'en séparer, le quitter (Luc, I, 
38.) Partir avec, partager avec, faire 
part de, ou participer à. (Lat. par
tir i.) 

PARTISSEMENT, s. m., distribution, 
division, séparation, distinction. Tel par
ti ssement de jours estait convenable 
aux Juifs de célébrer, etc. Une telle 
distinction de jours était convenable aux 
Juifs, savoir rie célébrer, etc. IV, 87. A. 

PARTISSEUR, s. m., distributeur, ce
lui qui fait mi partage. 'Luc. XII, 14.' 
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PASSABLE, convenable, supportable, 

admissible. Cela n'estoit aucunement 
passable. Cela n'était nullement suppor
table. I, 217. B. 

PASTEUR, berger (lat. pastor). 
PATINE, s. t., petit plat, patène. 
PATINOSTRE, patenôire, le pater, 

chapelet. 
PECCATOIRE, adj., plein de péché, 

de révolte, d'inimitié contre la loi de' 
Dieu. III, 119. B. 

PÉCULIER, ÈRE, particulier (lat. pe-
culiaris). 

RÉGULIÈREMENT, adv., particulière
ment. 

PEINE. Mettre peine, s'appliquer a, 
s'efforcer de. I, 150. A. Soutenir peine, 
porter la peine d'une faute. 

PENDEREAU, pendard, scélérat. 
PENDRE A L'OEIL, êlre proche, être 

prêt à fondre sur. Une vengence liorri
ble nous pend a l'œil; nous menace. 
I, 226. A. 

PENSEMENT, s. m., pensée, préoccu
pation, méditation, attention. Combien 
que le pensement que la femme de Pi
lule avoit eu de jour, ait pu estre 
cause du songe. I, 697. A. 

PENSER, panser, soigner. 
PERDURABLE, arij.. qui doit durer 

toujours (lat. perdurare). 
PER.IUKEMENT, s. m., parjure. 
PERMETTRE, remettre, commettre, 

confier. Ils permettent l'affaire aux 
voix de tous. II, 729. B. 

PERPÉTRER, faire, achever, commet
tre (lat. perpetrare). 

PERSUADENT, TE, persuasif. Une 
purole persuadente. 

PERSUAS1BLE, adj., persuasif. 
PERTUTS, s. m., (rou, ouverture. Le 

pertuis d'un vaisseau, l'ouverture d'un 
vase. 

PERTUISÉ, percé. 
PETIT. Un petit, un peu. Un petit de 

temps, un peu île temps. Un petit moin
dre, un peu moindre. Hébr., II, 7. 

PEU, passé de pouvoit-, il a peu, pour 
il a pu. 

PICQUE, s. f., aigreur entre ries per
sonnes, brouillerie. Avec picque, avec 
aigreur, d'une manière piquante, acerbe. 
Mettre en picque contre quelqu'un, 
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brouiller avec, donner de l'aigreur contre 
quelqu'un. I, 230. A, — Attaque. Une 
bille occasion de picque, une belle oc
casion île l'attaquer. I, 453. B. 

PIÉÇA, adv., autrefois, il y a long
temps. .Math, XI, 21. Dés pieçà, dès 
longlemps. 

PIPE, futaille d'un muiil et demi. 
PIPERIE ou PIPPERIE, s. t., fourbe

rie, supercherie. 
PITEUSEMENT. Chauler piteuse

ment, chauler des airs lugubres, des 
complaintes. 

PLACE, foire place aux dangers, re
culer devant le danger. 

PLAIDOYER, plaider. 
PLAIDS, s. m., plaidoyer, plur. plaids, 

les assises, lieu et temps des audiences. 
Ach, XIX, 38. 

PLAIN, E, adj., uni, clair, manifeste 
(lat. planus). 

PLAIRE (SE), se complaire en soi-mê
me, êlre conlent de soi. 

PLAISANT. Etre plaisant, être agréa
ble, 

PLAISIR. Faire plaisir, faire du bien. 
Christ déclare que ce sera marque de 
nostre adoption, si nous faisons plaisir 
mesmes aux mauvais. I, 173. A. Aban
donné au plaisir de fortune, aux capri
ces du hasard. 

PhANTUREUSEMENT, adv., copieu
sement, abondamment. 

PLATINE, s. f., pelit plat, patène. 
PLÈGE ou PI.E1GE, s. m., caution, 

répondant. 
PLEIN (A), complètement, entière

ment. 'Tout a plein, sans broncher, sans 
hésitation, sans doute, certainement. 
Vous me direz tout a plein, etc. (Luc, 
IV, 23. 

PhORER, pleurer (lat. plorare). 
PLOYABLE, soumis, souple, docile. 

Il faul nous ranger a Christ d'un cœur 
humble et pitoyable. Nous soumettre à 
Christ avec docilité. I, 551. A. 

POIDS. Emporter poids, avoir de 
l'importance, avoir une valeur particu
lière, donner rie la force à un raisonne
ment, ùt répétition dont use suint Luc 
emporte poids. I, 263. A. Donner poids, 
peser, insister sur l'importance d'une 
chose. IV, 520. A. Emporter le poids, 
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l'emporter en valeur, être plus important. 
IV, 520. B. 

POIGNANT, arij., piquant, blessant. 
Esprit poignant, esprit plein d'amer
tume. Rom., XI, 8. Cf., III, 198. B. 

POIGNER, piquer, offenser, tourmen
ter. 

POINCTE, s. f., piqûre, blessure, tour
ment, chagrin. I, 163. B. (Lat. punctio). 

POINCTURE, voy. Pointure. 
POINDRE, piquer, blesser. Poindre 

tes consciences, les atteindre. I, 307. u. 
Reprendre fortement el rudemenl. Poingt 
la malice, etc., censure la malice, etc. 
I, 681. A. (Lat. pungere.) 

POINT, part. nég. Le plus mortel 
baslon qu'il ait point, c'est le menson
ge. Il n'a pas de trait plus meiirlrier que 
le mensonge. II, 188. A. . 

POINTURE, ou POINCTURE, s. h, 
piqûre, douleur. 

POISÉ, pesé. 
POUCE, ordre civil. La police estoit 

toute troublée. I, 35. B. 
POhhU, pari, passé de polluer, souil

ler (lai. pollultt.sj. 
POPULAIRE, s.-m., la multitude, le 

peuple. 
PORTER, supporter. 1, 150. A. ,S"e 

porter, se comporter, se conduire. I, 
240. A. 

POSTE (A sa), à son gré, à sa conve
nance, à sa fantaisie. Payer Dieu par 
quelque service forge a noslre poste, 
par quelque service imagine selon nos 
convenances, arrangé à noire guise. Ils 
on1 eu des tesmoins forgez a leur poste, 
des témoins complaisants, prêts à témoi
gner ce qu'ils voudront. H, 900. B. 

POSTES, s. m., courr.ers, messagers. 
Quels /justes prompts il ha pour exé
cuter ses ordres. IV, 372. A. 

POSTPOSER, mettre après, mettre en 
seconde ligne; estimer moins (lai. post-
ponere). 

POUPITRE, s. m., pupitre, tribune. 
POURCE, conj., pour cette cause; 

pour ce que, parce que. 
FOURCHAS, s. m., recherche, effort, 

travail. Il, 691, A. 
POURCHASSER, poursuivre, recher

cher avec ardeur. Pourchassez charité 
(\ Cor. XIV, 1). Pourchasser que mal 
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ne leur advienne, s'efforcer de les pré
server de tout danger. I, 259. A. 

POUREUX, pollron, lâche, timide. 
POURMENER, promener, mener çà et 

là. I, 34. B. Mener. Un bourreau qui les 
pourmène bien rudement. I, 395. A. 

POURROYE, pourrais, tondit, de 
pouvoir. 

POURTANT, conj., pour autant, pour 
cette raison. I, 3H), B. Pourtant, que, 
parce (pie. // est ainsi, pourlant que ton 
lion plaisir a este tel (Mail. XI, 26). — 
En lam que, rie ce que. Le Maistre loua 
le maistre d'hôtel pourtant qu'il avoit 
fail prudemment (Luc XVI, 8). Et pour
tant, et pour cette raison, c'est pour
quoi. Il, 272. B. 

POURTRAIRE, dessiner, reproduire 
les traits. 

POURTRAIT, part, rie pourtraire, 
tracer, dessiner, reproduire les traits. 

POURTRAIT, ou POURTRAICT, s.m., 
portrait, image. 

POURTRAITURE, s. f., portrait, ima
ge. — // y a grande différence enlre 
l'homme et sa pourtraiture.W, 432. B. 

PRÉCIPITANT, adj., inconsidéré, 
étourdi, qui agit avec précipitation. Pré
cipitant a, prompt à. 

PREFIX, arij., déterminé à l'avance. 
PREJUDICE, s. m., préjugé, (tel.prx-

judicium). 
PREMIER, adv.. auparavant, tout d'a

bord. IV, 282. B. Premier que moy, 
avant moi. 

PREMIÈREMENT QUE, adv., avant 
que. 

PRENDRE (SE), se mettre à, commen
cer. i\c vous prenez pus à dire (Eue 
III, 8). Se rapporter. Le grand banquet 
ne se prend pas tant au nombre des 
convives qu'a I abondance des viandes. 
— Ne se rapporte pas tant au, etc. h 
227. A. 

PRESCHEUR, prédicateur. 
PUESENLE (En). Christ est descendu 

en lerre, afin d'offrir en présence la 
grâce de Dieu, — afin d'offrir aux hom
mes la grâce rie Dieu, connue présente en 
sa personne. I, 225. v. 

PRESENT (De), pour le présent, pour 
le m iiuenl, maintenant. 

PRETENDRE, tendre au devant, mettre 
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en avant, alléguer, prétexter : Les hy
pocrites deschirent Dieu par pièces, 
quand ils veulent prétendre le nom de 
Dieu, quand ils mettent en avant le nom 
de Dieu. II, 207. B. 

PREUDHOM.MIE, s. f., probité, fidé
lité. IV, 71. A. 

PRIM-TEMPS, s. m., printemps (lat. 
primum tempus). 

PRINCIPAL, le capital, le fonds prin
cipal d'une dette. 

PRINSE, s. f., prise, capture. 
PRIS (au), en comparaison. Que se-

roit-ce au pris, s'ils sortoyent Rois dés 
le ventre de la mère, — que serait-ce, 
en comparaison, s'ils, etc. I, 33. A. 
— Par rapport à, relativement à. Dont il 
ne nous faut soucier, sinon au pris que 
le jour vient l'un apvès l'autre, dont il 
ne nous faut prendre souci que pour le 
jour présent, par rapport à celui qui le 
suit. I, 182. A. 

PRINS, pour pris; print, pour prit; 
prindrent, pour prirent, du verbe pren
dre. 

PRIVÉ. A son privé, en particulier, à 
part. (Math XIV, 23.) Un privé, un par
ticulier, un homme sans autorité, sans 
mandat. 

PRIYÉEMENT, adv., familièrement, 
intimement. I, 203. B. 

PROBATION, s. f., preuve, épreuve 
I, 307. B. (Lat. probatio). 

PROCÉDURE, s. t., procédure, ma
nière d'agir, conduite. Par leur procé
dure, ils font Satan distributeur de 
toutes les richesses du monde. I, 123. B. 

PROCHAINETÉ, s. t., relations, rap
ports d'un homme avec son prochain. Les 
scribes prenoyent ceste prochaineté se
lon l'affection d'un chacun. Les scribes 
entendaient ces rapports de l'homme avec 
son semblable chacun à sa façon. I, 171. u. 
— La prochaineté de sang, les liens de 
parenté. I, 319. B.— Proximité ries lieux, 
voisinage. III, 724. v. 

PROCURER, avoir l'administration,la 
charge, la conduite, le soin rie, veiller à 
(lat. procurare). 

PROESSE, s. f., prouesse, valeur, 
courage. 

PROFONDITÉ, s. f., profondeur (Lat. 
profunditas.) 

PROGNOST1QUER, pronostiquer, con 
jecturer d'après des indices, annoncer 
d'avance. 

PROPORTION, dimension. Combien 
qu'il n'eust aucun défaut en la propor
tion de la langue. I, 305. A. Rapport, 
Suyvons ceste analogie et proportion, 
déduisons de là par comparaison cette 
leçon. I, 142. n. 

PROPOS, s. m., dessein, but, pensée. 
— Ferme en son propos, qui a un dessein, 
une résolution bien arrêtée. Coucher 
ses propos, exprimer sa pensée, I, 
96. A. /ppeler par son propos, selon 
son dessein (2 Tim. I, 9). // n'y au
rait point de propos, point de rai
son. IV, 422. B. Amplifier le /iropos, 
développer sa pensée. IV, 433. B.—Sujet, 
discours. I, 166, A. Appliquer son pro
pos a quelqu'un , lui faire l'application 
de son discours. Mettre en propos quel
qu'un, le mettre sur un sujet, l'engager 
â se prononcer, questionner. I, 110. B. 
Mettre quelqu'un en propos arec un 
autre, les aboucher, les engager à con
férer ensemble. IV, 538. B. Tenir propos, 
s'entretenir, traiter, parler de. Tirer-
propos de la bouche, faire parler quel
qu'un sur un sujet. Tirer un propos a 
un passage, l'appliquer au sujet traité. 
Tomber en propos, venir à parler de. 
Tout le discours du propos, tout l'en
semble du discours. I, 310. A. Avoir long 
propos a dire, avoir beaucoup de choses 
à dire. (Hébr. V, 11.) Propos coupé, 
sentence détachée. 1, 153. B. Propos 
rompus, discours interrompus, paroles 
entrecoupées. 11, 403. B. 

PROPOSER, offrir, présenter. En la 
personne du serviteur, Christ a pro
posé aux Gentils quelque petit goust 
comme un premier fruit de sa grâce, 
Christ a offert aux Gentils, en la personne 
riu servileur, un petil avant-goût et 
comme les prémices rie sa grâce. I, 217. A. 

PROPRE, qui appartient exclusive
ment à. Nul ne possède rien proj/re a 
soi, nul ne possède rien en propre. // 
pur/" de son propre , de ce qui lui est 
propre, de ce qui esl dans sa nalure. 
(Jean VIII, 44.) (Lat. proprius.) 

PROPREMENT, ariv., d'une manière 
convenable, bien appropriée. Estre pro-
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prement, convenir. — Convenablement, \ 
avec justesse. I, 302. A. (Lat. propriè.) 

PROUMENOIR, s. m., promenade, 
lieu où l'on se promène. 

QUO 
PUDICITÉ, s. t., chasteté. 
PUTR, senlir mauvais. 
PUIS APRÈS , après quoi, ensuite. 
PUR. A pur et a plein, simplement et 

PROUVOIR, pourvoir (lat. providere.) complètement. Le créancier quitta à 
PROUVOYABLE, adj., prévoyant. 
PROUVOYANCE, s. h, prévoyance. 

I, 257. A. 
PROYE, butin. Abandonner leurs 

biens en proye, se laisser dépouiller, se 
laisser ravir leurs biens. I, 169. A. 

PUANTISE, s. f., puanteur. 

pur et èi plein ses detteurs. I, 346. B. 
PURGATION, s. f., purification. 
PURGER, purifier, nettoyer. Se pur

ger de fausses accusations, se laver 
de, etc. 

PUT (il), 3e p. du prés, du v. puir, 
sentir mauvais. 

QUANT, adj., autant, combien Ne 
tant ne quant, ni d'une façon ni 
d'une autre, ni dans une mesure ni 
dans une autre. Si tost que nous nous 
détournons ne tant ne quant, en quel
que mesure que ce soit, pour peu que ce 
soit, IV, 436, A. Quant et, avec. Quant 
et soy, avec soi, IV, 578, A. L'un , qu'ont 
et l'autre, l'un avecl'autre, ensemble, III, 
280, A. Quant et quant, ou et quant et 
quant,adv. etconj., autantdefois, chaque 
fois, en même temps. Quant et quant, 
prépare-moy,etc, prépare-moi en même 
temps. (Phil. 22.) Il prie quant et quant, 
il prie chaque fois, IV, 350, A. NOUS ren
dons grâces à Dieu et quant et quant 
nous prions, toutes les fois.que nous 
prions, IV, 60, A. Et toutes fois quant 
et quant, bien qu'en même temps, I, 
735, A. (Lat. quantus.) 

QUANT EST DE, pour ce qui est de. 
QUANTES, adj. fém. pi., autant que 

Quantes fois, autant de fois que. Toutes 
et quantes fois, ou toutes fois el 
quantes, aussi souvent que, IV, 532, B. 
(Lat. quantus.) 

QUARESME, Carême. 
QUARTEMENT, adv., en quatrième 

lieu. 
QUASI, adv., presque. 
QUATRAINE, adj., par quatre, bande 

de quatre. (Ad. XII, 4.) 
QUE, pron., ce que. Savoir que c'es

toit de crainte, ce que c'était que la 
crainte. Que c'est que vent dire cela. 

ce que veut dire cela. Premièrement 
que, avant que. Premièrement que pro
mis, avant qu'il ait été promis, IV, 318, 
A. Quoique ce soit, (avec une négation) 
rien. // n'y ail que redire, rien à redire, 
I, 313, A. N'avoir que manger, n'avoir 
rien à manger. 

QUELLEMENT, adv., en quelque fa
çon. Tellement quellement, tant bien 
que mal, d'une manière très imparfaite, 
médiocrement, I, 586, A. 

QUELQUE, adv., un peu. Quelque 
nombre, un petit nombre, I, 239, B. 

QUELQUE FOIS, Adv., une fois. Toy 
donc quand quelquefois tu seras con
verti. (Luc XXII, 32.) Sa tyrannie de
voit prendre fin quelque fois , IV , 
166, A. 

QUERIMONIA, s. t., plainte. (Lai. 
qtierimonia.) 

QUEUX, s. m., sorte de pierre â ai
guiser. 

QUI. Cen ont-ils pas esté qui, etc., ce 
n'est pas eux qui. I, 690, A. 

QUITTER, laisser, céder. Quitter la 
place à quelqu'un, IV, 550, A. Déchar
ger, exempter, tenir quitte. (Luc VI, 37.) 

QUOI, adj., tranquille. Demeurer quoi, 
demeurer en repos. 

QUOTER, indiquer, désigner. Vautre 
passage quote le temps, etc., I, 60, A. 
(Lat. quoi.) 

QUOY (de), rie quelle manière, com
ment. De quoy me cognois-tu? Com
ment me connais-tu? II, 32, A. 

IV 3 
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RACANEMENT, s. m., braiment. 
RACOUSTRER, raccommoder, répa

rer. 
RADDRESSEMENT, s. m., redresse

ment , répréhension. 
RADRESSER, redresser. 
RAILLARD, s. m., railleur, moqueur. 
RAIRE, raser, part, rais, se. Actes, 

XVIII, 18. (Lat. radere.) 
RAMENTEVOIR , rappel , remettre 

dans l'esprit ; part, ramentevant (lat. 
mens). 

RAMENTOIR, rappeler, faire souve
nir, remettre dans l'esprit. I I , 136. A. 
lmpér., ramentoy, ou ramente-toy; part., 
ramentu (lat. mens). 

RAAIENTU, part, de ramentoir ; rap
peler, faire souvenir. 

RANGER, faire rentrer dans l'ordre, 
soumettre, contraindre. // n'y avoit au
cune nécessité qui rangeast Christ à 
telle sujétion. 1, 97. B. 

RAPÉTASSERIES, s. f. plur., vieilles 
bardes grossièrement recousues ensem
ble ; erreurs méprisables et grossières. 
Estoyent survenus des docteurs qui ad-
joustoyent a la Parole de Dieu quelques 
rapeiasseries de leur invention. 1, 413. A. 

RAPPA1SER (SE), se radoucir. 
RASSOTER, extravaguer, radoter. 
RAVISSANT , adj., qui ravit. Gens ra

vissons, ravisseurs. 
RAVISSEMENT , s. m., enlèvement 

avec violence. 
RAY'E, s. f., sillon. Ils ont alongé 

leurs rayes, ils ont tracé de longs 
sillons. IV, 296. B. 

REAL, E, adj., réel (lat. realis). 
RÉALEMENT, adj., en réalité, réelle

ment. 
REBECQUER (SE), se redresser con

tre quelqu'un, répondre avec fierté à un 
supérieur, se révolter contre l'autorité 
de quelqu'un, lui résister. I, 35. A. 

REBOUSCHER, ou REBOUCHER , 
émousser. III, 193. a. 

REBOUTER , rejeter avec dureté, avec 
mépris, dédaigner, le péager, comme 

un homme rebouté, se présente trem
blant. I, 385. A. 

RECHARGER, renvoyer une accusa
tion à celui qui l'a fait. I, 158. B. 

RECOMMANDATION (Avoir en), avoir 
égard à, avoir de la considération pour, 
estimer. 

RECOMMANDATOIRE, adj., qui re
commande. Epistre recommandatoire, 
lettre de recommandation. 

RÉCOMPENSER, compenser. Récom 
penser toute la peine, compenser la 
peine, en dédommager (lat. compen-
sure). 

RECORDATION, s. f., souvenir (lat. 
recordatio). 

RECORDER , remettre en l'esprit , 
rappeler, apprendre. Recorder avec, ou 
ensemble, rapprocher, concilier I, 73. A. 
(Lat. cor, recordari). 

RECOURRE, délivrer. I , 309. B. 
RECOUSSE, s. f., délivrance. Son 

bras a été sa recousse, son bras l'a déli
vré. 1, 34. A. 

RECOUVRER, acquérir, se procurer, 
trouver. // se contentait de viandes com
munes et aisées à recouvrer, et qu'il 
était facile de se procurer. I, 103. B. 

RECOUX ou RECOUS, part, de re
courre, sauver des mains de quelqu'un, 
délivrer. 

RECREU , adj., las, fatigué, harassé. 
RECUEIL, s. m., accueil, rassemble

ment, réunion. (2 Thess., II, 1.) 
RECUEILLIR, rassembler. 
RECULÉ (Estre), être éloigné. Estre 

reculez et du tout estrangez de la vie, 
être éloigné et entièrement privé de la 
vie. 1, 58. A. 

RÉDARGUER, reprendre, blâmer, ac
cuser, convaincre (lat. redarguere). 

REDEVARLE, qui a des obligations 
envers quelqu'un. Leur redevable, leur 
obligé. 

REDDITION DE CAUSE, manière de 
rendre compte , de rendre raison , d'ex
pliquer. Explication. Ce ne sera point 
une assez ferme reddition de cause, ce 
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ne sera pas une explication suffisante et 
solide. II, 194. A. 

RÉDIGER, réduire. Rédiger à néant 
(lat. rédiger e). 

REDONDER, abonder, déborder, re
gorger. Rom., V, 15. Le déshonneur 
d'un membre redonde au déshonneur 
de lout le corps , rejaillit sur toul le 
corps. III, 454, B. (Lat. redundare.) 

REDRESSER, relever. Redresser son 
esprit, redresser en une assurance cer
taine, redonner une ferme assurance. 

RÉDUIRE A BIEN (SE), revenir au 
bien, s'amender, IV, 353, B. 

RÉDUIRE EN MÉMOIRE, remettre en 
mémoire, rappeler. 

RÉFECTION, s. f., repas. Prendre 
une réfection, prendre un repas. Estant 
entré en la maison pour prendre sa 
réfection. (Luc, XIV, 1.) (Lat. refectio.) 

REFREIN , impér. de refreindre , re
fréner, réprimer. (2 Tim., II, 16.) 

REFRÈNE, impér. de refréner, ré
primer. 

REFRÉNER, mettre un frein, répri
mer. 

REFRESCHIR, rafraîchir. 
REFUIR, s'enfuir, se retirer avec 

précipitation devant un danger, éviter. 
Quant à l'office de pasteur il le refuit 
de loin. I, 440. B. (Lat. refugere.) 

REGARD , s. m., aspect, vue, point de 
vue, manière de considérer une chose. 
Comment n'ont honte les sophistes d'y 
adjouster d'autres regars? de lui don
ner d'autres sens, de l'envisager encore 
autrement. III, 756. B. Il est plus vrai
semblable que S. Paul a eu divers re
gars, a eu diverses choses en vue. IV, 
297. A. -Va eu autre regard , n'a rien 
eu en vue que. l\r, 314. B. Par divers 
regars, à divers égards, sous divers rap
ports. Pour le regard, par rapport à. 
Pourveu que leur nourriture soit com
me un accessoire pour le regard du la
beur, I, 252. B. Pour un autre regard, 
sous un autre rapport. IV; 278. A. Pour 
quelque certain regard , à certains 
égards , sous un certain rapport. Pour 
son regard, en vue de lui, par rapport 
à lui. Au regard de, relativement à, en 
comparaison de. Les Apostres sont nom
mez moissonneurs au regard des Pro-
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338. A. Le parent âge charnel phètes. 

ne doit point estre prisé au regard de 
la conjonction spirituelle, en comparai
son de l'union spirituelle. 1, 320- n. Avoir 
regard, avoir égard. I, 326. A. 

REGARDER, prendre garde. Regar
dez a vous , prenez garde à ce que vous 
faites. (Actes, V, 35.) 

REGIONS, s. f. plur., contrées, cam
pagnes. Regarder les régions jet blan
ches pour moissonner. (Jean, IV, 35.) 
(hat. regiones.) 

RELIEFS, s. m. plur., restes d'un re
pas. 

RELIQUES, s. m. plur., restes, rési
du (lat. reliquiœ). 

RE.MRARRER, reprendre, repousser 
avec force , répondre avec sévérité et 
péremptoirement. // les a vengez bien 
rudement et rembarrez comme ils le 
méritoyent. I, 106. A. 

RE.MEMBRANCE, s. h, souvenir. 
REMÉMORER, rappeler, faire sou

venir. 
REMETTRE EN SON ENTIER, réta

blir, réintégrer. 
REMETTRE SUS , relever, rétablir. 
REMONSTRANCE, s. h, leçon, aver

tissement. Faire une remonstrance, en
seigner, avertir. II, 153. A. 

REMONSTRER, enseigner. I, 262. B. 
REMORDRE, être piqué, tourmenté. 

Quand le cœur ne remord plus d'au
cuns aiguillons de la chair, quanri le 
cœur n'est plus tourmenté par les aiguil
lons de la chair. IV, 473. B. 

REMPLACE, s. m., ce qui sert à rem
plir un vide. Le drap neuf qui a esté 
mis pour remplage, etc. (Marc, H, 21.) 

RENCONTRE, s. f., occasion. Quand 
la rencontre le vaudra, quand l'occasion 
en vaudra la peiné. I, 372. A. Rencontre 
de propos. I, 341. B., irait d'esprit, bon 
mot. 

RENONCEMENT, reniement, désaveu. 
Aucuns se sont monstrez trop extrê
mes en condamnant la fuite comme 
une espèce de renoncement. I, 260. A. 

RENFORC1R, renforcer, raffermir. Le 
pro/j/ièle commande qu'ils renj'orcis-
sent les genoux affaiblis. IV, 516. A. 

RENGRÉGER, augmenter le mal, le 
renforcer. 
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RENOMMER, nommer avec éloge. Il 

vient a propos d'en renommer autheur 
le Sainct-Esprit. Il convient d'en attri
buer l'honneur au Saint-Esprit. III, 244. B. 

RENONCEUR, s. m., celui qui rejette, 
repousse, renie. 

RENVERSE , perverti , corrompu, 
(Tite, III, 11.) (Lai.eversus.) 

RÉPARER, parer, orner de nouveau. 
REPRENEUR, s. m., celui qui reprend, 

blâme, accuse. I, 357. B. 
REPRÉSENTATION, s. t., dehors 

avantageux, attirail pompeux. N'ayant 
en sa personne représentation, appa
rence, ne monstre, ni pompeux attirail, 
ni apparence extérieure, ni aucun étalage 
des choses, etc. I, 103. B. 

REPRINS, repris, blâmé. 
RÉPUGNANCE, s. t., divergence, con

tradiction. Les bons expositeurs expo
sent ainsi la répugnance qui semble 
estre entre les evangélistes. I, 50. B. 
(Lat. repiignaiitia.) 

RÉPUGNANT, qui ne concorde pas, 
qui est en contradiction, oppose, con
traire à. Estre répugnant à, être opposé 
à. Regardez que ne soyez trouvez estre 
répugnons a Dieu, prenez garde que 
vous ne soyez trouves vous opposer à 
Dieu. (Ad., V, 39.) 

RÉPUGNER, être opposé, contraire à, 
combattre, contredire (lat. repugnare). 

REPURGATION, s. t., purification. 
REPURGER, nettoyer, purifier, IV, 

550. B. 
RÉFUTER, juger, penser, estimer. Se 

réputer, prétendre, se flatter. Je ne me 
réputé point d'avoir appréheiidéle but. 
(Phil., III, 13.) 

RESCINDER, casser, abolir, annuler. 
I, 663. B. (Lat. rescindere.) 

RÉSOLUTION, s. t., solution, expli
cation. Avoir résolution, résoudre, don
ner une solution, expliquer. I, 22 4. A. 
Faire une résolution, tirer une conclu
sion, inférer, déduire. Danton peut faire 
certaine résolution que, etc., d'où l'on 
peul conclure avec certitude. Il, 296. B. 
— Opinion. I, 305. ii. (Lat. resolutio.) 

RÉSONNER, célébrer par des can
tiques, psalmodier. Chantons et réson
nons en voslre ci'ur au Seigneur. (Eph., 
V. 19. 

30 ROM 
RESPECT (Au), à l'égard de. (Col., H, 

16.) (Lat. respectus.) 
RESSERRER, renfermer, comprimer. 

Quoy que nous soyons resserrez en 
nous-mesmes par nostre infidélité. Il, 
726. A. 

RESSUSCITATION, s. f., acte de res
susciter. 

RESTIF, rétif, rebelle (lat. restare). 
RETARDATION, s. h, retard, délai, 

ajournement. IV, 160. B. (Lat. retar-
datio.) 

RETIRER , attirer , entraîner. Les 
fidèles mesmes sont souvent retirez pat
tes affections corrompues de la chair. 
I, 190. B. 

RETRAICTE, s. f., réceptacle. 
RETRAIT, s. m., égout, privé. 
RETS, plur. de REZ, filet. I, 343. B. 
RÉUMSSEMENT, s. m., action de 

réunir, réunion. 
RÉVÉRENCE. Pour la révérence de 

Dieu, par une crainte respectueuse rie 
Dieu, par respect pour Dieu. I, 21. A. 

REVIRER, retourner. 
RÉVOLTEMENT, s. m., révolte, ré

bellion. 
RÉVOQUER, rappeler,ramener. Révo-

quer a repentance. IV, 116. B. Lapas-
Ire révoque les Thessaloniciens de ces 
deux extrémitez. (Lat. revocare.) 

REZ, s. t., filet. 
RIEN PLUS. Tant sotte que rien 

plus, on ne peut plus absurde. I, 57. A. 
R10TER, quereller, disputer, con

tester. 
RIOTEUX, adj., disputeur, querel

leur. 
RIOTTEou RIOTE, s. !'., débat, con

testation, querelle, dispute. 
RIS, s. m., rire. 
ROINE, s. f., reine. 
ROMANTSQI E, qui partage les erreurs 

du clergé romain. 
ROMPRE (SE), se fatiguer. Se rompre 

l'entendement, se fatiguer inutilement 
l'esprit, se rompre la tête. Rompre la 
broche, couper court. Le désespoir 
rompt ta broche à leurs désirs, para
lyse leurs désirs. l\r, 519. B. 

ROMPU, interrompu. Propos rompu, 
discours interrompu, paroles entrecou
pées. Il, 403. n. 
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ROMPURE, s. h, rupture, déchirure. 
ROND, sincère. Uneconscience ronde, 

conscience droite, sincère. 
RONDEAU, s. m., cercle. Par ron

deaux, en cercle, à la ronde, à l'en
lour. H, 787. B. 

RONGEURE, s. f., vermoulure. 
RONGNE, s. h, gale, mal invétéré et 

qui cause des démangeaisons. Si tost 
qu'on leur gratte leur roncjne un peu 
rudement. Si tôt qu'on leur reproche un 
peu rudement leur méchanceté. 1,132. B. 

RONGNEUX, adj., galleux. 
ROOLLE ou ROLLE, s. m., rouleau, 

feuilles de papier collées bout à bout. 
C'est signe qu'elle est au bout de son 
roolle, au bout de son savoir. I, 51. A. 
Les livres ont esté anciennement plies 
a lafaçon d'un rolle. IV, 468. B. Ceux 
qui rendent tesmoignage à la vérité de 
Dieu n'ont pas recordé leur roolle en-

ï SEN 
semble , n'ont point rapproche leurs 
écrits pour les mettre d'accord. I, 73. 
A. ( lat. rotulum.) 

ROUILLURE, s. !'., rouille. 
ROUTE, s f.', déroute. Mettre en 

route, mettre eu déroute, disperser. 
RUDE, adj., ignorant, grossier, in

culte. Pour ce qu'une mesme chose est 
enseignée autrement aux rudes qu'elle 
n'est pas ci ceux qui ont desjèi aucu
nement proufité. IV, 418. B. (Lat. ru-
dis.) 

RUDESSE, s. f., ignorance, grossiè
reté. Selon la capacité de nostre ru
desse, suivant la capacité de nos esprits 
encore peu éclairés. 

RUER, renverser, ruiner, jeter par 
terre. Estre rué jus, être jeté à bas, 
être défait, être mis en déroute. IV, 
727. B. (Lat. ruere.) 

RUGLISSEMENT, s. m., rugissement. 

S 

SAC, s. m., enveloppe grossière, cou
verture. I, 108, A. 

SACCAGEMENT, s. m., action de sac
cager, pillage, sac. 

SAILLANT, jaillissant. 
SAILLIR, sortir, sauter, bondir. (Ach, 

XIX, 10, 14.) Saillir dedans. (Ach, 
XVI, 29.) (Lat. salire.) 

SAINCTEREAU, s. m., petit saint, qui 
affecte la sainteté, qui a une sainteté de 
mauvais aloi. 

SAPIENCE, s. h, sagesse (lat. sapien-
lia). 

SARTIE, s. h , agrès d'un vaisseau, 
mâture. 

SAUVAGETÉ, s. f., qualité de ce qui 
est sauvage, barbare, grossier. 

SAUVEMENT, s. nn, salut. Faire son 
suavement, se sauver, se tirer d'un dan
ger. IV, 235, B. 

SAUVETÉ, s. f., sûreté. En sauveté, 
en sûreté, hors de danger. 

SAYE, s. m., tunique, manteau (lat. 
sugum). I, 706. A. 

SCABEAU, s. m. escabeau. 
SCEU, part, de sçavoir, s. m.,connais

sance. De leur propre sceu et gré, le sa
chant et le voulant. De son sceu, a sa 
connaissance. IV, 161, B. 

SÉEZ-VOUS, impér. de se seoir, s'as
seoir. 

SÉGRÉGER, séparer, mettre à part 
(lat. segrerare). 

SEIGNEURIER, dominer. 
SEULE, s. h, siège, chaise (lat. sella). 

(Math, XXI, 12.) 
SEMBLABLE (Le), la même chose. 

Faire le semblable, faire de même. C'est 
le semblable de la chrestienté, il en est 
de même dans l'Eglise chrétienne. IV, 
417, A. 

SEMBLANCE, s. f., ressemblance. 
SEMBLER AVIS, estimer, juger, sem

bler bon. 
SEMONCE, s. f., invitation. I, 366. B. 
SEMONDRE, inviter. I, 366. A. 
SENESTRE,arij., gauche. La senestre, 

la gauche, la main gauche (lat. sinistra). 
SENS, s. m., jugement. Le sens de la 

chair, jugement charnel. I, 274. A. 
SENTIR. Et. pourtant A' Evangile ne 

leur sentoit rien, el pour celte raison 
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l'Evangile était pour eux sans saveur, 
sans force. III, 273. B. 

SEPMAINE, s. f., semaine. 
SERF, s. m., serviteur appartenant â 

un maître (lat. servus).'\, 214, B. 
SERRA (SE), fut. de se seoir, s'as

seoir. 
SERRANT, adj., serré, avare, peu dis

posé A la libéralité. I, 371. B. 
SERRÉEMENT, adv., d'une manière 

serrée. 
SEULEMENT, à l'exception de. Elle 

seulement, Elie excepté. 
SEUR, sûr, certain. OEil mal seur, 

œil qui ne distingue les objets que d'une 
manière vague et incertaine. 

SEURTÉ, s. f., sûreté. 
SI, conj., aussi, même, encore. Quand 

tout le monde deveroit estre enflammé 
de guerres, si ne devons-nous, etc., 
même alors, encore ne devons-nous. I\r, 
517. A. J'ay puissance de laisser ma 
vie et si de la prendre derechef. (Jean, 
X, 18.) Et si n'enlre point par l'huis, 
el n'entre pas non plus par la porte. II, 
213. B. Si faut-il, encore faut-il. Si ne 
pourront-ils, encore ne, etc. Siest-ceque, 
toujours est-il que. — Ainsi, par consé
quent. // ne se pollue point en touchant, 
un ladre et si ne transgresse pas laLoy. 
1,211. B. (Marc, IX, 50.) — Cependant, 
toutefois. Si ne voyons-nous point encore 
toutes choses luy estre sujetes. (Héb. II, 
8.) Encore que les biens abondent a 
quelqu'un, si riha-il pas la vie par ces 
biens. (Luc, XII, 15.) Jà soit qu'il fust 
Fils, toutesfois si a-il apprins, bien 
qu'il fût Fils, il a pourtant appris l'obéis
sance. (Héb. V, 8.) Et si n'avoit pu estve 
guarie et n'avait pu cependant, etc. 
(Luc, VIII, 43.) 

SIENT, 3e p. plur. du prés, de se seoir, 
s'asseoir. 

SIGN'IFIAMMENT, adv., d'une ma
nière significative, d'une manière qui ex
prime clairement et avec force une pen
sée, III, 146, A. 

SIGNIFIANCE, s. f., signification. Ex
primer avec plus grande signifiance, 
avec plus de force (lat. significanlia). 

SIMULATION, s. f., dissimulation, 
feinte, faux-semblant (lat. simulalio). 

SINGULIER, adj-, extraordinaire, con-
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sidérable, remarquable, excellent. 1, 
167. A. 

SOIN, s. m., souci, préoccupation. 
Christ n'a pas voulu que ses disciples 
fussent du tout sans soin, vécussent dans 
une complète insouciance. I, 256. B. 

SOLICITUDE, s. f., souci, inquiétude, 
soin (lat. sollicitudo). 

SOLU, résolu, expliqué, part, de sou-
dre. 

SOMME, au total, en résumé, en 
un mot. 

SOMNE, s. m., sommeil, Se lever du 
somne, se réveiller de son sommeil. IV, 
476. A. 

SONGNEUSEMEMT, adv., soigneuse
ment. 

SOPHISTERIE, s. f., subtilités. 
SORTE. En sorte de, à la façon rie. 

En sorte du monde, selon l'usage du 
monde. I, 40, B. 

SOUBSCB1PTION, s. h, souscription. 
SOUCIER (SE), se mettre en peine de, 

prendre souci de. I, 397 \. 
SOUDAR, ou SOUDARD, s. m., sol

dat. 
SOUDRE, résoudre (un problème, une 

difficulté), expliquer. 
SOUEF, SOUEFVE, adj., suave, doux, 

agréable. 
SOUFFLEMENT, s. m., acte de souf

fler. 
SOUFFRETEUX. Les souffreteux, 

pour les malades, les êtres souffrants. 
SOUILLARD, s. m. et f., souillon, do

mestique employé à quelque bas office. 
I, 215. A. 

SOUL, rassasié, repu. 
SOULAS, s. m., soulagement, conso 

lation. 
SOUhER, rassasier. Se solder, se 

gorger. 
SOULOIR, avoir coutume (lat. solen". 

II, 192. A. 
SOURD, 3e pers. du prés, de sour

dre, sortir, jaillir. IV, 567. B. 
SOURDAUT, qui a l'ouïe dure, qui en

tend mal. 
SOUS, plus loin, ci-dessous. Employé 

pour indiquer le renvoi à un passage pos
térieur du même livre. 

SOUSPEÇON, s. f., soupçon. 
SOUSTENANCE, s., f., ce qui soutient, 



TAV £ 
ce qui sert d'appui, de fondement. IV, 
395. Note. 

SOUTÈNEMENT, s. m., soutien. IV, 
516. A. 

SOUTE, ou SOULTE, s. f., solde, ser
vice, engagement militaire. IV, 481, A. 

SOUVENANCE, s. f., souvenir, mé
moire. 

SOUVENTES FOIS, adv., souvent, plu
sieurs fois. // eust falu qu'il fust mort 
souventes fois. IV, 463. A. 

SPÉCIAL, PAR SPÉCIAL, EN SPÉ
CIAL, adv., spécialement, particulière
ment. IV, 314, B. 

SUBJET, ou SUJET, adj., soumis, as
sujetti. Tenir Dieu subjet, lui ôter sa li
berté d'action. I, 299. A. Estre sujet, 
être sous la dépendance de quelqu'un, 
être soumis IV, 331. A. (Lat. subjectus.) 

SUBMETTRE, soumettre (lat. submil-
tere). 

SUBMISSION, s. h, soumission, abais
sement (lat. submissio). 

SUBSTANCE, s. h, ce qui soutient, ce 
qui entretient la vie, le bien. Elle avoit 
despendu toule sa substance en méde
cins , dépensé tout son bien (Luc, VIII, 
43). (Lat. substantia.) 

SUBTIL, s. m., subtilité. 
SUBVERTIR, renverser, ruiner, per

dre quelqu'un, pervertir, pousser à la 
révolte (lat. subvertere). 

TAILLE, s. h, imposition. 
TANT, autant. Tant comme il faut, 

autant qu'il faut. I , 238. A. Tant que, 
jusqu'à ce que. (Jean, XIII, 38.) Jusques 
a tant que, jusqu'à ce que. IV, 566. A. 
Tant moins, d'autant moins. 

TANTOST, adv., aussitôt après. (Luc, 
V, 39.) 

TARD (A), ariv., rarement. Pource 
qu'il advient a tard qu'on acquière 
sans moyens illicites les richesses, 
parce qu'il arrive rarement que, etc. 
I, 372. A. Sur le tard, adv., sur le soir, 
plus tard, tôt ou tard. IV, 518. B. 

TARDIVETÉ, s. f., lenteur. 
TAVERNIER, s. ni., qui tient taverne. 

i TEM 
SUFFISANT, adj., capable. Gens qui 

seront suffisons d'enseigner. (2 Tim., 
II, 2.) 

SUIVRE, imiter. Un homme suyvant 
les montagnes, vivant à la manière des 
montagnards. 

SUPERNEL, adj., qui est d'en haut 
(lat. supernus). 

SUPEBSUBSTANCIEL, adj., qui est 
au-dessus de toute substance ou aliment, 
essentiel, spirituel, dont l'âme se nourrit 
(lat. supersubstantialis). I, 181, B. 

SUPPOSER, faire passer pour légitime 
un enfant né en dehors du mariage. Sup
poser un enfant bastard avec les légi
times, le mettre au nombre de ces der
niers. II, 171. B. 

SUPPOST, s. m., fauteur, partisan, 
soutien. Suppost de la Loy. 1,158, B. 

SUR LE TEMPS, au temps, dans le 
temps. 

SURMONTER, surpasser. 
SURPRINS, surpris. Surprinse à des-

pouvveu, saisie à l'improviste. I, 24. A. 
SURVENIR, venir en aide, subvenir. 
SUS, ci-dessus, indique le renvoi à un 

passage antérieur du même livre. Mettre 
à sus, charger quelqu'un d'une faute, 
reprocher, accuser. II, 101. A. Remettre 
sus, relever, rétablir. Sus ! or sus donc! 
interj., courage! or ça, voyons! allons! 
à l'œuvre! 

TAXER, blâmer, reprendre, censurer. 
I, 319. B. (Lat. taxare). 

TEINDRENT, pour tinrent, passé de 
tenir. 

TEINST, pour tint, passé de tenir. 
TELLEMENT QUELLEMENT, d'une 

manière telle quelle, sans différence. 
TEMPÉRATURE , s. h, tempérament, 

manière d'être, complexion, constitu
tion, organisation (lat. temperattira). 
I, 664. A. 

TEMPESTER, faire du bruit, laisser 
échapper sa colère , exprimer son indi
gnation. 

TEMPESTUEUX, adj., orageux, tu
multueux. 

T 
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temporaire, niomentané. 

TRE 

TEMPOREL 
1 , 249. A. 

TENDRETÉ, s. t., qualité de ce qui 
est tendre, délicat, faible, jeune. IV, 
416. A. 

TENIR, posséder, avoir, être maître. 
Tenir moyen à, employer le moyen de. 
I, 92. A. Tenir tort à, faire lort à quel
qu'un. 1, 162. A. Tenir de court, tenir 
serré, tenir ferme, contenir, maîtriser. 
I, 246. A. Tenir mesure, tel qu'il appar
tient; garder la mesure qui convient. I, 
299. A. Estre tenu à quelqu'un, être 
obligé envers lui. (Rom., X\ r , 27.) 
(Lat. tenere.) 

TENUE. Bonne tenue, fermeté, fidé
lité. 1,167. n. 

TERMINATIO'N, s. h, terminaison, 
lin, conclusion (lat. lerminatio). 

TERRIEN, adj., terrestre. 
TEST, s. m., crâne, sommet, lèt. 
TESTIFIER, témoigner, attester, cer

tifier (lat. testificari). 
TEUST, tût, subj. de taire. 
T1ERCEMENT, adv., troisièmenint. 
TIERS, troisième. Il envoya le tiers, 

il envoya un troisième (serviteur). (Luc, 
XX, 14). 

TIGNE,s, t., teigne, insecte. 
TIRER, amener à soi, attirer, entraîner. 

Tirer des mots, les employer à son usa
ge , les citer pour prouver son dire. I, 
22. B. Tirer et la personne de Christ 
une prophétie, la rapporter à la person
ne de Christ. I, 58. B. Tirer un passage 
au propos, l'appliquer au sujet traité. 
III, 797. A. Tirer un tesmoignage en 
un autre sens, s'appuyer d'un témoi
gnage en le détournant de son sens na
turel. I, 133. A. Tirer Christ en déses
poir, le pousser au désespoir. Estre tiré 
hors du droit chemin, s'écarter du droit 
chemin. I, 234. A. Tirer à ouïr, engager 
à écouter. I, 326. A. Tirer en place mar
chande, exposer aux yeux du public, 
mettre au grand jour, mettre en vue. I , 
39. B. Estre tiré en Bethléhem, être at
tiré à R. Estre tiré par la nécessité, 
êlre contraint ou poussé par la néces
sité. 

TOMBER , arriver, se présenter, se 
rencontrer. Ceste affection pouvoit tom
ber en Christ. I, 216. A. (Lat. cadere.) 

TONNOIRRE, s. m., tonnerre. 
TOST, adv., vite , promptement (lat. 

cito). 
TOUCHER, tenir à, se rapporter à; 

regarder, traiter de. En tant que touche 
le présent passage, pour ce qui le con
cerne. I, 290. B. // ne me touche en 
rien, il ne m'importe point. 

TOURRE , s. h, la foule, la multitude 
(lat. turba). 

TOURNER , traduire , rendre un sens 
ou un mot par un autre. Tournev de 
mot à mot, traduire littéralement. (Lai. 
ver ter e.) 

TOURNOYER , se promener à l'en-
tour, parcourir. Jésus tournoyait par 
toute Galilée. (Math, IV, 23.) 

TOUT (Du), adv., entièrement, com
plètement. 

TOUTES FOIS ET OUANTES , ou 
TOUTES ET QUANTES FOIS , aussi 
souvent que , toutes les fois que. Y'oy. 
quantes. 

TRAFFTQUE, s. t., trafic, commerce. 
Mauvaises trafiques, trafic coupable. 

TRAFFIQUEUR , s. m., trafiquant , 
commerçant. 

TRAIN , s. m., manière de vivre ou 
d'agir, conduite. Passage notable pour 
conformer le train continuel de la grâ
ce de Dieu envers les siens, la manière 
dont la grâce de Dieu agit continuelle
ment envers les siens. IV, 312. B. 

TRAINASSER , tirer, pousser de côté 
et d'un autre. I, 301. A. 

TRANSLATEUR, s. m., traducteur 
(lat. translator). 

TRANSLATION, s. t., traduction (lat. 
translatio). 

TRANSPORTER , entraîner, pousser, 
dominer. La crainte des hommes nous 
transporte. I, 263. A. Estre transporté 
d'une fausse opinion, être gagné, sé
duit par une erreur. I, 110. A. Un hom
me transporté, extravagant, qui est hors 
de sens. I, 305. A. 

TRAVAILLER quelqu'un, le fatiguer, 
lui donner de la peine, l'inquiéter (Marc, 
V, 35.) 

TRÉBUSCHER, tomber. Ceux qui 
sont trébuschez du tout n'en relèvent 
jamais 1, 312. A. 

TRESPASSÉ, s. ni., un mort. 
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TROISIÈME. Pour le troisième, pour 

e troisième point, en troisième lieu. 
TROUBLEMENT, action de troubler. 

Après le troitblement de l'eau , après 
que l'eau avait été troublée. (Jean, V, 4.) 

TROUSSE. Bailler la trousse, dé
jouer, dépister. Dieu baille la trousse 
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à l'astuce de Satan par un merveilleux 
conseil, Dieu déjoue la ruse de Satan 
par une admirable sagesse. II, 732. B. 

TRUAND, vagabond, mendiant, vau
rien. 

TUMULTUEUX , adj., turbulent. Es
prits tumultueux. 1,155. B. 

U 

UN. Un chacun, chacun. // n'y en a I en un sens, sens identique, sens absolu
e s de cent l'un, pas un sur cent. Tout I ment le même. I, 156. B. 

V 

VAGUER, errer, aller â l'aventure 
(lat. vagari). 

VAILLANT, s. m., bien, richesses, 
fortune. Ils ne font point de difficulté 
d'y employer tout leur vaillant, d'y 
dépenser tout ce qu'ils ont. I, 269. B. 

VALOIR. Valoir autant à dire que, 
signifier la même chose que. / aloir le 
parler, valoir la peine que l'on en parle. 

VANTEREAU, s. m., vantard, fanfa
ron. 

\7EAUTRÉ (Eslre), être étendu, être 
gisant. I, 45. B. 

Y'EFVAGE, s. m., veuvage. 
VEFVE, s. f., veuve. 
VE1NDRENT, pour vinrent, passé de 

venir. 
VENDITION, s. f., vente, action de 

vendre (lat. venditio). -
VENTANCE, s. f., sujet rie se vanter, 

sujet de gloire. Où est donc lavenlance? 
Elle est forclose. Où est notre sujet rie 
gloire? il est exclu. (Rom., III, 27.) 

VEOIR, voir. Ne faut point que nous 
trouvions estrange si elle a cherché 
confirmation de sa foy par veoir le 
miracle que l'ange, etc., dans la vue 
du miracle et. I, 28. B. 

VERGONGNE, s. f., honte, pudeur. 
VÉR1SI.MILITUDE, s. h , vraisem

blance (lat. rerisimilitudo). 
VERTUEUX, adj. Qui à la verlu de 

sanctifier. Souffle vertueux de l'Evan

gile. —Parole vertueuse, parole efficace 
pour rendre saint. 

VERTUS, s. h, prodiges, miracles. 
(Math, XI, 20.) 

VESPRE, s. ni., le soir (lai. vesper). 
VESQUIT, VESQU1SSENT, pour il 

vécut, ils vécurent; passé de vivre. 
VEST, 3e p. du prés, de vestir. Il nous 

res/, il nous revêt. (Lat. vestire). 
VEU QUE, conj. Vu que, attendu (pie. 
VEV . Jerey, pour/e vis, passé de veoir. 
VI. Je vi, pource vis, prés, de vivre. 
VIF (Au), adv., d'une manière vivante. 

La vive image du Père est représentée 
en moy au vif. II, 295. B. D'une manière 
vive. // dépeint au vif l'ingratitude 
des hommes. I, 130. A. 

VILENE, fém. de VILEIN, adj., gros
sier, sot, stupide. Sophisterie vilene, 
méchant sophisme. 

YTLENEMENT, adv., grossièrement, 
sottement, d'une manière choquante él 
méprisable (lat. vilis). 

VILENER, faire des choses viles, mé
prisables. Salir, souiller. 

VILLETE, s. f., petite ville, bourgade. 
VIRER, tourner (lat. gyrare). 
VISÉE, s. f. Direction de la vue à un 

certain point pour y atteindre. Elle ha 
là. droitement sa visée. C'est là directe
ment le but auquel elle vise. IV, 491. B. 

VITUPÈRE, s. t., blâme, reproche, 
censure (lat. riluperafio). 
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VITUPÉRER, blâmer, censurer (lat. 

vituperare). 
VIVRE, s. m., subsistance, moyens 

d'exislence, aliment. Attendre de la 
main de Dieu leur vivre paisiblement, 
les moyens de vivre paisiblement, I, 
193. B." 

Y'OIRE, conj., et même. 
VOIREMENT, adv., même, à la vérité. 
VOISE, subj. rie voyer, faire voye, 

cheminer, aller (lat. via). II, 161. B. 
VOLÉE (A la), adv., à la légère, légè

rement, inconsidérément. 
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VOLONTÉ. A la miene volonté. A 

moi ne tienne que; je ne m'oppose pas 
à ce que. IV, 392. A. 

Y'OYAGER, s. m., voyageur. 
VOYE. Faire voye, frayer le chemin. 
VUEIL (Je). Je désire, je veux. Je vueil 

que les hommes facent prière. (1 Tim., 
II, 8.) 

MIEILLE, subj. de vouloir, pour,;> 
veuille. 

VU1DER, Vuide hors de cest homme, 
sors de, etc. (Marc, V, 8.) 

YVRONGNE, s. m., ivrogne. | YVROYE, s. f., ivraie. 


