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Si la lecture de ces miens Commentaires apporte aussi grand advancemenl à l'Eglise de Dieu comme j'y aysenty de proutit en mon endroict enlesescrivant, je n'aura y point d'occasion de me repentir d'avoir enlreprins ce labeur : combien qu'ayant
exposé yci en nostre petite eschole le livre des Pseaumes trois ans au paravant, je
pensoye m'estre suffisamment acquitté par ce moyen, et avoye délibéré de ne publier point plus loing ce que j'avois traitLé privément entre ceux avec lesquels je
converse. Et de faict, avant que j'entreprinsse d'exposer ce livre en mes leçons à
la requeste de mes frères, j'avoye dit (ce qui estoit vray) que je m'en déportoye,
pour autant que .Martin Bucer trèstidèle docteur de l'Eglise de Dieu y avoit besongné en tel sçavoir, diligence et fidélité, et si bien rencontré que pour le moins
il n'estoit pas si requis que j'y misse la main. Et quant aux Commentaires de
Wolphgangus Musculus, si lors ils eussent desjà esté mis en lumière, je n'eusse
pas voulu oublier à en faire mention par mesme moyen, veu que luy aussi, au jugement des gens de bien, a acquis grand'louange en cest endroict par sa diligence
et industrie. Or n'estoy-je pas encores venu à la fin du livre, que me voyci solicité
par nouvelles prières, que je ne permisse point que mes lectures lesquelles certains
personnages avoyent recueillies proprement et fidèlement, non sans grand labeur,
veinssent à estre perdues. De moy, je persiste en mon propos, promettant seulement ce que de long temps j'avoye eu en fantasie, asçavoir que j'y escriroye
quelque chose en Langue françoise, afin que les gens de nostre nation ne fussent
desprouveus d'aide, pour bien entendre un livre si utile en le lisant. Quand je veins
commencer à y besongner, soudain contre ma première délibération il me veint je
ne sçay comment en l'esprit de dresser en Latin, seulement comme par manière
d'essay, l'exposition d'un Pseaume. Puis après quand je vey que la chose rencontroit selon mon désir beaucoup plus que je n'avoye espéré, le courage nie veint :
airrsi je commence ù essayer de faire de mesme en quelque peu d'autres Pseaumes.
Ce qu'ayans apperceu mes familiers, comme me tenans par ce moyen obligé, prindrent plus grande hardiesse de me soliciter que je ne désistasse point. 11 y eut une
raison qui m'y feit condescendre, laquelle aussi m'avoit dés le commencement incité
à faire ce premier essay, asçavoir que je doutoye que quelque jour contre mon
vouloir, ou pour le moins sans mon sceu, ce qu'on avoit recueilly de mes leçons
ne veinst à estre mis en iumière. Certes je puis bien dire que plustost ceste crainte
m'a tiré à dresser l'ouvrage, que je n'y ay esté conduit de franche volonté. Ce pendant à la poursuyte et continuation j'ay cognu plus asseurément comment le labeur
n'esloil point inutile : et mesines j'ay senty par mon expérience propre que j'apporteroye aux gens qui ne sont pas desplus exercitez une bonne aide pour entendre les
Pseaumes. Au reste, il est difficile d'exprimer par paroles les grandes richesses et de
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diverses sortes qui sont contenues en ce lliresor : tant y a que je sçay bien que tout
ce que j'en pourray dire n'approchera point de l'excellence de la chose. Mais pource
qu'encores vaut-il mieux donner aux lecteurs quelque gousl, avant plus petit, de la
merveilleuse utilité qu'ils en recevront, que du tout n'en dire mot, je pourray toucher en brief ce que la grandeur de la chose ne permet point de déduire parfaitement.
J'ay accoustumé de nommer ce livre une anatomie de toutes les parties de l'âme,
)): urée qu'il n'y a affection en l'homme laquelle ne soit yci représentée comme en un
miroir. Mesmes, pour mieux dire, le sainct Esprit a yci pourlrait au vif toutes les
douleurs, tristesses, craintes, doutes, espérances, solicitudes, perplexilez, voire
jusques aux csmolions confuses desquelles les esprits des hommes ont accoustumé
d'estre agitez. Le reste de l'Eserilure contient les enseigneraens que Dieu a enjoinct
a ses serviteurs de nous annoncer : mais yci les Prophètes, d'autant que parlans à
Dieu ils descouvrent toutes les affections intérieures, appellent ou plustost tirent un
chacun de nous à examiner soy-mesme, afin que rien de tant dïnlirmitez auxquelles
nous sommes sujc's, et de tant déviées desquels nous sommes pleins, ne demeure
caché. C'est certes un excellent et singulier proufit, quand toutes cachettes dèscouvertes, le cœur est produit en lumière bien purgé de ceste meschante infection
d'hypocrisie. Brief, si l'invocation de Dieu est un des principaux appuis de nostre
salut, comme ainsi soit qu'on ne peut prendre meilleure ne plus certaine reigle d'icelle ailleurs qu'en ce livre, selon qu'un homme aura bien proufité en la cognoissance d'iceluy, il a aussi comprins ia plus grand'part de la doctrine céleste. La
vraye prière et vive procède premièrement d'un sentiment de nostre nécessité, puis
après d'une asseurance certaine île la promesse. Or est-il ainsi qu'en ce livides
hommes seront fort bien resveillez à sentir leurs maux, et quant et quant adverlis
de chercher les remèdes. En somme tout ce qui peut servir à nousaccouragerquand
il est question de prier Dieu, nous est enseigné en ce livre. Et non-seulement on y
voit les promesses, mais souventesfois entre le conviement de Dieu et les empeschemens de la chair, nous est proposée la personne qui se prépare et efforce à prier,
atin que si quelquesfois nous nous trouvons agitez de diverses doutes, nous apprenions de résister et combatte, jusques à ce que l'esprit estant libre et desveloppé
de tous ces empesehemens, s'eslève à Dieu. Et non-seulement cela, mais aussi qu'au
milieu des esbranslemens, craintes et tremblemens, nous nous efforcions toulesfois à
prier, jusques à ce que nous sentions quelque allégement qui nous appaise et contente. Car jà soit que. desliance ferme la porte à nos prières, sçaehons toulesfois
qu'il n'est pas question de nous laisser surmonter et abalre toutes fois et qualités
que nos coeurs sont vacillans ou agitez d'inquiétude, mais faut nous esverluer jusques à ce que la loy viene finalement à sortir hors de ces combats victorieuse. Et
de faict, en plusieurs endroicts on peut appercevoir les serviteurs de Dieu tellement
flottans en faisant leurs prières, que de deux coups l'un estans quasi accablez ils
emportent toutesfois le pris en s'efforçant à bon escient. Là d'un costé se monstre
l'infirmité de la chair, de l'autre aussi se desploye la vertu de la foy, sinon tant
vaillante et courageuse qu'il serait à désirer, pour le moins preste :': combalre jusques à ce que petit à petit elle viene à avoir une force accomplie. Toutesfois pource
qu'on trouvera en tout le livre par-ci par-là les choses propres pour enseigner la
vraye manière de bien prier, je ne m'amuseray point maintenant à traitlcr les choses
qu'il faudra puis après répéter, de peur d'arresler les lecteurs, et les relarder qu'ils
ne passent outre. Seulement j'ay pensé qu'il estoit besoin de monslrer en passant,
que ce livre nous apporte un bien qui est souhaitable sur tous autres, c'est que
non-seulement nous avons accès familier à Dieu, mais aussi qu'il nous est permis
et libre de desployer devant Dieu nos infirmité/, lesquelles nous avons honte de déclairer devant les hommes. Au reste, pour offrir deuemenl à Dieu le sacrifice de
louange, lequel (comme il déclaire ) luy est fort agréable et de trèsbonne odeur, la
reigle infaillible nous en est yci prescrite. Il n'y a livre où on trouve de plus expresses
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et magnifiques louanges, tant de la singulière libéralité de Dieu envers sou Eglise
que de toutes ses couvres : il n'y a livre auquel soyenl récitées tant de délivrances,
ny auquel les tesmoignagcs et expériences de sa providence et solicilude paternelle
envers nous, soycnt si richement exaltez et d'une façon si authentique. Brief, il n'y
a livre auquel plus parfaitement nous soit enseignée la manière de iouer Dieu, ou
auquel nous soyons plus vivement solicitez à cesl exercice de piélé. D'avantage, jà
soit que ce livre soit plein de tous enséignemens qui peuvent servir pour réformer
nostre vie à toute sainctete, droicture et justice, principalement toulesfois il nous
enseignera et duira à porter la croix, qui est une vraye espreuve de nostre obéissance, asçavoir d'autant que renonçans à nos propres affections, nous nous soumettons entièrement à Dieu, elle laissons tellement nous gouverner et disposer
nostre vie. que les misères qui sont les plus rudes et amères à nostre nature, nous
devienenl douces, d'autant qu'elles procèdent de lu y. Pour le dernier, non-seulement
nous y trouverons les louanges générales de la boule de Dieu, lesquelles enseignent
aux hommes de se reposer en luv seul, et y prendre tout leur contentement , afin
(pie les fidèles de tout leur cœur attendent de luy en toutes leurs nécessitez un secours asscure : mais nous trouverons aussi que la rémission gratuite des péchez, laquelle seule appaise Dieu envers nous, et nous acquiert tranquillité de conscience devant luy, y est tellement preschée cl magnifiée, que nous ne pouvons pas
dire que rien y défale de ce qui concerne la science du salut éternel. Au reste, si
les lecteurs vienent à sentir quelque fruit et proulit du labeur que j'ay prias à
escrire ces Commentaires, je veux bien qu'ils sçachent que l'expérience que j'ay
eue par les combats csquels le Seigneur m'a exercé, encores qu'elle n'ait pas esté
des plus grandes, m'y a toulesfois grandement servy : non-seulement à ce que je
peusse déduire comment il faut pratliquer et mettre en usage toute la doctrine
qu'on en pouvoit recueillir, mais aussi à ce que j'eusse plus grande ouverture à
comprendre l'intention de chacun de ceux qui ont composé le.^ Pseaumes. El pource
qu'entre lous ceux-là David est le principal, ce qui m'a beaucoup servy pour entendre plus à plein les complaintes qu'il fait des afflictions (pie l'Eglise a à soustenir au dedans de soy, et par ceux niesmes qui se disent en estre membres, c'est
que j'ay souffert les mesnies choses ou semblables des ennemis domestiques
de l'Eglise. Car combien qui; j'ensuyve David de bien loing, el qu'il s'en
laie beaucoup (pie je soye à accomparer à luy : ou pour mieux dire, combien qu'en aspirant lentement el avec grande difficulté à tant de vertus qui ont
este excellentes en luy, je me sente encores entache des vices contraires, toulesfois si j'ay quelques choses de commun avec luy, je suis content de les considérer et faire quelque comparaison de l'un à l'autre. Ainsi doneques, jà soit qu'en lisant les tesmoignages de sa foy, patience, ardeur, zèle, et intégrité, je me soye
souvenlesfois mis à gémir et souspirer que je n'en approehoye que de, bien loing,
toutesfois c'a este une chose qui m'a beaucoup servy, de contempler en luy, comme
en un miroir, tant les commencemens de ma vocation, que le discours el la continuation de ma charge : à ce que je recognusse plus asseurément que loin ce qu'a
souffert et soustonu ce Roy et Prophète tant excellent, m'esloit proposé de Dieu
pour exemple afin de l'imiter. Yray est que ma condition est beaucoup moindre et
plus basse, et n'est pas besoin que je m'arreste a le monstrer : mais comme il fut
prins d'après les bestes, et eslevé au souverain degré de dignité royale, ainsi Dieu
de mes pelis et bas commencemens m'a advancé jusques à m'appelerà ceste charge
tant honorable de ministre et prescheur de l'Evangile. Des (pie j'estoye jeune enfant, mon père m'avoil destiné à la Théologie : mais puis après, d'autant qu'il
considéroit que la science des loix communément enrichit ceux qui la suyvent, ceste
espérance luy feit incontinent changer d'advis. Ainsi cela fut cause qu'on me relira
de l'estude de Philosophie, et que je fus mis à apprendre les Loix : ausquelles
combien que je m'efforçasse de m'employer fidèlement, pour obéir à mon père,
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Dieu toutesfois par sa providence secrelte me feit finalement'tourner bride d'un
autre costé. Et premièrement, comme ainsi soit que je fusse si obstinément adonné
aux superstilions de la Papauté, qu'il e'stoit bien mal-aisé qu'on me peust tirer de
ce bourbier si profond, par une conversion subite if donla et rangea à docilité
mon cœur, lequel, eu esgard à l'aage, esloit par trop endurcy en (elles choses.
Ayant doncques receu quelque goust et cognoissance de la vraye piété, je fus incontinent enflambé d'un si grand désir de proufiter, qu'encores que je ne quittasse
pas du tout les autres estudes, je m'y cmployoye toulesfois plus laschement. Or je
fus tout esbahy que devant que l'an passast, tous ceux qui avoyent quelque désir
de la pure doctrine, se rangeoyenl à moy pour apprendre, combien que je ne feisse
quasi que commencer moy-mesme. De mon costé, d'autant qu'estant d'un naturel
un [peu sauvage et honteux, j'ay lousjours aimé requoy et tranquillité, je commençay à chercher quelque cachette et moyen de me retirer des gens : mais tant
s'en faut que je veinsse à bout de mon désir, qu'au contraire toutes retraites et
lieux à l'escart m'estoyent comme escholes publiques. Brief, ce pendant que j'avoye tousjours ce but de vivre en privé sans estre cognu, Dieu m'a tellement proumené et t'ait tournoyer par divers changemens, que toulesfois il ne m'a jamais
laissé de repos en lieu quelconque, jusques à ce que maugré mon naturel il m'a
produit en lumière, et fait venir en jeu, comme on dit. Et de faict, laissant le pays
de France je m'en veins en Allemaigne de propos délibéré, afin que là je peusse
vivre à requoy en quelque coin incognu, comme j'avoye lousjours désiré : mais
voyci, pource que ce pendant que je demeuroye à Basle, estant là comme caché et
cognu de peu de gens, on brusla en France plusieurs fidèles et saincls personnages, et que le bruit en estant venu aux nations eslrangcs, ces bruslemens furent
trouvez fort mauvais par une grand'partie des Àllemans, tellement qu'ils concourent un despil contre les aulheurs de telle tyrannie : pour l'appaiser, on feit courir
certains pelis livres malheureux et pleins de mensonges, qu'on ne Irailtoit ainsi
cruellement autres qu'Anabaptistes et gens séditieux, qui par leurs resveries et
fausses opinions renversoyent non-seulement la religion, mais aussi tout ordre
politique. Lors moy voyant que ces pratliqueurs de Cour par leurs desguisemens
tascboyent de faire non-seulement que l'indignité de ceste effusion du sang innocent demeurast ensevelie par les faux blasmes et calomnies desquelles ils chargeoyent les saincts Martyrs après leur mort, mais aussi que par après il y eust
moyi-n de procéder à toute cxlrémilé de meurtrir les povres fidèles, sans que personne en peust avoir compassion, il me sembla que sinon que je m'y opposasse
vertueusement, entant qu'en moy estoit, je ne pouvoye m'excuser qu'en me faisant
je ne fusse trouvé lasche et desloyal. Et ce fut la cause qui m'incita à publier mon
Institution de la Religion chreslienne : premièrement afin de respondre. à ces meschans blasmes que les autres semoyent, et en purger mes frères, desquels la mort
esloit précieuse en la présence du Seigneur : puis après afin que d'autant que les
mesmes cruautez pouvoyent bien tost après estre exercées contre beaucoup de povres personnes, les nations estranges fussent pour le moins touchées de quelque
compassion et solicitude pour iceux. Car je ne mis pas lors en lumière le livre tel
qu'il est maintenant copieux et de grand labeur, mais c'esloit seulement un petit
livret contenant sommairement les principales matières : et non a autre intention,
sinon afin qu'on fust adverty quelle foy tenoyent ceux lesquels je voyoye que ces
meschans et desloyaux flatteurs diffamoyent vilenement el malheureusement. Or
que je n'eusse point ce but de me monstrer et acquérir bruit, je le donnay bien à
cognoislre, par ce qu'incontinent après je me retiray de là : joinct mesmement que
personne ne sceut là que j'en fusse l'autheur : comme aussi par tout ailleurs je
n'en ay point fait de semblant, et avoye délibéré de continuer de mesme jusques à
ce que finalement maistre Guillaume Farel me reteint à Genève, non pas tant par
conseil et exhortation, que par une adjuration espovantable, comme si Dieu eust
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d'en haut estendu sa main sur moy pour m'arrester. Pource. que pour aller à
Strasbourg, où je vouloye lors me retirer, le plus droict chemin estoit fermé par
les guerres, j'avoye délibéré de passer par yci légèrement, sans arrester plus
d'une nuit en la ville. Or un peu au paravant la Papaulé en avoit esté chassée par
le moyen de ce bon personnage que j'ay nommé, et de maistre Pierre Viret : mais
les choses n'estoyent point encores dressées en leur forme, et y avoit des divisions et factions mauvaises el dangereuses enlre ceux de la ville. Adoncques un
personnage, lequel maintenant s'est vilenement révolté et retourné vers les Papistes, me descouvrit et feit cognoislre aux autres. Sur cela Farel (comme il brusloit d'un merveilleux zèle d'advancer l'Evangile) feit incontinent tous ses efforts
pour me retenir. Et après avoir entendu que j'avoye quelques estudes particulières
ausquelles je me vouloye réserver libre, quand il veit qu'il ne gaignoit rien par
prières, il veint jusques à une imprécation, qu'il pleust à Dieu de maudire mon
repos et la tranquillité d'estudes que je cherchoye, si en une si grande nécessité
je me retirove et refusoye de donner secours et aide. Lequel mot m'espovanta et
esbransla tellement, que je me désistay du voyage que j'avoye enlreprins : en sorte
toutesfois que sentant ma honte et ma timidité, je ne voulus point m'ohliger à exercer quelque certaine charge. Après cela à graud'peine se passèrent quatre mois,
que d'un costé les Anabaptistes nous veinrent assaillir, et de l'autre un meschanl
apostat, lequel estant secrettenient soustenu et appuyé du crédit d'aucuns des
principaux, nous pouvoil beaucoup faire de fascherie. Ce pendant surveinrenl en
la ville séditions les nues sur les autres, qui nous affligèrent et proumenèrent
d'une façon qui n'eslolt point laselie. Ainsi, combien que je me recognoy estre
timide, mol, et pusillanime de ma nature, il me falut toutesfois des les premiers
commencemens soustenir ces flots tant impétueux : ausquels jà soit que je ne succombas:-e pas, si est-ce que je ne me trouvay point garny d'une si grande magnanimité, que quand par le moyen de certains troubles on me chassa, je ne m'en
resjouisse plus qu'il ne faloit. Lors par ce moyen estant en liberté et quitte de ma
vocation, j'avoye délibéré de vivre en repos sans prendre aucune charge publique,
jusques à ce que l'excellent serviteur de Christ (Martin Bucer, usant d'une semblable remonstrance et protestation qu'avoit fait Farci au paravant, me rappela à
une autre place. Estant doneques espovanlé par l'exemple de Jouas, lequel il me
proposoit, je poursuyvi encores eu la charge d'enseigner. Et mesmes combien que
lousjours je continuasse à estre semblable à moy-mesme, c'est asçavoir de ne vouloir point apparoistre ou suyvre les grandes assemblées, je ne sçay comment toutesfois on me mena comme par force aux Journées impériales, où bon gré mal gré
il me falut trouver en la compagnie de beaucoup île gens. Depuis, quand le Seigneur ayant pitié de ceste ville, eut appaisé les csmolions cl troubles pernicieux
qui y estoyenl, et par sa vertu admirable dissipé tant les malheureux conseils,
que les efforts sanguinaires des perturbateurs de la République, contre mon désir
et affection la nécessité me fut imposée de retourner à ma première charge. Car
combien que le salut de ceste Eglise me fust en telle recommandation, (pie pour
icelle je n'eusse point fait de difficulté d'abandonner ma vie, ma timidité toutesfois
me présenloit beaucoup de raisons de m'excuscr, pour ne point reprendre derechef sur mes épaules un fardeau si pesant. .Mais à la parlin le regard de mon devoir, que je consideroye avec révérence et conscience, me gaigna, et feit condescendre à retourner vers le troupeau d'avec lequel j'avoye esté comme arraché; ce
que je feis avec tristesse, larmes, grande solicitude, et destresse, comme le Seigneur m'en est tresbon tesmoin, et plusieurs bons personnages, qui m'eussent bien
voulu veoir hors de ceste peine, n'eust esté que ce que je craignoye, et qui m'avoit
fait consentir, les reienoit aussi et leur fermoit la bouche. Maintenant si je vouloye réciter les divers combats par lesquels le Seigneur m'a exercé depuis ce
temps-là, et par quelles espreuves il m'a examiné, ce serait une longue histoire.

X

PRÉFACE.

.Mais afin que je n'ennuyé point de paroles inutiles les lecteurs, il me suffira de
réitérer en brief ce que j'ay touché un peu devant, qu'en considérant tout le
discours de la vie de David, il me sembloit qu'à chacun pas il me monslroit le chemin, el que cela m'a esté un merveilleux soulagement. Car comme ce saincl Roy
a eslé fasehé de guerres continuelles par les Philisthins et autres peuples estranges ses ennemis, mais encores navré plus griefvement au milieu de son peuple par la malice d'aucuns desloyaux et malheureux : ainsi je puis dire quant à moy,
que de tous costez j'ay esté assaiily, tellement qu'à grand'pcine ay-je peu estre
eu repos un bien peu de temps, que tousjours je n'eusse à soustcnir quelque combat, ou de ceux de dehors, ou de ceux de dedans. Satan a souventesfois lasehé
par ses menées, de renverser Testât de ceste Eglise : mais la chose une fois veint
jusques-là, que tout foible et craintif que je suis, je fus néantmoins contraint, pour
rompre et appaiser des combats à la mort, de mettre en danger ma vie, el me
jelter tout à travers des coups. Puis après par l'espace de cinq ans, que des meschans garnemens s'estoyent faits par trop grands, el avoyent crédit, et que mcsmes
une partie du commun peuple gastée par les allccheniens et propos malheureux de
telles gens, appéloit une licence desbordéc, il falut combatre sans cesse pour tenir
bon. el maintenir la discipline de l'Eglise. Car ces gens profanes et contempteurs
de la doctrine céleste ne se soucioycnt pas si l'Eglise alloit en ruine, pourveu qu'ils
peussent parvenir à avoir la puissance qu'ils demandaient, afin de faire du tout à
leur plaisir. 11 y en avoit aussi plusieurs que la povreté et la faim poursuyvoit, les
autres estoyent poussez d'une ambition insatiable, ou d'avarice et cupidité de gain
déshonneste : et tous ceux-là estoyent tellement enragez, qu'ils aimoyenl encores
mieux se ruiner en nous ruinant, «pie se tenir quois en vivant paisiblement et honnestement. Tout ce temps-là qui a eslé long, je pense qu'ils n'ont rien omis*de tout
ce qui se peu! forger en la boutique de Satan pour parvenir à leur luit. Et à la partin i'issue de leurs machinations maudites n'a peu estre autre que par un esclandre
ignominieux sur leurs testes, lequel aussi m'a esté un spectacle ennuyeux et pitoyable. Car combien qu'ils fussent bien dignes de grands tormens, toulesfois je désiroye lousjours qu'ils peussent prospérer et demeurer à leur aise : ce qui fust advenu, sinon qu'ils eussent eslé lousjours incorrigibles et libelles a tous bons
advertissemens. Or jà soit que l'examen de ces cinq ans m'ait eslé bien fascheux et
dur à porter, je ne sens pas moins de faseberie de la malignité de ceux qui ne cessent d'abbayer contre moy el mon ministère parleurs calomnies envenimées. Car
combien qu'une grande partie d'iceux soit tellement aveuglée d'une cupidité de
mesdire et ùetracier, qu'à leur grand déshonneur ils monslrent incontinent leur
impudence : les autres, quelques lins et rusez qu'ils soyent ne se peuvent pas tellement couvrir ou desguiser, qu'ils ne demeurent honteusement convaincus, toulesfois quand un homme se sera purgé cent fois d'un blasme, el qu'on viene recharger sur luy sans cause ny occasion quelconque, c'est une vilenie outrageuse et
bien dure à porter. Pource que j'afferme et maintient que le monde est conduit et
gouverné par une providence de Dieu secrelte, un las de gens arrogans s'eslèvent,
gazouillans qu'à ce conte Dieu seroit aulheur de péché. C'est une calomnie frivole,
et qui d'elle-mesme aisément s'esvanouiroit, sinon qu'elle rencontrast gens qui
ont les aureilles chatouilleuses, et prenent plaisir à humer tels propos. Mais il y en
a plusieurs desquels les cœurs sont tellement préoccupez d'envie et despit, ou d'ingratitude, ou d'une malignité, qu'il n'y a mensonge si estrange, voire mesmes
monstrueux, qu'ils ne le reçoyvenl si on leur en parle. D'autres taschenl de renverser l'éternelle Prédestination de Dieu, par laquelle il discerne entre les réprouvez
elles esleus : les autres veulent maintenir le libéral arbitre. Incontinent aux resveries de ceux-là, plusieurs se jettent, non pas tant par ignorance, que par une affection je ne sçay quelle de complaire. Et si c'estoyent les ennemis manifestes qui
me feissent ces fascheries, la chose seroit aucunement supportable : mais que
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ceux qui se cachent couvers du tiltre de frères, et non-seulement mangent le
saine! pain de Christ, mais mesmes l'administrent aux autres : brief, qui à plene
bouche se glorifient d'eslre prescheurs de l'Evangile, me lacent la guerre si malheureusement, quelle horreur est-ce? El à ce propos je puis bien à bon droicl me
plaindre à l'exemple de David, L'homme de ma paix, et qui nmngeoil le pain avec
moy. a levé le talon contre moy1. Item. Mon ami familier et hjon compagnon, qui
marchoit vers le Temple de Dieu avec moy, auquel je prenoye plaisir de communiquer mon secret, m'a poursuyvy d'injures en ennemi'2. Les autres sèment des bruits
et font courir propos frivoles de mes thrésors : les autres d'une trop grande aulhorité et puissance infinie qu'ils disent que j'ay : les autres parlent de mes délices et
magnificence. Voire, mais quand un homme se contente d'un petit ordinaire et
d'habillemens communs, el ne requiert point plus de frugalité des plus pelis qu'il
ne monstre el pratlique luy-mesme, dira-on qu'un tel soit trop somptueux et face
du brave? Quanta la grandeur et puissance de laquelle ils me portent envie, je
voudroye bien m'en pouvoir deschaigcr sur eux : car ils estiment un royaume la mullilude d'affaires el le pesant fardeau de travaux qu'il me faut porter. Et s'il y en a a
qui je ne puisse persuader de mon vivant (pie je ne soye riche et pecunieux, ma
mort le monslrera finalement. Certes d'autant que je n'appètc rien plus (pie ce (pic
j'ay, je conl'esse bien n'cslre pas povre. Or combien qu'il n'y ait aucune couleur en
tous ces propos conlrouvez, il se trouve lousjours néanlmoins beaucoup de gens
qui seul bien aises d'en estre abbruvez, et y applaudissent : el la raison est, (pie
la ; lus grand'part estime que le seul remède pour couvrir ses lecschancetez. est
ce brouiller tout, el mesler le blanc parmi le noir : cl leur semble, bien que c'est le
souverain moyen et le plus court pour vivre en toute licence el impunité, «pie l'autho ile des serviteurs de Christ vieil:' à décheoir. Outre tous ceux-là il y a aussi
les gaudisseurs de table desquels David se complaind 3 : et je n'enten pas seulement les frians qui ehereh. ni quelque lippée pour farcir leur ventre, mais tous ceux
qui par iaux rapports cherchenl de complaire aux grands. Or combien qu'estant de
long temps accoustumé à hunier leiies injures, j'y soye quasi endurcy, ii ne se peut
toulesfois faire que quand l'insolence de telles gens croist el augmente lousjours,
je ne seule uuelquesfois en mon cœur quelques poinles d'amertume. Mais encores
ce n'estoit pas assez u'eslre Iraitlé ainsi inhumainement par mes voisins, sinon
qu'en un pays lointain vers la mer glacée le temps se troublast aussi je ne sçay
comment par la phrénésie d'aucuns, pour puis après faire lever contre moy
comme une nuée de gens qui sont trop de loisir, et n'ont que faire s'ils ne s'esearmouschent à empescher ceux qui travaillent à édification. Je parle encores des
ennemis domestiques de l'Eglise, asçavoir de ceux lesquels se vantans bravement
de l'Evangile de Christ, néanlmoins d'autant que je ne veux adhérer à leur lourde
conceplion et fanlasie d'une façon charnelle de manger Christ, se ruent contre
moy d'une impétuosité plus grande que ne font pas les adversaires manifestes : el
d'iceuxje puis protestera l'exemple de David, (pic quand je cherche paix, ils s'esmeuvent à faire guerre4. Or l'ingratitude baibare de tous ceux-là se monstre, en
ce qu'ils ne fout point de difficulté d'assaillir, et à costé et par derrière, celuy lequel s'employe fort mesmes à maintenir une cause qu'ils ont commune avec luy, el
qui pourtant devoit par eux estre aidé et secouru. Certes s'il y avoit en telles gens
une goutte d'humanité, la fureur des Papistes qui se jette contre moy d'une impétuosité desbordée, devoit appaiser toutes les plus grandes haines qu'ils ayent contre moy. Mais puisque la condition de David a eslé telle, qu'ayant fait beaucoup
de plaisir el proufit à son peuple, il a toutesfois sans occasion eslé hay de plusieurs, (comme il se complaind qu'il a payé ce qu'il n'avoit point ravy 5) quand je
me suis veu sans cause estre assailly des haines de ceux lesquels me devoyent aider
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et soulager, ce m'a esté une grande consolation de me conformer à l'exemple d'un
tel personnage et si excellent. Et mesmes ceste cognoissance et expérience m'a de
beaucoup servy pour entendre les pseaumes, afin que je ne m'y trouvasse trop nouveau
comme en un pays incognu. Et de faict, les lecteurs (comme je pense) recognoistront qu'en déclairant les affections intérieures tant de David que des autres, j'en
parle comme de choses desquelles j'ay familière cognoissance. Au reste, comme
ainsi soit que j'aye mis peine en bonne conscience de communiquer ce thrésor à
tous fidèles, encores que je n'y ave pas tant fait que j'eusse bien désiré, si est-ce
que le devoir (pie j'en ay l'ait mérite qu'on m'en sçache quelque gré. Toutesfois je
ne requiers autre chose, sinon que chacun juge de mon labeur en bonne équité,
selon le proutil et le fruit qu'il en sentira. Tant y a que seulement en lisant ces
Commentaires, on pourra veoir à l'œil que je n'ay point cherché de plaire, sinon
entant qu'il y avoit quant et quant moyen de prouliler aux gens. Et pourtant nonseulement j'ay observé par tout une simple façon d'enseigner, mais aussi afin de
m'eslongner tant plus de toute ostentation, je me suis abstenu le plus souvent de
réfuter les autres : qui estoit toutesfois l'endroict où j'avoye plus belle matière de
me monstrer avec applaudissement de ceux qui pourront lire mon livre. Et si
n'ay jamais touché les opinions contiaires, sinon là où il estoit à craindre qu'en m'en
taisant je laissasse les lecteurs en suspens. Ce pendant je sçay combii u plusieurs
trouveroyent mieux à leur goust, qu'on feist un amas de beaucoup de matières,
d'autant que cela a grand lustre, et acquiert bruit à ceux qui le font : mais je n'ay
rien eu en plus grande recommandation, que de regarder à l'édification de l'Eglise.
Dieu qui m'a donné ce vouloir, l'ace par sa grâce que l'issue en soil telle. De Genève
ce XXil de juillet, M. D. LMI.
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L'Aage parfait de l'Eglise, quand accompiy, 102. 2 4.
David Abandonné de ses amis, 38. 12.
Àbimélech, nom commun à tous les rois
de Palestine, 34. 1.
ceux là Abolissent Dieu entant qu'en eux
est, qui n'assujelissent le monde à sa
providence, 10. 4.
l'Abondance terrienne ne nous rend point
heureux, 23. 1.
l'Abondance du monde n'est rien sans la
bénédiction de Dieu, 37. 2 1 .
l'Abondance des meschans et nostre indigence ne nous doit faire perdre courage, G3. G.
les hommes terriens au milieu de leur
Abondance, sont lormenlez d'inquiétude, 4. 8.
chacun se doit restreindre en son Abondance, 104. 15.
pourquoy la faveur de Dieu s'est monstrée en l'Abondance des vivres aux
pères anciens, 147. 12.
les enfans d'Abraham comparez à tout le
reste du monde, 24. 1.
dont vient que les hommes demeurent
souvent Accablez de tristesse et souci,
33.21.
par l'Evangile nous obtenons ce privilège
d'avoir Accès à Dieu, 65. 2.
Accoustumancc de pécher, enyvre tellement l'homme qu'il s'endurcit en malice, 1 . 1 .
Action de grâces solennelle requise après
le secours de Dieu, 06. 13.

où lendoit l'Action de grâces publique et
solennelle, 22. 23, 27.
Dieu n'est point moyen entre Action et
passion, 115. 3.
quel sacrilège c'est que d'Adonner nos
affections aux créatures, 73. 25.
combien nous devons souhaiter que Dieu
nous Addresse par sa lumière, 119. 69.
exhortation aux Adolcscens, 119. if
jusques à ce que Dieu nous Adopte, nous
sommes misérables, 33. 12.
Adoration de latrie des papistes, 50. 14.
Adoration de dulie des papistes, réfutée,
106. 35.
le comble de tous maux c'est d'avoir Dieu
pour Adversaire, 32. 4.
les Israélites nommez Adversaires de
Dieu, 78. 65.
la perdition apprestée aux Adversaires de
Christ, 2 1 . 8 .
que c'est qu'il nous convient faire en
temps d'Adversité, 118. 18.
les Adversilez communes tant aux fidèles
qu'aux meschans, 37. 19.
pourquoy Dieu envoyé des Adversilez aux
fidèles, 41. 1.
rien n'Advient sans la volonté de Dieu,
105. 25.
Adultère spirituel, 73. 27.
les Advocats des papistes, 50. 14.
les excuses des papistes cherchans d'auIres Advocats que Christ, 44. 20.
Affaires confus comparez à des ténèbres,
18. 29.
Affections excessives es fidèles, 62. 1.
Affections contraires es prières des fidèles, 22. 2-
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les Affections inconsidérées gouvernent fable des Juifs touchant le renouvellela vie des hommes, 119. 24.
ment des Aigles, 103. o.
en Affliction combien il est nécessaire de la vigueur des Aigles, et de quoy elles
brider ses affections, 39. 2.
meurent, 103. S.
la longue Affliction contraint mesmes les l'Aise et repos apporte un oubli de Dieu,
23.1.
plus inhumains d'avoir compassion de
leurs ennemis, 109. 12.
que c'estoit qu'Alamoth, 46. 1.
Afflictions comparées à un bourbier pro- j il nous faut chercher Allégence de nos
fond, 69. 2.
I maux par la réconciliation avec Dieu,
79. 8.
la grandeur des Afflictions nous doit tant
plus faire espérer délivrance, 22. 7.
tyrannie d'Alexandre le Grand, qui vouloit contraindre, les siens à baiser la
les Afflictions nous appellent à l'examen
terre, 72. 9.
de nos consciences, 25. 18.
comment les Afflictions n'empeschent en Allégorie des anciens docteurs sur ce
rien la félicité des fidèles, 63. 4.
mot ajeleth, 22. I.
pourquoy nous trouvons nos Afflictions Allégories du Pseaume XIX réfutées,
19. 4.
trop longues, 30. 6.
les Afflictions plus rudes et amères aux par quel bout il nous faut commencer
pour Aller alaigrement à Dieu, 119.19.
fidèles, 49. 6.
les Afflictions des fidèles ont heureuse Alliance et tesir.oignage pour toute la
doctrine de la Loy, 25. 10.
issue, 52. 10.
différence des Afflictions des fidèles et l'Alliance de Dieu pour son secret ou conseil, 25. 14.
infidèles, 55. 24. — 112. 4.
quelles utililez nous apportent nos Afflic- l'Alliance provenant de la vraye religion,
sacrée par-dessus toules, SB. 13.
tions, 30. 9.
combien sont délicats ceux qui ne peu- comment nous refuyons malheureusement l'Alliance que Dieu veut contracvent souffrir estre Affligez injustement,
ter avec nous, 81. 11.
69. 5.
quelle estime ont les hommes des Affli- contre ceux qui rompent les sainctes
Alliances de nature, 55, 13.
gez, 41. 1.
entreprinse des Agaréniens et Syriens à ! les Alliances jadis s'engravoyent en des
tableaux de cuyvre, 89. 4.
destruirele règne de Juda, 83. 5.
l'Aide de Dieu ne se doit mesurer à l'ap- 1Ame, pour le siège de l'intelligence et
parence externe, 27. 5.
des affections, 103. 1.
il ne faut chercher Aide qu'en Dieu, question de l'origine de l'Ame, 51. 7.
18. 32.
Ame unique, pour solitaire et délaissée,
il faut que.les fidèles préfèrent l'Aide de | 35. 17.
Dieu à touîe nuisance, 56. 5.
desquels l'Ame est dile habiter en biens,
en quelle révérence nous devons avoir
24. 13.
les Aides externes, 2i. 8.
porter son Ame en sa main, que c'est,
les Aides terriennes ne nous doyvent
119. 109.
faire mettre Dieu en oubli, 63. 4.
pourquoy la plus grand'pai Lie s'eslongne
les Aides qui doyvent servir à faire vivre,
de l'Amitié des bous, 15. 4.
sont mortelles aux réprouvez, 69. 23.
Amour
envers Dieu, principal point du
Dieu use de plusieurs Aides à nous prédevoir de piété, 18. 2.
server, pour le regard de nostre infirl'Amour de la Loy, et la haine de fausmité, 55.19.
seté, choses conjoinctes, 119. 162.
combien les papistes cherchent d'autres
Aides que Dieu, duquel ils confessenl il faut attribuer à l'Amour paternelle de
Dieu ce qu'il nous donne par-dessus
que tout dépend, 73. 25.
les autres, 47. 5.
comment nous obscurcissons les Aides
pourquoy les Anabaptistes se séparent
de Dieu, 18. 5.
des sainctes Eglises, 26. 5.
Ajelelh, que c'est, 22. 1.
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l'asnerie en laquelle se plaisent les Anabaptistes d'aujourd'huy, 71. 14.
Andabales, 28. 5.
combien les adversilez Anéanlissent les
hommes, 39. 5.
beslise des Papistes réfutée, qui disent
que chacun a son Ange particulier,
91. 11.
les Anges, pourquoy appelez fils de Dieu
89. 7.
les Anges ont prééminence par-dessus
les diables, 35. 4.
les Anges ne sont point ministres de la
témérité de ceux qui s'advancent trop,
9 1 . 11.
les Anges représentez sous la figure des
chérubins, 18. 11.
gendarmerie céleste des Anges prompte
au service de. Dieu, 68. 18.
superstition condamnée de ceux qui
exaltent les Anges outre mesure, 89. 7.
on fait injure aux Anges, quand la majesté de Dieu leur est transférée, 96. 4.
Dieu se sert de ses Anges quand bon luy
semble, 78. 44.
plusieurs Anges députez à chacune personne, 34. 8.
à quelle fin les Anges nous sont baillez
pour ministres, 34. 8.
Dieu besongne en diverses façons par ses
Anges, 91. 11.
les bons Anges sont seuls nommez principautez légitimes, 35. 4.
que c'est qui est entendu par les Anges
mauvais, 78. 44.
pourquoy Christ est dit estre assis au
chef de l'Anglet, 93. 25.
quel ordre il nous convient tenir quand
nous sommes en Angoisse, 10. 1.
qui sont ceux qui peuvent légitimement
Annoncer h s louanges de Dieu, 32. 24.
comment il est dit que les petis enfans et
allaittans sont Annonciateurs de la
gloire de Dieu, 8. 3.
en quel sens Moyse prie que nous sçachions le nombre de nos Ans, 90. 12.
Antithèse entre les meschans et les fidèles, 36. 4.
Aposlaîs qui à cause de la croix abandonnent Christ, 44. 23.
de tout temps il y a eu plusieurs Apostats, 119. 53.
les Apostres n'ont esté curieux^ de réciler
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les propres mots delà Loy et des Prophètes, 51. 6.
Dieu n'est Appaisé par cérémonies extérieures, 4. 6.
les hommes ne peuvent rien Apporter à
Dieu, 50. 9.
le seul Appuy de la patience des fidèles,
4. 2.
Aram en hébrieu signifie le pays de Syrie, 60. 1.
dont est procédé lefranc Arbitre, 105.25.
que vaut le franc Arbitre de soy, 86. 11.
que c'est que peut le libéral Arbitre,
143. 10.
passage duquel les Papistes abusent sottement pour establir le franc Arbitre,
95. 8. — 1 1 9 . 10. — 119. 112.
le libéral Arbitre misa néant, 62. 10. —
119. 80.
sacrilège détestable d'opposer les forces
du franc Arbitre à la grâce du sainct
Esprit, 60. 14.
partition damnable des papistes entre le
libéral Arbitre et la grâce de Dieu,
71. 16.
Arbres du Seigneur, pour les plus hauts
i et excellons, 104. 16.
l'Arche de l'alliance nommée la beaulé
de Dieu, 78. 59.
comment l'Arche de l'alliance a esté
l'image de Dieu, 106. 19.
| comment le nom du Seigneur est transféré à l'Arche, 47. 6.
pourquoy il estoit expédient que l'Arche
eust un certain lieu arreslé, 122^ 2.
pourquoy Dieu permit que l'Arche de
l'alliance fust transportée de Judée,
78. 59.
l'Ardeur du soleil nuisible aux troupeaux,
23. 2.
quelle esloit l'intégrité d'Aristides, 86.2:
combien Aristole a travaillé pour envelopper et confondre la providence de
| Dieu, 107. 43.
de quelles Armes les fidèles pourront
surmonter les assauts du monde,
|
119.161.
combien il est difficile de faire que les
hommes ayent leurs esprits Arrcstez
en Dieu, 18. 3.
Arrogance diabolique, quand nous ravissons à Dieu sa louange, 103. S.
Arrogance mère de tous outrages, 10. 2 .
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comment il nous faut mespriser l'Arrogance des meschans se mocquans de
nostre simplicité, 119. 46.
Arrogances, pour offenses manifesles
accompagnées d'obstination, 19. 14.
Aspics sourds qui ferment les aureilles
à la voix des enchanteurs, 58. 5.
h quelle lin se doyvent faire les saincles
Assemblées en l'Eglise, 26. 8. — 8 1 . 2 .
Asseurance à mal faire, et mespris des
remonstrances, sont actes de gens réprouvez, 36. 2.
la vaine Asseurance des profanes n'est
que pure folie, 49. 14.
combien nostre Asseurance sur la puissance de Dieu doit estre ferme, 27. 3.
les enfans de Dieu ont une Asseurance
saincle, 30. 7.
Asseurance des fidèles poursuyvis injustement, 4. 2.
Assiéger en l'âme, 17. 9.
pourquoy Dieu est dit estre Assis entre
des chérubins, 80. 2.
que c'est qu'eslre Assis et de cheminer
avec les hommes de vanité, 26. 4.
pourquoy Dieu diffère son Assistance envers les siens, 18. 28.
l'Assistance de Dieu opposée aux forces
humaines, 20. 8.
description de l'Assistance de Dieu par
les changemens du ciel et de la terre,
18.8.
il ne faut pas mesurer l'Assistance de Dieu
selon nostre sens, 68. 20.
nous faisons Assistance à ceux desquels
nous attendons récompense, 68. 5.
comme les fidèles se doyvent Assujetir ù
Dieu, et rejetter toute vaine confiance,
75. 7.
cruauté des Assyriens envers ceux de
Jérusalem, 79. I.
déclaration de ce mot Atomes, 148. 5.
quand c'est que nous sommes dits Attendre Dieu, 27. 14.
que c'est qu'Attendre le nom de Dieu,
52. I I .
David se mocque de l'Avarice des hommes, 39. 7.
les Avaricieux ne proufitent rien par leur
chicheié, 127. 2.
la povreté des Avaricieux, 112. 2.
ce que les profanes appellent Adventure,

l'Esprit de Dieu l'appelle Parole de
Dieu, 105. 19.
c'est justement que Dieu Aveugle les réprouvez, encores que les hommes se
flattent, 69. 28.
Aveuglement des hommes quant à la
contemplation de la providence de Dieu,
33. 13.
passage par lequel est renversée la folle
opinion des papistes, qu'Augmentation
de grâce est rétribuée aux mérites,
62. 13.
exposition de sainct Augustin taxée, 31.
19. — 58. 2. — 59. 11. — 63. 4. —
69. 4. — 7 1 . 16. — 85. 11. — 8 8 . 6.
— 99. 5. — 101. 1. — 111. 2. —
118. 15.
passage de sainct Augustin touchant la
rétribution des bonnes œuvres, 18. 21.
la doctrine de sainct Augustin plus pure
que celle des autres docteurs, 105. 25.
la vraye reigle d'estre bien Advisez,
119. 171.
les fruits hasfifs que monstrent les meschans, ne sont qu'Avortons, i . 3.
en quel sens David dit que Dieu luy a
percé les Aureilles, 40. 7.
défendu au peuple de toucher à l'Autel,
26. 6.
Dieu n'est Autheur de péché, combien
qu'il besongne par Satan et par les
meschans, 5. 5.
i;
que signifie ce mot Baal. 106. 28.
allusion à la punition de ceux qui baslissoyent la tour de Babel, 55 10.
plusieurs des Juifs aimèrent mieux demeurer en Babylone, que retourner en
leur pays, 126. 4.
Baiser le fils, que signifie, 2. 1 2.
Baiser la terre en signe de révérence,
c'estoit une cérémonie accoustumée
aux Orientaux, 72. 9.
le conseil de Balaam donné à Balac,
106. 28.
la vertu espovantable de Dieu, qui se voit
es Balenes, 104. 25.
le Banquet estoit une dépendance du sacrifice, 106.28.
Banquet es actions de grâces solennelles,
22. 26. — 116. 43.
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Basan, montagne haute, renommée et quelle asseurance nous devons avoir sur
fertile, 68. 16.
la Bénignité de Dieu, 22. 10.
le Baston du pain, rompu, 105. 16.
que signifie le mot de Bénir, 5. 13.
la Béatitude qui consiste en la rémission pourquoy il a esté commandé aux Lévides péchez, renverse la justice des œutes de Bénir le peuple, 134. 3.
vres, 32. 1.
il faut que Dieu Bénisse nos actions, à ce
tout ce que l'Escriture dit de la Béatiqu'il nous soil bien, 127. 1.
tude, est fondé en la faveur gratuite que signifie se Bénir en David, 72. 17.
de Dieu, 32. 1.
qui sont ceux que Dieu Bénit en paix,
le Béguayement des fidèles est plus agréa29. 11.
ble à Dieu que toutes les figures des les infidèles Bénissent leur âme en ce
rhéloriciens, 5. 5.
monde, 49. 19.
Dieu permet aux saincts de Béguayer en comme les hommes ont accoustumé de
leurs prières, 44. 24.
faire leurs Besongnes, 34.10.
que signifie ce mot de Bélial, 18. 5. — la domination sur les Bestes ostée à Adam
41. 8.
par sa faute, 104. 21.
pourquoy Dieu retire quelquesfois sa pourquoy Dieu avoit commandé qu'on luy
Bénédiction des siens, 25. 13.
offrist des Bestes pour l'action de grâà quelle fin la Bénédiction terrienne de
ces, 66. 4 5.
Dieu nous est promise, 128. 4.
qu'entend David par les Buveurs de cerla Bénédiction de Dieu ne. dérogue point
voise, 69. 13.
au labeur, entreprises, et conseils il ne faut perdre courage si en Bien vides hommes, 127. 1.
vant nous recevons mauvais loyer en
que signifie estre mis en Bénédiction,
ce monde, 119. 153.
21. 6.
qui sont les Biens de Dieu cachez, 17.13.
Dieu promettant des Bénédictions exter- combien nous devons estre angoissez des
nes,'commence lousjours par les réBlasmes qui redonden t sur Dieu, 69.10.
missions des péchez, 130. 8.
les fidèles sont sujets aux Blasmes, 120.2.
les Bénédictions temporelles de Dieu ne combien Dieu déteste les faux Blasmes
sont tousjours apparentes, 37. 19, 25.
qui desfigurent l'Eglise, 120. 5.
Bénédictions , pour abondance et lar- qui sont les Blessez de Dieu, 69. 27.
gesse, 21. 3.
ce qu'est signifié par le jeune Bœuf,
quelle est la vraye Bénéficence et libéra69. 31.
lité, 112. 9.
le cours du Bon-plaisir de Dieu est éterla Bénéficence de Dieu manifestée en la
nel, 85. 2.
révolution de chacune année, 65. 12. la Bonté de Dieu, seul motif qu'il nous
pourquoy Dieu interrompt par fois le
reçoit en grâce, 25. 16.
cours continuel de sa Bénéficence, nous ne pouvons pas sentir la Bonté de
104. 31.
Dieu sinon par foy, 50. 23.
dont procèdent les Bénéfices que nous comment la Bonté de Dieu est dite estre
cachée aux fidèles, 31. 19.
recevons de Dieu, 28. 8.
comment nous devons user des Bénéfices combien la Bonté de Dieu surpasse, nos
péchez, 89. 35.
de Dieu, 104. 15.
comme il nous faut peser les Bénéfices comme il nous faut gouster la Bonté de
Dieu, 71. 14.
de Dieu, 116.12.
les Bénéfices que les saincts Pères ont la boulé de Dieu se monslre en tout le
cours de nostre salut, contre l'opinion
receus dés le commencement, 105.
des sophistes, 89. 25.
11, 12.
où tendoyent les Bénéfices particuliers Dieu en chacun homme donne une esque Dieu jadis feit à chacun des enpreuve de sa Bonté envers nous, 40.17.
fans d'Abraham, 18.4 6.
les Bouches des pelis enfans servent à
Benjamin, pourquoy appelé le petit, et
Dieu comme d'une puissante armée
dominateur, 68. 26.
pour destruire les meschans, 8.3.
b

TABLE FORT AMPLE

xvnj

Boucles d'argent es souliers des Orientaux, 68.31.
le Bouclier du salut de Dieu que c'est,
48. 34.
Bouclier pour repousser tous les assauts
des tentations, 9. 7.
en quel sens David dit qu'il est repoussé
aux derniers Bouts de la terre, 61. 2.
Bras, pour une force singulière, 77. 16.
le Bras de Dieu opposé aux moyens ordinaires, 98. 1.
Briefveté de vie mise pour signe de malédiction, 109. 8.
la Briefveté de nostre vie est assez pour
abatre nostre arrogance, 144. 3.
la Brisure, faite par le sceptre de Christ
ne compète qu'aux incrédules, 2. 9.
Brocard d'un plaisanteur ancien, 107. 6.
opinion de Brutus touchant la providence
de Dieu, 73. 1.
le But de nostre vie doit csfre de servir
à Dieu, 84. 4.
C

le vent Cécias en soufflant attire les nues
à soy, 109.17.
Cèdres de Dieu, pour les plus beaux et
excellens, 80. 9.
quand les Cérémonies cessent, la religion
des superstitieux s'esvanouit, 63. 3.
quand c'est que Dieu approuve les Cérémonies, ou qu'il les réprouve, 50. 8.
toutes Cérémonies qui ne dépendent de
la Parole de Dieu, sont fausses, 50. 4.
Pourquoy David emprunte la similitude
d'un Cerf, 42.2.
Certes, pour, pource que, 17. 6.
dict notable de Jules César, 46. 4.
Jules César disoit que mourir soudainement estoit une mort heureuse, 73. 4.
la Chair opposée à l'esprit en l'Escriture,
78. 39.
les hommes appelez Chair, 78. 39.
où la Chair domine il n'y a rien droict ny
entier, 58.11.
en quel sens dit David que sa Chair habite, asseuréinent, 16. 9.
Chanaan, appelé la terre de désir, 106. 24.
la terre de Chanaan, pourquoy appelée
l'héritage de Dieu, 68. 10.
la terre de Chanaan appelée les limites
du sanctuaire de Dieu, 78. 52.
la terre de Chanaan, pourquoy nommée
le repos de Dieu, 95. 14.
les habitans de la terre de Chanaan,
comparez à des arbres, 44. 3.
les Changemens tant du ciel que de la
terre, sont autant de tesmoignagesde
la présence de Dieu, 18. 8, 9.
quelle est la Chantrerie de la Papauté,
47. 6.
les Chantres anciennement députez gardiens des Pseaumes, 42. 1.
pourquoy Dieu en la Loy a requis de tant
diverses sortes de Chants, 150. 3.
Charbons de genèvre plus ardens que les
autres, 120. 4.
la Charité doit estre exercée premièrement
envers les fidèles, 16. 3.
la magnificence des Chasteaux et palais
ne doit ensevelir la puissance de Dieu,

il n'est possible de se Cacher de la présence de Dieu, 139. 4, 7.
qui sont ceux qui sont Cachez sous la
garde de Dieu, 83. 3.
Cachettes secrettes es cœurs des hommes, 33. 15.
quelle différence il y a entre le propos de
David et de Caïn, 38. 4.
les Cailles envoyées aux Israélites, 78.26.
la continuation des Calamitez engendre
une durté, 42. 5.
les Calomniateurs sont semblables aux
empoisonneurs, 101. 5.
les Calomnies des meschans ne nous doyvent faire perdre courage, 119. 69.
remède contre les Calomnies el oppressions des meschans, 27. 4 2.
Christ n'a point esté exempt de Calomnies, 69. 5.
Cannes, desquelles se faisoyent des dars,
68.21.
Cantique nouveau, pour singulier et excellent, 444. 9.
Car, prins pour combien ou quand, 27.
48. 2.
10. —44. 20.
quel Chemin suyt la plus part du monde
pour vivre heureusement, 34. 12.
pourquoy les Cathariensse retranchèrent
quel est le commencement du droict Chede l'Eglise, 26. 5.
min. 4 8.21.
les Causes moyennes ne doyvent obscurles enfans.de Dieu doyvent Cheminer par
cir la providence de Dieu, 447. 7.

DES PRINCIPALES MATIÈRES.
infamie et bonne renommée, 35. 11.
Cheminer avec Dieu, pour, estre sous sa
charge et solicitude, 116. 9.
Cheminer courbé, pour, estre accablé de
tristesse, 27. fi.
qui sont ceux qui Cheminent devant Dieu,
119. 168.
que c'est que Chercher l'âme d'aucun,
5i. 4.
je seul moyen de Chercher Dieu, 73. 25.
Chercher Dieu, pour, avoir recours à
son aide, 34. 5.
comment on peut Chercher Dieu en vérité, 24. 6.
nous ne pouvons Chercher Dieu, sinon
qu'il nous en face ouverture, 27. 8.
il nous faut venir tout droict Chercher
Dieu, 141. 1.
pourquoy les Chérubins estoyent autour
de l'arche. 138. 4.
la Cheute est plus à craindre à ceux qui
ont receu le plus de grâces, 47. 5.
quelles ont eslé les Cheutes de David,
18. 22.
sous ce mot de Cheval, toute aide humaine entendue, 33. 15.
pourquoy Dieu est dit Chevaucher sur
les nues, 18. 11. — 68. 5.
pourquoy Dieu est dit Chevaucher sur un
chérub, 18. 11.
David compare ses ennemis à des Chiens,
22. 13.
Choppemenl, pour les troubles de l'entendement, 119.165.
nul ne peut estre Chrestien sans s'offrir
en sacrifice à Dieu, 44. 23.
Christ n'a pas esté envoyé deux mille ans
après la Promesse, 98. 3.
Christ anéanty jusques aux enfers, 22.7.
Christ doux et clément, rude et austère,
comment il s'entend, 2. 9.
Christ commis par-dessusl'Eglise, 22.31.
Christ absent de corps nourrit spirituellement du ciel nos âmes de sa chair et
de son sang, 68. 19.
Christ a peu surmonter toutes les tentations desquelles il estoit assailly par
Satan, 22. 2.
comment Christ a peu estre si outré de
douleur, qu'il ait crié que Dieu l'avoit
délaissé, 22. 2,45.
deux choses miraculeusement éonjoinctes
en Christ, la frayeur provenant du
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sentiment de la malédiction de Dieu,
et la patience naissant de la foy,
22.4 6.
la vertu divine de Christ, effroyable aux
meschans, et plene de joye aux fidèles,
21.4 3.
comment Christ descendu au sépulchre,
a eslé exempt de corruption, 16. 10.
comment Christ a esté sujet aux passions
humaines, 22. 2.
l'exhibition de Christ estoit la borne du
peuple ancien, 102. 24.
calomnie de Cicéron à l'encontre des
Juifs, 44. 4 4.
les Cieux, pour toulel'estenduedubastiment universel du inonde, 33. 6.
la beauté des Cieux, comparée à une escriture, 19. 4.
les Cieux sont sujets à corruption, et
pourquoy, 102. 26.
les Cieux, tesmoins de la gloire de Dieu,
4 9. 1.
la façon de parler des Cieux, commune
à tous peuples indifféremment, 19. 3.
il n'y a point plusieurs Cieux, 4 48. 3.
réfutation de ceux qui imaginent qu'il y
a une mer aux Cieux, 148. 3.
les Cieux d'ancienneté, 68. 32.
divers Circuits et discours des hommes
angoissez, 38. 11.
vers de Claudian poète, de la providence
secreite de Dieu, 73.18.
armeures contre les vanteries du Clergé
papal, 118. 15.
Clochemenl, pour adversitez et mauvaises
rencontres, 35. 15.
le Chichement de. Jacob, dont procédé,
22. 2.
le Cœur entier, opposé à celuy qui est
double, 119. 80.
que c'est que du Ceeur de l'homme considéré en sa nature, 51. 42. — 86.11.
— 141. 3.
combien le Cœur de l'homme est de soy
désobéissant à la justice de Dieu ,
119. 34.
qu'entend David par le Cœur dispos,
57.5.
tous les Cœurs des hommes sont naturellement de pierre, 95. 8.
la Cognoissance de la doctrine céleste
préférée à tous les bénéfices du monde,
119. 108.
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la Cognoissance de la doctrine céleste
comparée au butin, 119. 162.
la vraye Cognoissance de Dieu se doit
rapporter au sentiment de la foy, 103.8.
la seule Cognoissance de Dieu deslie les
langues pour célébrer le nom de Dieu,
68. 32.
de quoy nous sert la Cognoissance de
Dieu que nous avons par les créatures,
19. 7.
quelle Cognoissance de Dieu nous propose la foy, 43. 4 4.
quelle Cognoissance les hommes attribuent à Dieu, 139. 6.
la religion ne requiert point une Cognoissance spéculative, 145. 4.
Cognoistre la voye de vie que c'est,
16. 11.
Cohanim, en hébrieu signifie ceux qui
sont les principaux et plus excellens
entre les hommes, 99. 6.
Combat intérieur des fidèles, 22- 2.
de quels Commandemens parle David,
19.9.
chacun voudroit que les Commandemens
qui luy sont contraires fussent rasez
delà Loy, 419. 428.
celuy qui décline tant soit peu hors des
Commandemens , fourvoyé hors du
chemin, 119. 10.
les Commoditez de ceste vie sont autant
de tesmoignages de la solicitude paternelle de Dieu, 115-16.
les fidèles ne sont transportez après leurs
Commoditez, 4. 8.
ce qui se fait Communément nous semble
licite, 119. 127.
en quoy consiste la Communication des
fidèles, 16. 3.
ceux qui ne fuiront la Compagnie des
meschans, seront enveloppez en une
mesme perdition, 1 . 1 .
moyen de fuir la Compagnie des meschans, 26. 4.
Complainte de David fort angoissé, 25.6.
Complainte de David touchant, sa fragilité humaine, 39. 5.
Complaintes qui sont du rang des gémissemens Inénarrables, 88. 15.
Complaintes des fidèles de ce que Dieu
tarde trop, 35. 17.
à quelle fin David dit qu'il a esté Conceu
en péché, 51. 7.

passage corrompu par le Concile de Nicée
pour prouver l'idolâtrie, 4 32.7.
en quelle recommandation nous doit estre
Concorde fraternelle. 4 33. 4,2.
comment Concupiscence conçoit le péché, 78. 4 8.
nous Condamnons tellement les vices,
que nous ne laissons pas de les suyvre, 36. 6.
la misérable Condition des justes, devant
que Dieu leur donne secours, 37. 4 6.
combien la Conduite du sainct Esprit
nous est nécessaire, 19. 24.
la Confession externe du nom de Dieu,
doit tendre à édifier les uns les autres,
109. 30.
comment David a obtenu merci par sa
Confession, 32. 5.
la Confession volontaire de ses péchez,
est lousjours accompagnée de la foy,
32. 5.
Confession de louange pourquoy requise
de nous, 22. 31.
il est nécessaire que nous soyons contraints à une vraye Confession, 4 06. 6.
passage par lequel est réfutée la Confession auriculaire des papistes, 32. 5.
l'orgueil des papistes en leur Confession
auriculaire, 4 9. 4 2la folle Confiance de la chair, 40. 5.
combien la Confiance en un seul Dieu est
difficile à la chair, 40. 5.
vaine Confiance taxée, 46. 4.
Confiance perverse en David, 30. 7.
dont procède la vaine Confiance des
hommes, 20. 8.
différence entre la Confiance fondée en la
Parole de Dieu, et l'asseurance charnelle, 30. 7.
ceux qui se Confient en leur opulence,
ont faute d'entendement, 49. 7.
la bonne Conscience de David, 26. 2.
dont procède la paix de Conscience, 19.8.
le tesmoignage de bonne Conscience est
grande consolation aux affligez, 55. 2.
comment les profanes se glorifient de
leur bonne Conscience, 17. 1.
Conseil secret de Dieu par lequel il gouverne toutes choses, 4 35. 6.
combien le sain Conseil est requis aux fidèles, 76.43.
Conseil, pour malice et perversité qui ne
se monstre encores manifestement, 1.1.

DES PRINCIPALES MATIÈRES.
comme il est licite de parler des Conseils
de Dieu, 40. 6.
la Constance de David, dont procédée,
18.23.
Consolation pour quand nous sommes
tormentez par les tyrans, 82. 8.
la Constance de David, admirable, 38. 6.
la Constance des saincts entachée du
vice d'infirmité, 88. 11.
Dieu ameinera à Conte tous les faits et
pensées des hommes, 33.15.
Contempteurs de Dieu, appelez gens de
néant, 74.18.
contre les Contempteurs profanes, qui
se baignent du tout en leurs vices,
36. 4.
les Contempteurs de Dieu sont bourreaux d'eux-mesmes, 119. 165.
la stupidité des Contempteurs de Dieu à
comprendre les jugemens d'iceluy,
18. 26.
le vray Contentement procède de la seule
grâce de Dieu, 17. 15.
Continence requise au milieu des délices,
23.5.
il n'y a rien plus grief que de sentir Dieu
Contraire, 102.11.
Convenance d'un passage entre David et
sainct Paul, 68. 19.
Convenances pour la Loy, 78. 56.
la Conversion n'est point au franc arbitre
des hommes, 81.14.
fable racontée par les Juifs touchant les
petisdes Corbeaux, 147. 9.
Cordeliers à loage pour maudire des
gens, 109. 6.
Corne, pour force et puissance, 132.47.
que signifie la Corne de David, 89. 25.
Corrections pour punitions sévères,
39. 44.
Correspondance mutuelle entre la foy de
l'Eglise, et la bonté gratuite de Dieu,
130.7.
Corruption différente es hommes, 58. 4.
les fidèles ne sont pas exempts de la
Corruption corporelle, 4 6. 40.
il nous convient condamner de Corruption toute nature, 51.7.
Corruptions et abus entre les Juifs depuis le retour de Babylone, 44. 18.
la Coulpe de la malice des Egyptiens,
ne peut estre transférée à Dieu, 105.
25.
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Couper, pour ouvrir la bouche à mesdire,
35.15.
pour ne perdre Courage en persécution,
il se faut résoudre que Dieu est de
nostre costé, 109. 28.
comment il est dit que Dieu se Courrouce
aux pécheurs, 6.2.
le Courroux accomparé au levain, 73. 21.
la briefveté du Cours denosire vie, 39. 7.
qui sont ceux qui parfont le Cours ordinaire de leur vie, 55. 24.
Crainte de Dieu, pour toute piété et service de Dieu, 111.10.
comment la Crainte de Dieu est le commencement de sagesse, 111. 10.
la Crainte de Dieu et l'observation de la
Loy, choses inséparables, 128. 1.
la Crainte de Dieu chose bien rare au
monde, 25.12.
la Crainte de Dieu discerne la droicte
fiance, et la vaine asseurance de la
chair, 5. 8.
fausse Crainte de Dieu en aucuns, 4 9. 9.
quelle est la Crainte de Dieu qu'ont les
superstitieux? 419. 78.
en quelle sorte les fidèles et infidèles
sont induits de Dieu par Crainte ,
9. 24.
comme Crainte et espérance peuvent consister ensemble en un mesme cœur,
40. 4. — 56. 4.
Crainte, pour une révérence joyeuse et
gaye, 52. 8.
David ne s'exempte pas de toute Crainte,
23. 4.
pourquoy c'est qu'il est fait mention de
la Crainte de la nuict, 94. 5.
dont procèdent les Craintes qui nous
tormentent, 27. 4.
la Création du monde inutile, sinon qu'il
y ait quelque peuple invoquant Dieu,
115.17.
la Création du monde nous ameine à la
cognoissance delà providence de Dieu,
33. 6.
il se faut bien garder d'eslever les Créatures outre mesure, 97. 7.
contre les meschans, qui par leurs excès,
défraudent leurs Créditeurs, 37. 21.
les hommes à quelle fin Créez, 445. 4.
Cri, pour affection véhémente, 61. 2.
ce mot Crier, monstre l'ardeur et grande
affection de prier, 18. 7. —119. 4 45.
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les Crimes desquels les adversaires de
David le chargeoyent, 18. 21.
légèreté à Croire vicieuse, 141. 6.
la Croix nous est lousjours utile, 125. 3.
qu'il nous convient porter la Croix patiemment, 21. 8.
Dieu veut que ses fidèles soyent exercez
par Croix et tribulations, 125. 3.
la Cruauté des ennemis de David comparée à des torrens impétueux, 18. 7.
la Cruauté de Saùl et sa bande envers
David, appelée vagues de Dieu, 42. 8.
ceux qui exercent Cruauté sont enfin
cruellement traittez, 109. 4 2.
tant plus que la Cruauté des meschans
croist, d'autant plus est près l'aide de
Dieu, 17. 11.
les Cupiditez de l'homme ont leur siège
aux reins, 74. 21.
Cyrus nommé serviteur de Dieu, 144. 9.
pourquoy Dieu a bény Cyrus et Darius,
137. 8.
D
Dangers volontaires et sans la vocation
de Dieu combien rendent l'homme misérable, 18. 1.
Danse saincte, telle que celle de David,
30. 12.
Dars usitez aux peuples orientaux en bataille, 68. 31.
David créé roy d'une façon divine, 78.70.
David humilié jusques au bout, 22. 7.
David avec sa postérité a esté créé roy,
non pas tant pour soy que pour estre
l'image du Rédempteur, 2. 1.
David tenu pour un meschant et desloyal
traistre du pays, 09. 5.
David injustement chargé de faux blasmes, 18. 21.
David laxé de prétendre à faux tillre le
nom de Dieu, 22. 8.
David combien cruellement persécuté par
Saùl, 18. 1.
David chargé de blasmes et notes d'infamie sous couleur de justice, 35. 11.
comment en la personne de David consistoit la prospérité de l'Eglise. 59. 12.
pourquoy David est appelé le fort, 89.20.
David pourquoy appelé esleu de Dieu,
89. 4.
David accusant ses ennemis propose son
innocence, 47. 9.

. David contraint de se retirer vers le roy
Acbis contrefait le fol, 34. 1.
David persécuté par les juges mesmes et
plus apparens, 69. 13.
comment David s'est osé glorifier d'estre
exempt de la domination de la mort,
16. 10.
comment David s'est asseuré de ne mourir jamais, que la promesse de Dieu ne
fust accomplie, 27. 13.
David non admis à se justifier et monstrer son innocence, 35. 11.
ce que David prononce de soy, n'est par
force ou allégorie tiré à Christ, mais
est véritablement prédit de luy, 2. I.
David non aveuglé de ses richesses,
23. 5.
pourquoy David a esté tant affectionné à
fréquenter le temple, 27. 4.
asçavoir si David a contrefait l'insensé
par la conduite du sainct Esprit, 34. 1.
David en sa plus grande prospérité n'a
jamais oublié son infirmité humaine,
23. 4.
en quoy David est préféré aux anges, 2.7.
consolation en nostre Débilité, 37. 17.
les enfans de Dieu pourquoy appelez Débonnaires, 52. 11.
quel a esté l'acte des deux Décius se
vouans à la mort, 106. 38.
toutes choses sont faites par le seul Décret de Dieu, 115. 3.
à quelle fin il estoit commandé en la Loy
de Desdier les maisons, 30. 1.
les Degrez par lesquels Dieu procède à
continuer sa grâce envers nous, 25. 9.
la gloire de Déité ne compète qu'à Dieu
seul, 86. 9,10.
comme les Papistes nient la vraye Déité,
86. 9,10.
il n'y eut jamais nation tant barbare, qui
n'ait adoré quelque Déité, 83. 4 9.
les Délibérations et entreprises des
hommes bridées par la puissance de
Dieu, 33. 40.
comment Dieu permet aux hommes d'user
de Délices, 4 04. 4 5.
David conjoint sa Délivrance à la première rédemption d'Israël hors d'Egypte, 18. 4 6.
pourquoy les Prophètes mettent si souvent en avant la Délivrance d'Egypte,
68. 23.

DES PRINCIPALES MATIÈRES.
par quel moyen il nous faut attenter Délivrance de tous nos maux, 4 30. 8.
nostre Délivrance est prochaine quand
nos ennemis se desbordent outre mesure à nuire. 52. 4.
tant plus nous sommes griefvement pressez, tant plus asseurée est nostre Délivrance, 35. 19.
Dieu a deux moyens de Délivrer les siens,
27. 12.
Déluge, pour tous périls et dangers qu'on
ne peut éviter, 32. 6.
l'impétuosité des ennemis de l'Eglise accomparée à un Déluge, 124. 4.
Déluges particuliers en certains pays,
104. 9.
la prospérité du roy Démétrius, comment
dépeinte jadis, 73. 7.
comme il nous convient Dépendre de Dieu,
16. 8.
dont c'est que procède Désespoir, 62. 8.
il faut résister d'entrée aux pensées de
__ Désespoir, 89. 2.
passage corrompu par les papistes pour
prouver la Descente de Christ aux enfers, 24. 7.
la Description de la venue de Dieu au
secours de David, qui est contenue au
Pseaiime XVI11, n'est pas chose advenue de faict, niais ce sont similitudes
appliquées à son propos, 18. 8.
le Désert de Juda, pour le désert de Ziph,
63. 1.
David confesse sa Desliance, 31. 22.
comme les Saincts combatent souvent
contre leur propre Desliance, 31.
22.
quels doyvent estre nos Désirs et souhaits, 39. 11.
le Désordre en Judée du temps de Saùl,
55. 10.
Despenses inutiles et superflues louées
du monde, 112. 9.
que c'est que Destinée, et ce qu'en disent
les stoïques, 105.19.
Détraction plus à craindre que cruauté,
31. 20.
combien Délraclion est une chose dangereuse, 101. 5.
comment Dieu souffre que les fidèles
soyent Dévorez des besles, 79.1.
comment Christ est assis à la Dextre de
Dieu son Père, 410. 1.
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le Diable ne peut exercer sa tyrannie sans
la permission de Dieu, 35. 4.
comment le Diable approprie le passage
du Pseaume XCI, de la garde des anges, 94. 41.
Dieu, appelé le Dieu des montagnes par
le roy de Syrie, 83. 4 9.
pourquoy Dieu est appelé Dieu de Jacob,
14 4. 7.
deux choses à considérer en Dieu pour
bien nous appuyer sur luy, 46. 8.
quelle opinion ont de Dieu la plus part
des hommes, 4 39. 20.
quel Dieu adorent les Juifs el les Turcs,
135. 5.
en quel sens David compare le Dieu vivant aux autres dieux, 86. 8.
il faut chercher Dieu au tesmoignage de
ses œuvres, 86. 8.
quand c'est que Dieu est excellent entre
les hommes, 83. 4 9.
montagnes de Dieu, pour les hautes montagnes, 36. 6.
le nom de Dieu n'est attribué à un seul
homme absolument, 45. 7.
quelle a esté l'opinion des Genlils touchant leurs Dieux, 415. 4.
contre la folie du monde qui se forge
plusieurs Dieux, 77. 4 4.
il y a tousjours une grande troupe de
Dieux au monde, 95. 3.
Différence entre les hommes fidèles et
profanes, 26. 3. — 3 8 . 4 9.
où se doit chercher la Différence du bien
et du mal, 4 9. 8.
pourquoy les meschans estouffent toute
cognoissance de Différence entre bien
et mal, 36. 4. .
les Dignitez et grandeurs n'advienent
point fortuitement, mesmes aux meschans, 75. 7.
Dionisius tyran mocqueur de Dieu, 8. 5.
— 73. 2. —128. 4.
Dire, pour délibérer en soy-mesme, 32.5.
Dire, pour souhaiterai 1. 5.
marque par laquelle David se Discerne
d'avec les meschans, 41. 5.
comme se peut Discerner le peuple esleu,
24. 6.
quels Disciples Dieu demande, 19. 7.
marque pour discerner les vrais Disciples de, Dieu, de ceux qui sont faux,
94. 42.

XXIV

TABLE FORT AMPLE

Dispensation admirable de Dieu, 145.45.
pourquoy la Dispersion des Juifs leur
estoit plus griefve que mille morts,
44. 10.
pourquoy Dieu Dissimule quelquesfois,
9. 10.— 21.8.
misérable Dissipation en Judée du temps
de Saùl, après qu'il fut rejette, 12. I •
passage pour prouver la Divinité éternelle
de Christ, 33. 6. — 45. 7.
David Docteur public de l'Eglise, 119.12.
ceux qui sont Docteurs aux autres, doyvent prester l'aureille pour apprendre,
49. 4.
l'exposition des Docteurs anciens, taxée,
87. 4.
comment les Docteurs anciens se sont
destournez à une philosophie profane,
105. 25.
il ne suffit de fuir la compagnie des meschans, mais il ne faut estre Docteur à
• soy-mesme d'impiété, 4.4.
quel est l'usage de la Doctrine, 78. 7, 8.
comment se doit considérer la Doctrine
de la Loy, 4 9. 4 4, 12.
dont vient qu'il y en a tant qui ne voyent
goutte en la claire lumière de Doclrine,
119. 12.
erreur de ceux qui disent qu'ils ne recevront point une Doclrine, si elle n'est
prouvée par trois ou quatre tesmoignages de l'Escrilure, 62.42.
quelle charge avoit Doëg en la cour de
Saul, 52. 3.
trahison de Doëg envers David, 52.4.
en quoy consiste une droicte Domination,
45. 7.
quand c'est que Dieu Domine vrayement,
22. 28.
pourquoy les Donatistes se retranchèrent
de l'Eglise, 26.5.
bestise et opiniastreté des Donatistes réfutée par sainct Augustin, 26. 5.
les Dons du sainct Esprit estouffez en
David, et non du tout ostez, 51.4 2.
qui fait que les Dons que Dieu nous a
conférez retienent leur excellence ,
62. 10.
contre ceux qui aiment les Dons et présens, 26. 10.
pourquoy il faut que les gens soyent
Dontez, 9. 21.
la Douceur naturelle de David, 48. 41.

que c'est qui peut oster la Douleur aux
fidèles, 119.76.
comment David fait mention d'une descontilure de Douze mille, et la saincte
Histoire parle de vingt-deux mille,
00. 1.
Droiclure, pour intégrité intérieure de
cœur, 33. 1.
dont procède la Droicture de cœur, 37.30.
la Droiclure intérieure du cœur requise
en premier lieu au service de Dieu,
73. 1.
ceux qui suyvent Droicture peuvent mespriser toutes calomnies, 31. 20.
l'Eau ronde comme un cercle, 104. 9.
l'Eau un des deux principes de la vie,
10b. 29.
du miracle de l'Eau enclose en ses bornes
et limites, 33. 7.
sous la similitude des Eaux, dijs calamitez extrêmes sont entendues, 69. 2.
pourquoy les Eaux sont plus basses que
la terre, 104. 5.
le propre office de Dieu est d'Edifier l'Eglise, 51. 20.
les Effets souvent nommez avant leurs
causes, 24. 4.
l'Eglise est le domicile sacré aux louanges de Dieu. 18. 50.
l'Eglise un miroir de la grâce et justice de
Dieu, 111. 5.
l'Eglise est un excellent théâtre de la
gloire de Dieu, 76. 2.
l'Eglise descrile sous la situation de Jérusalem, 125. 1.
l'Eglise de Dieu plus excellente que tous
les royaumes du monde, 87.1.
pourquoy l'Eglise est dite colomne et fermeté de vérité, 78. 6.
pourquoy l'Eglise est nommée roine et
mère de tous fidèles, 47. 4.
l'Eglise persécutée dés sa naissance,
129. 1.
l'Eglise recueillie par la pure grâce et
libéralité de Dieu, 78. 68.
l'Eglise conçoit asseurance de ce que Dieu
luy est présent, 46. 6.
au monde il n'y a rien perpétuel que l'Eglise, 87. 1.
à quelle lin Dieu se crée une Eglise au
monde par adoplion gratuite, 33, l.

DES PRINCIPALES MATIÈRES.
de quelle magnificence a esté ornée l'Eglise à l'advénement de Christ, 87 sur
le liltre.
abus des papistes touchant l'authorité de
l'Eglise, 4 5 . 1 1 .
quelle est la condition de l'Eglise, 44. 23.
— 66. 10.
quel est Testât de l'Eglise aujourd'huy,
87 sur le filtre. — 423. 3.
Testât de l'Eglise ne sera paisible en ce
monde, 68. 31.
l'excellence de l'Eglise nous doit ramener
à la louange de Dieu en ses d o n s ,
48. 14.
comment on peut droictement juger de
la félicité de l'Eglise, 87. 3.
quel soin nous devons avoir de la prospérité de l'Eglise, 122. 6.
quel repos aura l'Eglise en ce monde,
132. 18.
la source et origine de l'Eglise, 44. 4.
en quoy consiste l'unité de l'Eglise,
47. 10.
le propre œuvre de Dieu est de retirer
l'Eglise des ténèbres de mort, 102.
16.
où c'est.qu'il nous faut chercher l'Eglise,
422. 8.
ce n'est rien de nouveau si l'Eglise est
contemplible à Vendroict des enfans de
ce monde, 123. 3.
qui fait que l'Eglise ne meurt jamais,
22. 34.
pourquoy l'Eglise est appelée plante de
Dieu pour le glorifier, 102. 22.
contre quelles gens l'Eglise peut user de
vengence, et comment, 18. 48.
l'Eglise comparée à une terre labourable,
4 29. 3.
mieux vaut estre des plus petis en l'Eglise de Dieu, qu'en grand honneur
entre les infidèles, 84. 14.
quand l'Eglise de Dieu est opprimée, la
gloire de Dieu est abatue, 102. 16.
les maisons d'Egypte pourquoy appelées
tabernacles de Cham, 78. 50.
l'orgueil des Egyptiens indontable abbaissé par les grenouilles, 105. 29.
David ne s'est point arreslé aux Elémens
du monde, ains a servy Dieu spirituellement, 61. 4.
pourquoy David exhorte les Elémens insensibles à louer Dieu, 69. 35,
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Elohim se peut prendre tant pour les anges que pour les idoles, 45. 7.
Elohim ne convient point à un homme
seul simplement soluement, 45. 7.
Elohim approprié quelquesfois aux roys,
quelquesfois aux anges, 138. 1.
coustume des Empereurs romains de
garder les prisonniers jusques au jour
de leur triomphe, 59. 14.
Dieu a assez de son Empire, sans appeler
d'ailleurs aucune autre aide, 71. 4.
asçavoir s'il y a un art d'Enchanter,
58. 5.
que c'est qui est entendu par l'Endurcissement de cœur, 95. 8.
un chacun s'Endurcit soy-mesme quand
il n'obéit point à Dieu, 95. 8.
similitude de l'Enfant prinse en bonne el
mauvaise part, 131.2.
les Enfans de Dieu sont comme monstres
envers les profanes, 119. 22.
miracle de ce que les Enfans peuvent vivre au ventre de leurs mères, 22. 4 0.
— 71. 5 . — 139. 15.
les Enfans des affligez, pour dire, les affligez, 7 2 . 4 .
Enfanter mensonge, que c'est à dire,
7. 15..
Enfanier le vent, que c'est à dire, 7. 15.
passage mal prins par les expositeurs anciens de la descente de Christ aux Enfers, 16. 10.
comment Christ est dit estre Engendré,
2.7.
les meschans Engraissez pour le jour de
Toccision, 17. 13.
qui sont ceux que David appelle ses Ennemis, 18. 38.
la cruauté des Ennemis de Da\id, 22.4 8.
— 35.4 5.
les Ennemis de David comparez à des
lions et lionceaux, 4 7. 41.
qui sont les Ennemis de Dieu, 93. 10.
quand les Ennemis de Dieu ont la vogue,
c'est qu'il dissimule, 68. 2.
comment nous nous devons opposer aux
Ennemis de Dieu, 139. 22.
Ennemis domestiques en l'Eglise de Dieu
qu'on ne peut eschapper ne chasser,
65. 13.
comme il convient rejetter nos Ennuis
et fascheries au sein du Seigneur,
80. 17.
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le vouloir de s'Enquérir procède de modestie, 40. 4.
à quelles conditions Dieu Enrichit ses
fidèles, 24. 6.
quel Entendement et cœur il nous convient désirer et souhaiter, 119. 7.
l'issue des hautes Entreprinses des gens
ambitieux, 18. 49.
Envie de la prospérité des meschans,
défendue aux fidèles, 37. 1.
en quel sens il est dit que Dieu nous Envoyé secours d'en haut, 18. 17.
les fils d'Ephraïm réprouvez, 78. 9.
Ephraïm, la lignée la plus peuplée entre
toutes, 60. 8.
fausse opinion des Epicuriens, louchant
ce que Dieu l'ait au ciel, 33. 13.
Epicurusa resvé que les elémens estoyent
créez d'atomes, 104. 24.
quel estoit le dieu d'Epicurus, 44. 24.
comment les lidèies ameinent l'Equité de
leur cause devant Dieu, 26. 1.
Esclairs meslez avec la pluye, 135. 7.
c'est Dieu qui jette les Esclairs comme
flesches, 18. 14.
toute PEscriture nous est utile à édification, 49. 4.
comme nous pourrons appliquer à nostre
usage ce que TEscriture récite de la
vertu infinie de Dieu, 46. 8.
qui soni ceux qui ne font que s'esgarer
et voltiger en TEscriture, 46. S.
plusieurs choses délaissées aux Juifs de
main en main dont TEscriture se (ait,
105. 18.
il n'y a rien en TEscriture qui n'ait eslé
révélé aux simples et ignorans, 49. 4.
en TEscriture souvent deux choses conjoincles qui ne sont pas d'un mesme
temps, 51. 9.
Eslever ou prendre son âme, pour jurer,
24. 4.
différence entre nos Esmolions et celles
de Christ, 22. 15.
pourquoy Dieu est introduit garny d'Espée et bouclier à la façon des hommes,
35. 2.
Espérance en Dieu engendre l'invocation
du nom d'iceluy, 18. 4.
Espérance engendre de soy douceur et
bénignité, 37. 10.
jusques où l'Espérance des fidèles se
doit estendre. 22. 10.

dont c'est que nous concevons Espérance
de vie, 119. 453.
si nostre Espérance ne défaut, la miséricorde de Dieu ne s'eslongnera de nous,
33. 21.
pourquoy la plus part des hommes se
repaist de vaines Espérances, 60. 4 3.
que signifie Espérer au salut de Dieu,
78. 24.
la vraye espreuve de nostre Espérance,
46. 2.
à quelle condition Christ Espouse ses fidèles, 87. 5.
le sainct Esprit parlant aux meschans
parle souvent selon leur sentiment,
48. 26.
l'office du sainct Esprit est de laver de
sang de Chrisl nos consciences au dedans, 51.9.
que c'est qui est entendu par l'Esprit de
la bouche de Dieu, 33. 6.
Esprits des hommes insatiables, 78. 44.
comment nos Esprits seront à repos
parmi les fascheries et tentations du
monde, 37. 5.
beslise de ceux qui s'amusent à philosopher de l'Essence occulte de Dieu, et
laissent les marques où sa majesté reluit, 86. 8.
passage duquel on a abusé pour prouver
l'Essence infinie de Dieu, 139. 7.
différence entre les fidèles et réprouvez
quant à TEstat perpétuel, 16. 11.
tous les Estais du monde distinguez par
un décret céleste, 14 0. 1.
Estourdisscmcnt en David après l'adultère commis, 54. 2.
pourquoy David dit qu'il est Estranger
en ce monde, 419. 19.
qui sont les Estrangers en l'Eglise de
Dieu, 18. 45.
les Juifs apostats appelez Estrangers,
54. 4.
les hommes sont dits Estre avec Dieu en
deux sortes, 73. 23.
Et, pour toulesfois ou néanlmoins, 31.14.
comment Dieu veut estre cognu Eternel,
102. 24.
l'Eternité du royaume de David se doit
rapporter à Christ, 89. 31.
qui est Ethan esraïte, 89. 1.
quels sont les principaux ennemis de
l'Evangile, aujourd'huy, 69. 13.
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la louange de' tout Evénement heureux la Face de Tennemy pour une impéluosilé
doit demeurer à Dieu seul, 127.1.
violente, 47.4 3.
la pbrénésie des Evesquesde Grèce, tou- Façon de parler de David, de dire une
mesme chose deux fois en divers mots,
chant l'adoration des images, 99. 5.
Exaucer les prières est le propre office
4 7. 1 4 .
de Dieu et inséparable, 65. 2.
que signifie Faire tomber iniquité, 55. 2.
comment Christ a eslé Exaucé, n'ayant tout ce qui ne. se Fait pas, Dieu ne veut
esté exempté de la mort, 22. 20.
pas qu'il se face, 415. 3.
comment ceux qui sonl à leur aise Exal- de ne parler en Fallaceavec ses prochains.
tent la Parole de Dieu, 4 3. 7.
34. 4 4.
il faut Examiner sa vie selon la perfection combien les Familiers et amis des rois
prescrite en la Loy, 130. 3.
font de maux, 4 01. 6.
dont procède l'Excellence qui est en nous, la Famine, la peste, et autres verges
84. 12.
n'advienent pas par cas fortuit, 105.16.
l'Excellence qu'ont les hommes par-des- comment Dieu est dit Farcir le ventre des
sus les autres animaux, ne les doit
meschans, 17. 13.
faire enorgueillir, 8.4.
de la Faveur paternelle de Dieu envers
Exclamation de foy conjoincte à une • tous ses fidèles, 34. 8.
complainte de. désespoir, 22. 2.
sous la Faveur gratuite de Dieu, la réc'est en vain qu'on se sert de l'Exemple
mission des péchez est enclose, 65. 5.
des Pères, pour excuser les supersti- la seule Faveur de Dieu nous doit suftieux, 9. 12. — 78. 8.
fire, encores que soyons destituez de
les Exemples de la grâce de Dieu nous
tous moyens humains, 76. 6.
devroyent continuellement estre devant pourquoy Dieu ne monstre sa Faveur
les yeux, 46. 9.
égualement envers tous ses fidèles en
le principal Exercice des fidèles, 33. 1.
ce monde, 37. 25.
le mespris des Exeicices externes de piété ' dont les hommes recueillent que quelqu'un est Favorisé de Dieu, 41. 1.
est un contemnement de Dieu, 27. 4.
à quoy nous servent les Exercices de Fautes, pour les péchez que les hommes
se pardonnent et laissent escouler aipiété, 20. 3. — 24. 7.
sément, 4 9. 42.
l'Expérience de l'assistance de Dieu doit
en quel sens il est dit que les justes n'ont
conformer nostre foy, 27. 2.
l'Expositeur grec reprins, 29. 1.
Faute de rien. 37. 25.
Ezécbias le sainct roy transporté en or- ! combien Feintise cachée est à fuir, et
gueil et vanterie, 30. 7.
que c'est, 78. 34.
Ezéchiel, Jérémie et Daniel pourquoy la Félicité est un bien intérieur de la
emmenez en captivité, 79. 10.
conscience, 4. 5.
quelle est la vraye et ferme Félicité, 21. 6.
F
dont procède la Félicité des fidèles en ce
Fables de vieilles dont les Juifs se coumonde, 67. 2.
vrent, 32. 17.
en quoy consiste la vraye Félicité, 89.16.
la Face de Dieu pour l'arche de l'alliance, comme il convient juger deuement de la
et autres aides externes, 27. 8. —
vraye, Félicité, 37. 4 6.
tous appètent Félicité, mais nul n'adonne
95. 6.
son cœur à l'acquérir, 34. 4 2.
la Face de Dieu, pour la déclaration de
quand c'est qu'on vient à sentir quelle
sa faveur, 16. 11. — 42. 6.
Félicité c'est d'avoir Dieu propice,
la Face de Dieu, en signification active el
32. 2.
passive, 17. 11.
Dieu est dit faire luire sa Face sur nous. qui sont ceux qui sont empeschez de
chercher leur Félicité en l'amour paen deux sortes, 31. 10.
ternelle de Dieu, 32. 2.
pourquoy Dieu cache souvent sa Face de
la Félicité des meschans n'est que par
nous, 30. 8.
imagination, 64. 6.
veoir la Face de Dieu, que c'est, 17. 45.
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à ce que la Félicité imaginaire des mes- la Finesse des profanes desnuée de vraye
piété, 111. 10.
chans ne nous trompe, il se faut tousjours proposer la providence de Dieu, Finesse de renard moins supportable
4. 5.
qu'une malice ouverte, 28. 3.
combien la bonne Femme est à estimer, celuy qui se Flatte en ses péchez est di428.3.
gne d'estre misérable, 4 30. 3.
les Femmes chantoyent jadis la chanson Flatteries qui tendent à décevoir, conaprès la victoire, 68. 42.
damnées de Dieu, 55. 21.
la pluralité des Femmes récitée entre les combien il est dangereux de prester Taulouanges de Solomon , et comment,
reille aux Flatteries, 141. 5.
45. 9.
il n'y a pire Folie que le mespris de Dieu,
comment les fidèles demeurent Fermes,
5.5.
121.3.
David confessant sa Folie, s'accompare
quelle Fermeté se promet le fidèle, 10. 6.
aux bestes brutes, 73. 21.
quelle Fermeté se promet le meschanl, en quel sens David met ce mot de Folie,
10. 6. — 68. 2.
au lieu de péché, 69. 4.
quel estoit l'usage des Festes sous la Loy, en quel sens David dit que Dieu cognoist
SI. 2.
sa Folie, 69. 4.
comparaison du Feu d'espine, 448. 4 2. resverie réfutée, que Dieu prise les Forla Fiance que conçoyvent les fidèles, de
ces des hommes, quand il leur comla protection de Dieu, 3. 6.
mande ce qu'il veut qu'ils facent, 14 9.
4 33.
nous devons prendre Fiance à Tadvenirdu
secours que Dieu nous donne, 4 4 8.6. en quoy consiste la Force des enfans de
qu'entend David par le Fiel meslé en sa
Dieu, 27. 44.
viande, £9. 21.
quelle Force est condamnée de Dieu,
ceux qui se Fient en Dieu, vivent bien et
4 47. 4 0.
innocemment, 37. 3.
Forteresses inaccessibles gaignées par
qui sont ceux qui se Fient vrayement en
David, 18. 34.
Dieu, 23. 4.
rien n'advient par Fortune, 135. 6.
les Fidèles pourquoy sujets aux misères Formulaire de prier emportant promesse,
humaines, 23. 4.
17. 7.
les Fidèles sujets aux misères communes, Formulaire de prier par lequel nous
sont néanlmoins sous la garde de Dieu,
sommes instruits à vivre en droicture,
4 25. 4.
47.1.
les Fidèles accablez de tristesse ne gar- nous imaginons je ne sçay quelle Fortune,
quand les choses nous advienent condent pas tousjours une mesme façon,
tre espérance, 113. 7.
77. 4.
différence entre les Fidèles et gens pro- en quel sens David dit qu'il s'est Fourfanes, 56. 4 4.
voyé, 419. 176.
Fidélité et intégrité requises en tout af- la vraye espreuve de Foy, 31. 14.—
71. 14.
faire, 24. 4.
Fierté et vanité opposées à la saincte as- fruit inestimable de la Foy, 46. 9.
seurance qui se repose en Dieu, 40. 5. la vraye nature de la Foy, el ses fruits,
78. "21.
les Filles jadis sonnoyent les tabourins
en Judée, 68. 26.
tesmoignage de Foy excellente en David,
18.7.
les Fils de l'homme, pour les gens d'estat et les nobles, 49. 2.
victoire de la Foy contre tout le monde,
46. 4.
en quel sens il est dit que Dieu tiendra
David pour Fils, 89. 27.
la Foy ne peut demeurer cachée, mais il
les Fils d'Adam, pour le simple et menu
faut qu'elle sorte hors, 116.10.
peuple, 49. 2.
comme la Foy des enfans de Dieu est
parfois esbranslée et flottante, 83,
à quelle Fin nous sommes nais et vivons,
! 15,
III, 10.

DES PRINCIPALES MATIÈRES.
la Foy nous solicite à chercher Dieu,
69. 7.
la Foy n'est point oiseuse, 91. 15.
Foy temporelle, 106. 12.
la Foy tient le souverain degré entre les
bénéfices de Dieu, 60. 8.
la cognoissance de nostre Fragilité, utile,
39.5.
Fraude et hypocrisie en ceux qui n'ont
esté enseignez en l'eschole de Dieu,
119. 162.
deux espèces de Fraude, 32. 2.
que c'est que comprend ce mot de
Frayeur, 9. 20.
de ceux qui repoussent loing les Frayeurs
de la conscience, 32. 4.
les fidèles yci-bas ne peuvent estre du
tout exempls de Frayeur, 27. 1.
Fréquenter avec les meschans combien
dangereux, 106. 35.
Froment du ciel, la manne, 78. 23.
le Fruit qui doitsuyvrela délivrance que
Dieu fait de ses justes, 9. 4 0.
pourquoy nous sommes souvent Frustrez
de nostre attente, 37. 5.
G

la Garde de Dieu accomparée à l'ombre
des ailes, 57. 2.
des Gaudisseurs et plaisanteurs qui conspiroyent à table la mort de David,
35. 4 6.
pourquoy la plus part ne gaignent rien à
Gémir en leurs douleurs, 38. 4 0.
comme il nous faut espandre nos Gémissemens devant Dieu, 4 7. 13. — 88. 2.
Gendarmerie de dix cent mille hommes,
du roy d'Ethiopie, mise à néant par le
Seigneur, 47. 4.
Génération, pour siècle ou l'espace de la
vie humaine, 95. 10.
la Génération saincte, les vrais observateurs de la Loy, 24.6.
combien est miraculeuse et incroyable la
Génération des hommes, 74. 5.
les Gens de bien communément sont les
plus affligez et misérables en ce monde,
73. 4.
prophétie de la vocation des Gentils,
45. 11.
comment Dieu s'est acquis règne entre
les Gentils, 47. 10.
Dieu par les bénéfices qu'il a faits au
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peuple ancien, a voulu allrairc les
Gentils à le chercher, 67. 7.
vocation des Gentils prédite, 57. 40.
la vocation des Gentils cognue à David,
86.9,4 0.
confirmation de la vocalion des Gentils,
96. 9, 40.
comment c'est que les Gentils sont
advouez enfans de Dieu, 47. 4 0.
les Juifs corrompus et abbastardis, appelez Gentils, 4 20. 5.
signification de ce mot Gitith, 8.4.
le Glaive de Dieu opposé aux moyens
humains, 17. 13.
pourquoy les meschans sont dits estre
mis en lieux Glissans, 73.18.
en quel sens David dit que la Gloire de
Dieu se célèbre seulement en l'Eglise,
29.9.
il ne nous faut refuser toutes ignominies
pour maintenir la Gloire de Dieu,
69. 10.
la Gloire de la foy des fidèles, 11. 4.
la manière de Glorifier Dieu, 105. 44.
quand il est loisible de se Glorifier contre
ses ennemis, 4. 5.
combien que Dieu Gouverne les justes,
ils ne laissent pas d'estre sujets à beaucoup de misères, 48.14.
se Gouverner par son propre conseil, est
une peste mortelle, 81. 4 2.
dont vient que Tordre que Dieu lient à
Gouverner le monde ne nous semble
bon, 73.21.
sçavoir bien Gouverner un peuple est
une œuvre de Dieu singulière, 72. 1.
le Gouvernement que Dieu tient envers
son Eglise nous est incognu, 418. 24.
ce n'est à nous d'entreprendre le Gouvernement de nostre vie et affaires, 37.5.
comment les Gouverneurs peuvent estre
deuement eslablis en ce monde, 72. 4.
quels sont communément les Gouverneurs de l'Eglise, 4 4 8. 24.
tesmoignage notable de la Grâce de Dieu,
50. 22.
bestise de ceux qui disent que la Grâce
de Dieu est commune à tous indifféremment, 65. 5.
pourquoy les Grâces de Dieu descoulent
sur nous si petitement, 81.11.
il ne faut mesurer les Grâces de Dieu
temporelles tout à une mesure, 1.12. 2.
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ceux deschirent la Grâce de Dieu, qui en
attribuent le chois au franc arbitre de
l'homme, 16. 7.
Grâce subséquente, 119.124.
pourquoy nous rendons Grâces à Dieu
en la présence des hommes, 34. 4.
Graisse pour orgueil, 17. 10.
comment la Graisse saisit les cœurs des
meschans, 119. 76.
Graisse du froment, pour la pure farine,
81. 15.
que c'est que la Graisse de la maison de
Dieu, 36. 9.
comment la Grandeur de David a surmonté celle faut des hommes que des
anges, 89. 27.
la force et dextérité de Guerroyer vient
de Dieu seul, 18. 34.
à quelle condition de Guerroyer Dieu
nous appelle, 18. 38.
Dieu fait le Guet pour le salut, du genre
humain, 92. 6.
H
comme se doit entendre l'Habitation perpétuelle qui est promise aux enfans de
Dieu eu la terre, 37. 29.
Haine de violence, pour haine cruelle,
25. 19.
David se complaind de la Haine volontaire de ses ennemis, 35. 19.
Hasiivele des Israélites reprinse,4 06.12.
la Haulesse de cœur de laquelle babillent
les stoïciens, du tout contraire à patience, 34. 49.
comment les jugemens de Dieu sont dits
estre Hauteur aux meschans, 4 0. 5.
les Hébrieux omettent souvent les relatifs, 4 9. 3.
propos excessifs du Prophète Heman, en
ses afflictions, 88. 4 0.
les meschans accomparez à l'Herbe qui
croist sur les toicls, 4 29. 5.
similitude de l'Herbe verde fréquente es
Escritures, 37. 3.
fable d'Hercules, 45.2.
la similitude de l'Héritage se trouve souvent en TEscriture, 119.111.
Dieu pourquoy appelé THérilage des fidèles, 119. 57.
les enfans de Dieu, Héritiers légitimes
du monde, 37. 9.
Heures jadis destinées a prières, 55. 17.

tous appètent naturellement d'estre Heureux, 1.4.
exposition de sainct Hiérosme, taxée,
132. 6.
dont est déduit ce mot Homme, en hébrieu, 9. 20.
l'Homme pourquoy nommé petit monde,
139. 6.
tous Hommes indifféremment estans poudre retournent et demeurent en poudre et pourriture sans la grâce de
Christ, 16.10.
les Hommes terriens comparez aux bestes brutes, 49. 13.
Dieu a eu soin des Hommes avant qu'ils
fussent, 24. 2.
que signifie Hosanua, 14 8. 25.
Humanité d'aucuns envers les uns, et
cruauté envers les autres, 37. 27.
David destitué de tous devoirs d'Humanité, 69.21.
comme il convient s'Humilier sous la
main forte de Dieu, 39. 4 0.
quand c'est que nous sommes vrayement
Humiliez, 34. 19.
en quoy consiste l'Humilité de l'homme,
9. 20, 21.
les Hyperboles dont David use ne sont
vicieuses comme celles des poètes,
48. 46.
façons de parler Hyperboliques ne sont
lousjours à condamner, 18. 8.
qu'il convient faire quand les hommes
nous reprochent ù tort nostre Hypocrisie, 22. 8.
Hypocrites taxez, 24. 3.
Hypocrites reprins de ce qu'ils abusent
de la patience de Dieu, 50. 21.
la vaine confiance des Hypocrites, 4 8.
26.
les Hypocrites se, contentent de la cérémonie nue, 22. 27.
comme les Hvpocriles s'excusent de leurs
péchez, 51. 7.
factions des Hypocrites combien dommageables à l'Eglise, 48. 44.
les Hypocrites louent Dieu en prospérité , et se taisent en adversité ,
119. 4 44.
Hypocrites endurcis de l'impunité temporelle, 426. 5.
à quelle fin les Hypocrites fréquentent
les sainctes assemblées, 84. 2.
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emplastres des Hypocrites contre les re- l'Impiété des Israélites, 78. 42.
mors de leurs consciences, 32. 2.
il se faut donner garde d'estre transporté
les Hypocrites louans Dieu ne font que
par l'Impiété du commun, 4.4.
profaner son nom, 33. 4.
les Imprécations de David ont esté bien
reiglées, 55. 4 6.
I
il n'est permis d'user d'Imprécations à
les Idolâtres n'advancent rien en la col'exemple de David, 55. 4 6.
gnoissance de Dieu par leurs idoles, Imprécations horribles de David ù Tenains s'en reculent, 68. 8.
contre de ses ennemis, et comme il en
Idolâtrie détestable des Israélites,
convient user, 69. 23.
106. 49.
comme il ne nous faut suyvre David en
ses Imprécations, pour lascher la bride
Idolâtrie est un adultère spirituel,
à nos affections charnelles, 40. 14. —
106. 26.
44. 11.
les Idoles des Gentils, profanes, 99. 5.
les Idoles sont enseignement de vanité, David faisoit ses Imprécations par l'instinct du sainct Esprit, et les puise de
145. 8.
la Loy, 69. 25.
Iduméens asservis à David, 60. 10.
cruauté des Iduméens envers Israël, tous naturellement désirent Impunité,
38. 2.
4 37. 7.
Ignominie plus griefve à porter que la comment un seul acte a esté Imputé à
justice à Phinées, 106. 31.
mort, 69. 5, 20.
c'est en vain qu'on prétend excuse d'Igno- Incertitude et tremblement contraires à
la foy, 16. 8,9.
rance quant aux sainctes Escritures, à
la lascheté de ceux qui ne veulent souffrir
cause de Tobscureté, 49. 4.
aucune Incommodité, pour s'advancer
à quelle fin nous sommes Illuminez,
au service de Dieu, 84. 7.
119. 17.
ce que les hommes sont Illuminez, c'est plusieurs Incommodiiez advienent aussi
aux fidèles, mais Dieu les destourne,
un don supernaturel, 36. 40.
91. 9.
Image, pour apparence externe, 73. 20.
Images au temple ne sont que, lienies et les Incrédules sont appelez fols, 92. 7.
dont vient que les Incrédules flottent
ordures, 27. 4.
ainsi çà et là, 4 4 2. 7.
passage qui est tiré par les cheveux pour
prouver qu'il faut des Images et pein- comment les Incrédules sentent des toron ns terribles, 75. 4.
tures aux temples, 48. 8.
passage dont les évesques de Grèce ont nostre seule Incrédulité empesche la libéralité de Dieu envers nous, 34. 9.
meschamment abusé pour prouver que
Dieu doit estre adoré en des Images et l'Indigence des infidèles en leur plene
abondance, 37. 24.
statues, 99. 5.
il ne faut Imaginer Dieu présent autre- Indigence nécessaire pour abatre Tasseurance charnelle, 30. 8.
ment qu'il ne s'est révélé par sa Parole,
42. 2.
l'Indignation de Dieu accomparée à jalousie, 415. 8.
Immortalité acquise aux fidèles par la réIndignation à cause de la prospérité
surrection de Christ, 4 6. 4 0.
des meschans, défendue aux fidèles,
les meschans se forgent une Immortalité
37. I.
en ce monde, 3 4. 4 6.
dont procède nostre Impatience, 54. 20. quel esl le comble d'Infélicité, 4 6. 9.
combien grande est nostre Impatience, nostre Infidélité donne, empeschemenl a
la libéralité de Dieu, 37. 19.
37.42.
l'Infirmité des saincts, 17. 15.
David vaincu d'Impatience, 39. 2.
comme il ne se faut laisser vaincre à Im- miroir de l'Infirmité humaine en la personne de David, 39. 4.
patience, 22. 2.
source d'Impiété quand la Parole de Dieu il est bon besoin que Dieu supporte l'Infirmité des saincts, 88. 14.
est rejettée, 50. 47.

xxxlj

TABLE FO IT AMPLE

l'Infirmité des fidèles à soustenir des
combats, 55. 5.
pourquoy les fidèles ameinent si souvent
leur Infirmité en avant, 38.2.
Christ vrayement sujet aux Infirmilez de
nostre chair, 22. 15.
dont vient que les hommes sont Ingrats
envers Dieu, 106. 12.
l'Ingratitude des meschans délivrez de
leurs maux, 18.4.
Ingratitude et perversité indontable des
Israélites, 4 06. 7.
Ingratitude des hommes touchant la providence de Dieu en Tordre de nature,
29. 9.
Ingratitude conjoincle à obstination digne
de grande punition, 80.17.
combien Ingratitude blesse les cœurs
nobles et bien nais, 38. 19.
il n'y a que nostre Ingratitude qui nous
empesche de louer Dieu, 103. 1.
nous sommes trop tendres à endurer les
Injures, 119. 139.
quand c'est qu'il est permis de protester
de nostre Innocence, 17. 1.
en quoy nous devons chercher nostre
Innocence, 19.12.
dont vient l'Inquiétude et travail de la
plus part des hommes, 40. 5.
Inquiétude des hommes avant la foy,
48. 9.
l'Insolence des meschans intolérable à
Dieu, 17. 13. — 79. 4.
l'Insolence des iniques à Tencontre des
justes affligez, 39. 2.
jouer des Instrumens, une partie de la
pédagogie de la Loy, 33. 2. — 72.
22.
les Instrumens de musique sous la Loy
n'ont esté superflus, 81. 2.
Instrumens de musique non nécessaires
aujourd'huy es sainctes assemblées,
33. 2.
Instrumens de musique rejette/, des temples des chrestiens par le commandement du sainct Esprit, 33. 2.
les Papistes usans d'Instrumens en leurs
temples, sont plustost singes qu'imitateurs des Pères, 92. 2.
l'Intégrité de David, 17. 3.
quelle Intégrité David s'attribue, 18. 26.
comment David conjoint son Intégrité
avec le bon plaisir de Dieu, 18. 21.

Intégrité en aucuns payons souillée de
leur orgueil et ambition, 86. 2.
l'Intégrité des serviteurs de Dieu imparfaite, 419. 4.
l'Intégrité du cœur doit respondre à
nostre vie extérieure, 67. 4 7.
en quelle, sorte David se vante de son
Intégrité, 7. 9.
la vraye Intégrité apparoist seulement
en Tespreuve des justes, 1. 5.
exhortation à suyvre Intégrité, 97. 10.
Intelligence, la plus excellente faculté de
l'âme, 19.7.
remède contre nostre Intempérance, 104.
15.
la bonne Intention des Papistes est un
erreur diabolique, 50. 16.
que vaut la bonne Intention des idolâtres, 106. 37.
passage faussement corrompu par les
papistes pour prouver l'Intercession
des saincts, 32. 6.
les Hébrieux conjoingnent souvent l'Interrogation et l'affirmation ensemble,
73. 25.
pourquoy nous nous plaisons tant en nos
Inventions et discours, 31. 23.
Invocation est le vray sacrifice de foy,
32. 6.
ce qui est contraire à la pure Invocation,
25. 1.
espérance et Invocation, choses conjoinctes, 57. 2.
Invocation est le seul refuge des fidèles
en leurs maux, 22. 2.
pourquoy il n'y a nulle ferme Invocation
de Dieu entre les Papistes, 4 30. 4.
quelle corruption c'est que l'Invocation
des saints en la Papauté, 50. 4.
Invoquer, pour se remettre à la garde de
Dieu, 4 8. 4.
Invoquer, pource qu'on dit en françois,
réclamer, 79. 6.
qui est cause que les fidèles persistent
constamment à Invoquer Dieu, 33.
4 8, 20.
Tire de Dieu briefve au regard de nos
péchez, 83. 6.
quand c'est que nous donnons lieu à
Ire, 38.4 4.
combien il est difficile d'apprendre à redouter Tire de Dieu, 32. 4.
comment Tire de Dieu est de peu de du-
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rée, et sa bénignité s'estend jusques à comment Dieu est dit cognoistre les
la fin de la vie, 30. 6.
Jours des justes, 37. 18.
Tire de Dieu dépeinte sous les descrip- les Jours de l'homme comparez à l'omtions du temps couvert et obscurcy,
bre qui décline, 102. 12.
à quelle considération nous ameine la
18.8, 9.
suyte des Jours et des nuicts, 19. 2.
comment Dieu fut Irrité au désert par
que signifie ceste locution, les Jours
les Israélites, 78.17,18.
qu'entendent les Hébrieux par les Isles,
d'Egypte, les Jours de Babylone, etc.,
72.10.
119. 84.
quelle a esté la risée d'Ismaël, 42.11.
en quoy consiste la vraye Joye, 5. 12.—
ceux qui sont Ismaélites ou Iduméens se
17. 4 4 . — 1 9 . 8 .
vantentlièrement du nom d'Israël, 73.4. la Joye des fidèles distincte des danses et
qui sont les vrais Israélites, 73.4.
esgayemens profanes, 20. 6.
pourquoy les Israélites ne périrent tous les meschans forclos de vraye Joye, 16.9.
au désert, 78. 38.
la Joye de l'esprit ne peut estre séparée
l'intempérance des Israélites, 78. 23.
de la foy, 51. 9.
les Israélites forlignans taxez sous ces qui sont ceux qui jouissent de la vraye
noms, Kédar et Mésech, 420. 5.
Joye, 17. 15.
faux Israélites exclus de la bénédiction, le vray moyen de paix, et Joye ferme,
«20. 5.
51. 9.
par l'Issue il faut juger de l'assistance, antithèse entre les Joyes folles et esgarées du monde, et le vray repos des
de Dieu envers les siens, 4 8. 28.
quoy que les meschans brassent, l'Issue ! fidèles, 37. 4.
la vanité des Joyes du monde, 47. 15.
n'est en leur puissance, 9. 16.
consolation en adversité, que Dieu a en le royaume de Juda en sa grand'fleur
sa main les Issues de la mort, 62. 8.1 sous Solomon,72, 7, 9, 10.
en quel sens il est dit que Dieu a les I passage appliqué à la personne de Juda,
44.10.
Issues delà mort, 68. 20.
pourquoy Dieu prend la forme, d'un Juge
J
terrien, 14. 2.
en quel sens David appelle Dieu, le Dieu les fidèles osent appeler Dieu pour Juge
de leur intégrité, 43.4.
de Jâcob, 20. 1.
pourquoy Dieu est appelé Juge, 76. 9.
Jarobéam roy à faux tiltre, 80. 4 8.
que signifie Jédidiah et Jédidoth, 45. 4. pourquoy les Jugemens de Dieu sont
comparez à un abysme, 36. 7.
Jéduthun, excellent chantre, 39. 4. —
vertu grande en David d'avoir peu sur62. 1.
monter les Jugemens pervers des iniJérusalem, pourquoy appelée le sancques, 74. 42.
tuaire des tabernacles du souverain,
il ne faut mesurer selon nostre capacité
46. 4.
les Jugemens secrets de Dieu, 409.
beauté delà situation de Jérusalem, 48.2.
4 3.
les louanges de la ville de Jérusalem,
les hommes trop sévères ou trop mois
122. 3.
la nouvelle Jérusalem, 87. 5.
à exécuter les Jugemens de Dieu,
Job estimé réprouvé par ses amis, 41. 1.
106. 34.
que c'est qui est entendu par la terre du Dieu tempère ses plus sévères Jugemens
Jordain, 42. 7.
d'équité et prudence, 145.17.
un des Lévites par esprit de prophétie ce mot de Jugement pris trop estroitepromit victoire au roy Josaphat, 83. 2.
ment, 17. 2.
discours de la vie de Joseph, 105. 17.
que signifie le Jugement et la voye du
à qui appartient la Jouissance légitime
Seigneur, 25. 9.
le Jugement du commun est une tempeste
des biens du monde, 61. 6.
comment Dieu nous fait Jouissans de nos
ou ravage, 31. 14.
souhaits, 37. 4.
il ne faut asseoir Jugement des fidèles
r
n

TABLE FORT AMPLE
xxx iv
par la vertu morale ou philosophale, I par le Jurement est entendue la profession de la vraye religion, 63. 1234. 22.
le Jugement de Dieu comme une faux, Jurement de David qui en apparence semble estre à condamner. 419. 105.
pour couper les meschans, 37. I.
le Jugement des hommes touchant David pourquoy Dieu Jure par sa sainctelé,
89. 36.
en son affliction, 41. 1.
comme il nous convient ramener au Dieu ne Jure jamais sinon pour quelque
cause grave et d'importance, 110.4.
Jugement de Dieu sans nous flatter,
ceux qui Jurent offrent leurs âmes à Dieu
51. 6.
comme pièges, 24. 4.
quel est le Jugement des hommes s'ils
n'ont Dieu pour leur maistre, 119. par ceux qui Jurent au nom de Dieu, sont
entendus les fidèles, 63. 12.
11.
c'est une chose perverse de dépendre du il convient Jurer en bonne conscience,
24. 4.
Jugement des hommes, 119. 22.
Jugement, pour une reigle commune el manière de Jurer des Juifs où le mot demeure imparfait, 89. 36.
façon usitée, 1 19. 132.
Juger aucun, pour entreprendre la dé- l'usage duJusne est encores aujourd'huy,
35. 42.
fense de sa cause, 43. 1.
Juger, emporte toute sorte de gouverne- Jusques à quand, et, à tousjours, conjoincts ensemble emportent une grande
ment, en hébrieu, 97. 10.
conlinuaiion, 79. 5.
Juger, pour gouverner en droiclure,
4 35. 13. '
les Justes par patience surmontent toutes
comment il est dit que Dieu Juge par
adversilez, 113. 9, 10.
chacun jour, 7. 12.
les Justes ne sont ne prodigues ne chipriver Dieu de l'office de Juge, c'est un
ches, 113. 9, 10.
blasphème exécrable, 90. 7, 8.
qui sont ceux (pue TEscriture-appelle
les Juifs doublement obligez à servir
Justes, 5. 4 3.
Dieu, 19. 7.
comment les fidèles sont appelez Justes,
les Juifs opiniastres et riote.ux, 22. 16.
33. I.
les Juifs corrupteurs de TEscriture Justice, pour bonne cause, 4. 2.
saincte, 22. 7.
comment les fidèles allèguent leur Justice
les Juifs n'ont rien d'eux-mesmes plus
à Dieu, 4. 2.
que les Gentils, 24. I.
la Justice, de Dieu, pour sa fidélité qu'il
dont vient la prérogative des Juifs,24. 3.
garde eu maintenant les siens. 5. 9.—
les Juifs avant qu'estre conjoincts à leurs
31. I.
femmes, estoyent tenus de les instruire, à ceux qui suyvent intégrité, revient le
45. 41.
fruit de leur Justice, 48. 26.
comment la domination est attribuée aux Justice, pour la fidélité de laquelle Dieu
Juifs par-dessus les autres nations,
use en la conservation des siens,
47. 5.
23.34.
fausse exposition des Juifs, 48. 1.
le mot de Justice prins en deux manières,
passage corrompu par les Juifs, 55. 7.
24. 5.
les Juifst'iiclins et faciles à se révolter, la Justice de Dieu, pour sa fidélité, 34.4.
78. 8.
songe des papistes touchant la Justice
les fables et sottes inventions des Juifs,
partiale, 32. 4.
403. 4.
plene et entière définition de la Justice
les Juifs captifs pourquoy appelez solide la foy, 32. 1.
taires, 102. 18.
murmures des hommes contre la Justice
cavillalion des Juifs réfutée, MO. 1.
de Dieu, 33. 5.
l'opiniastrelé et meschanceté des Juifs définition de la Je;-t!cc que Dieu requiert
Inexcusable, 118. 24.
de ses enlTms, 37. 30.
les Juifs grands controuveurs de bourdes, la Justice de Dieu, pour sa bonté, 51.16.
4 36. 4 3.
quelle Jusliee Dieu approuve, 64. 10.
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la Justice de Dieu, pour la saincteté de à quoy tendoyent les Lavemens sous la
vie que Dieu approuve, 69. 28.
Loy, 26. 5, 6.
Justice de Dieu, pour la vérité et con- coiistume de Laver les pieds ordinaire au
stance qu'il a à garder ses promesses,
peuple d'Orient, 60. 10.
contre les papistes qui défendent la Lec71. 14.
ture de TEscriture, 119. 130.
sous les mots de Justice et jugement, est
entendu un gouvernement bien dressé, la Lecture ou Touye ne suffit pas sinon
que Dieu nous illumine au dedans,
72. 1.
86. 11.
en quel sens il est dit que la Justice repassage duquel aucuns fantastiques se,
garde du ciel, 75.11.
couvren t pour mespriser toutes Lettres,
combien il est misérable de vivre sans
71. 14.
Justice et jugement, 97. 1.
erreur réfuté de ceux qui s'attribuent Lever les mains en haut en priant, cérémonie qui a eu cours de tout temps,
une Justice parfaite, 403.11.
dont est procédée la Justice des œuvres,
28. 2.
105.25.
la façon de Lever la main en jurant,
la seule foy acquiert aux hommes et à
106. 26.
leurs œuvres le tiltre de Justice, Lévialhan, que c'est, 74. 14.
106. 31.
les Lévites pourquoy appelez serviteurs
nostre Justice procède du pardon grade Dieu, 134. 1.
tuit, 130. 4.
j la Libéralité de Dieu s'espand par tout,
Justice partiale des Papistes, 130. 4.
mais d'une façon spéciale envers son
troisième espèce de Justice forgée par les
Eglise, 65. 2.
Papistes, 143. 2.
la Libéralité, de Dieu n'attend nulle réc'est une chose trop usitée de mal parler
compense de nous, 116. 12.
de la Justice, de Dieu, 145. 17.
quelle est la Libéralité des justes, 113.9.
les Justices des hommes tombent bas, la Licence des meschans landis que Dieu
quand il faut comparoistre devant le j les espargne, 139. 20.
siège judicial de Dieu, 143. 2.
I la Licorne, beste de vitesse admirable,
que signifie estre Justifié, 143. 2.
29. 5.
quand et comment nous sommes Justifiez ! Lignée est désirée par-dessus toutes
choses, 113. 9.
devant Dieu,
9.
les ennemis de David comparez à la LiK
mace, 58. 9.
Kédar est prins pour les Ismaélites, David compare ses ennemis à des Lions,
22. 14.
4 20. 5.
David Kimhi , le plus fidèle de tous les que c'est que le Livre de vie, 69. 29.
quel est le Livre, de Dieu, 4 29. 16.
rabbins, 4 12. 5.
comment Dieu est dit habiter les Louanges d'Israël, 22. 4.
quel heur c'est de vivre de son Labeur, Dieu maudit les Louanges que luy chantent les hypocrites, 68. 26.
428.2.
de refréner sa Langue, 34. 4 4. — 39. 2. comment les fidèles Louent Dieu purement, 9. 3 . — 116. 13.
qui est l'homme de Langue, 4 40.4 2.
la diversité des Langues empesche la dont c'est qu'il faut apprendre la manière de Louer Dieu, 29. 9.
communication mutuelle, 4 9. 2.
les Larmes des fidèles escrites au regis- Louer, pour se glorifier, 56. 5.
comment la Loy est dite estre entière,
tre de. Dieu, 56. 9.
49. 7.
le Lavement spirituel doit estre engravé
en nos entendemens toute nostre vie, la Loy de Dieu est la reigle pour compasser la vie de l'homme, 19. 7.
63. 3.
l'abus des Juifs hypocrites quant aux La- la Loy est la vie de Tàme, 4 9. 7.
la Loy de Dieu est la seule addresse pour
vemens, 26. 5, 6.
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bien reigler la vie humaine, 4 9.11.
Main, pour domination ou puissance,
la Loy de Dieu est à préférer à toutes les
49. 16.
richesses du monde, 19.10.
la Main de Dieu pour sa vertu et puislouange de la Loy, 4 9. 4 0.
sance, 78. 42.
ceux qui s'arrestent à la lettre de la Loy, la Main de Dieu opposée à fortune et à
tous les moyens humains, 109. 27.
et à Tescorce, taxez, 25. 14.
la Loy, pourquoy appelée tesmoignages Main, pour aide, 123. 2.
et convenances, 78. 56.
Main, pour puissance, 139. 10.
les fruits du mespris de la Loy, 78. 56. Teslévation des Mains en priant a eslé
quand il est parlé de la Loy, il ne le faut
en commun usage de tout temps,
pas tousjours prendre des préceptes
88. 10.
Dieu fait office de Maistre envers nous
nuds, 412. 9.
en trois manières, 143. 10.
il faut que la Loy de Dieu nous attire à
tout le Mal qui se trouve es hommes, résoy par sa douceur, 119. 15.
side en eux, 51. 7.
qu'emporte ce nom de Loy, 419. 18.
la Loy escrite, un tesmoignage de la loy erreur des Manichéens, 50. 15. —
104. 29.
de nature, 119. 43.
comment David a prins son plaisir en la comment Dieu anciennement se Manifestoit à ses serviteurs au temple, 84. 7.
Loy de Dieu, 149. 103.
comment se doit entendre le Loyer de la Manne, pourquoy appelée viande spirituelle par sainct Paul, 78. 26.
ceux qui servent Dieu, 17. 15.
comment Dieu rend Loyer aux œuvres la Manne, pourquoy appelée froment du
ciel, et pain des forts, 78. 23.
des fidèles, 19. 11.—62. 42.
le Mariage, appelé par Solomon l'alliance
Lucianistes, 97. 7.
de Dieu, 82. 1.
Lumière , pour joye et perfection de
biens, 27. 4.
Marsiens, excellens enchanteurs, 58. 5.
la Lumière de Dieu, pour sa faveur, 43. les Martyrs endurans la mort cruelle, ne
3. — 4 4 . 4 .
laissent pas d'estre assistez de Dieu,
la Lumière de vraye doctrine esteinte
37. 32.
entre les Turcs, Juifs et papistes, 97. 7. que signifie ce mot hébrieu Maschil, 32.
la Lumière de laquelle Dieu est orné,
I. —44. 4.
que signifie Maudire en Sodome, 72. 47.
comparée à un vestement, 4 04. 4.
qui sont ceux qui Maudissent Dieu, et
murmurent contre luy, 73. 28.
M
histoire de l'empereur Maurice, 4 45. 47.
qui sont ceux que David appelle maistres tous Maux procèdent de nos péchez,
89. 47.
Maçons, 418. 15.
pourquoy Dieu est appelé maistre Maçon ausquels c'est que Dieu se monstre Mé decin, 4 09. 24.
de l'Eglise, 147. 2.
Magnanimité de David, 54. 1. — 63. les bons réputent pour grandes richesses
leur Médiocrité, 4 4 2. 2.
10, 12.
sur quoy est fondée la vraye Magnani- Médiocrité presque rejettée de tous,
428. 2.
mité, 45. 4.
comme il ne faut condamner toute Ma- la Méditation de. la Loy nous fournit
d'armes pour résister aux assauts de
gnificence, 45. 9.
Satan, 48. 23.
se Magnifier sur aucun, pour s'eslever
contre luy pour luy mal faire, 55. 13. Melchisédec pourquoy appelé le sacrificateur de Dieu, 4 4 0. 4.
que c'est que Mahalalh, 88. 1.
la Majesté de Dieu est si haute, qu'on ne plusieurs anciens autheurs se sont abusez en la comparaison de Christ et de
la sçauroit assez dignement louer,
Melchisédec, 410. 4.
68. 5.
combien peu de gens regardent à la Main qui sont ceux que Dieu tient pour vrai s
Membres de l'Eglise, 50. 4.
de Dieu, 38. 3.

DES PRINCIPALES MATIÈRES.
Menaces des meschans pour intimider les
simples et paisibles, 4 5. 3.
Mendicité réputée entre les malédictions
de Dieu, 37. 25.
en quel sens David dit qu'il n'a veu nul
des justes Mendier, 37. 25.
Mensonge, pour machinations secrettes,
62. 5.
pourquoy David appelle ses ennemis
Mensongers, 69. 5.
Mentir, pour s'humilier d'une façon servile, 4 8. 45. — 66. 3.
comment la Mer et le Jordain ont changé
leur naturel pour faire passage aux
Israélites, 77. 47.
les Mérites des œuvres abatus, 4 9.44,12.
Mérites faussement conlrouvez pour se
réconciliera Dieu, 32.4.
tous Mérites mis à néant, quand la grâce
de Dieu envers les Juifs vient en avant,
47. 5.
sentences desquelles les papistes abusent
pour prouver que nous obtenons justice et salut par les Mérites de nos
œuvres, 62. 42.
ceux qui proposent à Dieu leurs Mérites,
se ferment la porte à salut, 85. 8.
la doctrine de la Loy pourquoy appelée
Merveilles, 4 4 9. 48.
comment les Meschans périssent devant
les yeux des fidèles, 37. 35.
les Meschans chantans les louanges de
Dieu, polluent son sainct nom, 22. 24.
jadis défendu aux Meschans d'assister
aux sacrifices et aux temples, 50. 46.
en quel sens David appelle les Meschans,
fols et insensez, 73. 2.
plusieurs se couvrans de l'exemple de
David, prenent trop grande licence de
Mesdire, 409. 47.
il y aura tousjours des Mesdisans qui
calomnieront les fidèles, 4 4 9. 41.
Mésech, est prins pour les Arrabiens,
420. 5.
Mésopotamie, où située, 60.4, 2.
Mespris de Dieu es courtisans et gens de
justice, 94. 4 0.
combien il nous faut prendre à cœur le
Mespris de la Parole, 419.157.
tesmoignages que les papistes destournent faussement à leurs Messes, 96. 7.
la Messe papale mise bas, 4 40. 4
David estant eschappé par l'astuce de Mi-
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chel, attribue sa délivrance à Dieu, 59.
4. — 59. 47.
Minha, espèce de sacrifice, 20.4.—96.9.
les Miracles de Dieu pour estre fréquens
sont mesprisez de nous, 71. 5.
les iMiracles de Dieu, tesmoignages de
son amour paternelle, 135. 8.
combien sont Misérables ceux qui mettent leur cœur aux délices et richesses
mondaines, 49. 7.
pourquoy Dieu ne fait pas semblant de
veoir nos Misères, 9.19.
nos Misères procèdent de nos péchez,
25. 13.
les Misères ne sont pas fortuites mais
sont envoyées de la main de Dieu,
44. 10.
Miséricorde naturelle en Dieu, 25. 7.
comment aucuns restreignent la Miséricorde de Dieu à ceux seulement qui en
sont dignes, 25. 8.
la Miséricorde de Dieu ostée, tous hommes sont maudits et misérables, 32.1.
il faut dépendre de la seule Miséricorde
de Dieu, 63.4.
deux espèces de Miséricorde, 102. 14.
double Miséricorde en Dieu, 103. 11.
Misraïm, qui donna le nom à Egypte, estoit fils de Cham, 78.50.
Mizar, nom de montagne, 42. 7.
les Moabites asservis à David, 60.40.
il se faut endurcir contre la Mocquerie
des contempteurs de Dieu, 14 9. 43.
comment il nous convient estre armez
contre les Mocqueries et risées, 35.49.
à quoy nous devons rapporter les Mocqueries des meschans, 42. 4.
quels sont ceux qu'on appelle Mocqueurs, 4 . 4 .
histoire d'un Mocqueur de Dieu, puny
sur-le-champ, 415. 16la Modestie requise en ceuxcpii ont abondance de biens, 23. 5.
Modestie en adversité, marque de la
vraye crainte de Dieu, 44. 18.
sottise d'un Moine qui se teint sept ans
sans parler, 141. 3.
les Molestes qu'on fait aux fidèles sont
faites à Dieu en leur personne, 17.7,8.
les Mondains vivans au monde meurent ù
Dieu, 119. 144.
l'ingratitude du Monde pour la jouissance
des biens de Dieu qu'il a, 4 8. 2.
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le Monde a esté fait par la Parole éternelle de Dieu, qui est Christ, 33. 6.
Dieu n'a usé de grand appareil à créer le
Monde, 33. 8.
contre ceux qui songent que le Monde
ait esté créé à Tadvcnture, 4 04. 24.
qui fait que le .Monde est moins agréable à Dieu, 404.35.
Montagnes, pour tout ce qui est grand ou
excellent au monde, 4 24. 4.
nous devons Monter au ciel par foy, quelques empeschemens que nous donne
Salan, 64. 2.
le mespris de la Mort est un fruit de la
foy, 4 6. 4 0.
la Mort nommée la voye de tflute chair,
49. 20.
les fidèles souvent exécutez de Mort
Ignominieuse, 79. 4.
dont vient que les hommes pensent estre
perdus après leur Mort, 49. 4 6.
réfutation de ceux qui disent que les
Morts n'ont aucun sentiment, 6. 6.
Dieu maintient et garde en son sein ceux
qui semblent Morts selon la chair, 9.43.
David invite les Morts à son banquet
solennel, 22. 30.
en quel sens il est dit que Dieu n'a plus
souvenance des Morts, 88. 44.
comment se doit entendre que les Morts
ne louent point le Seigneur, 445. 47.
qui sont les Morts du siècle, 4 43. 3.
passage duquel aucuns abusent pour
prouver la .Mortalité des âmes, 88.4 1.
la Mortification de la chair commencement d'obéissance, 88.44.
la Mortification de la chair est une chose
difficile, 119. 120.
il ne se faut attacher à un Mot à part
sans considérer le sens de Tautheur,
141.3.
en quel sens David requiert que Dieu luy
donne le loisir de Mourir, 39. 4 4.
en quel sens David dit qu'il ne Mourra
point, 448. 47.
Mouvemens singuliers et extraordinaires
es saincts, 106. 31.
Moyenneurs iniques, 105. 25.
divers Moyens que Dieu a de préserver
les siens, 18. 3.
Dieu veut que nous nous assujetissions
aux Moyens ordonnez de luy, 106. 14.
contre ceux qui ont forgé que Moyse

n'estoit qu'un magicien et enchanteur,
77. 16.
comment Moyse est nombre entre les sacrificateurs, 99. 6.
Moyse pourquoy appelé serviteur de
Dieu, 105. 26.
Moyse de qui induit à tuer l'Egyptien,
106. 31.
de ceux qui se mocquent de> la Multiplication du peuple racontée par Moyse,
105. 24.
Murmures des meschans contre Dieu,
38. 4.
Murmures de Moyse, 106. 33.
remède pour nous garder de Murmurer,
39. 10.
les instrumens de Musique, dont est fait
mention es Pseaumes, appartenoyent
au temps de la pédagogie, 149. 2.
les Mutations n'advienent que par la
providence de Dieu, 407. 33, 35. —
4 4 3. 7.
N
Nabal ne signifie pas seulement un homme
fol, "mais aussi meschant et infâme,
74.48.
providence de Dieu admirable sur la
Naissance des enfans, 22. 4 0.
pourquoy David ayant ouy le message de
Nathan, cherche encores nouvelle certitude, 51. 9.
asçavoir s'il est licite d'opprimer les Nations qu'on a vaincues par guerre,
60.40.
de ceux qui murmurent contre Dieu à
cause de leur Nature vicieuse, 54. 7.
Tordre de Nature est un tesmoignage de
la bonté paternelle de Dieu envers nous,
65. 44.
que signifie ce mot Neginoth, 4. 1.
que signifie ce mot Nehiloth, 5. 1.
de quelle excuse se couvrent les Nicodémites, 16. 4.
le Nom de Dieu pour ses œuvres et vertus, 8. 2 . - 9 . 10.
le Nom de Dieu la seule cause de nostre
salut, 31. 3.
comment Dieu nous fait mercy à cause
de son Nom, 79. 9.
on chantoit jadis aux Nopces une chanson à la louange de la mariée, 78. 62.

DES PRINCIPALES MATIÈRES.
pourquoy les Novatiens se retranchèrent
de l'Eglise, 26. 5.
Dieu fait devoir de Nourrice envers les
petis enfans, 22. 4 0.
d'où sont engendrées les Nuées, 147. 7.
quand c'est que les meschans font leurs
efforts de, Nuire, 35. 19.
O
Obéissance servile es nouvelles dominations, 4 8. 45.
en quoy consiste l'Obéissance de foy,
18.44.
Obéissance de foy, commencement du
vray service de Dieu, 50. 17.
dont vient ce mot Obryzum, 19. 10.
dont vient que la plus grand'part des
hommes sont enveloppez d'une Obscureté triste et mortelle, 16. I !.
toutes Observations des hommes hors la
Loy, ne sont que mensonge,
Obstination es Israélites, 78. 32.
que proufitent les gens Obstinez par leur
endurcissement, 48. 26.
comment TOEil de Dieu est attentif à garder ceux qui le servent, 33. 48.
les OEuvres des Saincls, d'autant qu'elles
sont imparfaites, sont indignes de lover,
32. I.
pourquoy les Papistes meslent leurs
OEuvres avec la grâce de Dieu, 51. 19.
comme les OEuvres des fidèles trouvent
loyer envers Dieu, 62. 12. — 106. 31.
pourquoy sous le mot d'Oincts sont entendus les patriarches, 105. 15.
la cérémonie d'Oindre jadis les morts,
79. 1.
ceux'qui imaginent Dieu oisif au ciel, luy
font un outrage merveilleux, 33. 4 3.
l'homme affligé accomparé à l'Ombre du
soir, 4 09. 23.
Onguents es banquetsdes anciens, 23. 5.
Opiniastreté se couvrant du nom de patience, 94. 4 2.
en quel sens il est dit que les Oppresseurs
ne vivront point long temps, 55. 2i.
quel fruit recueillent les fidèles des Opprobres qu'on leur fait, 18. 28.
combien les Opprobres sont durs à porter
aux innocens, 119. 69.
l'Opulence terrienne fait mettre. Dieu en
oubli, 43. 2.
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Oracle duquel les Juifs ont impudemment
abusé, 4 32. 4 4.
Ordonner à Dieu, pour s'abborder droict
à luy, 5. 4.
les peuples d'Orient plus cérémonieux
(pie les autres, 30. 12.
l'Orgueil des hommes, qui pleins de misères se promettent immortalité en ce
monde, 30. 7.
dont procède Orgueil, 68. 29.
Orgueil est la cause des entreprises téméraires, 75. 5.
quelle sera l'issue de tous Orgueilleux,
35. 26.
la nature des Orgueilleux, 49. 15.
les Orgueilleux vienent finalement sous
le joug de la mort, 49. 15.
les papistes judaïsent usans d'Orgues et
autres instrumens en leurs temples,
33. 2.
par les Orphelins et vefves que c'est que
TEscriture entend, 68. 5.
le nom d'Os, transféré aux amis, et.
pourquoy, 22. 48.
en quel sens il est dit que pas un des Os
des fidèles ne sera cassé, 34. 20.
Oublier, pour mespriser, 20. 4.
comment il convient endurer des Outrages des ennemis, 4 7. 4. — 4 40. 1.
qui sont les Ouvriers d'iniquité, 28. 3.

vœu du sacrifice Pacifique, 22. 26. —
68. 25.
le Pain des forts, la manne, 78. 23.
la Paix intérieure du cœur surpasse tous
les biens du monde, 4. 8.
comme il nous faul nourrir la Paix,
34. 15.
hommes de Paix, pour les parens et alliez,
44. 4 0.
Paix pour prospérité, 72. 2.
que c'est (pie la mesure d'une Palme,
39. 5.
l'impiété de la Papauté, 44. 20.
comment Dieu est despouilléde la principale partie de sa gloire en la Papauté,
66. 17.
combien il doit estre grief aux fidèles
d'habiter en la Papauté, 4 20. 5.
la rage du Pape à Tencontre des fidèles,
83. 6.
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le Pape vray Antéchrist, occupe le temple
et sanctuaire de Dieu, 118. 19.
la tyrannie du Pape n'a en toute TEscriture où s'appuyer, 132.14.
les Papistes attachent la vie éternelle aux
mérites de leurs œuvres, 19.12.
comme les Papistes transfigurent Dieu
meschamment, 27. 8.
exposition des Papistes sotte et absurde,
31.1.
erreur des Papistes réfuté touchant les
œuvres méritoires des saincts, 32. 4.
passage duquel les Papistes ont meschamment abusé pour attirer à eux les richesses du monde, 72. 15.
erreur des Papistes qui disent qu'il est en
la liberté des hommes de ployer le
cœur, et le dresser de quelque costé
qu'on voudra, 78. 8.
pourquoy Dieu rejette les Papistes,79.6.
combien les Papistes babillent inepîement
parlans de la foy, 91. 44.
Tasnerie des Papistes qui barbotent le
Pseaume XXX pour les trespassez,
430. 1.
dont vient que les Papistes amassent tant
de resveries profanes, 130. 8.
les profanes mesmes confessent que tous
ont besoin de Pardon, 32. 1.
il nous faut demander Pardon de nos péchez avant que requérir allégement de
nos maux, 39. 8.
de ceux qui demandent Pardon de leurs
péchez par acquit, 51. 9.
asçavoir si nous obtenons Pardon par
repentance, 51. 4 9.
le Pardon que Dieu nous fait journellement dépend de l'adoption, 65. 5.
dont sont procédez les Pardons et indulgences papistiques, 89. 31.
pourquoy Dieu est enclin à Pardonner,
430. 4.
Parler sur la couche, que c'est à dire,
4. 5.
Parler de la bouche, 17. 10.
Parler, pour commander, 33. 8.
Parler, pour prononcer ce qu'on a médité,
73.15.
la vertu de Parler franchement n'est point
en noslre puissance, 119. 43.
la Parole de Dieu, pour ses promesses,
48.31.
Parole, pour vouloir, 33. 8.

combien Testude de la Parole de Dieu
est nécessaire, 18. 23.
la Parole de Dieu, pour le. moyen qu'il
tient à gouverner le monde, 33. 4.
comme il convient se reposer sur la seule
Parole de Dieu, 56. 11. — 62. 11.
si quelquesfois Dieu osle sa Parole, nous
ne devons estre troublez outre mesure,
77. 8.
pourquoy la Parole de Dieu n'est point
sujette à mutation, 119. 89, 90, 94,
92.
la Parole de Dieu n'est pas obscure comme
les Papistes le font, 14 9. 4 05.
Paroles gracieuses de Saùl et des siens
envers David, 55. 21.
que signifie que la Part d'aucun est en la
vie ou en la mort, 17. 14.
deux Parvis au temple, 135.1.
Passage duquel aucuns abusent le prenans en général pour prouver la gloire
de Dieu secrelte et cachée à nos sens,
18. 14.
Passage mal appliqué par les anciens docteurs contre les sabelliens, 33. 6.
Passage corrompu par les expositeurs,
33. 12.
Passage corrompu par les juifs, 45. 7.
Passage que les papistes destournent à
leurs vœus, 50. 14.
Passages de sainct Paul et de David accordez, qui pourroyent sembler répugnans, 49. 8.
combien il se faut garder de destourner
les Passages de TEscriture hors de
leur sens naturel, 59. 44.
les Passereaux portent impatiemmentleur
viduité, 4 02. 8.
comment l'homme dontera ses Passions,
38.46.
desquels c'est que Dieu est Pasteur, 23.4.
pourquoy Dieu s'attribue souvent le nom
de Pasteur, 23. 1, 2.
quelle est la vraye espreuve de nostre
Patience, 37.12, 14.
la Patience est une espèce de silence,
85. 9.
de quelle fontaine il nous faut puiser Patience, 94. 42.
les Patriarches pourquoy appelez oincts
et Prophètes de Dieu, 4 05. 15.
pourquoy les papistes se sont tant forgez de Patrons. 145. 18.
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en quel sens sainct Paul appelle l'Evangile, sien, 78. 1.
comment aux fidèles leur Pays mesmes
leur est une région estrange, 137. 4.
Péché tousjours conjoinct avec folie et
forcenerie, 38. 6.
comment le Péché d'Adam est descoulé
à ses enfans, 51. 7.
passage pour prouver le Péché originel,
54.^7.
que c'est que les papistes entendent par
le Péché originel, 51. 7.
erreur de ceux qui pensent que si les esleus tombent en Péché mortel, le sainct
Esprit s'esteint en eux, 51. 42.
le Péché originel possède toute l'âme et
tout le corps, 119. 37.
pourquoy David rameine en avant les
Péchez de sa jeunesse, 25. 7.
que signifie le nom de Pécheur, en hébrieu, 4. 2.
erreur des Pélagiens touchant le Péché
originel, 51. 7.
Dieu veut que ses fidèles soyent Pèlerins
et errans par ce monde, et pourquoy,
37. 9.
le relaschement des Peines dépend de la
rémission de la coulpe, 85. 3.
Peines temporelles communes aux bons
et aux mauvais, 4 09. 8.
contre la sotte glose des sophistes, qui
disent que Dieu relient la Peine, combien qu'il pardonne la coulpe, 85. 3.
passage faussement destourné aux Peintures et idoles, 27. 4.
comment la Pensée est dite passer la bouche, 47. 3.
Pensées folles et vaines en nos prières et
oraisons, 38.44.
on arpentoit jadis les terres avec des
Perches, 74. 2.
Dieu se monstre seulement Père au genre
humain d'une façon spéciale, 22. 10.
combien nous sommes enclins à ensuyvre nos Pères, 95. 9.
tesmoignage de la foy en laquelle les
saincts Pères sous la Loy ont vescu et
sont morts, 49. 16.
pourquoy les Pères sous la Loy ont tant
redouté la mort, 6. 6.
les Pères sont tenus d'enseigner la doclrine de salut à leurs enfans, 44. 2, 3.
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Taulhorité des Pères préférée à la Parole
de Dieu en la papauté, 95. 9.
la perverse imitation des Pères malaisée
à desraciner, 78. 8.
ordonnance aux Pères d'instruire leurs
enfans, 78. 4.
nous ne devons tomber en désespoir si
nous n'avons une telle Perfection de
cœur qu'il seroit requis, 111.1.
conlre ceux qui se vantent d'une Perfection de justice, 143. 2.
Perplexitez des hommes qui n'ont leur
recours à Dieu, 142. 2.
les Persécuteurs de l'Eglise sont nommez
ennemis de Dieu, 68. 2, 22.
comme il nous faut patiemment porter les
Persécutions pour la confession de
vérité, 44. 23.
moyen que doyvent tenir ceux qui sont
injustement Persécutez par le monde.
41. 11.
combien grandes ont esté les Persécutions de David, 4 8. 1.
la Persévérance en prières, chose rare,
25. 8.
quelle seroit la Persévérance des fidèles
sans l'aide de Dieu, 4 9. 4 3,14.
en la Personne de David l'espérance du
salut public enclose, 18. 21.
la Perturbation des Saincts comparée ù
un sommeil, 17. 45.
Perturbation desmesurée en David, 39.4 4.
comment nous sommes le Peuple de Dieu,
100. 1.
Pharaon, nommé Léviathan, 74. 13.
il ne faut esplucher selon la reigle de Philosophie, tout ce qu'on trouve escril
es Prophètes, 148. 3.
quel aveuglement il y a eu aux plus grands
Philosophes, 107. 43.
qu'a servy aux Philosophes quelque droicture qu'ils avoyent, 37. 3.
les Philosophes traittans de la religion en
ont parlé, froidement, 29. 5, 6.
Terreur des Philosophes profanes,29-5.
ce qui défaut en la doctrine des Philosophes, 49. 15.
Phinées exerçant jugement fait cesser la
playe, 106. 31.
quel a esté le zèle de Phinées, 106. 31.
les Pieds mis au large, pour un changement en mieux, 31. 7.
David s'accompare à une Pierre, 148.28.
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sous les Pierres sont entendus tous les
empescheniensque Satan nous donne,
91. 12.
TEscrilure fait souvent jugement de la
Piélé intérieure par les jugemens externes, 24. 4.
signe de vraye Piété, 119. 61.
la vraye Piété provient de la cognoissance
de Dieu, 36. 11.
la vraye approbation de Piété, 66. 13.
la vraye définition de Piété, 97. 7. —
106. 3.
vraye espreuve de la Piété chrestienne,
22. 27. — 44. 20.
à quelles gens parvienent les Plaisances
de Dieu, 4 6. 44.
quels sont les Plaisirs mondains, 16.
II.
passage de Platon touchant le bon ordre
d'une police, 45. 7.
opinion de Platon louchant Testre de
Dieu, 4 04. 29.
resverie de Platon, 148. 3.
la Plénitude de la terre, pour dire les
hommes habitans en icelle, 2 4 . 1 .
Pleurs continuels de David, 42. 4.
les punitions que Dieu envoyé accomparées fort proprement à la Pluye, 11. 6.
que signifie Pluye volontaire, 68. 10.
façons de oarler Poétiques au Pseaume CXVIII, 4 8.5.
comment les philosophes disputent de
Testai Politique, 127. 1.
les assemblées judiciales se faisoyent anciennement aux Portes, 128. 5.
pourquoy Dieu est appelé nostre Portion,
73. 26.
que signifie, estre la Portion des renars,
63. 10.
la Possession de la terre promise aux
fidèles, ne se peut tousjours veoir à
l'œil, 37. 9.
similitude d'un Pot feslé, 31.12.
pourquoy Dieu s'accompare à une Poule,
17. 9."
les Povres invitez à crier à Dieu, 34. 7.
la vertu de la Prédication de la Parole,
48. 44, 45.
Préparations des papistes abatues, 25.
8, 11.
comme il se faut Présenter devant Dieu,
17. 1.
en quelle sorte David se Présente devant

le siège judicial de Dieu contre ses ennemis, 18. 21.
comment les Saincts allèguent à Dieu leur
Preud'hommie, 149.459.
le seul but et légitime de bien Prier, 25.
I, 6, 7. - 4 4 9. 38, 4 45.
la façon de Prier des infidèles 145. 48.
formulaire de Prier propre aux désespérez, 88. 4.
il n'y a nulle reigle de Prier en la Papauté, 65. 2.
il n'y a rien qui nous doyve destourner
de Prier, 4 8. 5, 7.
Prier les Saincts trespassez est un sacrilège, 50. 4 4.
nul ne Prie comme il appartient, sinon
qu'il soit bien résolu que Dieu luy sera
propice, 5. 8.
nous ne devons désister de Prier, encores que Dieu nous ait cslevez haut,
60. 6.
qui sont ceux qui peuvent Prier pour la
ruine de leurs ennemis, et comment,
79. 6, 4 2.
comment nous sommes froids à Prier
tant en adversité qu'en prospérité,
4 30. 1.
l'usage et la fin de la Prière, 17. 9.
Prière des fidèles qui semble contraire à
la reigle de charité, 79. 6.
les Prières sont espreuves de la vraye
foy, 22. 5.
les Prières des fidèles ne seront jamais
vaines ne frustratoires, 65. 2.
par où il nous convient commencer nos
Prières, 51. 9.
l'intempérance ferme la porte à nos Prières, 7. 6.
la reigle qu'il faut tenir à nos Prières,
7.7. — 17. 9.
la foy doit précéder en nos Prières, 18.7.
Prières des hypocrites, confuses, 48. 7.
quelles sont les Prières des meschans,
48. 42.
Dieu sourd aux Prières des cruels et inhumains, 18. 42.
comment nos Prières sont agréables à
Dieu, 20. 4.
Prières particulières à certaines heures,
55. 47.
sans les Prières la foy demeure oiseuse,
449. 58.
les Prières que David feit en rendant

DES PRINCIPALES MATIÈRES.
l'esprit, rédigées par Solomon en forme
de Pseaume, 72.4.
les Prières doyvent estre accompagnées
de la louange de Dieu, 18. 4.
les Prières sont frivoles ausquelles l'espérance n'est conjoincte, 5. 4.
un Prince mol, paresseux, et trop facile,
plus à craindre qu'un tyran, 72. 4.
les Princes pourquoy appelez dieux et fils
de Dieu, 2.7.
l'orgueil, ambition, et cruauté des Princes et supérieurs, 82. 1.
les brocards des Princes à Tenconlre des
serviteurs de Dieu, 69. 13.
les Princes du monde ne laissent point de
place à Dieu en leur assemblée, 82. 1.
Dieu est tousjours Prochain à ses esleus
73. 23.
qui sont ceux qui sont Prochains de
Dieu, 65. 5.
Procréation de lignée est don de Dieu,
127.3.
comment David a eslé en Prodige, 71.7.
la similitude de Produire fruit en saison,
comme elle se. doit entendre, 1.3.
les hommes Profanes sont transportez
d'esprit, 49. 7.
les gens Profanes et sans religion sont
quelquesfois contraints d'appeler Dieu
en leur aide, 107. 6.
les hypocrites en rendant grâces à Dieu,
ne font que Profaner son nom, 5. 8.
la Profession de nostre piété doit aussi
bien estre extérieure qu'intérieure,
116. 17.
que signifie Prolonger humanité, 109.12la Promesse faite à David a eslé ratifiée
en toute perfection en la personne de
Christ, 68. 49.
commentil faut garder sa Promesse, 15.4.
Promesse appelée sanglante par Luther,
432. 44.
Dieu en ses Promesses nous est proposé
comme un débiteur volontaire, 14 9.58.
les belles Promesses que les hommes font
à Dieu en leur nécessité, et leur ingratitude après leur délivrance, 54. 8.
comment il faut prendre les Promesses
de la Loy faites sous condition, 49.42.
où c'est que les Promesses de Dieu ont
lieu, 37. 4 4.
comme il nous faut méditer les Promesses de Dieu en priant, 51. 16.
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par combien de miracles Dieu a accomply ses Promesses faites à David,
73. 18.
Dieu requiert de nous une Promptitude
d'obéissance, 95. 1.
les Prophètes parlans du règne de Christ,
dénotent le service intérieur de Dieu
sous les signes qui estoyent en usage
de. leur temps, 96. 7.
les Prophètes empruntent souvent le nom
de celuy duquel ils sont envoyez, 78.4.
pourquoy les Prophéties ont esté visiblement accomplies en Christ, 22. 18.
commandement aux Prophètes de se taire
pour un temps, 74. 4.
les Prophètes puisent de Moyse leur doctrine, 78. 65.
Prophétie du règne de Christ, 4 8. 50.
Dieu n'est Propice sinon à ceux qui sont
affectionnez à sa doctrine, 4. 1.
passage duquel on recueille, mais faussement, que Dieu est Propice aux hommes selon qu'il les voit estre dignes de
sa faveur, 4 8. 24.
combien c'est une vertu rare de se Proposer Dieu, auquel on addresse ses
prières, 88. 1, 2.
la Prospérité enyvre les iniques, 4 8. 26.
la Prospérité des iniques doit estre considérée par l'issue, 37. 4 0.
la Prospérité des meschans est aux bons
un allèchement à mal faire, 73. 2.
il faut attendre toule Prospérité de la
main de Dieu, 29. 11.
peu de gens attendent leur Prospérité de
Dieu, 29. 11.
comme souvent les Saincts mesmes se
laissent ensorceler de leur Prospérité,
30. 7.
comment Dieu est Protecteur des siens,
68. 20.
Proverbe ancien touchant les princes
lasches à punir les forfaits, 45. 7.
Proverbes, pour sentences graves et notables, 78. 1.
deux sortes de ceux qui nient la Providence de Dieu, 73. 11.
en quelle estime nous devons avoir la
Providence de Dieu, 75. 9.
les hommes goustent par trop maigrement la Providence de Dieu, 75. 9.
la Providence de Dieu nous doit estre
souvent ramenlue, 37.18.
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de ceux qui voudroyent aujourd'huy ensevelir la Providence de Dieu, 40. 6.
combien il est requis que nous soyons
asseurez de la Providence de Dieu sur
lout le monde, 37. 1.
les fidèles mesmes sont tentez de douter
de la Providence de Dieu, 73.44.
le monde est tellement sous la Providence
de Dieu, qu'il en sera juge, 62.42.
quel sentiment ont eu les philosophes
touchant la Providence de Dieu, 73 au
commencement.
passage duquel abusent certains chiens,
se voulans mocquer de la Providence
de Dieu au gouvernement du monde,
H5. 46.
Prudence dont Dieu doue les siens es
choses plenes de trouble et frayeur,
22. 10.
la Prudence des fidèles différente de l'astuce de la chair, 26. 4.
de ne nous confier en nostre propre Prudence, 73. 24.
similitude de la Prunelle de l'œil, 17. 7.
l'usage de chanter les Pseaumes desjà en
usage du temps de Moyse, 90.1.
ceriains Pseaumes destinez pour chanter
au jour du sabbath, 92. 2.
Dieu n'a pas une puissance oisive, 9. 9.
combien il nous est nécessaire d'estre
bien persuadez de la Puissance et bénignité de Dieu, 62. 12.
il ne faut imaginer en Dieu une Puissance
absolue, 38. 4.
signes et tesmoignages de la Puissance
de Dieu, 435. 6,7.
en la Puissance de Dieu nous est proposée matière de fiance, 93. 4.
la stupidité de ceux qui n'estiment point
la Puissance de Dieu ainsi qu'il faut,
46. 8.
il est difficile à une souveraine Puissance
de brider ses affections, 105. 22.
les hommes attribuent moins de Puissance à Dieu qu'aux hommes, 56. 5.
tous ne sont pas garnis de Puissance publique pour punir les vices, 101. 1,2.
la fin où Dieu tend en nous Punissant, 6.
2,3, 4.
les Punitions que Dieu envoyé aux meschans leur tournent à perdition finale,
37. 24.
aux Punitions temporelles que Dieu en-

voyé aux tyrans, ne faut tousjours requérir une teneur éguale, 55. 24.
les Punitions en droict civil pourquoy
appelées confirmations, 119. 52.
le siège de la vraye Fureté, 24. 4.
passage duquel les papistes abusent pour
• prouver leur Purgatoire, 86.42.
R
la bestise du Rabbin qui disoit qu'il n'estoit pas bon de réciter le Pseaume
LXXX1X, 89. 29.
les Rabbins des Juifs forgeurs de songes et subtilitez frivoles, 36. 8.
bestise des Rabbins qui font Adam autheur du Pseaume XCH, 92. 4 0.
subtilitez frivoles des Rabbins, 4 02. 15.
Racheter d'iniquité, pour modérer les
punitions ou chasiimens, 4 30. 8.
Raddresse, pour ceux qui sont destournez du droict chemin, 36. 4.
Rahab, pour Egypte, 87. 4.
discord de la Raison humaine avec la Loy
de Dieu, 419. 62.
Dieu ne rassasie pas ses fidèles en un
instant, mais petit à petit, 65. 5.
comment Dieu est dit Rassasier nos
maschoires, 103. 4.
comment les fidèles sont Rassasiez de vie,
91.15.
Rassasiement, pour la paix et joye du
sainct Esprit, 17. 15.
Rassasiement de joyes opposé aux allèchemens et plaisirs du monde, 16. 14.
la cautelle de Rébecca à laquelle elle
instruit son fils Jacob, vicieuse de soy,
34. 4.
les Rebelles accomparez aux bestes farouches, 32. 9.
image de nostre Rébellion naturelle,
419. 67.
la Rébellion et meschanceté du peuple
d'Israël, 78. 56, 58.
combien il est expédient que nous sçachions que Dieu a nos personnes et
salut en Recommandation, 138. 6.
comment TEscriture use du mot de Récompense, et rétribution, 18. 21.
la seule Récompense que les fidèles peuvent apporter à Dieu, 35. 48.
la Réconciliation gratuite est la source
de tous les bénéfices que Dieu nous
fait, 103, 3.

DES PRINCIPALES MATIÈRES.
quel moyen nous avons de Réconcilialion, 54. 5.
le pécheur ne trouve aucun allégement
qu'en la Réconciliation avec Dieu, 32.
1, 2.
quand nous voulons eslre Réconciliez à
I>ieu, il faut que Christ viene en avant,
79. 9.
nous sommes Réconciliez â Dieu, afin de
faire nos frères participans du mesme
bénéfice, 32. 8.
ne Rédarguer pas les meschancete'., est
une espèce de communiquer à impiété,
4 5. 4.
la Rédemption des bons attribuée aux
prières des fidèles, 4 02. 48.
la Rédemption du peuple comparée à un
songe, 426. 4.
la Rédemption du peuple trop merveilleuse pour estre attribuée à fortune,
426. 4 , 2 .
antithèse entre le Regard de Dieu et celuy des eqnemis de David, 35. 22.
Regarder Dieu, ou veoir sa face, que
c'est, 47. 45.
avant la Régénération tous sont adonnez
à mal, 22.4.
les Régénérez sont faits semblables à
des petis enfans, 410. 3.
le Règne de Christ nommé haut et terrible, 47. 2.
description du Règne de Christ, 22. 28,
30.
commencement du Règne de. David et de
Christ, 21. 4.
Testât du Règne invincible de Christ desc.rit sous la figure de celuy de David,
18. 38, 44.
l'éternité du Règne de David, 122. 5.
le Règne de David a esté une figure en
laquelle Dieu a voulu représenter à
son Eglise le médiateur, 89. 13.
de quels moyens Satan s'est servy pour
combatre le Règne de David, 18.
21.
jusques où s'estendoit la promesse du
Règne de David, 21. 4.
sous la figure d'un Règne temporel un
gouvernement bien plus excellent est
descrit, 20. 1.
les fidèles Rejettez de Dieu en apparence,
ne sont toutesfois totalement despouillez de ses dons, 51. 12.
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qu'entendent les Hébrieux par tes Reins,
26. 2.
Relation entre l'alliance de Dieu et nostre foy, 78. 34.
la source de la vraye Religion, 119. 78.
lous ont naturellement quelque Religion, 97. 7.
où l'exercice de Religion est esteinl,
tout regard de justice s'en va bas,
4 4. 4.
nulle Religion sans la crainte de Dieu,
428. 1.
il ne faut asseoir jugement de, la Religion sur le consentement de la plus
grande multitude, 96. 4.
la Religion des Gentils dépendoit jadis
de la seule opinion, 99. 8.
comment la Religion est commencement
de touies superstitions, 97. 7.
quel Remède nous devons chercher en
nos maux, 32. 10.
la Rémission gratuite est la porte du
salut éternel, 32. 1.
la félicité des hommes consiste en la
Rémission gratuite des péchez, 32. 1 •
la Rémission des péchez est nommée, lavement, 51. 3.
la Rémission des péchez dont parle David n'a aucune convenance avec les
satisfactions des Papistes, 32. 1.
pourquoy David commence par la Rémission de ses péchez, voulant trouver remède à ses fascheries, 25. 18.
beslise des Papistes, disans que la Rémission des péchez est donnée seulement pour une fois, et que la justice
s'acquiert par le mérite des œuvres,
403. 4 4.
abus de ceux qui pensent que la Rémission des péchez n'est qu'un commencement de justice, 32.-4.
la distinction des Papistes entre la Rémission de peine et de coulpe réfutée,
32. 4.
nous ne Renaissons en vie céleste, que
par le ministère de l'Eglise, 87. 5.
comment nous Rendons à Dieu ce qui
luy appartient, 35. 4 0.
le Renoncement de nous-mesmes, c'est
le commencement de nostre union
avec Christ, 45. 11.
nostre Renouvellement plus excellent que
noslre création mesme, 81. 14.
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comment Dieu Renverse les conseils des
hommes, 33. 10.
asçavoir si la Repentance et confession
sont cause de la grâce qu'on obtient,
32. 5.
deux degrez de Repentance, 34. 15.
comment Dieu est dit se Repentir, 106.
23.
combien les hommes sont tardifs à se
Repentir, 32. 4.
Repos, pour un labeur paisible, 427. 2.
excuses frivoles des Papistes pour repousser toutes Répréhensions, 4 06. 6.
Dieu Réprime les entreprinses du diable et des meschans, 4 05. 25.
les Réprouvez, encores qu'ils se sentent
coulpables, cherchent tousjours des
subterfuges, 32. 5.
prudence requise pour juger de ceux
qui sont du tout Réprouvez, 69. 23.
dont vient que les Réprouvez se laissent
surmonter à leurs douleurs, et murmurent, 37. 5.
comment les fidèles font des Requestes
selon le sentiment de leur chair,
38. 23.
qu'il ne se faut Resjouir hors de Dieu,
47. 2.
comment l'homme se peut vrayement
Resjouir, 4 6. 9
quelle doit estre nostre Resjouissance,
104. 15.
la seule Resjouissance des fidèles gist
en la faveur de Dieu, 48. 2.
quelle est la Resjouissance des hommes
sans Dieu, 96.44.
quand Dieu est dit Respondre aux fidèles,
28. 4.
Dieu ne se Relire point de nous lors
mesmes qu'estans accablez de maux
nous sommes à demi morts, 34. 4 9.
en quel sens il est dit que les hommes
ne Retournent point quand ils ont
achevé leurs cours, 78. 29.
Révérence est le commencement d'une
droicte sujétion, 419. 129.
exhortation aux Riches, 22. 30. —
23. 5.
comment les Riches peuvent user plus
libéralement de leurs biens que les povres, 23. 5.
les Richesses de Dieu pour sa bonté et
bénéficence, loi. 24.

de ne mettre son cœur es Richesses,
62. 11.
comment se doit entendre que Richesses
seront es maisons des justes, 112. 2.
le Rire est attribué ù Dieu pour deux
causes, 2. 4.
combien David a prins ù cœur les Risées
de ses adversaires, 42. 11.
pourquoy Dieu se Rit des meschans
plustost que d'en faire la vengence,
37.12.
comment il est dit que Dieu se Rit des
meschans, 42. 11.
Roche, pour protection asseurée, 61. 2.
l'ortiee d'un Roy, 404. 4.
David à quelle fin créé Roy, 22. 28.
comment David se nomme le Roy de
Dieu, 4 8. 51.
différence entre le Roy David, et les autres qui régnent par le moyen des
hommes, 89. 20. •
ce que les fidèles attribuent à leur Roy,
appartient à lout le corps de l'église,
21. 7.
pourquoy les fidèles avoyent jadis accoustumé de recourir à leur Roy,
20. 10.
en quelle estime les fidèles avoyent jadis
leur Roy, et pourquoy, 20. 7, 10.
l'orgueil et présomption des Roys et
géans, 33. 4 5.
tes Roys et magistrats exécuteurs des
vengences de Dieu, 4 8. 48.
combien l'indulgence des Roys est pernicieuse, 45. 7.
nuls Roys idoines sinon qu'ils soyent
façonnez de Dieu, 72. 4.
David prescrit loy aux Roys terriens à
son exemple, 29.4.
les Roys et juges sont commis proteetecteurs du peuple, 82. 3.
les Roys du monde sont enyvrez de leur
grandeur, 101. 2.
les Roys ont aussi place en l'église et
troupeau de, Christ, 72. 10.
peu de Roys et tyrans meurent de leur
belle mort, 82. 6.
l'arrogance des Roys terriens, 132. 44.
pourquoy la vocation des Roys terriens
pour la plus part n'est point légitime,
110. 1.
la nonchalance et povreté d'esprit des
Roys d'aujourd'huy, 45. %.

DES PRINCIPALES MATIÈRES.
les Roys tant redoutez tombent parfois
en mespris et ignominie, 107. 24.
les Roys tyrans se couvrent du nom de
Dieu si on les veut reprendre de leurs
extorsions, 82. 2.
les Roys anciennement estoyent aussi
sacrificateurs, 410. 4.
les Roys tyrans et ravisseurs comparez
aux bestes de proye, 76. 4.
Où doit tendre la prière qu'on fait poulies Roys, 72. 5.
les Roys pour la plus part oppresseurs
du peuple, 72. 12.
la dignité Royale pourquoy nommée
T'huile de liesse, 45. 7.
le Royaume de Christ sujet aux ennemis,
21. 8.
le Royaume spirituel de Christ figuré
par le siège temporel des successeurs
de David, 418. 25.
comparaison du Royaume de Christ et
de celuy de David, 118, 25.
description du Royaume de Christ par
les choses terriennes, 45. 7.
prophétie du Royaume à venir de JésusChrist, 65. 2.
le Royaume de Dieu ne peut estre mis
en avant sans trouble par la malice
des hommes, 2. I.
asçavoir si la durée du Royaume de David est fondée sur les mérites des
hommes, 132. 12.
Testendue du Royaume de David comment elle se doit prendre, 2. 8.—
89. 25.
qui attentoit quelque chose contre le
Royaume de David, s'eslevoit aussi
contre Dieu, 21. 11.
différence entre le Royaume de David et
ceux des autres roys, 110. I.
Testât du Royaume et du tabernacle,
choses inséparables, 133. 13.
quelle est la vraye fermeté des Royaumes, 45. 4, 7.
les appuis pour faire durer les Royaumes, 61.8.
la Rudesse des justes n'est vicieuse,
141. 5.
comment Dieu Rue jus ses ennemis,
8. 3.
de quel esprit David estoit mené demandant la Ruine de ses ennemis, 109.
17.
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le jour du Sabbath à quelle fin ordonné,
92. 5.
le Sac, signe d'adversité, et pourquoy,
30.12.
le Sac et la cendre sont du nombre des
cérémonies de la loy, 35. 12.
encores que nous venions à perdre Tusage desSacremens, il ne se faut toutesfois destourner de Dieu, 63. 3.
Christ n'a point et n'aura de successeur
en saSacrilicature, 410. 4.
de quel poids est la Sacrilicalure de
Christ, 110. 4.
Sacrifice pacifique, 22. 28.
les Sacrifices pourquoy ordonnez, 26. 7.
le vray usage des Sacrifices, 50. 4.
les Sacrifices de la loy, passifs au regard
des hommes, 51. 1.
Dieu n'a rien plus agréable que le Sacrifice de louange, 50. 23.
Sacrifices de justice, pour droicls et légitimes, 51. 21.
Sacrifice de louange, 35. 18.
Sacrifice de repentance suffit pour tous,
51. 19.
abus des Juifs quant aux Sacrifices,
51. 18.
en quel sens David dit que Dieu ne requiert point de Sacrifice, 40. 7.
idolâtrie détestable des Juifs, qui Sacrilioyent leurs fils et filles aux diables,
106, 37.
Terreur stupide et brutal des Sadduciens,
49. 16.
tous désirent d'estre Sages, mais la plus
part suyt une astuce perverse,
112. 10.
dont c'est qu'il faut que nous apprenions
à estre Sages, 119. 98.
la bestise des papistes qui ont sottement
destourné un passage aux Sages qui
veinrent adorer Christ, 72. 10.
le point principal de vraye Saincteté et
justice, 145. 20.
en quoy consiste la Saincteté des fidèles,
73. l"2.
dont procédoit la saincteté des pères,
105. 6.
les saincts trespassez ne désistent pas de
louer Dieu, 10i. 33.
passage duquel est réfutée la folie des
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papistes, qui debatent que les Saincts
tre.spassez nous aident parleurs intercessions, 132. 1.
Salem le simple nom et ancien de la ville
de Jérusalem, 76. 2. — 440. 4.
le mont Salmon pour la plus part du
temps couvert de neiges, 68.4 5.
comment Solomon a rendu la mémoire
de son nom infâme, 45. 4 8.
la certitude de nostre Salut se doit chercher en la Parole de Dieu, 4 4 9. 89.
en quelle recommandation Dieu a nostre
Salut, 22. 34.
Dieu a esgard au Salut des fidèles, encores quand il permet qu'ils soyent
affligez, 94. 42.
le soin de noslre Salut doit estre conjoinct au zèle de la gloire de Dieu,
79. 4 0.
le Salut de l'Eglise conjoinct à la justice
de Dieu, 4 29. 3.
il ne nous faut attendre Salut que de
Christ, 20. 4 0.
ceux qui ont soin de nostre Salut nous
sont ordonnez de Dieu pour conducteurs, 32. 8.
tout nostre Salut consiste en deux
points, 89. 4 3 . - 4 2 2 . 4.
David plus songneux du Salut commun
que du sien, 28. 9.
tes Saluls que nous nous forgeons en ce
monde, ne sont que vaines imaginations, 60. 4 3.
Sanctuaire pour le lieu le plus secret du
temple où estoit posée l'Arche, 28. 2.
le lieu haut du Sanctuaire pour le ciel,
102. 20.
pourquoy perpétuité est attribuée au
Sanctuaire matériel, 78. 68.
en quoy consistoit la beauté du Sanctuaire, 96. 9.
les Sanctuaires de Dieu, pour la doctrine céleste, 73. 4 6.
Sanctuaires en nombre pluriel, 68. 35.
à quelle fin David désiroit tant de venir
au Sanctuaire, 84. 6.
sous le Sanctuaire visible est démonstrée la bénignité de Dieu, 20. 7.
le Sang des fidèles est tousjours devant
Dieu pour crier vengence, 56. 9.
pourquoy Dieu avoit défendu au peuple
ancien de manger ou boire du Sang,
46. 4.
!

Satan presse de plus près ceux qui laschent d'obéir àDieu, 39. 4.
ruse ordinaire de Satan, 17. 5.
vaines Satisfactions pour se délivrer de
coulpe, inventées par les hommes,
32.1.
passage pour réfuter la resverie des papistes touchant les Satisfactions et le
purgatoire, 130. 8.
dont sont venues les Satisfactions des
papistes, 89. 31.
le règne de Saùl réprouyé de Dieu,
60. 3.
domination tyrannique de Saùl, 25. 22.
Dieu a Sauvé son église d'une façon miraculeuse, 98. 1.
combien peu de gens sont persuadez que
Dieu est seul suffisant pour nous Sauver, 71. 19.
le Scandale que nous prenons de la prospérité des meschans nous induit à pécher, 37. 7.
combien c'est à faux tiltre que les papistes estiment les fidèles Schismatiques, 133.4.
la Science est diabolique, laquelle destourne nos sens dé Dieu, 29. 5.
Secours que Dieu donne aux siens sans
qu'on s'en apperçoyve beaucoup,
4 09.26.
le vray office de Dieu est de donner Secours, 22. 2.
il ne faut mesurer le Secours de Dieu selon nostre sens, 9.4 3.
pourquoy il faut attentivement regarder
au Secours de Dieu, 119. 166.
il ne faut attendre Secours que de Dieu
seul, 40. 17.
à quelle charge le Secours de Dieu est
permis, 9.19.
si nous nous contentons du Secours de
Dieu, nous pouvons despiter Satan et
toute nuisance, 91. 5.
pourquoy David appelle Dieu le Seigneur
loué, 48. 4.
les gros Seigneurs de la cour de Saiil
cruels envers David, 35. 4 6.
que c'est que se resjouir ou pleurer en
son Sein, 35. 12.
on espandoit jadis du Sel aux. lieux qu'on
condamnoit à demeurer désers, 107.
33.
que signifie ce mot Sélah? 3. 3.

DES PRINCIPALES MATIÈRES.
la Semence, de l'Eglise c'est la Parole de
Dieu, 22, 31.
par la Semence de David, Christ esl entendu el non ses enfans charnels,
48. 51.
il y a une mesme Semence de tentaiion
en tous, à douter de la providence de
Dieu, 10. 12.
desconlilure de l'armée de Sennachérib,
48. 4.
que font les hommes qui s'arrestent à
leur Sens, 78. 40.
se fier à son propre Sens, combien pernicieux, 84. 6.
ce n'est pas tout que, d'entretenir ses
Sens extérieurs en leur devoir,
119. 34.
Sentences vrayes et utiles es livres des
autheurs profanes, 19. 7.
les Sentences ont eslé fort en usage aux
Juifs, 104. 15.
les Sentences sont entre les bénéfices de
Dieu, 104. 15.
les Sentiers du Seigneur que c'est, 17. 5.
le Sentiment asseuré qu'a eu David de la
présence de Dieu, 18. 8.
le Sentiment de la chair meslé avec la
doctrine de la foy, 59. 5.
où nous doit attirer le Sentiment de nos
maux, 22. 12.
le Sépulchre de Christ remply de l'odeur
vivifiante de son espril, i7. 40.
David compare au Sépulchre el à la fosse
le temps de son adversité, 30. 2.
en la Sépulture, il y a un tesmoignage
de la résurrection, 79. 1.
la Sépulture a esté de tout temps en singulière recommandation, 79. 1.
les fidèles sont privez de la Sépulture
sans que cela leur apporte détriment,
63. 10. — 79. 1.
c'estoit jadis crime capital aux Serfs de
porter espée ou autre baston pour envahir, 123. 2.
les Juifs faisoyent les Sermens à demimot, 27. 13.
les Serpens peuvent estre enchantez par
sorcelleries, 58. 5.
Servet ensorcelé de Terreur des Manichéens, 73. 26.
hérésie de Servet, disant que la reigle de
prier est pervertie si la fov t conjoincteauxpromesses,72.22,-74.49.
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hérésie détestable de Servet, 4 04. 29.
le raisonnable Service de Dieu, 40. 7.
la source du Service de Dieu, 22. 28. —
419. 78.
en quoy consiste le Service externe de
Dieu," 95. 1.
le Service de Dieu n'a jamais consisté es
choses externes, 92. 2le Service de Dieu corrompu en deux
sortes par les Israélites, 78. 58.
à quelle lin David loue tant le Service de
Dieu commandé en la Loy-, 24. 7.
le.Service spirituel aussi bien commandé
aux Juifs qu'à nous, 50. 14.
la louange de Dieu et la prière sont Services de Dieu, 50. 14.
le Service extérieur sans la doctrine,
n'est qu'une cérémonie vaine, 81. 2, 9.
quel est le Service de Dieu en la papauté,
134. 3.
comment Dieu veut estre Servy et obéy
de nous, 1. 2. — 78. 8.
qui sont ceux qui Servent à Dieu franchement et purement, 119. 141.
le l il Ire de Serviteur de Dieu donné à
David, 36. 2en quel sens David se nomme Serviteur
de Dieu, 18. 1.
qui sont les Serviteurs de Dieu, 112. 1.
Serviteurs de Dieu feints, exclus de la
bénédiction, 24. 5.
Dieu n'abuse jamais ses Serviteurs,
48. 26.
les vrais Serviteurs de Dieu, non-seulement heureux es choses spirituelles,
niais aussi temporelles, 25. 43.
différence entre les vrais Serviteurs de
Dieu, el les meschans et hypocrites,
25. 14.
ceux appelez Serviteurs de Dieu, qui toutesfois avoyent esté justement punis
pour leurs péchez, 79. 10.
quels doyvent eslre les Serviteurs des
Princes, 101. G, 7.
quelle est la Servitude heureuse et souhaitable, 47. 2.
à quoy il nous convient exercer quand
nous sommes Seuls, 36. 4.
comment nous nous devons esjouir de
ce que Christ a son Siège entre nous,
122. 2.
signification de ce mot Sigajon, 7. 1.
les Signes externes doyvent servir d'es,
d
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chelle pour eslever les fidèles jusques
au ciel, 9. 12.
que c'est qui est entendu par ce mot de
Silence, 37. 7.
l'arche en Silo, 122. 2.
Silo, pourquoy nommé l'habitation de
Dieu, 78. 59.
pourquoy David use de tant de Similitudes, 18. 16.
Simples, pour ceux qui sont exposez à
injures, 116. 5.
la Simplicité des serviteurs de Dieu exposée à mocquerie, 119. 22.
la Simplicité des fidèles en leurs afflictions, mocquée du monde, 17. 15.
Simplicité , la meilleure rhétorique que
nous puissions apporter devant Dieu.
17. 1.
pourquoy Dieu se manifesta si miraculeusement au mont Sinai, 68.18.
Sion, la monlagne qui seule a pieu à
Dieu, 6S, 16.
Sion, perfection de beaulé, 50. 2.
Sion pourquoy appelée la joye de la
terre, 4S. 2."
le mont de Sion comparé au monde universel, 78. 68.
les vices ne nous doyvent faire retirer de
la Société de l'Eglise, 26. 5.
respcnse notable que feit Socrates à sa
femme, 4i. 23.— 69. 5.
la destruction de Sodome exemple de la
vengence de Dieu sur les meschans,
140. 10.
la vengence de Sodome et Gomorrhe,
image visible de la géhenne éternelle,
22. 8.
donivient queDieua Soin de nous, 114.1.
du Soin que Dieu a de ce monde, 33.13.
trois choses à considérer au Soleil, 19, 4.
Solicitudes superflues es incrédules,
427. 2.
erreur des Sophistes meslans la raison
humaine avec la grâce de Dieu, 51. 12.
Sosanim, que c'esloil, 69.1.
les Sorcelleries se font par pures illusions
du diable, 58.5.
combien est vain le Souci d'acquérir les
richesses, 39. 7.
ce qui est entendu par le Sophait de
l'âme du meschanl, 10. 3.
comment nos Souhaits et désirs seront
bien reiglez, 35. 22. — 145. 18.

il ne faut lascher la bride à nos Souhaits,
119. 38.
comment il faut Souhaiter que Dieu se
hasle pour nous secourir, 6. 4.
estre Saoulez d'eau , pour humer do
grandes angoisses, 73. 4 0.
pourquoy David s'accompare à un Sourd
et muet, 38. 4 4.
combien nous doit estre recommandée la
Souvenance de Dieu, 20. 8.
en quelle sorte veulent estre Spirituels
aucuns fanlastiqnes, 119. 17.
que signifie ce mot Statuts, 19. 7.
durté opiniastre des Stoïques, 94. 12.
la stupidité Stoïque n'est point es fidèles,
30.12.
la Stupidité des hommes taxée, 45. 14.
Stupidité des meschans qui sont sans doléance, 36. 3.
Stupidité de ceux qui s'esgayent ayans
Dieu courroucé contre eux, 51. 14.
les fidèles aussi entachez du vice commun de Stupidité, 34. 9.
quels ont esté les Successeurs de David,
73. 4 8.
les Successeurs de David ombre ou image
du royaume éternel, 21. 3.
ceux qui se disent Successeurs de sainct
Pierre et sainct Paul, sont Annes et
Caïphes, 418. 25.
Succession perpétuelle de la Loy, 78. 4il y a une plene et entière Suffisance en
Dieu, 50. 9.
Superstition forgeronne de nouveaux
dieux, 48. 44.
dont sont précédées toutes les Superstitions, 4 6. 5.
la mer de Suph, 106. 7.
que signifie ce tillre, Susan éduth, 60.1.
Syrie, nommée des Hébrieux Aram,
60. 1.
Syrie naharim, et Syrie soban, et Syrie
de Damas, 60. 1.
le Tabernacle divisé en trois parties,
68. 35.
ausquels l'entrée du Tabernacle appartenoit de droict, 24. 3.
sommaire de la seconde Table de la Loy,
37. 27.
comment David dit que Dieu luy appareille sa Table, 23. 5.

DES PBINCIPALIES MATIÈRES.
le-s filles jadis sonnoyent les Tabourins
en Judée, 68. 26.
quand c'est que Dieu est dit se Taire,
28. 1.
encores que Dieu Tarde, il nous assistera toutesfois au besoin, 59. 11.
David compare ses ennemis à des Taureaux, 22. 13.
les Tempestes et orages procèdent de la
secrette ordonnance de Dieu, 107. 23.
Temple, pour le ciel, 18. 7.
Temple, appelé les sanctuaires, 74. 4.
Temple, pour le tabernacle, 68. 29.
le Temple pourquoy appelé le scabeau
des pieds de Dieu, 99. 5.
pourquoy Dieu a voulu qu'il n'y eust
qu'un Temple et un autel, 122. 4.
le Temple n'est plus à présent en Sion,
mais par lout le monde, 24. 7.
David parle du Temple par esprit de Prophétie, 24. 7.
pourquoy David désiroit tant de fréquenter au Temple, 23. 7.
comment Dieu habiloit au Temple, 24. 8.
enclorre Dieu au Temple c'est une superstition perverse, 132. 7.
en quoy gisoit la plus grande excellence
du Temple, 24. 7.
comment il faut entendre l'éternité du
Temple, 132. 14.
les Temples de la papauté sont autant de
bordeaux de Satan, 26. 8.
Ténèbres, pour temps d'affliction, 112.4.
Tentation outrageuse contre l'honneur
de Dieu advenue à David, 73. 2.
combien grandes ont esté les Tentations
et csmolions de David, 22. 15.
Tentations des fidèles relevées par la
foy, 22. 2.
Tenter Dieu que c'est, 95. 9.
comment les Israélites Tentèrent Dieu,
78. 18.
la Terre miraculeusement pendue au milieu de l'air, 75. 4.
c'est un miracle de Dieu de quoy il apparoist quelque face de la Terre, 104. 6.
comment et à quelle fin la Terre se monstre par-dessus les eaux, 24. 2.
en quel sens David dit que la Terre a
eslé fondée sur la mer. 24. 2.
chacun an la Terre est rendue fertile par
une vertu secrette de Dieu, 85. 13.
la Terre n'engendre point par sa propre
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verlu l'abondance des biens qu'elle produit, 65. 10.
comment David compare son âme à une
Terre altérée, 143. G.
que signifient les Tesmoignages, de
Dieu, 19. 7. —419. 457.
Tesmoignages, pour la Loy, 78. 56.
pourquoy les hypocrites appellent souvent Dieu en tesmoin, 44. 22.
les fidèles seuls Tesmoins oculaires des
œuvres de Dieu, 4 47. 4.
qu'entendent les Hébrieux par Tharsis,
72. 10.
par la mer de Tharsis est entendue la
mer Méditerranée, 48. 7.
le plus beau Théâtre, la conscience,
35. 44.
Dieu comparé à une Tigne el vermisseau,,
39. 44.
le Tonnerre appelé voix de Dieu, 48.
44.
de quoy sont engendrez les Tonnerres,
39. 4.
pourquoy Dieu est dit esmouvoir les
Tonnerres, 68. 32.
les causes du Tonnerre selon les philosophes , autrement considérées par
David, 4 8. 4 4.
Tormens intérieurs à ceux qui se flattent
en eux-mesines, 51. 9.
Torrens deBélial, 18. 5.
il y aura tousjours des Traistres domestiques en l'Eglise de Dieu, 41. 10.
le Translateur grec reprins, 71. 14.
le Transport des Juifs en Babylone leur
a eslé comme un temps de semence,
426. 5.
la sottise des sophistes qui forgent une
Transsubstantalion par tout où il est
dit que ceci ou cela a esté converty,
444. 7.
le Travail des hommes sans la bénédiction de Dieu est vain, 427. 2.
pourquoy c'est que nous Tremblons aux
plus petites tentations, 68. 18.
les peuples Tributaires à David et Solomon par contrainte, 47. 2.
Tristesse asseiebe l'humeur naturelle,
22. 16.
usage'des Trompettes sous la Loy,
47. 6.
remède contre les Troubles d'esprit,
16.9.
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Dieu régit el modère tous les Troubles en quel sens David dit qu'il prendra Vengence de ses ennemis, 41.14.
qui sont en l'air, 104. 3.
pourquoy les meschans sont Troublez trois choses à éviter avant que demander
Vengence de nos ennemis, 109. 6.
sans que nul les poursuyve, 35. 4.
pourquoy les fidèles s'appellent Troupeau pourquoy Dieu poursuyt sa Vengence
sur la semence des iniques, 21. 10.
de la pasture de Dieu, 74. I. — 100.1.
en quel sens David dit qu'il ne cessera dont vient que nous sommes si prompls
à demander Vengence de nos ennede Tuer ses ennemis, 18. 38.
mis, 4 09. 6.
U
comment Dieu arme ses fidèles pour faire
Vengence, 4 8. 48.
Unité doit esire gardée entre nous, les disciples de Christ demandans Ven133. I.
gence, menez d'un zèle inconsidéré,
pourquoy les Anabaptistes et autres se
28. 4.
sont séparez de l'Unité de l'Eglise, le jour de la Vengence sera aussi Tan
15. 1.
de rédemption, 24. 8.
quelles Usures sont condamnées, 15. 5. Venin froid, et venin chaud, 58. 5.
Uzias roy, frappé de lèpre, 110. 4.
c'est témérité de Venir à Dieu sans y
estre invitez par sa Parole, 1 19. 38.
les Vents ne s'eslèvent par cas fortuit,
ains Dieu les régit et gouverne, 104. 3.
Vagues de Dieu, pour la cruauté de Saiil
l'impétuosité des Vents conduite par les
et autres ennemis de David, 42. 8.
anges, 18. 11.
qui sont les hommes de Vanité, 26. 4.
les hommes plus vains que la Vanité la sortie du Ventre maternel aux enfans,
est plustost entrée à la mort qu'à la
mesme, 62. 10.
vie sans l'assistance de Dieu, 71. 5.
Vanilez, pour toutes nos vaines espérances qui nous retirent de la fiance en Veoir, pour avoir jouissance, 406. 4.
la subtilité réfutée de ceux qui ont voulu
Dieu, 31. 6.
philosopher sur ce mot de Ver, 406.4.
la saincte Vanterie des fidèles, 20. 12.
la sotte Vanterie du pape et des siens, de à quelle fin David dit qu'il est un Ver.
22. 7.
ce que l'Eglise a jadis à Rome, 78. 59.
Vapeurs desquelles se font les nuées, comme il faut ployer le col sous les Ver
ges de Dieu, 38. 7.
135. 7.
Vérité, pourquoy requise es prières,
les Veaux des lèvres, 51. 21.
445. 18.
combien les Vefves, orphelins et estrangers nous dovvent estre recommandez, pourquoy David allègue à Dieu et met au
devant sa Vérité, 55. 7.
94. 5.
les Veilles de la nuict distribuées en Dieu monstre sa Vertu d'une façon spéciale à son peuple esleu, 29. 44.
quatre parties, 130. 6.
il ne faut mesurer la Vertu de Dieu secombien Vengence est à fuir, 26. 1.
lon les moyens ordinaires, 4 44. 5.
la Vengence de Dieu la plus horrible
qui soit, 81. 12.
la principale Vertu des fidèles, 4 4 9. 166.
l'appétit de Vengence combien à con- quatre principales Vertus de Dieu, 36. 6.
comment David dit que ses Vestemens
damner, 28. 4.
ont esté partis, 22. 18.
combien Vengence est difficile à desraDieu et les hommes Veulent une mesme
ciner, 17. 4.
chose diversement, 115. 3.
les particuliers ont les mains liées i la
Vie, pour le secours et délivrance-enVengence, 41. 11.
voyée de Dieu, 63. 4.
il ne faut advancer le temps de la Vengence de Dieu sur les meschans, Vie, pour tous les moyens par lesquels
les hommes sont maintenus en leur
37. 13.
estât, 63. 4.
en quel sens David demande Vengence
la Vie des hommes consiste par la seule
de ses erinemis, 28. 4.

DES PRINCIPALES MATIÈRES.
grâce de Dieu, et non par leur vertu,
33.15.
combien grande est la folie de ceux qui
imaginent une Vie éternelle au monde,
49. 11.
quel est le but légitime de la Vie,
119. 17.
le comble de la Vie bien-heureuse gist en
la Parole de Dieu, 119. 161.
le principal point de la Vie bien-heureuse,
16. 9.
quel est l'usage légitime de la Vie,
118. 15.
deux choses requises pour bien ordonner
' la Vie, 119. 65.
qu'entend David par la Vie seule, 22.20.
pourquoy David se promet Vie bien-heureuse en ce monde-ci, 41. 3.
en quoy le monde constitue la Vie bienheureuse, 128. 2.
on ne sçauroit trouver une seule goutte
de Vie hors Dieu, 36. 10.
la Vie de ceux qui sont destituez de la
lumière de sagesse céleste, est pluslost
mort que vie, 119. 144.
la longue Vie des meschans n'est que
tremblement et inquiétude, 55. 24.
nostre Vie comparée à un circuy court
duquel nous avons incontinent fait le
tour, 9. 3.
David prie de n'eslre abandonné de Dieu
en sa Vieillesse, 71.9.
le peuple d'Israël accomparé à une Vigne,
80. 9.
le Vin est un accessoire qui vient de la
libéralité de Dieu, 104. 15.
qu'entend David par le Vin d'estourdissement, 60. 5.
le Vin rouge trèsfort et pénétrant au pays
desHébrieux, 75. 9.
qu'entend David par le Vinaigre meslé en
son bruvage, 69. 21.
qui sont ceux que les Hébrieux appellent
Vindicatifs, 44. 16.
Dieu est conlraire à ceux qui usent de
Violence, 68. 31.
pourquoy David dit (pie Dieu a Visité son
cœur de nuict, 17. 3.
comment Dieu est dit estre Vivant, 18.47.
pourquoy David requiert si souvent que
Dieu le Vivifie, 119. 159.
le commencement de bien Vivre, 119.
104.

liij
le moyen de bien et sainctement Vivre,
119. 1.
la reigle de bien Vivre, 131. 1.
il faut eslire de bonne heure une façon de
Vivre selon la Loy, 119. 9.
à quelle fin nous Vivons en ce monde,
30. 10.
ceux qui ne sçavent à quelle fin ils Vivent
sont fols et aliénez de sens, 112. 10.
Vocation des Gentils, 2. 8.
l'aide de Dieu ne défaut jamais à ceux qui
suyvent leur Vocation, 18. 21.
Vœu solennel de David, 22. 25.
à quelle fin les saincts Pères ontfait Vœu,
66. 13.
quels Vœus David prometloit à Dieu,
56. 13.
Vœus solennels d'action de grâces sous la
Loy, 27. 6.
fausse imitation des papistes quant aux
Vœus, 66.13.
passage que les papistes destournent
faussement à leurs Vœus, 22. 26. —
132. 2.
le Voisinage souvent engendre envies et
discordes, 44. 14.
les causes de la Volonté de Dieu sont secrettes et incognues, 115. 3.
tout ce qui est fait, est fait par la Volonté
de Dieu, 115. 3.
encores que la Volonté de Dieu nous soit
cachée, nous la devons adorer, 135. 6.
Voye, pour façon de vivre et cours, I. 2.
— 119. 1.
Voye, pour le cours de nos œuvres,
1*8. 33.
Voye de Dieu, pour la procédure qu'il
tient envers les siens, 18. 31.
Voyes, pour toutes affaires, 37. 5.
les Voyes du Seigneur, pour tout le gouvernement par lequel il dispense les
choses en ce monde, 25. 10.
que c'est qui est entendu par les Voyes
du Seigneur, 25. 4.
nul ne considère assez diligemment ses
Voyes, 119. 59.
la Voix de Dieu, pour le tonnerre, 18. 14.
— 68. 32.

comme la Voix de Dieu doit résonner en
nos cœurs, 27. 8.
comme il faut demeurer en son bon Vouloir et intégrité quelques tentations qui
survienent, 26. 1.
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antithèse entre les Yeux de Dieu et le reZèle inconsidéré es apostres demandans
gard du monde, 18. 24.
la ruine des Samaritains, 79. 6.
les Yeux sont deux portes qui donnent
en quel sens David dit que le Zèle de la
entrée â Satan, 119. 37.
maison de Dieu Ta mangé, 69. 10.
pourquoy Dieu s'accompare à un homme
David décelé par les Zyphiens, 54. 2.
Yvre, 78. 65.

PASSAGES DE L'ESCRITURE
QUI SONT INTERPRETES OU ESCLARCIS EN CES COMMENTAIRES.

Gen. 4. v. 13, Ma peine est plus grande
que je ne puis porter, 38. 4.
Lévit. 26. v. 23, Si vous cheminez avec
moy à Tadvenlure, etc., 18. 26.
Deut. 29. v. 19, Afin qu'il n'adviene que
quelqu'un s'abusant bénisse son
âme, 49. 19. ,
Job 33. v. 14, Dieu parle une fois et
deux, 62. 12.
Prov. 24. v. 16, Le juste chet sept fois
par chacun jour, 37. 24.
Sap. 46. v. 14, Son esprit sort hors, et ne
retourne point, 78. 39.
Isaïe 7. v. 4, Tisons fumans, 46. 4.
4 4. v. 4, Il frappera la terre de la verge.
de sa bouche, etc., 33. 6.
85. v. 9, Voyci, c'est cestuy-ci nostre
Dieu, 49. 14.
26. v. 19, Mais tes morts vivront,
69. 27.
31. v. 3, Egypte est chair, et non point
esprit, 78. 39.
38. v. 11, En la terre'des vivans,
27. 13.
38. v. 13, Il a desbrisé tous mes os
comme un lion, 39. 11.
iO. v. 2, Sa malice est accomplie,
38. 6.
52. v. 3, Vous avez esté vendus sans
pris, 44.13.
53. v. 3, Il a esté mesprisé, et ne Tarons point estimé, etc., 22. 7.

54. v. 7, Pour un moment je t'ay affligé
en mon ire, 30. 6.
Jérém. 10. v. 7, Seigneur, tu m'as déeeu,
et je suis déceu, 49. 4.
10. v. 9,Etl'or d'Opbas est pour l'œuvre de l'ouvrier, 19.4 0.
48. v. 4 0, Malheur à ceux qui font l'œuvre de Dieu laschement, 4 37. 8.
Ezéch. 47. v. 2, Enigmatise énigme,
49. 4.
4 8. v. 8, Qui n'aura rien preste à
usure, et n'aura point prins de
surcroist, 15. 5.
4 8. v. 32, Je ne veux point la mort du
pécheur, 84. 14.
Mich. 2. v. 13, Le roy passera devant
eux, etc., 20. 40.
Malth. 6. v. 9, Noslre Père qui es es
cieux, 51. 9.
43. v. 35, J'ouvriray ma bouche en
similitudes, 78. 1.
21. v. 16, Tu as parfait la louange par
la bouche des enfans et allaittans,
8. 3.
23. v. 23, Les choses principales de la
Loy, jugement, etc., 24. 4.
Jeh. 1. v. 47, Voyci vrayement un Israélite, 24. 6. — 7 3 . 4 .
4. v. 51, Ci-après vous verrez le ciel
ouvert, et les Anges, etc., 94.4 4.
20. v. 17, Va, annonce à mes frères, etc., 22. 25.

DES PRINCIPALES MATIÈRES.
Actes 2. v. 30, Comme ainsi soit doncques qu'il fust Prophète, etc., 16.
10.
13. v. 37, Mais celuy que Dieu a ressuscité, n'a point veu corruption,
46. 10.
Rom. 3. v. 3, Ainsi n'adviene, ains soit
Dieu véritable, etc., 51. 6.
i
3. v. 13, Leur gosier est un sépulchre
ouvert. 8. 10.
10. v. 6. Ne di point en ton cœur, Qui
montera au ciel? 8. 7.
10. v. 18, Certainement leur son est
allé par toute la terre, 19. 4.
15. v. 9, Pour ceste cause je confesseray tes louanges, 18. 50.
4 Cor. 7. v. 31, La figure de ce monde
passe, 49. 15.
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10. v. 26, Car la terre est au Seigneur, etc., 24.4.
4 5. v. 27, Car il a assujety toutes choses sous les pieds d'iceluy, 8. 7.
2 Cor. 4. v. 9, Mesmes avions eu sentence de mort en nous-mesmcs,
22.16.
Eph. 4. v. 8, Quand il est monté en haut,
il a amené multitude, etc., 68. 4 9.
1 Tim. 1. v. 5, La fin du commandement
est charité, 24. 4.
Héb. 1. v. 7, Il fait les vents ses messagers, 104. 3.
2. v. 7, Tu l'as fait un peu moindre
que les Anges, 8. 6.
2. v. 42, Disant, J'annonceray ton nom
à mes frères, etc., 22. 25.
3. v. 7, Si aujourd'huy vous oyez ma
voix, 95. 4 4.

COMMENTAIRES
DE

JEHAN CALVIN
SUR LE

LIVRE DES PSEAUMES

PSEAUME PREMIER.
ARGUMENT. — Soit Esras, soit un autre qui ait recueilli les Pseaumes en un volume, il semble qu'il
ait m s cîstay-ci ai c imn m-, 'm ;nt d" l'œ ivre cornus une préface, p mr exhorter tous fid-lesà
la méditation do la Loy de Dieu. Or, la somme est, que tous ceux qui mettent leur estude à la
sagesse céleste sont bien-heureux, el qui' Loin profanes et contempteurs de Dieu, combien que
pour un temps i.s s'estiment heureux, auront finalement une issue trèsmalheureuse.

4 Bienheureux est l'homme qui ne chemine point au conseil des meschans,
et ne s'arresle point en ta voye des pécheurs, et ne s'assied point au banc des
mocqueurs ,2 Ains son désir est en la Loy du Seigneur,et en icelle médite jour et nuicl.
Le sens principal est, comme j'ay desjà
touché, que lesfidèlesserviteurs de Dieu,
lesquels s'estudient continuellement à
prouliler en sa Loy, prospéreront. Car
d'autant que la plus grand'part du monde
se mocque de, leur simplicité, comme s'ils
perdoyent leur peine, il a esté bon et
utile qu'ils fussent munis de ce bouclier:
c'est, que tous ho.unies sont misérab'es
sans la bénédiction de Dieu : et que Dieu
n'est propice sinon à ceux <; u i sont affectionnez à sa doctrine. Au reste, pource
qu'il y a eu si grande corruption au
monde, que la façon commune de vivre
n'a eslé autre chose qu'un délaissement

et abandon de la Loy de Dieu, le Prophète avant que prononcer que les disciples de la Loy sont bienheureux, leur
monstre qu'ils se doyvenl donner garde
d'estre transportez par l'impiété du commun. Car en commençant à détester les
meschans, il advertit que c'est chose impossible d'appliquer son cœur à méditer
la Luy de Dieu, sinon qu'on se retire et
sépare de la compagnie des meschans.
C'est un adveriissem.'iit bien utile : car
nous voyons comment les hommes se jettent inconsidérément aux filets de Satan :
au moins combien il y en a peu qui se
donnent garde d'estre alléchez par les

1

2

COMMENTAIRES

Ps. I.

vices. Parquoy afin de n'eslre si mal loing, tant qu'ils se soyent manifestement
prouvoyans, il nous faut avoir pour ré- révoltez. Pourtant le Prophète commence
solu, (lue le monde est plein de corrup- par le conseil. Par ce nom j'enten une
tions mortelles : afin que la première en- malice et perversité qui ne se monstre
trée pour bien vivre soit de renoncer à la point encores manifestement. Et puis il
compagnie des meschans, par laquelle nomme, la voye, laquelle se prend pour
nous serions autrement infectez. Or manière et façon de vivre. Tiercement il
pource que le Prophète veut en premier met le banc, dénotant par ce mot la
lieu que les fidèles se donnent garde des durté qui est conceue et entretenue par
encombres el empeschemens, nous suy-1 une continuelle accoustumance. Et là
vrons aussi cest ordre. Quant à ce qu'il j mesme se doyvent rapporter ces trois
afferme que ceux qui n'ont rien de com- mots, cheminer, s'arrester, s'asseoir :
mun avec les meschans sont bien-heu- car depuis qu'un homme s'est fourvoyé
reux, à grand'peine seroit-il receu du après ses convoitises dépravées, l'acsens ou jugement commun : car comme coustumancede pécher l'enyvre tellement
ainsi soit que tous appèlenl naturelle- qu'il s'oublie soy-mesme et s'endurcit
ment d'estre heureux, toutesfois nous en malice. Ce que le Prophète appelle
voyons comment tous s'abandonnent à s'arrester en la voye. Après cela vient
péché, sans en faire cas : et mesmes à la lin une obstination désespérée, lad'autant que chacun se sera bien fort quelle il dénote parla similitude d'estre
eslongné de droicture, pour l'aire tout à assis. Quant aux mots de meschans, péSun appétit, entant qu'il jouyt de ses dé- cheurs, mocqueurs, s'il y a une mesme
sirs, on l'estime heureux. Et le Prophète gradaiion, c'est-à-dire un accroissement
enseigne yci au contraire, que nul ne de mal comme par degrez, j'en laisse
peut estre incité et encouragé à craindre penser aux autres. De moy, il ne me le
Dieu, à le servir, à estudier sa Loy, jus- semble point sinon au dernier : car on
ques à ce qu'il ait fait résolution, el appelle mocqueurs ceux qui ont totaleconclud que tous meschans sont miséra- ment délaissé la crainte de Dieu, et prins
bles, et que ceux qui ne s'en iront loing licence de mal faire comme s'ils ne dede leur compagnie seront enveloppez en voyent jamais estre punis, et se mocune mesme perdition. Mais d'autant que quent hardiment du jugement de Dieu,
c'est chose difficile de fuir tellement les comme si jamais ne devoyent rendre
meschans avec lesquels nous sommes en- conte. Toutesfois pource que le mot de
tremeslez, que nous soyons du loul alié- pécheurs en la langue hébraïque signifie
nez d'eux, le Prophète entasse yci plu- ceux qui sont ouvertement meschans, il
sieurs paroles, pour faire l'exhortation est bien conjoinct avec le verbe signiplus véhémente. Et premièrement il dé- fiant la profession de vivre d'iceux. Au
fend de cheminer en leur conseil, el puis reste, si au temps du Prophète il a esté
de s'arrester en leur voye, et finalement nécessaire que les fidèles serviteurs de
de s'asseoir en leur banc. La somme est Dieu se retirassent de la compagnie des
bien telle : que les serviteurs de Dieu meschans pour bien et droictement ordoyvent totalement avoir en horreur leurs donner leur vie, d'autant que le monde
mœurs et façons de vivre : mais pource est aujourd'huy plus corrompu, aussi
que Satan trouve moyen d'insinuer fine- nous faut-il plus songneusement fuir
ment ses fallac.es, afin que nul n'en soit toute compagnie dangereuse, afin de
déceu par mesgarde, le Prophète monstre nous garder purs el nefs de ses souilleucomment les hommes ont accoustumé de res. Combien que le Prophète ne comse destourner peu à peu de la droicte mande pas seulement aux fidèles qu'ils se
voye : car ils ne s'advancent pas du pre- départent des meschans, afin que leur
mier coup jusques à cest orgueilleux mal contagieux ne les infecte : mais l'admespris de Dieu : mais après qu'ils ont monition s'estend jusques-là, que chacun
commencé à presler l'aureille à mauvais ne soit docteur à soy-mesme d'impiété et
conseil, Satan les meine encores plus meschanceté. Car il se peut bien faire
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que celuy qui n'a tiré nulle tache par
mauvais exemple, soit néantmoins semblable aux mauvais en les ensuyvant volontairement. Au second verset il ne dit
pas simplement, que ceux soyent bienheureux qui craignent Dieu, comme il
fait ailleurs : mais par l'estude de la Loy
il dénote la piélé. Dont nous sommes
enseignez que Dieu n'est point droiclement servy, sinon quand on obéit à sa
Parole. Parquoy il ne faut point que chacun se forge une religion à sa poste,
mais il faut prendre la reigle de piélé de
la Parole de Dieu. Quant à ce qu'il parle
seulement yci de la Loy, il ne le faut pas
prendre comme s'il ne donnoil point lieu
à tout le reste de l'Escrilure : ains d'autant que toute l'Escriture n'a esté autre
chose qu'une exposition de la Loy, le
corps est comprins sous le chef. Le Prophète doncques magnifie et recommande
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la Loy avec ses accessoires : autrement
ce que nous avons n'aguères dit, ne subsisteroit point : C'est asçavoir, que son
but esloit d'exhorter les lideles à lire
aussi les Pseaumes. Or quant, à ce qu'il
requiert en premier lieu que le désir des
fidèles soit en la Loy du Seigneur, il
nous faut apprendre de ces mots, que
Dieu n'approuve point un service conIraincl ou servile : et que nul n'est bon
et idoine disciple de la Loy, fors celuy
qui s'en approche alaigremenl et en joye
de cieur, et prend si grand plaisir à la
doclrine, que rien ne luy est plus cher
ne plus souef que de proutiter en icelle.
De ceste amour procède la continuelle
méditation, laquelle le Prophète adjousle incontinent après : car il ne se,
peut faire que ceux qui sont touchez de
vraye amour d'icelle, ne s'y exercent bien
volontiers.

3 Car il sera comme l'arbre planté auprès des ruisseaux des eau.r, lequel
rend son fruit en sa saison, dont le feuillage ne s'escoule point ', et tout ce
qu'il fera viendra a prospérité.
1) Ou. ilesclict.

U esclarcit la sentence précédente par
une similitude, ensemble il la conferme :
car il monstre comment on doit estimer
bien-heureux ceux qui craignent Dieu :
asçavoir d'autant que ce n'est pas pour
un moment qu'ils jouissent seulement
d'une liesse vaine et transitoire, mais
leur condition est ferme et permanente.
Or il y a une tacite opposilion entre la
vigueur de l'arbre planté en lieu arrousé
d'eaux, et l'apparence vaine de celuy qui
verdoyé bien, mais pour la stérilité de la
terre est incontinent desseiché : car nous
verrons au Pseaume XXXVII, 35, que
les meschans sont aucunesfois semblables
au cèdre du Liban, d'autant qu'ils ont
telle abondance de biens et d'honneurs,
que rien ne leur défaut pour la félicité
présente : mais combien qu'ils soyent
bien haut eslevez, et qu'ils jettent leurs
branches au large et au loing, toutestois
pource qu'il n'y a nulle racine sous terre,
ny humeur dont ils puissent tirer sub-

stance, toute, leur beauté s'esvanouit et
périt, ou bien flestrit tout incontinent. Il
n'y a doncques que la bénédiction de
Dieu qui nous conserve en prospérité.
Ceux qui recueillent de ceste similitude
que les fidèles produisent leurs fruits en
saison, d'autant qu'ils discernent prudemment quand il faut bien faire, me semblent philosopher subtilement hors le
sens du Prophète : car il n'a voulu dire
autre chose, sinon que les enfans de Dieu
florissent perpétuellement, et sontarrousez de la grâce secrelte de Dieu, tellement que tout ce qui leur advient, leur
aide à salut, là où les meschans sont ravis et transportez par une soudaine tempesle, ou consumez par chaleurs et seicheresses. Quant à ce qu'il dit qu'il rend
so7i fruit en sa saison, il exprime par ce
mot une plene maturité : car combien
que les meschans monslrent des fruits
hastifs, toutesfois ils ne produisent que
des avortons.

4 Les meschans ne seront pas ainsi, ains comme la paille menue que le cent
chasse.
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Il pouvoit bien comparer les meschans
à un arbre qui desseiche bien lost, comme
Jérémie les fait semblables à la bruyère
qui croist au désert ' : mais ne se contentant point de ceste similitude, il les
met encores plus bas avec plus grand
mespris, parce qu'il ne regarde pas à la
joyeuse fortune en laquelle ils s'esgayent
pour un peu de temps, ains poise plus
l'issue qui les attend. Le sens est doncques, Combien que les meschans prospèrent à présent, toutesfois ils seront in1) Jir. XVII, 6.
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continent semblables à des pailles ou balieures qui sont emportées du vent : car
après que le Seigneur les aura réduits à
extrême indigence, il les jettera çà et
là du souffle de son ire. Par ceste façon
de parler le sainct Esprit nous enseigne
à contempler par les yeux de la foy ce
qui pourroit autrement sea.bler incroyable. Car combien que le meschant soit
éminent comme un haut arbre, il faut
toutesfois résoudre que ce ne sera que
paille ou baie, inconlinent que Dieu voudra souffler pour abatre sa haulesse.

5 Pourtant les meschans ne consisteront point au jugement, ne les pécheurs
en l'assemblée des justes.
6 Car le Seigneur cognoist la voye des justes, mais la voye des meschans
périra.
Au cinquième verset le Prophète enseigne que l'eslat de la vie bien-heureuse
est fondé en droicte conscience : et pourtant, qu'il ne se faut pas esmerveiller si
les meschans desehéent soudainement
de la félicité qu'ils ont imaginée. Or il
y a aussi une espèce de concession :
comme si le Prophète confessoit tacitement que les meschans se plaisent bien,
et font leurs triomphes cependant que les
choses sont confuses au monde (comme
les brigans s'esgayent et desbordent es
bois el cavernes hors de la présence du
juge) mais que les choses ne seront pas
tousjours ainsi confuses : et quand elles
auront eslé réduites en leur vray ordre,
les délices que les meschans auront eues,
leur seront arrachées, tellement qu'ils
sentiront bien qu'ils ont eslé yvres, lors
qu'ilscuidoyentestre bien-heureux.Nous
voyons maintenant comment le Prophète
affirme que les meschans sont misérables, d'autant que la félicité est un bien
intérieur de la conscience. Il ne nie pas
que toutes choses ne leur advienent
heureusement, avant qu'ils soyent contraints de venir à l'examen : mais il nie
qu'ils soyent heureux, sinon qu'il y ait
une ferme et solide intégrité qui les
soustiene : car la vraye inlégrité apparoist seulement en l'espreuve des justes.
Or combien que le Seigneur exerce son
jugement tous les jours par lequel il dis-

cerne les justes d'avec les réprouvez,
toutesfois pource que cela se fait seulement en partie, i! faut eslever les yeux
plus haut, si nous désirons de veoir le
conseil des justes dont il est yci fait mention. Il est vray que dés à présent la
prospérité des meschans commence à
descouler, toutes les fois que Dieu envoyé quelques signes de son jugement :
mais pource que cela n'est pas tousjours
accomply en tous, il faut attendre patiemment le jour de la révélation dernière, auquel Christ séparera les agneaux
d'avec les boucs. Si esl-ce qu'il faut résoudre que les meschans en général
sont destinez et adjugez à estre misérables, pource qu'au dedans ils se sentent
coulpables : et toutes les fois qu'il leur
faut rendre raison de leur vie, ils entendent que toute l'imagination qu'ils ont
eue de félicité hors d'eux-mesmes, n'a
esté qu'un songe. Au reste, pource qu'il
semble que les choses aillent yci à l'advenlure, et qu'il n'est pas aisé en telle
confusion de cognoistre ce que le Prophète avoit dit, pour ceste cause il nous
rameine à un autre principe : asçavoir
que Dieu est le juge du monde. Dont
s'ensuyt qu'il ne se peut faire que tout
n'aille bien pour les justes et droicturiers, et au contraire que malheureuse
ruine ne soit prochaine à tous les mesI! chans. Combien doncques que selon l'ap-
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parence l'intégrité et droicture ne proufile rien aux serviteurs de Dieu, toutesfois pource que c'est le propre office de
Dieu de les conserver et prouvoir à leur
salut, il est nécessaire que sous sa protection ils soyent bien-heureux. D'autre
part, on peut aussi conclurre, puis que
pour certain il fait vengence des meschancetez, combien qu'il dissimule pour
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un temps, si est-ce que finalement il
deslruira tous les meschans. Parquoy
afin que leur félicité imaginaire ne nous
trompe point, il faut qu'es choses troublées et confuses nous ayons lousjours
devant nos yeux la providence de Dieu,
à laquelle il appanient de" dresser Testât du monde, et le disposer en bon
ordre.

PSEAUME II.
ARGUMENT. — David se glorifie que son royaume, quoiqu'il soit assailly par fort grande multitude
d'ennemis et grande puissance, sera perpétuel, pource qu'il est appuyé par la main et vertu de
Dieu. Il adjouste aussi que niaugré ses ennemis il sera eslendu jusques 311 bout de la terre. Et
pourtant il exhorte les Roys et aulres princes d'abatre tout orgueil, el do recevoir doucrment le
joug qui leur est imposé de Dieu, d'autant qu'ils s'efforceront en vain do l'cscourre. Au reste, ceste
figure contient une prophétie du royaume futur de Christ.

1 Pourquoi) se mutinent les gens, et murmurent les peuples en vain?
2 Les lions de la terre se sont bandez, et les Princes de la terre sont assemblez contre le Seigneur et contre son Christ. ( a^Y
3 Rompons leurs liens, et rejetions de nous leur joug.
Nous sçavons combien de gens ont ennemis qu'il avoit entre les Juifs, ou
conspiré contre David, el se sont effor- s'il estend sa complainte jusques à ceux
cez d'empescher qu'il ne régnast : dont de dehors. El à la vérité, puis que les
il a peu estre tellement effrayé selon le ennemis se. sont eslevez contre luy de
sentiment de la chair, qu'il avoil perdu loules parts, et après qu'il a appaisé les
toute espérance de jamais régner : et ne troubles entre le peuple, ses voisins luy
faut point douter qu'il ne luy ait convenu ont aussi fait la guerre à leur tour, je
luilter en grande perplexité contre des comprends volontiers les uns et les autentations bien griefves. Mais d'aulanl tres, asçavoir tant Juifs que Gentils : car
qu'il esloit bien asseuré en sa conscience ce seroit chose dure, que sous le nom de
de n'avoir rien attenté à la volée,comme plusieurs peuples et gens fusl seulement
plusieurs sont poussez d'ambition et comprinse une nation: item, qu'il teinst
convoitise dépravée à faire choses nou- propos de plusieurs Roys, et cependant
velles : ains esloit bien persuadé que qu'il n'eust regard qu'à Saiil. Joint que
Dieu l'avoit créé Roy sans qu'il appétast pour l'accomplissement de la ligure, il
de l'estre, il se dresse par une haute convient mieux que diverses espèces
fiance contre tout le monde, comme par d'ennemis soyent comprins ensemble,
ces propos-ci il se magnifie et se jette d'autant que nous sçavons que Christ
tant contre les Roys, que contre leurs n'a point eu seulement affaire à des enbandes. Il confesse bien avoir un difficile nemis domestiques,et de sa nation, mais
combat, d'aulanl que ce n'est pas quel- aussi à des estrangers : car loul le monde
que petite bande qui conspire contre luy, avoit fait une conspiration commune
ains des peuples enliers avec leurs Roys : pour machiner sa ruine. Les Juifs ont
mais puis après il se vante courageuse- commencé tous les premiers à jetter leur
ment que c'est en vain, pource qu'ils fureur contre Christ, ainsi qu'ils avoyent
n'entreprenent la guerre contre un homme fait contre David : et puis les aulres namortel, ains contre Dieu mesme. Or on lions ont esté transporlées d'une mesme
ne peut asseurer s'il parle seulement des l rage. La somme est, Combien que ceux
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qui s'efforcent de le renverser, ayent
fortes et puissantes garnisons, toutesfois
qu'ils s'esoarmoucheront et consulteront
en vain. Il a usé de mots fort propres
en attribuant aux peuples esmeutes et
frémissemens, et aux Roys et grans seigneurs assemblées pour consulter. Ce
pendant il signifie que quand les Roys
auront beaucoup et long temps consulté,
quand les peuples auront jetlé leurs impétuositez, tous ne proufiteront rien.
Mais il faut noter la raison de telle
fiance : c'est d'autant qu'il ne s'est point
ingéré à la volée, ne de son propre mouvement, pour estre Roy, niais a tant seulement snyvy la vocation de Dieu. Dont
il conclud que Dieu est assailly en sa
personne, parce qu'il ne se peut faire
qu'il ne se monstre prolecteur et défenseur du royaume duquel il est authcur :
car en prenant le tiltre de Messias ou de
Christ, il déclaire qu'il ne règne que par
la conduite et le commandement de Dieu,
d'autant que l'onction qui luy a esté apportée par la main de Samuel, l'a créé
Roy, luy qui n'estoit au paravant que
personne privée. Les ennemis de David
ne se pensoyent pas ruer contre Dieu,
mesmes ils eussent nié d'avoir un tel
courage : toutesfois ce n'est pas sans
cause que David leuroppose Dieu, comme
s'ils se ruoyent directement contre luy.
Car si ceux-là sont rebelles qui résistent
à la puissance ordonnée de Dieu l , cela
devoit bien plus véritablement estre dit
de ce Royaume sacré qui a esté estably
par un privilège singulier. Mais il est
bon de venir à la substance de la figure :
car que David ait prophétisé de Christ, il
appert clairement de ce qu'il sçavoit que
son royaume n'estoit qu'un ombrage. Et
afin que nous apprenions à rapporter à
Christ tout ce que David a aulresfohT
chanté de soy-mesme, il faut tenir ce
principe qui se trouve communément par
tous les Prophètes, c'est que luy avec sa
postérité a eslé créé Roy, non pas lant
pour soy, que pour estre l'image du RécTFmpleur. Or combien qu'il faudra souVent répéter cela, toutesfois d'autant que
ce royaume temporel a esté comme une
1) Rom. XIII, S.

Ps. II.

arre au peuple ancien du Royaume éternel qui a esté à la fin vrayement estably
en la personne de Christ, il faut pour le
présent advenir en brief les lecteurs, que
les choses lesquelles David prononce de
soy, ne sont point tirées par force ou par
allégorie à Christ, mais qu'elles sont véritablement prédites de luy. Car si nous
poisons la nature de son Royaume, il seroit absurde de s'arrester à la première
ombre, en délaissant la fin ou le but.
Vray est que les Apostrcs nous sont tesmoins suffisans que par l'Esprit de Prophétie le royaume de Christ nous est yci
dépeint : car voyans les meschans conspirer contre Christ, ils s'arment de ceste
doctrine pour faire prières, Actes IV, 24.
Mais afin que nostre foy ne soit sujette à
aucune cavillation, il est évident par tous
les Prophètes- que ce que David a lestilié
de son règne, appartient proprement à
Christ. Que cela doncques demeure arresté, que tous ceux qui ne s'assujelissent point à l'empire de Jésus-Christ,
font la guerre à Dieu. Car d'autant qu'il
plaist à Dieu nous gouverner par la main
de son Fils, ceux pour néant déclairent
vouloir s'assujelir à luy, qui refusent
d'obéir à Christ : et la sentence est véritable, Quiconques n'honore point le Fils,
n'honore point le Père qui l'a envoyé '.
Et il nous est grandement nécessaire de
retenir ceste conjonction individuelle,
que comme la majesté de Dieu a reluy
au Fils unique, le Père ne veut estre
craint ny honoré qu'en la personne d'iceluy. Or on peut tirer double consolation
de ce passage : car toutes et qualités
fois qu'il adviendra que le monde fera
ses escarmouches pour troubler ou re- <
tarder le règne de Christ, s'il nous sou- f
vient que ce qui a asté jadis prédit est *"
accomply, nulle nouveauté ne nous estonnera : mesmes il sera fort proufitable
de conférer ce que les Apostres ont expérimenté, avec ce que nous voyons au
temps présent. Le royaume de Christ de.
soy, seroit bien paisible, attendu mesmement que c'est de là que la vraye paix
procède au monde : mais il advient parla
faute et malice des hommes que jamais il
I) /.on V, 23.
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n'est mis en avant sans trouble. Parquoy
ce n'est point chose nouvelle ny estrange si le monde s'esmeut toul incontinent qu'on dresse à Christ son throne
royal. S'ensuyt l'autre consolation, c'est
que quand les meschans auront assemblé
toutes leurs forces, encores qu'ils escument leurs blasphèmes orgueilleux ,
'voire et se jettent mesmes par fureur
;
'>
contre le ciel, se conlians de leur mulA.W titude infinie, de leurs richesses et mu,,..<. nitions, si est-ce que nous les pouvons
desfier en asseurance, estans seulement
appuyez sur ceste parole, qu'ils irritent
Dieu qui est es cieux. Parquoy ce pendant que nous voyons Christ presque accablé de multitude et force d'ennemis,
qu'il nous souviene qu'ils font la guerre
à Dieu, et qu'ils ne seront pas les plus
forts: et pourtant, que tout ce qu'ils machinent sans cesse, sera anéanti D'avantage apprenons d'estendre ceste doctrine à lout le cours de l'Evangile : car
l'oraison des Apostres que j'ay alléguée
tesmoigne clairement qu'on ne la doit
pas restreindre à la personne de Christ.
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3 Rompons leurs liens. Il introduit
ses ennemis parlans, pour mieux exprimer leur meschant et détestable conseil :
ce n'est pas qu'ils se soyent manifestement déclairez rebelles à Dieu : car ils
couvroyent plustost leur rébellion par
toutes couleurs qu'ils pouvoyent imaginer, et se vantoyenl arrogamment que
Dieu estoit de leur costé : mais après
qu'ils eurent du lout résolu de jeller David hors du royaume, fust à tort ou à
droict, quoy qu'ils dissent de bouche,
leur délibération esloit telle, comment ils
pourroyent renverser le règne qui avoit
esté ordonné de Dieu. Or je ne doute
point qu'en appelant son empire liens
et joug par similitude, parlant en leurs
personnes, il n'ail voulu obliquement
taxer leur arrogance. Car il les introduit
parlans par mespris comme d'une sujétion servile et honteuse : ainsi que nous
voyons que tous les ennemis de Christ
portent aussi mal en gré d'eslre assujetis à son empire, que si on leur imposoit
une ignominie extrême.

k Celuy qui réside aux cieux s'en rira : le Seigneur se mocquera d'eux.
5 Lors il parlera a eux en son courroux, et les estonnera par sa fureur :
6 J'ay ordonné mon Boy sur Sion ma saincte montagne.
Après que, David a récité les frémissemens, esmeutes, conseils, orgueil, appareils, bandes, forces et efforts des ennemis, il oppose à tout cela la seule puissance de Dieu, laquelle il conclue! leur
devoir estre contraire, d'autant qu'ils
combalent contre son ordonnance. Or
tout ainsi que n'aguères en appelant les
Roys de la terre, il notoit leur estât débile et caduque : aussi maintenant en
nommant Dieu qui réside au cieux, il
exalte par cela sa puissance : comme s'il
disoit qu'elle demeurera en son entier,
quoy que machinent les hommes. Car
qu'ils s'eslèvent tant qu'ils voudront, jamais n'atteindront jusques au ciel : mes;
mes quand ils pensent mesler le ciel avec
la terre, ils_sautent comme sauterelles,
"et ce pendant le Seigneur estant en repos
regarde d'en haut leurs esmotions enragées. Or il attribue le rire à Dieu pour

deux causes. Premièrement, afin que
nous sçacbions qu'il n'a pas besoin de
grande gendarmerie pour réprimer les
escarmouches des meschans, comme si la
chose estoil difficile et de grand travail:
mais qu'il le fera toutes les fois qu'il luy
plaira, comme en se jouant. Et puis il
signifie que quand Dieu souffre que le
royaume de son Fils soit troublé, ce n'est
pas que ce pendant il cesse pour estre
occupé ailleurs, ou ne pouvoir secourir,
ou qu'il ne tiene conte de l'honneur de
son Fils : mais il diffère tout exprès la
vengence en lemps meur et opportun,
tant qu'il ait exposé leur fureur en mocquerie. Tenons doncques pour certain,
que si Dieu ne dresse incontinent sa main
contre les meschans, il a son temps pour
s'en rire : et combien que ce pendant il
nous fale pleurer, toutesfois que ceste
pensée adoucisse l'aigreur de la douleur,
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voire mesmes essuyé les larmes, par ce
que Dieu ne dissimule point, comme s'il
esloit lardif ou foible, mais pource qu'il
veut rompre l'insolence des ennemis pour
un temps, les mesprisant quoyement sans
leur mot dire. Par ce mol alors, il dénote
le temps opportun du jugement : comme
s'il disoit, Après qu'il aura semblé que
le Seigneur ne ticne conte des efforts des
meschans lesquels s'opposent au règne
de son Fils, il monstrera par un changement subit qu'il n'y a rien qu'il puisse
moins endurer qu'une telle audace. Or il
attribue ce propos à Dieu, non pas pour
enseigner les ennemis, mais seulement
pour les convaincre de leur folie. Mesmes par le mot de parler, il n'entend
autre chose qu'une claire démonstrance
de l'ire céleste, laquelle les mesc! ans ne
sentent point sinon qu'ils Payent expérimentée. Les ennemis de David pensoyenl
qu'ils n'auroyent pas grand affaire à le
deslruire, pource qu'estant sorty d'une
petite cabane de berger, il avoit à leur
advis lémérairementaspiréà la couronne.
La Prophétie et Ponction de Samuel leur
estoit tout ainsi qu'une fable_: mais après
que Dieu les ayant desfails, a mis David
en règne, il n'a pas lanl parlé de la langue comme de la main, pour donner à
cognoistre qu'il estoit autheur de, ce
royaume. Apprenons doncques qu'il est
yci question d'une parole effectuelle,
quand le Seigneursans mot dire ne laisse
pas de manifester son ordonnance. Ainsi
toutes et quantes fois que par enseignemens de son ire il maintient le royaume
de son Fils contre les meschans, encores
qu'il ne dise un seul mot, si est-ce qu'il
parle assez pour se faire entendre. Après.

Ps. IL

David explique plus clairement sous la
personne de Dieu, comment ses ennemis
se voni malheureusement ruer contre
Dieu mesme. La somme est, Quoy que
les meschans facenl bien des mauvais et
des braves, qu'ils sentiront à la lin que
c'est de faire la guerre contre le ciel. Ce
pronom. Je, emporte beaucoup : car Dieu <> ;
signifie qu'il est bien si loing distant des
^
hommes terriens, que toute leur multitude ne sçauroit le moins que ce soit
obscurcir î â gloire. Toutes et quantes |
fois doncques que la puissance des hommes nous effraye, qu'il nous souviene
combien celle de Dieu est de plus grand
poids et estime. Au reste, par ces paroles nous est proposé le décret immuable
de Dieu, pour appuyer nostre foy, au milieu des troubles el (empestes du monde r
asçavoir d'autant que sans nulle doute
Dieu maintiendra le royaume de son Fils
jusques à la fin, par ce qu'il en est autheur. Et pourtant, quoy que machinent
les hommes, cela seul nous suffise que
l'onction de Dieu ne peut estre effacée
par eux. Il est fait yci expresse mention
du mont de Sion, non pas que David ait
esté là premièrement oinct, mais pource
que la vérité de l'oracle y a esté finalement manifestée en son temps en façon
solennelle, et eslablie par effet? Or com-( L -'
bien que David par ce propos se rappelle
et luy et les aulres à la promesse, loutesfois il veut aussi signifier que son
règne esl sacié,el qu'il ne peut eslre séparé du temple. Or cela appartient bien
plus véritablement au règne de Christ,
lequel nous sçavons estre spirituel et
conjoinet à la Sacrilicature, et que c'est
la principale partie du service divin.

7 Je raconteray lordonnance : Le Seigneur m'a dit, Tu es mon Fils, je t'ay
aujourd'hui/ engendré.
8 Demande-moy, et je te donneray pour ton héritage les gens, et pour ta
possession /es bouts de la terre.
7 Je raconteray. David pour oster
tout prétexte d'ignorance à ses ennemis,
fait yci office de héraut, pour publier
l'édict de Dieu : ou pour le moins il fail
profession de ne. venir sans avoir certain
et clair tesmoignage de sa vocation :

comme s'il disoit qu'il ne s'est point
advancé témérairement pour occuper le
royaume, mais qu'il produit le mandement de Dieu, sans lequel il sefust témérairement eslevé en cest honneur. Au
reste, cela a esté plus véritablement ac-
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comply en Christ : el n'y a nulle doute
que David par esprit de Prophétie n'ait
principalement regardé à luy : car tous
les meschans par ce moyen ont esté rendus inexcusables, d'autant que Christ n'a
pas seulemenl prouvé par miracles qu'il
estoit garny de puissance légitime, laquelle luy esloit donnée de Dieu, mais
aussi a manifesté cela par la prédication
de l'Evangile. Qui plus est, ce mesme
tesmoignage résonne tous les jours par
tout le monde. Car combien que les
Apostres ayent au commencement teslilié que Christ estoit créé Roy par le
Père, el puis les docteurs après eux
ayent fait le mesme office, toulesfois
pource qu'eux tous ont porté l'ambassade pour Christ, c'est proprement et à
bon droict qu'il s'attribue tout ce quia
eslé fait par iceux. Pourtant aussi sainct
Paul attribue à iceluy ce que les ministres
de l'Evangile ont fait en son nom. Estant
venu, dit-il, il a annoncé la paix à vous
qui estiez loing, et paix à ceux qui estoyent près '. Et de cela aussi est mieux
confer.rée l'auihorilé de l'Evangile : car
combien qu'il soit annoncé par d'autres,
toulesfois il ne laisse point d'estre appelé
de Christ : car il faut tenir pour résolu,
toutes les fois que nous oyons l'Evangile,
que ce ne sont point tant ceux qui parlent, comme. Christ par leur bouche. El
c'est un singulier bénéfice, que Christ
nous convie luy-mesme amiablement de
sa propre voix, afin que ne doutions aucunement de la niajeslé de son règne.
Et d'autant nous faul-il plus donner garde
de ne rejeller malheureusement l'édict
qu'il publie, Tu es mon Fils. David a bien
peu estre estimé fils pour le regard du
droict royal, comme nous sçavons cpie
les Princes sont appelez dieux et fils de
Dieu8,pour la prééminence qu'ils ont pardessus les aulres. Mais yci Dieu ornant
David d'un liltre singulier, l'exalte nonseulement par-dessus tous les hommes
mortels, mais aussi par-dessus les Anges.
Ce que l'Aposlre aux Hébrieux, chap. I,
v. 5, poise sagement, en advertissanl que
jamais cela n'a esté dit à nul Ange :
car combien que David fust inférieur aux
1) Ephés.

II, 17.

2) Ps. LXXXM, 6.
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Anges, toutesfois entant qu'il a représenté
la personne de Christ, il est à bon droict
préféré à eux. Sçachons doncques que le
Fils de Dieu qui est yci désigné, n'est
point un de ceux qui sont communément
ainsi appelez, mais celuy qui est unique:
afin que luy seul ait prééminence au ciel
et en la terre. Quant à ce que Dieu prononce qu'il l'a engendré, cela se doit
rapporter au sens ou à la cognoissance
des hommes : car David a esté engendré
de Dieu, quand son élection est clairement apparue. Ainsi ce mot aujourd'huy,
dénote le temps de telle démonstrance :
car après qu'on a cognu David estre créé
de Dieu Roy, il esl venu en avant comme
n'aguères engendré de Dieu : d'autant
qu'on n'eust peu porter un si grand honneur à un homme privé. Et autant nous
en faut-il dire de Christ : car il n'est
point dit engendré, sinon enlant que le
Père a testilié qu'il est son Fils. Je sçay
bien que ce passage a eslé exposé de la
génération éternelle de Christ, par plusieurs qui ont subtilement philosophé
sur ce mot aujourd'huy : tomme s'il
dénotoit un acte perpétuel hors de tout
temps. Mais sainct Paul est plus fidèle et
plus idoine exposileur de ce passage, lequelau chapitreXlll desActes,v.33, nous
rameine à ceste claire démonstrance de
la gloire céleste, que j'ay maintenant
dite. Il est doncques dit engendré, non
pas pour commencer à estre Fils de Dieu
quant à soy, mais afin qu'il fust manifesté tel au monde. Brief, ceste géniture
ne se doit pas entendre pour le regard
mutuel du Père et du Fils, mais elle signifie seulement que celuy qui au commencement avoit eslé caché au sein du
Père, et puis obscurément figuré sous la
Loy, a eslé cognu Fils de Dieu, depuis
qu'il est venu en avant avec ses belles
enseignes : comme aussi il est dit au
chapitre I de sainct Jehan, v. 4 4, Nous
avons contemplé sa gloire, comme de celuy qui esloit seul nay du Père. Toutesfois il nous faut aussi avoir mémoire de
ce que sainct Paul enseigne aux Romains,
chapitreI,v. 4, que quand il est ressuscité
des morts, il a eslé déclaire Fils de Dieu
en puissance. Et pourtant ce qui est yci
dit appartient principalement à ce jour-là.
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Quoy qu'il y ait, le sainct Esprit désigne
yci le temps solennel et légitime de la
manifestation, comme ci-dessous au
Pseaume CXV1II, 24, Voyci la journée
que le Seigneur a faite : esjouissonsnous, et prenons liesse en icelle.
8 Demande-moy. Il est bien vray que
Christ a prié son Père qu'il le glorifias!
de la gloire qu'il avoit eue avec luy devant la création du monde '; toulesfois
le plus simple sens est, que le Père ne
refusera rien au Fils pour estendre son
royaume jusques au dernier bout de la
terre. .Mais en une chose nouvelle, Christ
est introduit se présentant au Père avec
prières, alin que sa libéralité gratuite
soit tant plus esclarcie et manifestée en
ceste partie, d'autant qu'il a bien daigné
constituer son Fils sur tout le monde :
car combien que l'empire et majesté souveraine ait esté à bon droict de tout
temps par-devers luy, entant qu'il est la
Parole éternelle de Dieu, tellement qu'il
n'a peu estre plus grand pour rien qu'on
luy ait adjouslé, toutesfois il a eslé
exalté en chair, en laquelle il a vestu la
forme d'un serviteur. Parquoy ce n'est
point yci le tiltre de la seule Déité, mais
il est estendu à toute la personne du Médiateur : car après que Christ a esté
anéanty, il luy a eslé donné un nom
qui est par-dessus tout nom, alin que
lout genouil soit ployé devant luy 2 . Or
combien que nous sçachions que David
ayant obtenu de belles victoires a estendu bien loing son royaume, tellement
1) /ronXVII, 5.

2) pua. Il, 9, lu.
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que plusieurs gens luy ont esté tributaires, toutesfois ce qui est yci dit n'a point
esté accomply en luy. Car si lu fais comparaison de son royaume avec les autres
monarchies, il a esté enclos en des limites assez estroites. Parquoy, afin que
ceste Prophétie n'ait point esté dite en
vain, ou mesmes mal à propos, de l'estendue infinie d'un royaume, il est nécessaire de venir à Christ, lequel seul a
subjugué le monde, et a embrassé sous
son empire tous peuples et pays. Et ainsi
en ce passage, comme en plusieurs autres, est prédite la vocation des Gentils :
alin qu'on ne pense pas que celuy qui
doit esire envoyé pour Rédempteur, ne
soit Roy que d'un peuple. Et quant à ce
que nous voyons ce royaume dissipé,
amoindry et difforme par beaucoup de
ruines, cela vient de la malice des hommes , laquelle les rend indignes de ceste
sujétion tant heureuse et désirable. Au
reste, combien que l'ingratitude des hommes empesche que le royaume de Christ
ne florisse parfaitement, toutesfois cela
n'abolit point l'effet de eesle Prophétie,
entant que Christ recueille de toutes
parts les reliques qui sont dispersées, et
retient en ce. misérable dégast les siens
à soy conjoincis par le lien sacré de la
foy : tellement qu'il n'y a pas lant seulement quelque anglet qui soit sujet à son
empire, mais toul le monde. Joinct aussi
quoy cpie les meschans facent des orgueilleux et félons, ne le voulans pour Seigneur, si est-ce qu'ils n'anéantiront point
son droict ne sa puissance par leur rébellion.

9 Tu les casseras d un sceptre de fer, et les briseras comme un vaisseau de
potier.
Ceci est notamment exprimé, afin que
nous sçachions que Christ est garny de
puissance, pour dominer mesmes sur les
rebelles et désobéissans. Car David signifie que tous ne prendront point le
joug de leur bon gré, mais qu'il y en
aura plusieurs endurcis et rebelles, lesquels toutesfois il rangera, après les
avoir donlez. La beaulé et excellence du
royaume dont il parle, reluit plus en ce
que le peuple vient de son bon gré au

jour assigné, pour rendre obéissance :
mais d'autant que la plus grande partie
s'eslève par félonnie contre luy, ne souffrant point d'estre enseignée, il a esté
nécessaire d'adjouster aussi ce poinct,
que ce Roy surmonteroit tous tels empeschemens. Et Dieu a commencé à faire
démonstrance de ceste vertu belliqueuse
en la personne de David, lequel a vaincu
et abatu par armes plusieurs ennemis :
mais la vérité en apparoist plus plene en
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Christ, lequel frappe les meschans, non
point de glaive ne de hache, mais de l'Esprit de sa bouche, jusqu.s à la mort.
Toutesfois cela pourroit eslre trouvé estrange, que les Prophètes aux autres
passages célèbrent la mansuétude, clémence et facilité de Christ, et qu'yci il
soit descrit rude, austère et espovantable. Mais d'autant que ceste sévérité
et domination effroyable n'est yci mise
que pour espovanter les ennemis, elle
n'est point contraire à l'humanité par laquelle Christ entretient doucement et
souefvement les siens. Car tout ainsi
qu'il se monstre Pasteur amiable aux
brebis qui sont paisibles, aussi est-il nécessaire que les bestes sauvages soyent
plus rudement traittées de luy, afin de
rembarrer ou corriger leur félonnie et
cruauté. Par ainsi au Pseaume CX, 5,
après que l'obéissance des fidèles est
louée, Christ est quant et quant armé
de puissance pour destruire au jour de
son ire les Rois et les armées qui luy
sont adversaires. Et de faict, l'un et l'autre luy est bien proprement attribué :
parce qu'il est envoyé du Père pour esjouirles povres et misérables par le message de salut, pour délivrer les prisonniers, guairir les malades, retirer les
tristes et affligez des ténèbres de mort
en lumière de vie l. D'autre part, pource
que plusieurs par leur ingratitude provoquent sa vengence sur eux, il prend
comme un nouveau personnage pour
matter leur dureté. Mais on demande
quel est ce sceptre de fer que, le Père a
baillé en la main de Christ pour rompre
ses ennemis. Je respon, que l'Esprit de
sa bouche luy suffit pour toutes armes,
comme j'ay n'aguères allégué d'Isaïe.
Combien donc que Christ ne remue pas
le petit doigt, si est-ce qu'en parlant il
foudroyé assez contre ses ennemis, et les
réduit à néant pur la seule verge de ses
lèvres : car quoy qu'ils frémissent, regimbent, et résistent par impétuosité furieuse, ils sont à la fin contraints de
sentir que celuy auquel ils ont refusé
l'honneur est leur juge. Brief, ils sont
I) Is. LXI, I.
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brisez en diverses sortes, tant qu'ils sont
faits le scabeau de ses pieds. Comment
la doctrine de l'Evangile est un sceptre
de fer, on le peut recueillir de sainct
Paul, là où il enseigne que les ministres
d'iceluy sont garnis d'armes spirituelles
pour abatre toute hautesse qui s'eslève
contre Christ ', efc. Je confesse bien que
les fidèles mesmes sont offerts en sacrifice à Dieu, afin qu'il les vivifie par sa
grâce : car il faut que nous soyons humiliez, avant que Christ nous tende la
main. Mais pource que Christ instruit'
tellement ses disciples à repentance,
qu'il ne se monstre point terrible envers
eux : qui plus est, leur ayant monstre sa |
houlette, il leur fait incontinent tourner
leur tristesse en joye : tant s'en faut
qu'il use de sceptre de fer pour les rompre, que pluslost il les couvre de l'ombre salutaire de sa main, et les appuyé
par sa vertu. Parquoy, ceste brisure ne
compète sinon aux rebelles et incrédules,
lesquels ne sont point matiez par repentance, mais estans opprimez de désespoir, font joug à Christ. Au resle, combien que de voix il ne parle point à tous,
toutesfois pource que par sa Parole il
dénonce tous les jugemens qu'il exerce
sur eux, il est véritablement dit qu'il
met à mort le meschant par l'Esprit de
sa bouche 3. Or il descouvre leur orgueilleuse folie par une belle similitude :
car combien que leur obstination soit
plus dure que pierre, toutesfois il monstre qu'ils sont plus fragiles que des pots
de, terre. Mais pource que nous ne voyons
pas que ceux qui résistent à Christ soyent
incontinent brisez, ains que la povre
Eglise est comme un test de pot sous
leurs marteaux de fer, il faut que tous
fidèles soyent advertis qu'en considérant
les jugemens que Christ fait journellement comme entrées ou préparatifs de
l'horrible ruine qui est appreslée aux
meschans, ils attendent en patience le
dernier jour, auquel il les consumera
tous par la flamme de son advénement.
Cependant nous suffise qu'il domine au
milieu de ses ennemis.
•>; 2 That. Il, 8.
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4 0 Et maintenant vous Bois entendez, et vous gouverneurs de la terre prenez instruction.
4 4 Servez au Seigneur en crainte, et vous esjouissez en tremblant.
Après que David a proposé la ven- ia manière d'entendre, en commandant
gence de Dieu comme héraut de son qu'ils servent au Seigneur en crainte :
jugement, il fait maintenant office de car d'autant qu'en se confiant en leur
docleur, exhortant les incrédules à re- hautesse, ils s'imaginent estre dispensez
penlance, de peur qu'ils ne soyent con- du droict commun, cest orgueil les aveutraints de sentir par expérience que les gle fort, tellement qu'ils ne se daignent
menaces n'ont point esté vaines. Or il soumettre à Dieu. Parquoy, jusques à ce
parle nommément aux Rois et aux Prin- qu'ils ayent apprins à le craindre, il adces, lesquels ne s'adoucissent pas aisé- moneste qu'ils ont perdu le sens. Et
ment. Joinct que l'arrogance et vaine certes d'autant qu'une, vaine asseurance
persuasion de sagesse dont ils sont en- les endurcit tellement qu'ils refusent
flez ne leur souffre point d'apprendre ce d'obéir à Dieu, il les faut premièrement
qui est droict. Or si David n'espargne contraindre d'avoir crainte, afin que leur
point mesmes les Rois, lesquels semblent rébellion soit corrigée. Au reste, afin que
estre dispensez des loix, el exemptez de ceste servitude à laquelle il les appelle
l'ordre commun, à plus forte raison ceste ne leur soit fase.heuse, il monstre par le
exhortation appartient au commun popu- mot d'esjouir, qu'elle est souefve et délaire, pour faire que tous s'humilient de- sirable, d'autant qu'elle apporte matière
puis le pjjis_grand jusques au plus petit. de vraye joye. Mais afin qu'ils ne se desPar ce mot, maintenant, il signifie qu'ils bordent selon leur coustume, et qu'esse doyvent réduire de bonne heure, d'au- tans enyvrez de vaine joye, ils ne s'imatant que l'opportunité ne sera pas tous- ginent estre bien-heureux, ce pendant
jours donnée : cependant il signifie qu'il qu'ils sont ennemis de Dieu, il les exhorte
les admoneste pour leur proulit, d'autant derechef par le mot de crainte, à humble
qu'il y aura lieu de pénitence, s'ils se soumission et modestie : car il y a oppoveulent haster. Quand il leur commande sition entre l'estat joyeux et plaisant d'une
d'avoir intelligence, il les touche oblique- conscience paisible, ce pendant que les
ment de ce qu'ils ont en eux-mesmes fidèles s'esjouissenl d'avoir Dieu proune vaine confiance de sagesse : comme pice, lequel ils honorent : et entre l'insos'il eust dit que le commencemenl d'estre lence effrénée à laquelle les meschans
bien sage, c'est se soumettre à l'empire sont transportez par l'oubliance et mesde Christ, en abatant toute hautesse. pris de Dieu. Le Prophète doncques siPourtant quoy que se plaisent les princes gnifie que les orgueilleux s'esbatent à
du monde en leurs hauts esprits et ai- leur perdition, pendant qu'ils s'esgayent
gus, sçachons qu'ils sont du tout hors du désordonnément selon l'appétit de leur
sens, jusques à ce qu'ils soyent faits- chair.
humbles disciples de Christ. Or il définit

42 Baisez le Fils, de peur qu'il ne se courrouce, et que ne périssiez de la
voye, quand son ire s'embrasera en brief. O que bien-heureux sont tous ceux
qui ont espérance en luv !
Il exprime encores plus clairement
quelle crainte et quel service Dieu requiert de nous : car tout ainsi qu'il veut
régner par la main de son Fils, et a engravé en la personne d'iceluy les mar-

ques et enseignes de sa gloire, c'est une
espreuve légitime de nnslre obéissance
et piété envers luy d'embrasser avec révérence le Roy qu'il a constitué sur nous :
suyvant ceste sentence, Qui n'honore
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point le Fils, n'honore point le Père qui Brief, combien que le mot hébrieu sil'a envoyé ' : car par le nom de baiser, gnifie plus souvent Car, que Quand, je
il dénote un lesmoignage ou signe d'hon- ne me suis toutesfois pas voulu eslonneur, dont les sujets avoyent accoustumé gner de l'interprétation la plus receue :
de s'acquitter envers leur Roy. La somme et ce pendant j'ay mieux aimé exposer
est, que Dieu est fraudé de son honneur^ ce mot par Quand, lequel emporte reddis'il n'est servy en Christ. Or combien que tion de cause : comme il spécifie aussi
le mot hébrieu signifie, tant Fils qu'Es- le temps, el ne périssiez de la voye. Auleu, toulesfois en quelque sorte qu'on cuns traduisent ainsi, A cause de la voye
le prene, il y aura lousjours un mesme perverse, ou mesehante façon de vivre.
sens : car Christ a esté véritablement Les aulres ainsi, De peur que vostre voye
esleu du Père, qui luy a donné toute ne périsse : suyvant ce qui est dit au
puissance, pour estre seul éminent par- Pseaume I, La voye des meschans périra.
dessus les hommes et les Anges : pour Quant à moy, j'ayme mieux suyvre le
laquelle cause aussi il est dit avoir esté sens divers, c'est que David dénonce
signé de Dieu2, pource qu'une dignité qu'ils seront surprins de la fureur souspéciale luy a esté donnée, laquelle daine de Dieu, quand ils penseront esire
l'exempte et sépare de toutes créatures. encores au milieu de leur course. Car
Quant à ce qu'aucuns translatent Pur, nous sçavons comment les contempteurs
cela est dur et par trop contraint : mais de Dieu ont accoustumé de se flatter duquant à moy, je relien volontiers le nom rant leur prospérité, et se jette.r en abande Fils, lequel respond à la sentence pré- don, comme estans en un champ large et
cédente, où il a eslé dit. Tu es mon Fils, spacieux bien à leur aise. Parquoy ce
je t'ay aujourd'huy engendré. Ce qui n'est point sans cause que le Prophète les
s'ensuyt incontinent après, nous advertit menace, que quand ils auront dit paix et
que les contempteurs de Christ ne de- asseurance, eslimans estre bien loing de
meureront point impunis de leur arro- leur fin, jncxt soudaine leur surviendra..
gance : comme s'il disoit, Pource qu'on En la conclusion de ce Pseaume, il temne mesprise point Christ, sans faire in- père ce qui a esté auparavant dit de la
jure au Père qui l'a orné de sa gloire, le sévérité, par ce que la verge de fer et la
Père ne laissera point un tel sacrilège fureur enflambée de Christ donneroyent
impuny. Et afin qu'ils ne soyent alléchez frayeur à tous sans différence, sinon que
en vain d'espérance de long délay, et ceste consolation fust adjouslée. Après
qu'ils ne se plaisent pour néant d'estre doncques qu'il a parlé de l'horrible jumaintenant à repos, il leur dénonce gement qui pend sur les incrédules^
que son ire s'embrasera en brief. Car maintenant il convie les fidèles et vrais
nous voyons que si Dieu dissimule pour serviteurs de Dieu à avoir bonne espéun temps, et qu'il endure des meschans, rance, leur proposant la douceur de sa
que sa douceur fait croislre leur audace, grâce. Saincl Paul aussi tient le mesme
d'autant qu'ils ne conçoyvent son ju- ordre : car après avoir dit qu'il a la
gement, sinon par le sens et l'expé- vengence prompte contre les incrédurience de la chair. Je sçay bien que ce les , il adjouste incontinent après, addresque nous avons traduit Quand son ire, sant sa parole aux fidèles, Après que
l
aucuns l'exposent, Car son ire : enten- vostre obéissance aura eslé accomplie .
dans, inconfinent que l'ire de Dieu se Nous sçavons maintenant quel a eslé le
sera tant soit peu embrasée, que les ré- conseil du Prophète. Car pource que les
prouvez périront : mais il me semble plus fidèles eussent peu eslendre jusques à
convenable delerapporterau temps, afin eux la rigueur dont il a fait mention, il
que les orgueilleux ne s'endurcissent en leur ouvre le lieu de franchise, asçavoir
leur stupidité, et que voyans la patience l'espérance, où ils se pourront retirer
de Dieu, ils ne j>e_pjwiejtent impunité. au temps de l'ire de Dieu : comme aussi
1) Jean V, 23.

2) Jean VI, 27.

1) 2 Cor. X , 6 .
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Joël après avoir adjourné les meschans
au siège judicial de Dieu qui leur est
horrible, il adjouste incontinent la consolation, Quiconques invoquera le nom
du Seigneur, sera sauvé '. Il me semble
qu'on doit lire à part ceste exclamation,
1) Joil II, 32.

Ps. III.

Bien-heureux sont ceux qui ont espérance en luy. Or combien que ce pronom luy, se puisse rapporter tant à
Dieu qu'à Christ, toutesfois, selon mon
jugement, il convient mieux l'entendre
de Christ, lequel il avoit paravant commandé qu'on baisasl.

PSEAUME III.
ARGUMENT. — David estant chassé de son royaume, combien qu'il fust pressé d'extrême désespoir,
ne laisse pas d'invoquer Dieu, et s'appuye sur sa promesse contre les grandes frayeurs, les mocqueries el cruelles impétuosités dos ennemis, brief contre la mort mesme, laquelle se présentoit
lors à ses yeux. Finalement il s'esjouit tant en son nom qu'au nom de l'Eglise d'avoir bonne et heureuse issue.

I Pseaume de David quand il senfuyoit de devant laface d'Absalom son fils.
Il est bien aisé à un chacun de nous
de recueillir par le sentiment de nature
combien aspre et fascheuse tristesse a
eue David en ceste conspiration domestique, laquelle estoit procédée de la desloyauté de son propre fils. Ainsi d'autant qu'il sçavoit bien que ceste playe
luy estoit envoyée de Dieu par sa propre
faute, pour avoir violé la femme d'autruy, et espandu le sang innocent, il a
peu estre du tout abatu el surmonté d'angoisse, s'il n'eust esté redressé par la
promesse, pour espérer vie en la mort.
Or en ce qu'il n'altouche point à ses
péchez, il faut sçavoir qu'il a seulement eomprins en ce Pseaume l'une des
parties de ses prières. Car quant à ce
que Dieu punissait son adultère et la
trahison laselie dont il avoit usé contre
Crie, il ne faut point douter qu'il n'ait
esté estreint de griefs et cruels tormens : mais après que s'estant humilié

devant Dieu, il a reprins courage, estant
bien certain d'obtenir pardon, il se résout asseurément que Dieu est*de son
costé, sçachanl bien qu'il présidera à jamais sur son royaume. Or il s'est complaint de son fils et de toute sa faciion,
d'autant qu'il sçavoit bien qu'ils s'eslevoyent iiieschamment pour abatre l'ordonnance de Dieu. Parquoy, s'il advient
quelquesfois que Dieu se serve des meschans comme de fléaux pour nous chastier, il faut en premier lieu poiser la
cause : asçavoir, que nous ne souffrons
rien que nous n'ayons bien mérité : afin
que ceste méditation nous instruise à repentance. Mais si les ennemis font plus
la guerre à Dieu qu'à nous, que ceste
fiance surviene inconlinent après : c'est
que nous serons sauvez par la protection de celuy duquel ils refusent et foullent la grâce qui nous est promise.

% Seigneur, combien sont multipliez mes adversaires! et que meints se sont
eslevez contre moy!
3 Plusieurs disent à mon âme, Il n'a plus de secours en Dieu. Sélah.
L'histoire saincte enseigne que David
n'a pas tant seulement esté despouillé
de sa puissance royale, mais délaissé
quasi de tous, tellement qu'il avoit presque autant d'ennemis que de sujets. Car
combien que quelque petit nombre de
fidèles amis Payent accompagné en sa
fuite, il n'est pas tant eschappé par leur

garde, comme par les cachettes du désert. Pourtant il ne se faut pas esmerveiller qu'il ait esté espovanté : car il
n'eust peu advenir chose à quoy on eust
moins pensé que ce révoltement si soudain. Mais c'a esté un signe de foy bien
rare, qu'estant frappé de si grande
crainte, il a osé mettre sa complainte au
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sein de Dieu, comme en dépost. Et aussi
à la vérité c'est le seul remède pour appaiser nos craintes, de remettre sur luy
toutes les solicitudes qui nous pressent : comme au contraire il est nécessaire que ceux-là demeurent abatus et
accablez, lesquels ne pensent point estre
regardez de luy. Et puis il exprime plus
clairement et avec plus grande signifiance l'orgueil de ses ennemis, d'autant
qu'ils luy courent sus comme à un homme
perdu et désespéré. Or il signifie que
leur audace est creue, d'autant qu'ils
s'asseuroyent que David estoit rejette
de Dieu; possible aussi que leur impiété
est yci obliquement notée, de ce qu'ils
ne faisoyent nul conte de l'aide de Dieu,
à préserver le Roy qu'il avoit esleu. Et
ceste seconde exposition est plus probable : car Ahsalom ne s'est point promis la faveur de Dieu, mais sans y avoir
aucun esgard a espéré victoire par ses
forces. Parquoy David l'introduit tout
exprès luy et les aulres parlans en ceste
manière, pour monstrer que par un cruel
et barbare mespris de Dieu ils estoyent
poussez à telle fureur, comme ne faisans
nul cas de ce que tant de fois il avoit
esté miraculeusement retiré de très grans
dangers. Car combien que les meschans
s'eslevans pour nous destruire, ne se
jettent pas ouvertement en si grande insolence, qu'ils nient que la faveur de
Dieu nous doyve aucunement prouliler,
toutesfois pource qu'ils attribuent tout
à fortune, ou bien donnent la victoire à
celuy qui a plus grandes forces, et par
ainsi ils se ruent à tort et à droict sans
aucune crainte, d'autant qu'il ne leur
chaut d'avoir Dieu courroucé ou propice : il appert de cela qu'ils n'estiment
rien sa grâce, et que les fidèles sont en
mocquerie, comme s'il ne leur proufitoit
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rien d'estre sous la main et garde de
Dieu. Quant à ce qu'aucuns translatent
Plusieurs disent de mon âme : il ne convient point au présent passage : car David a yci voulu exprimer d'avantage, asçavoir qu'il estoit comme transpercé en
son eceur par les mocqueries de ses ennemis. J'estime donc, que l'âme signifie
yci le siège des affections. Et à ceste
sentence respond à l'opposite ce que
nous verrons en un autre passage, Di à
mon âme, je suis ton salut '. David donc
enseigne par son exemple, combien que
tout le monde d'une voix nous pousse à
désespoir, qu'il faut pluslost esi'outer un
seul Dieu, et nourrir tousjours et entretenir en nous l'espérance de salut qu'il
nous a promis : et pource que les meschans essayent de transpercer nos âmes,
il les faul confermer par prières. Quant
à ceste voix séla, les exposileurs ne
s'accordent point. Aucuns disent que
c'est une note d'affirmation, et qu'elle
vaut autant à dire que Véritablement, ou
Amen. Les autres la prenent pour Siècle. Mais pource qu'elle vient d'un mot
qui signifie Eslever, l'opinion est probable de ceux qui pensent que par icelle
soit dénotée, une eslévation de voix en
l'accord du chant. Mais il faut sçavoir
quant et quant, que la musique a esté
appropriée aux sens de la lettre : et
ainsi, que le chant a eslé conjoinct avec
son sujet. Comme maintenant, après cpie
David s'est complaint d'avoir esté mocqué par opprobre, comme s'il ne luy
proufitoit rien d'estre en la protection
de Dieu, il insiste sur ce blasphème qui
luy navroit griefvemenl le. cœur : comme
un peu après, quand il aura adjouslé
une confirmation d'asseurance, il répétera encores un coup la mesme voix.
1) l's. XXXV, 3.

4 Or Seigneur, lu es un bouclier pour moy, ma gloire, celuy qui exalte mon
chef.
5 J'ai crié de ma voix au Seigneur, et il m'a respondu de sa saincte montagne. Sélah.
David oppose yci une voix plene de
fiance à la détestable insolence de ses
ennemis : et quoy qu'ils disent, il proteste néanlmoins de se reposer sur la

Parole de Dieu. Or il appert qu'auparavant il avoit conceu une cerlaine espérance d'estre délivré, d'autant qu'il n'est
fait aucune mention du chastiment qui
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luy est envoyé par la main de Dieu. Qui
plus est, en s'appuyanl sur l'aide de
Dieu, il entre courageusement au combat avec ses ennemis, lesquels menoyent
une guerre malheureuse et meschante,
d'autant qu'ils vouloyent jelter le vray
et légitime Roy hors de son siège. Briet,
ayant auparavant confessé sa faute, il ne
poise que la cause présente. Et c'est
ainsi que les serviteurs de Dieu estans
tormeiilez des meschans doyvent jelter
leurs yeux et s'arrester à la cause présente, après avoir gémy de leurs péchez,
et s'estre relirez en humilité à la miséricorde Je Dieu, tellement qu'ils n'ayent
aucune doute que Dieu ne leur soii en
aide, quand ils sont injustement tormentez. Principalement quand les meschans
par leurs molestes fout la guerre à la
vérité de Dieu, il se faut magnifiquement
eslever en cesle fiance : asçavoir que
Dieu sans doute aucune maintiendra la
vérité de ses promesses à l'encontre de
ces meschans garnemens. Car autrement
il pourroit sembler que David s'attribue
ces choses à fausses enseignes, veu qu'il
s'esloit desnué soy-mesme de la gloire
et secours de Dieu. Mais pource qu'il
est bien asseure de n'esire point décheut
de la grâce de Dieu, d'autant que l'élection demeure tousjours ferme, il reprend
courage pour bien espérer. Et premièrement en comparant Dieu à un bouclier,
il entend estre muiiy de la vertu d'iceluy :
et de cela aussi il conclud qu'iceluy
mesme esl sa gloire, d'autant qu'il doit
eslre niainteneur el gardien de la dignité
royale en laquelle il l'avoit daigné eslever. De là procède la fiance laquelle le
fait marcher hardiment la lesle levée.
5 J'ay crié de ma voix. Il déclaire
qu'il n'a jamais esté tellement matté par
les adversilez, ny abalu parles niocqueries des meschans, qu'il n'ait addressé
ses prières à Dieu. Et c'a eslé la vraye
probaiion de sa fuy, de ce qu'il l'a exercée par prières entre les angoisses. Car
il n'y a rien moins convenable que de retirer nos gémissemens de Dieu, en rongeant nostre frein, voire si nous adjoustons foy à ses promesses. Et ce n'est pas
chose superflue quand il dit de ma voix :
car c'est pour mieux exprimer, combien
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que les meschans frémissent, qu'il n'a
pourtant tenu sa langue, et qu'il a fait
clairement résonner en sa bout lie le nom
de Dieu : ce qui a eslé bien difficile en
une si dure et griefve lenlation. Il se peut
bien faire aussi qu'il oppose ceste voix
de prière aux clameurs plenes de tumultes et murmures de ceux qui accusent
fortune, ou qui maudissent Dieu, ou qui
lamentent sans garder aucune modestie :
brief, qui espandent leurs douleurs excessives et desmesurées par une impétuosité confuse. Mais il semble que David a principalement noté qu'il ne s'est
point leu entre les blasphèmes de ses
ennemis, par lesquels ils essayoyent
d'accabler sa foy : ains qu'il a eslevé sa
voix à Dieu, lequel les meschans feignoyent estre destourné de luy. H adjouste qu'il n'a point crié en vain, afin
d'exhorler tous fidèles à mesme constance. Quant a ce qu'il dit, de sa saincte
montagne: aucuns l'exposent, Du ciel :
ce qui ne convient pas. Je confesse bien
que le ciel est appelé souvent en d'autres passages le palais saincl de Dieu :
mais yci je ne doute point que David
n'ait regardé à l'Arche de l'alliance, qui
esloit jà posée en la montagne de Sion.
Or il afferme expressément qu'il a esté
exaucé de là, combien qu'il eust esté
contraint de s'enfuir au désert : car il
est récité en l'Histoire saincte que quand
le Sacrificateur Zadoe commanda aux
Lévites de porter l'Arche là où David
estoit, que David ne le souffrit point l .
Et en cela apparut une merveilleuse foy
du sainct personnage : car d'aulanl qu'il
sçavoit bien que le Seigneur avoit esleu
ce domicile pour l'Arche, il aima mieux
estre séparé du signe sacré de la présence de Dieu (ce qui esloit néanlmoins
comme si on luy eust tiré ses propres
entrailles) que d'innover chose quelconque outre l'ordonnance de Dieu. Maintenant il se glorifie, combien qu'il soit
privé de la présence de l'Arche, toutesfois que la dislance des lieux ne peut
faire que Dieu ne luy soit prochain en
ses souhaits. Par ces mots il signifie
qu'il a tenu la moyenne voye, alin de ne

1) 2 Sam. XV, 2*, 25.
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mespriser le signe visible que Dieu avoit
institué pour la rudesse du temps : ou
de peur qu'estant superstitieusement attaché au lieu, il ne conceust quelque
chose charnelle de la gloire de Dieu.
Ainsi il n'a point espars à la volée des
voix en l'air, à la façon des incrédules,
lesquels prient aussi, mais ils ne sçavent
où ils doyvent addresser leurs voix.
Mais David se tourne droit au Taberna-
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cle, d'où Dieu avoit promis qu'il seroit
propice à ses serviteurs. De là procède
la fiance des prières, laquelle n'a point
esté sans bonne issue. Aujourd'huy,
pource que ce qui esloit jadis figuré en
la Loy, nous est présenté et ottroyé
en Christ, nous avons accès beaucoup
plus familier à Dieu, pourveu que nous
ne fourvoyions point du chemin à nostre
escient.

6 Je me suis couché et endormy, si me suis resveille : car le Seigneur me
soustiendra.
7 Je ne craindroyc dix mille personnes qui meltroyent le siège tout autour
de moy.
Si nous retenons le temps prétérit es
verbes, David déclaire une merveilleuse
constance de coeur, et quasi incroyable,
de ce qu'il a dormy en telle asseurance
au milieu de beaucoup de morls, comme
s'il eust eslé hors de tout danger. Et de
faict, combien qu'il ait esté agité et tormenté de cruelles solieitudes, toutesfois
il est bien certain qu'il les a appaisées
par foy, tellement que quelque anxiété
qu'il eust, il s'est reposé en Dieu. Ainsi
les fidèles sortent lousjours victorieux,
hors de toute crainte, toul ainsi que les
infidèles, lesquels ne se reposent point
en Dieu, sont accablez de désespoir,
mesmes aux plus pelis dangers. Aucuns
l'exposenl au temps futur, Je m'en iray
coucher, et m'endormiray, et me resveilleray : pource que le futur vient après, Le
Seigneur me soustiendra. .Mais pource
qu'il dénote un acte continuel, je n'ay
point pensé qu'il fust nécessaire de changer le temps aux trois premiers verbes.
Toutesfois il faut sçavoir que ceste asseurance ne se rapporte pas proprement
au temps d'affliction, ou pour le moins
ne s'y restreint pas : car David, à mon
jugement, ramentoit pluslost ie grand
bien qu'il a obtenu par foy et par prières, asçavoir la paix et la tranquillité de
conscience : et signifie par similitudes
qu'il n'a point laissé de faire toutes les

choses qui sont ordinaires en ceste vie,
disant, Je n'ay point esté en mon lict
sans repos, ains ay dormy paisiblement :
combien tpie cela n'adviene pas à ceux
qui sont en crainte et anxiété. Mais notons que David a eslé ainsi asseuré par la
protection de Dieu, el non par sa stupidité : car les infidèles demeurent aussi
bien assopis par une yvrongnerie d'entendement qui les lient, quand ils imaginent avoir fait paclion avec la mon. Mais
il n'en est pas ainsi de David, lequel n'a
eu nul repos sinon entant qu'il estoit appuyé sur la vertu et assistance de Dieu.
Au prochain verset il amplifie la vertu
inestimable de la fiance que conçoyvent
tous fidèles de la protection de Dieu : car
tout ainsi que la puissance de Dieu e=t
infinie, aussi ils font leur résolution
qu'elle sera invincible contre toutes les
impétuositez, les fureurs, appareils, et
toutes les bandes du monde. Et de faict,
si nous ne rendons cest honneur à Dieu,
nos cœurs seront inconlinent abalus.
Parquoy apprenons es dangers de ne mesurer point l'aide de Dieu à la façon humaine, mais quelque espovantement qui
ait esté donné, que nous n'en tenions
conte, d'aulanl que tout ce que machinent les hommes conlre Dieu, est vain
et frivole.

8 Seigneur lève-toy, mon Dieu sauve-moy : car tu as frappé en la joue tous
mes ennemis, et as rompu les dents des meschans.
9 Le salut est du Seigneur, ta bénédiction est sur ton peuple. Sélah.
i
2
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8 Lève-toy. Pource que David aux versets précédens s'est glorifié d'avoir un
estât paisible, il pourrait maintenant
sembler qu'il demande au Seigneur de
demeurer sain et sauf toute sa vie :
comme s'il eust dit, Seigneur, puis que
tu as abatu mes ennemis, poursuy et continue ceste grâce jusques à la fin. Mais
pource que ce n'est pas chose nouvelle
que David es Pseaumes mesle diverses
affections, il semble bien estre plus probable qu'après avoir inséré quelque mention de sa fiance, il retourne encores à
ses prières. Il demande doncques d'estre
gardé, pource qu'il estoit en péril éminenl. Ce qui s'ensuyt de ses ennemis batus et frappez, se peut exposer en deux
sortes : ou qu'en priant il réduit en mémoire les victoires précédentes, ou
qu'ayant expérimenté l'aide de Dieu, ou
jouy de son souhait, il adjousle l'action
de grâces : et j'encline volontiers en
ceste sentence-là. Premièrement doncques il récite qu'es dangers il s'est retiré au secours de Dieu, et qu'il l'a humblement supplié de luy donner salut. Et
puis à cause qu'il l'a obtenu, il luy en
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rend grâces : tesmoignant par cela qu'il
tient de Dieu sa délivrance, et la recognoist de luy.
9 Le salut est du Seigneur. Nonseulement il attribue à Dieu l'office et la
louange de sauver, en opposant tacitement sa main à tous secours humains :
mais encores que mille morts soyent prochaines, que cela ne peut empeschcr Dieu
qu'il n'ait suffisamment de quoy sauver :
ains qu'il fait apparoir promptement et
sans nulle difficulté le salut qu'il a tousjours prest. A la fin du Pseaume David
afferme que cela n'a pas tant esté donné
particulièrement à luy, comme à tout le
peuple, afin que le salut commun de
l'Eglise qui estoit fondé en son règne,
n'allast en décadence. David doncques
recognoist que ceste meschante conjuration a eslé dissipée, pource que Dieu
avoit soin de conserver son Eglise. Toutesfois nous recueillons de ce passage
que l'Eglise sera tousjours délivrée de
lous maux : pource que Dieu qui a les
moyens de sauver, ne retirera jamais
d'icelle sa bénédiction ne sa grâce.

PSEAUME IV.
ARGUMENT. — Après que David au commencement a prié Dieu de luy donner secours, il tourne incontinent son propos vers ses ennemis, et triomphe d'iceux comme victorieux, s'appuyant sur la
promesse de Dieu. Ainsi il nouL, enseigne par son exemple que toutes les fois que nous sommes
enserrez ou pressez d'advorsitez cl angoisses, il nous faut méditer les promesses de Dieu, par lesquelles l'espérance de salut nous est monslrée, alin qu'en nous emparant de ce bouclier, nous puissions passer au travers de toutes les tentations.

\ Au maistre chantre sur néginoth. pseaume de David.
Il n'est pas certain en quel temps ce
Pseaume a eslé composé, sinon qu'on
peut tirer du texte une conjecture probable, que David esloit lors fugitif et
banny. Ainsi je le rapporte au temps auquel Saiil le persécutoit. Toulesfois si
quelqu'un aime mieux le prendre de l'autre fuite à laquelle il fut contraint parla
conjuration d'Absalom, je n'en débalray
pas beaucoup. Mais d'autant qu'un peu
après il notera en un mot qu'il a eu un
long combat, ce que j'ay amené en premier lieu esl plus convenable : car nous
sçavons en combien de sortes il fui

pourmené et agité depuis que Saùl eut
commencé à l'avoir en haine. Quant à
l'exposition des n.ois, le premier signifie
le principal chantre, ou maistre de la
musique, qui avoit charge de mettre les
Pseaumes en chants et accords. Le second mot néginolh, vient d'un verbe qui
signifie Toucher ou Sonner: ce qui monsIre que le Pseaume devoil eslre chanté,
non pas seulement de voix sèche, mais
aussi d'instrumens : ce qui estoit sous le
régime et la modération du maistre chantre duquel il est yci l'ait mention.
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2 O Dieu de ma justice, quand je cr le respon-moy : car tu m'as donné espace au destroit: aye donc pitié de moi ', et exauce mon oraison.
Par ces mots est bien prouvée la foy
de David, lequel estant venu à l'extrémité, et estant presque consumé de beaucoup de maux qu'il avoit endurez l'un
après l'autre, n'a point toutesfois esté
vaincu de tristesse, et n'a point perdu
courage, qu'il n'eust tousjours recours
à Dieu son libérateur. Il l'appelle Dieu
de sa justice, comme s'il disoit, Mon
protecteur, celuy qui maintient mon
droict : pource que communément il estoit condamné de tous, et son innocence
opprimée par les calomnies de ses ennemis, et par les pervers jugemens du commun peuple. Ce qu'il faut noter diligemment. Car d'autant qu'il n'y a rien plus
dur à porter que d'estre condamné à
tort, et outre l'injuste violence, endurer
infamie : toutesfois cela advient journellement aux saincts personnages d'avoir
mauvais bruit en bien faisant : et leur
est expédient d'estre ainsi exercez, afin
qu'ils dépendent du tout d'un seul Dieu,
se deslournans des alléchemens du
monde. Justice doncques se prend yci
pour bonne cause, de laquelle David fait
Dieu tesmoin, se complaignant des hommes qui luy veulent mal, et le traitient
iniquement. Il nous enseigne par son
exemple, que si nostre intégrité n'apparoist quelquesfois devant le monde, il ne
faut pas pourtant perdre courage, d'autant que nous avons un mainteneur au
ciel. Les gens profanes ont dit que vertu
n'avoitnul meilleur ne plus beau théâtre
que la conscience : mais ceste consolalion-ci surpasse ceste-là de beaucoup, de
ce que nous sommes asseurez pouvoir
consister devant Dieu et ses Anges,
quand les hommes nous courent sus injustement. Nous voyons que sainct Paul
a eslé doué de ceste force : car quand
plusieurs mauvais bruits eurent esté semez de luy envers ceux de Corinthe, il
en appela au siège judicial de Dieu '. lsaïe
aussi estant muny d'une mesme asseurance, mesprise el despite tous les opprobres de ses ennemis "2. Lt pourtant
1) 1 Cor. IV, 5.

2) Is. h, 6.

voyci le seul appuy de noslre patience,
de regarder en Dieu, et se contenter de
son jugement, quand équité n'a point de
lieu au monde. Toulesfois on pourrait
faire une question : Veu que toute la pureté des hommes n'est qu'ordure et infection envers Dieu, comment ils osent
alléguer leur justice en sa présence. Entant que touche à David, la solution est
bien facile : d'autant qu'il ne se glorifie
de sa justice que pour le regard de ses
ennemis : par ce qu'il estoit bien asseuré
en sa conscience, de n'avoir rien attenté
sans la vocation et le mandement de Dieu.
Et pourtant ce n'est point à la volée qu'il
l'appelle pour protecteur et patron de
son droict. De ceci nous recueillons que
David a baillé ce tiltre de louange à Dieu,
afin de pouvoir plus alaigrement opposer
Dieu à tout le monde. Quant à ce qu'il
demande par deux fois d'estre ouy, sa
véhémente, douleur et l'ardeur de sa
prière nous est en cela exprimée. Secondement aussi il monstre d'où c'est qu'il
a conceu ceste fiance d'obtenir quelque
chose, asçavoir de la miséricorde de
Dieu. El de faict, toutes les fois que nous
demandons quelque chose, il faut commencer par là, c'est que Dieu selon sa
bonté gratuite subviene à nos misères.
Tu m'as donné espace. Aucuns pensent
que David se promette ce qu'il n'avoit
point encores expérimenté, et que par
son espérance il prévient l'effet de la
grâce de Dieu. Mais il ramentoit pluslost
(à mon jugement) les bénéfices de Dieu
qu'il avoit au paravant receus, afin de se
confermer par iceux à l'advenir : car les
fidèles ont ainsi accouslumé de réduire
en mémoire les choses qui servent à
confermer leur foy. Plusieurs passages
aussi se rencontreront semblables à eesluy-ei, ausquels David pour dresser sa
loy contre les effrois et dangers, fera un
recueil de diverses expériences par lesquelles il avoit apprins que Dieu assiste
tousjours aux siens, et jamais ne les
frustre de leurs souhaits. Or c'cst-ci une
façon de parler par similitude, par la-
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quelle il signifie que Dieu luy a ouvert le
passage, et donné issue quand il estoit
enclos et assiégé de tous coslez. Le destroit dont il parle, doit aussi bien estre
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rapporté au cœur qu'à la chose mesme :
car David n'estoit point de fer, qu'il ne
fust quelquesfois angoissé et enserré en
son cœur par les adversilez.

3 Fils des hommes, jusques ci quand tascherez-vous de mettre ma gloire en
diffame, el aimerez vanité, et chercherez mensonge? Sèla.
i Or sçachez que le Seigneur s'est choisi un débonnaire : le Seigneur m'exaucera quand je Vinvoqueray.
3 Fils des hommes. La prière de David luy a apporté ce fruit trèsdoux et
souef, qu'ayant reprins courage il a peu
non-seulement repousser la fureur de
ses ennemis, mais aussi les provoquer
luy-mesme, et despiter sans crainte toutes
leurs machinations. Parquoy, afin d'avoir
ferme asseurance, toutes et quantes fois
que nous sommes assaillis desnieschans,
il ne nous faut point venir au combat, si
nousnesommesbien munisdeinesmesarmes. Or la somme est, puis que Dieu veut
défendre et garder David par sa protection, tous les hommes du monde s'efforcent en vain de le deslruire, quelques
grandes forces qu'ils ayent pour luy faire
dommage. Le mot hébrieu ne signifie pas
simplement homme, mais homme viril et
robuste : en quoy il semble loucher
comme en passant leur arrogance. Car
je ne suis point de l'avis des Hébrieux,
lesquels pensent que David parle des
grans seigneurs. C'est pluslost une concession faite par ironie, pour se mocquer de leur insolence, pource qu'ils
s'estimoyent nobles et gens de cœur, là
où toutesfois ils n'estoyeni poussez que
d'une rage aveuglée à faire leurs efforts
malheureux. En ce mol jusques à quand,
est condamnée leur dépravée obstination. Car David signifie qu'ils n'ont point
esté seulement incitez par quelque soudain mouvement : mais qu'ils ont eu une
affection obstinée en leurs cœurs de faire
nuisance. Car si leur malice ne les eust
privez du droict sens, Dieu avoil assez
monstre par beaucoup de preuves et expériences qu'il tenoit David en sa protection : mais pource que leur but estoit
de mettre honteusement bas celuy que
Dieu avoit eslevé au ihrone royal, il demande jusques à quand ils poursuyvront
de tirer sa gloire en diffame. Or il faut

noter que David estant chargé de toutes
sorles d'ignominie envers les grans et
pelis, relient néanmoins courageusement
la possession de la gloire que Dieu luy
a donnée, et ne fait doute que Dieu ne
la luy mainliene, quelques taches qu'on
veuille jelter à l'enconlre d'icelle. Aimerez vanité. Par ces mots il reproche en
partie à ses ennemis l'appétit pervers et
désordonné dont il les voyoit poussez,
quelque bon zèle qu'ils prétendissent à
fausses enseignes : et en partie il se
mocque de leur folie, de ce qu'en combatant contre Dieu ils se promettent
néantmoins bonne issue. Et ceste façon
de tanser est de grande signiliance : car
combien que les meschans se jettenl et
abandonnent par une lourde malice à
toute meschanceté, toutesfois ils se déçoyvent eux-mesmes par fausses flatteries, afin de n'avoir nul sentiment. Partant David s'escrie qu'ils ne proutilent de
rien, encores qu'ils s'aveuglent à leur
escient, et qu'ils fardent et pallient leur
iniquité. Et de faict, combien que l'es meschans se flattent, toulesfois quand ils seront tirez à bon escient à l'examen, il
apparoisira tousjours que la cause pour
laquelle ils s'aveuglent, est d'autant
qu'ils ont proposé dés le commencement
d'y aller par tromperie. Au reste, il nous
faut prendre de ce passage un bouclier
de constance invincible, toutes les fois
que nous nous voyons surmontez en
prudence et astuce par les meschans. Car
quelques assauts qu'ils nous dressent,
pourveu que nousayons bonne conscience^
Dieu sera de noslre costé, et ils ne seront pas les plus forts contre luy. Qu'ils
ayent grand esprit, qu'ils ayent pouvoir
de nous nuire, que tous moyens el aides
leur soyent en main, qu'ils advisent subtilement à toutes choses, si est-ce que
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tout tant qu'ils forgeront, ne sera que
mensonge et vanité.
4 Sçachez que le Seigneur s'est choisy. C'est une confirmation de la sentence
précédente : car il monstre que la cause
de sa fiance est en ce. qu'il s'appuye sur
Dieu qui est autheur de son règne. Et de
faict, il nous sera loisible lors seulement
de nous glorifier en asseurance contre
nos ennemis, quand nous serons certains
de la vocation de Dieu. Partant David ne
se vante point de ses forces, ou richesses, ou armées, par lesquelles il ait acquis
le royaume : mais d'autant qu'il est esleu
de Dieu, il leur signifie qu'ils ne gaignenl
rien à faire grans efforts pource qu'ils
sentiront Dieu adversaire, et seront vaincus par sa puissance. Et premièrement il
dit qu'il a esté choisy de Dieu : signifiant par cela qu'il a eslé mis à part el
esleu non point à l'appétit des hommes,
ou de sa propre volonté, mais par un décret céleste : comme s'il disoit, Vous
n'admeltez nul pour Roy que celuy qui
aura esté choisy par vos voix etadvis, ou
qui vous aura pieu : mais c'est une chose
qui appartient à Dieu de choisir celuy qui
luy plaira. Quant à ce nom débonnaire,
je ne fay doute qu'il ne mainliene par
l'effet que le droict du royaume luy ap-
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partient, comme s'il produisoit la marque
ou enseigne de sa vocation : car ce qui a
esté dit par un ancien proverbe est bien
véritable, Asçavoir que clémence est un
don propre aux Roys. Or Dieu a accoustumé d'instruire et garnir ceux qu'il eslève en honneur, de dons nécessaires
pour exercer leur charge, afin qu'ils ne
soyent des idoles mortes. 11 déclaire
doncques que Dieu a esleu un Roi qui
respond véritablement à sa vocation ,
d'autant qu'il est miséricordieux, libéral
et clément. Et de cela il conclud qu'il
sera exaucé toutes el quantes fois qu'il
criera à Dieu : car le Seigneur déclaire
principalement sa fidélité en ce qu'il ne
délaisse point son œuvre, mais défend et
entretient à jamais ceux qu'il a une fois
embrassez. Par cela nous sommes enseignez de cheminer sans crainte en nos
voyes, d'autant que tout ce que nous aurons enlreprins par sa volonté, ne pourra
jamais estre anéanly. Que, cela doncques
demeure résolu, que jamais l'aide de Dieu
ne défaudra à ceux qui poursuyvent
droictement et purement leur course.
Sans ceste, consolation il faudroit que les
fidèles défaillissent à chaque moment, et
perdissent courage.

5 Tremblez donc, et ne péchez point : parlez en vous-mesmes sur vos couches,
et vous tenez coy. Sèla.
6 Sacrifiez sacrifice de justice, et ayez confiance au Seigneur.
5 Tremblez. Maintenant il exhorte
ses ennemis à repentance, si d'advenlure
il y a moyen de les réduire de leur rage.
Premièrement il leur dit qu'ils tremblent,
ou qu'ils s'esmeuvent : et par ce mol il
touche leur stupidité, pource que d'autant qu'ils n'ont la crainte de Dieu ny aucun vif sentiment, ils s'en vont en perdition. Et de là vient que tous les meschans
prenent si grande audace, qu'ils ne font
nulle doute d'entreprendre la guerre
contre Dieu, d'autant qu'ils sont enyvrez
d'une vaine, asseurance, et avec leur nonchalance ils se rendent stupides, et s'endurcissent à leur escient, parce que mettans Dieu en oubli et eux-mesmes, ils
suyvent leurs appétis désordonnez. 11 dit

que voyci une trèsbonne médecine pour
appaiser leur fureur, afin qu'ils ne pèchent plus : c'est qu'estans resveillez de
leur profond sommeil, ils commencent à
s'esmouvoir et Irembler : comme s'il
disoit, Tout incontinent que vous ne serez plus si engourdis, et aurez quelque
doléance, la convoilise de pécher cessera
en vous : car les meschans donnent fascherie aux bons et aux simples, et esmeuvent ces grans troubles, pource qu'ils
sont en trop grand repos en eux-mesmes.
Après il les adverlit de parler à euxmesmes en leurs couches .- c'est-à-dire
qu'ils entrent en conte en eux quand ils
sont à repos et à loisir estans retirez à
part : ce qui est opposé à leur intempé-
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rance et esprit bouillant : finalement il qu'il ne se faut pas tant marrir contre les
leur commande de se laire. Or il faut personnes que contre les vices.
noter que la cause de ce silenr.e est I es6 Sacrifiez sacrifice de justice. Plumotion ou tremblement duquel il a n'aguè- sieurs estiment que David exhorte ses
res fait mention. Car s'il y en a quelques- ennemis à donner quelque tesmoignage
uns qui soyent transportez à pécher par de leur repentance : et de faict, je conune témérité phrénétique, le commence- fesse que les sacrifices ont eslé en partie
ment de recouvrer sain entendement est, ordonnez à çeste lin, asçavoir pour inde se resveiller de son sommeil pour avoir citer le peuple à cheminer en nouveauté
erainle el frayeur. Après s'ensuyt la mé- de vie. Mais quand je poise bien quelle
ditation paisible et arrestée : el alors ils sorte de gens ont l'ait la guerre à David,
pensent et ruminent où ils se sontjellez. je ne doule point qu'il ne vueille yci
Ainsi finalement ceux qui au paravant se taxer leur hypocrisie, et rabatre leur
ruoyent par tout avec leur audace, ap- fausse vanterie et outrecuidance. Car
prenent à estre modestes et paisibles : David estant en fuite, errant par les dépour le moins ils répriment leurs impé- sers, cavernes, et montagnes, ou bien
tuosilez forcenées. Parler sur la couche, par les pays esiranges, pouvoit sembler
est une façon de dire priuse de l'usage estre séparé de l'Eglise de Dieu : et de
et expérience commune. Car nous sça- faict, il estoit tenu de la plus part pour
vons (lue les sens sont plus distraits ce un membre pourry, retranché du corps,
pendant que'nous conversons de jour en- et de la communion des Saincts. Ce pentre les hommes : et puis que le plus sou- dant l'Arche de l'alliance estoit entre les
vent on juge mal par l'apparence exté- mains de ses adversaires, ils occupoyent
rieure : au contraire, la solitude nous le Temple, et estoyent les premiers à ofrend plus attentifs : et puis la honte frir des sacrifices : et pour ceste cause
n'empesche point lors que chacun ne ils s'eslevoyent contre David, en se vanpense sans feintise à ses péchez. Pour- tant et usant de l'outrecuidance et vaine
tant David fait retirer à part ses ennemis confiance dont les hypocrites ont accoushors de la présence de tous juges et tes- tumé d'estre de tout temps enflez. Et
moins, alin qu'ils s'examinent plusdroic- n'y a point de doute qu'ils n'ayent orlement et plus simplement. Or ceste gueilleusement abusé du nom de Dieu,
exhortation nous appartient à tous, par comme estans seuls serviteurs d'iceluy.
ce que nous sommes si enclins que rien Or tout ainsi que le Prophète Jérémie
plus à applaudir les uns aux autres, jus- reproche aux meschans, chap. VII, v. i,
ques à ce que chacun descende en soy- que par mensonge ils mettent en avant
mesme, et parle avec soy. Sainct Paul, et se couvrent du temple du Seigneur :
alléguant ce passage, ou pour le moins semblablement David nie que Dieu s'aprencontrant sur la sentence de David, en paise par cérémonies extérieures, pource
l'Epistre aux Ephésiens, chap. IV, v. 26, qu'il requiert des sacrifices qui soyent
a suyvy la translation greccpie, disant, purs. Or il y a yci une opposition tacite
Courroucez-vous, el ne péchez point ' : entre les sacrifices de justice, et toutes
toutesfois il l'a proprement et prudem- les cérémonies bastardes et vaines, esment appropriée à son propos : car il en- quelles se plaisent ceux qui foni des serseigne là, d'autant que les hommes ne viteurs de Dieu, et n'en ont que la maspeuvent jetter leur colère à l'encontre que. La somme donc de ceci est, Vous
de leurs prochains sans passer mesure et vous vantez à plene bouche que Dieu est
sans offenser, qu'ils ont assez juste occa- de vostre costé, pource que vous avez
sion de se courroucer contre eux-mes- accès à son autel, pour faire là vos sames, à ce qu'ils s'abstienent de péché : et crifices avec grande pompe : et ce penpourtant il leur commande de frémir dant vous pensez que Dieu ne fait aucun
plustost en leur cœur, et se courroucer conte de moy, pource que je suis banny
à eux-mesmes. Puis aussi il enseigne de la Terre saincte, et qu'il ne m'est permis comme à vous de venir au Temple :
1) Efhés. IV, 26.
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mais il faut hien autrement servir à
Dieu, si vous voulez avoir espérance en
luy : car vos sacrifices souillez et profanes dont vous polluez son autel, ne
font autre chose que provoquer son ire
à rencontre de vous : tant s'en faut
qu'ils le vous rendent propice. Apprenons donc de ce passage, si nous avons
combat avec ceux qui corrompent la
vraye piété, combien que le, nom de Dieu
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trotte en leurs bouches, et qu'ils se vantent du service extérieur d'iceluy, que
toulesfois leur vanterie peut estre seurement réfutée, d'autant que tous les sacrifices qu'ils offrent ne sont ne bons ne
droits. Mais ce pendant il se faut quant
et quant donner garde qu'une vaine oslentalion de piélé ne nourrisse en nous
une confiance perverse au lieu de vraye
espérance.

7 Plusieurs disent. Qui nous fera veoir le bien? mais Seigneur lève sur nous
la clairté de la face.
8 Tu m'as donné plus de liesse au cœur, qu'ils n'ont au temps que leur fro*
ment et leur moust ont foisonné.
7 Plusieurs disent. Qui nous fera
veoir le bien? Aucuns estiment qui- David se complaind yci de la cruelle malice
de ses ennemis, pource qu'ils cherehoyent tous moyens de le faire mourir : mais quant à moy, je ne doute point
que le Prophète ne face yci comparaison
du désir unique qu'il avoit, aux diverses
cupiditez dont prescpie tout le monde est
transporté lantost d'une pari, lantost de
l'autre. Car d'autant que les gens profanes ne tienent pas ce principe, asçavoir qu'il n'y a nul qui se puisse dire
parfaitement heureux, sinon ceux ansquels Dieu est propice : et puis, qu'il
faut estre eslranger en la terre, pour
tendre avec patience et espérance à une
meilleure vie, ils s'arrestent du tout aux
biens caduques et transitoires : ainsi
pourveu qu'ils prospèrent selon la chair,
il ne leur chaut pas beaucoup de Dieu.
D'autant doncques qu'à la façon des bestes
brutes ils prencnt tantost ceci, tantost
cela pour la souveraine félicité, c'est à
bon droict que David se sépare d'eux,
se proposant un but du tout contraire.
Je ne réfute point l'opinion d'aucuns,
ausquels il semble que David se complaind de ceux de sa compagnie, lesquels
n'ayans pas la force de porter tant de
peines et misères, gémissoyent en euxmesmes de fascherie et ennuy, et se fussent volontiers relirez pour se metire à
repos. Toutesfois j'aime mieux estendre
ceci plus loing, asçavoir que David se contentant de la seule faveur de Dieu, pro-

teste qu'il ne regarde et ne s'arreste à
chose quelconque de tout ce que les autres désirent. Or ceste comparaison du
désir de David avec, ceux des mondains,
sert de grande amplification : car elle,
monstre que les fidèles n'ayans point regard aux biens présens, se reposent en
Dieu seul, et n'estiment rien plus cher
que de le sentir propice et favorable. David donc signifie eu premier lieu que
tous ceux qui souhaitent bonne fortune,
et ne commencent par la grâce de Dieu,
sont du tout hors du sens : car il advient
par ce moyen qu'ils ne l'ont que vaguer
et errer çà et là. Et puis il reprend un_
autre vice : asçavoir que les hommes terriens et grossiers estans adonnez au repos et à l'aise de la chair, s'y arrestent
tellement que toute leur affection tend à
en avoir jouissance : dont aussi il advient qu'il ne leur chaut de Dieu, comme
s'ils n'avoyent que faire de luy, ce pendant qu'ils ont tout le reste à souhait.
El luy au contraire proteste combien qu'il
soit privé de tous autres biens, que l'amour paternelle de Dieu luy est assez
pour tout. Voyci donc la somme : asçavoir, ConïTiien que les hommes communément bruslent d'un appétit désordonné après les délices et commoditez
de la vie présente, toutesfois quant à
moy je ne constitue point de parfaite félicité ailleurs qu'en la grâce de Dieu. Il
prend la clairté de la face de Dieu,
pour une face claire cl plaisante : comme
d'autre part la face de Dieu nous semble
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obscure et (rouble, quand il monstre
quelque signe de son ire. Or c'est par
une belle similitude qu'il dit que cesle
lumière se. lève, d'autant que reluisant
dedans nos cœurs, elle engendre espoir
et fiance. Car il ne suffiroit point que
nous fussions aimez de Dieu, si le sentiment de ceste amour ne parvenoil jusques à nous : mais faisant pénétrer les
rayons de son sainct Espril en nos
cœurs, il nous esjouit d'une vraye el
ferme joye. Or ce passage enseigne,
combien qu'on ait abondance de loules
choses, toutesfois que ceux sont misérables qui ne se sont pas proposé ce but
de se reposer totalement en Dieu. Et
d'autre part, combien que les fidèles
soyent lormentez d'une infinité de molestes el ennuis, toulesfois qu'ils ne laissent pas d'estre vrayement heureux, d'autant que la face paternelle de Dieu leur
est luisante et claire, laquelle deschasse
toutes les ténèbres, et vivifie, par manière de dire, la mort mesme.
8 Tu m'as donné plus de liesse au
cœur. Il exprime mieux et esclarcit la
véhémence de son affection par une autre comparaison : Asçavoir qu'ayant obtenu le bien qu'il avoit tant souhaité, il
ne porte point d'envie à l'abondance ny
aux délices des autres, mais qu'il se
contente fort bien de sa condition. La
somme donc est, qu'il a plus de contentement, voyant la face de Dieu luy
estre propice et favorable, que s'il avoit
ses greniers pleins de bled, et ses caves
bien fournies de vin. Or combien que les
expositeurs varient en ceste diction que
nous avons traduit, Au temps : pource
qu'aucuns traduisent, Tu m'as donné
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liesse au cœur depuis le temps que, etc.,
comme s'il disoit, Je suis joyeux quand
je voy prospérer mes ennemis en ce
monde : et quant à moy, je me contente
de ta grâce et faveur : l'auire sens toutesfois me semble, plus convenable : asçavoir, que David dil qu'il s'esjouit plus
de la seule faveur de Dieu, que les hommes terriens, quand ils jouissent de tous
les biens lesquels ils désirent si ardemment. Car il avoit dit que ceux qui sont
si attentifs et si adonnez à la prospérité
de ce monde, ne se soucient pas fort de
Dieu : et maintenant il adjouste qu'ils ne
sont point lant esjouis de l'abondance et
grand revenu du vin et du froment,
comme il est du seul sentiment de la
bonlé de Dieu. Ce verset contient une
doclrine bien utile : car nous voyons
comme les hommes terriens, lesquels
après avoir mesprisé la grâce de Dieu,
se sont fourrez et plongez au profond
de foutes délices et voluptez mondaines,
au lieu d'en estre rassasiez, et en avoir
quelque contentement, tant plus ils ont
de biens, tant plus sont-ils affamez, et
bruslent d'une avarice insatiable. Dont
il advient qu'au milieu de leur abondance
et satiété leurs esprits sont tormentez
d'inquiétude et confusion. Et pourtant,
jamais nous n'aurons repos paisible, ne
ferme joye et asseurée, jusques à ce que
la faveur de Dieu nous luise. Or combien que les fidèles désirent aussi leurs
commoditez, toulesfois ils ne sonl point
transportez à cela d'une ardeur exces-j
sive et mal réglée, qu'ils n'endurent pa-l
tiemment d'en estre privez, pourveu seulement qu'ils entendent que Dieu a le
soin d'eux.

9 Je me coucheray et ensemble dormiray en repos : car toy Seigneur m as
mis seul, ou à part, en'dsseurâncë.
Il conclud qu'il est en aussi grand repos et asseurance, d'autant qu'il est en
la protection de Dieu, comme s'il estoil
environné de toutes les garnisons du
monde. Or nous sçavons que c'est un
bien qui est à désirer par-dessus
tousses autres, d'estre exempt de toule
crainte, et n'estre tormenté ny angoissé

d'aucune solicitude. Et pourtant, c'est
une confirmation de la sentence précédente, par laquelle il déclaire qu'à bon
droict il préfère la joye qu'il a coneeue
touchant la lumière de l'amour paternelle de Dieu, à toutes autres choses,
pource que la paix intérieure du cœur
surpasse tous les biens qu'on sçauroit
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imaginer au monde. Voyci comme plusieurs exposent ce passage : asçavoir
que David espère que ses ennemis seront réconciliez à luy, tellement qu'il
pourra paisiblement dormir avec eux :
pource que Dieu luy avoit fait grâce de
pouvoir reposer sans fascherie et sans
estre inquiété ne destourbé de personne.
Mais ce sens sera plus propre, à mon jugement, qu'il ne laissera pas de vivre en
aussi grand repos et seureté estant à
part, comme s'il estoit en grande troupe,
d'autant que Dieu le garde et maintient.
Car où il y a, El ensemble dormiray : je
supplée ceste particule Comme : ainsi
que s'il y avoit, Comme ensemble : c'eslà-dire, avec multitude. Et je n'approuve
point qu'aucuns rapportent à Dieu ce
mot Seul, ou, A part, traduisans ainsi,
Toy seul Seigneur m'a mis en asseu-

25

rance : car qui ostera l'antithèse et opposition qui est entre ces deux mots Ensemble et A part, fera que ceste sentence
perdra une grande partie de sa grâce.
En somme, il se glorifie que la protection de Dieu luy suffit tellement, que
combien qu'il soit desnué de gardes et
défenses humaines, toutesfois il ne dort
pas moins seurement sous icelle, que s'il
avoit à l'entour de soy beaucoup de gens
pour faire le guet, et avoit avec soy
beaucoup de compagnons. Partant apprenons à son exemple de donner cest
honneur à Dieu, toutes les fois que nul
secours ne nous apparoist du coslé des
hommes, que sous sa seule main nous
soyons asseurez et en repos, comme si
nous avions une grande armée à l'entour de nous.

PSEAUME V.
ARCUMENT. — David estant griefvement opprimé de la cruauté de ses ennemis, et craignant d'endurer encores plus de maux, demande secours à Dieu. Et pour obtenir plus aisément ce qu'il demande, après avoir monstre par l'ardeur de sa prière combien sa douleur est grande, il met en
avant premièrement la malire intolérable de ses ennemis, monslrant que ce seroit chose absurde
que Dieu la laissast impunie. Et puis il y insère sa foy et sa patience avec consolation, comme ne
doutant point d'avoir bonne et heureuse i^sue. Finalement il couclud qu'après qu'il sera délivré, il
communiquera le fruit de telle grûce à tous fidèles.

4 Au maistre chantre sur nèhiloth, pseaume de David.
Aucuns des expositeurs tournent ce
mot hébrieu Nèhiloth, Héritages : les
aulres, Exercites. Les premiers ameinent ceste raison pour confirmation de
leur dire, que David a prié pour le salut des douze Lignées, qu'il appelle Héritages. Et les aulres, que David estant
assiégé d'une grande multitude d'hommes, s'est mis sous la sauvegarde de

Dieu : et selon ce sens ce mot sur, signifiera Contre. Mais pource que je n'approuve point ce que devinent plusieurs
surces inscriptionsdes Pseaumes, comme
si c'esloyent des énigmes, j'ensuy volontiers l'opinion de ceux qui enseignent
que c'esloit un instrument ou ton de
musique. De l'espèce d'iceluy, je ne m'en
tormenie pas beaucoup.

2 Seigneur preste Voreille à mes paroles, et enten à mon propos.
3 Mon Roy et mon Dieu enten à la voix de mon cri : car je prierai] à toy.
Je n'ose pas acertener si David déplore en ce Pseaume les torts el outrages qu'il a receus de ses ennemis en un
temps seulement: ou bien s'il se complaind en général de diverses persécutions dont il fut tormenté. par une longue espace de temps sous Satil. Aucuns

des Hébrieux l'cstendeut jusques à Absalom, pource qu'ils pensent que par les
trompeurs el meurtriers il entend Doeg et
Achitophel. Toulesfois il nie semble plus
vray-semblable, que David après la mort
de Saùl ayant obtenu possession paisible
du royaume, a mis par escrit les prières
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qu'il avoit méditées durant ses travaux
et dangers. Pour venir à l'exposition des
mots, quant à ce qu'il déclaire une mesme
chose en trois sortes, c'est une répétition
qui dénoie l'affection véhémente et longue persévérance en prières. Car il n'a
point prins plaisir à faire un amas superflu de paroles sans propos : mais comme
il a esté enlenlif à prier à bon escient, il
a aussi représenté et exprimé ses gémissemens en diverses sortes. Il signifie
doncques qu'il n'a point prié ne froidement ny en peu de paroles, mais selon
que la douleur le pressoit de près, il a
aussi esté en grande perplexité de faire
ses complaintes à Dieu et de déplorer ses
misères: et d'autant que l'issue n'apparoissoit pas incontinent, qu'il a persévéré à répéter les mesmes complaintes.
Or quant à ce qu'il n'exprime pas nommément ce qu'il veut requérir à Dieu,
c'est une espèce de réticence qui emporte plus que s'il eust parlé distinctement. Car retenant au dedans ce qu'il a
sur son cœur, il monstre tant mieux qu'il
déclaire tellement devant Dieu les affections profondes dont il est saisy, que la
langue n'est point suffisante de les pousser dehors. Quand il dit, La voix de mon
cri, au lieu de, Ma voix criante et résonnante : cela sert pour monstrer son ardente affection. Car David n'a point crié
comme aux oreilles d'un sourd, mais la
véhémence de la douleur, et la grande
perplexité de son cœur a causé ceste clameur. Or combien que le verbe d'où descend le nom duquel use yci le Prophète,
signifie quelquesfois en langue hébraïque, parler clairement, quelquesfois aussi

murmurer entre ses dents, il semble
que ceste dernière signification conviene
mieux au présent passage : car après
que David a dit en général que Dieu entende ses paroles, il semble puis après
qu'il les partisse en des complaintes obscures, et en des clameurs. Et au premier membre il dénote un bruit confus,
tel qu'il est descrit au cantique d'Ezéchias, où la douleur l'empesche de parler
distinctement, el faire enlendre sa voix.
Je gazouilloye, dit-il, comme une grue,
et comme une arondelle, je grommeloye
comme une colombe. Si doncques nous
sommes quelquesfois tardifs et lasches à
prier, ou que les sainctes affections que
nous aurons eues deschéent et s'en aille n t incontinent bas, il faut prendre d'yci
des aiguillons pour nous poindre. Aussi
en ce qu'il l'appelle son Dieu et son Roy,
d'autant qu'il s'inciloit plus vivement à
avoir bonne espérance, apprenons d'approprier ces tiltres et tesmoignages à
semblable usage, asçavoir, pour nous
rendre plus familiers à Dieu. En la fin il
proteste qu'il ne range point son frein,
comme les incrédules ont accoustumé,
mais qu'il addresse ses gémissemens à
Dieu. Car ceux qui frémissent en euxmesmes, ou se complaignent aux hommes,
laissans Dieu en arrière, sont indignes
que Dieu les regarde. Aucuns translatent, Quand je te prie: mais il me semble qu'il rend plustost la raison, et qu'en
icelle il a ce but d'eslever son cœur en la
fiance de Dieu, après avoir prins ce principe général, Que tous ceux qui invoquent Dieu en leurs maux, ne seront jamais repoussez de luy.

i Seigneur, que tu exauces ma voix des le matin, car du matin
ray à toy, et contemplerait.
On peut aussi lire ceste sentence au
futur de l'indicatif, Tu exauceras : mais
j'estime que c'est plustost le futur optatif, ainsi que j'ay translaté : car après
qu'il a prié Dieu de luy ottroyer sa demande, il le solicite maintenant de se
haster. Et combien que je ne réprouve
pas ce qu'aucuns pensent, que David fait
une allusion sur les prières du matin,
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lesquelles suyvant l'ordonnance de la
Loy se conjoingnoyent tous les jours
avec les sacrifices : toutesfois je ne doute
point qu'estant fasché d'attendre si longuement, il ne désire que son salut soit
hasté : comme s'il disoit, Tout incontinent que je m'esveilleray, ce sera ma
première pensée : parquoy, Seigneur ne
diffère point plus longtemps l'aide dont
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j'ay besoin, mais respon tout incontinent
à mes souhaits. Ordonner à Dieu, signifie aillant comme s'aborder droict à
' •. luy_. Aucuns suppléent, Mon oraison:
comme si ceste façon de parler esloit
défaillante en quelque mot : mais David
(à mon jugement) a plustost voulu protester qu'il ne fleschit point çà et la, et
n'.est aucunement distrait, mais que cest
ordre luy est estably, qu'il ait recours à
Dieu. Or il y a une opposition tacite entre les discours errans et vagabons de
ceux qui regardent au secours du n onde,
ou qui dépendent de leurs conseils, el
entre la droicte conduite de la foy, par
laquelle tous fidèles estans relirez des
vains alléchemens du monde, se retournent tant seulement a Dieu. Or le sens
convient fort bien, que David déclaire ou-
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vertement qu'il n'est point distrait par
des circuits tortus, mais qu'il s'en viendra tout droict à Dieu. Par le mot de
contempler, il entend tant espérance et
patience, que solicitude : comme aussi
en hébrieu il signifie attendre et regarder : et ne doute point que David ne
vueille dire qu'après qu'il aura remis ses
solicitudes en Dieu, il se tiendra en suspens comme estant au guet, jusques à
ce qu'il apparoisse qu'il a esté exaucé de
Dieu. Or combien qu'avec désir il y ait
lousjours inquiétude, toutesfois celuy
qui contemple et est au guet, attend patiemment la grâce de Dieu laquelle il désire.. Ainsi ce passage monstre que les
prières sont frivoles ausquelles l'espérance n'est point conjoinetc, laquelle eslève les esprits comme en une guette.

5 Car tu n'es point un Dieu qui aime meschanceté : le mauvais n habitera
point avec toy.
6 Les fols ne se trouveront point devant tes yeux : tu hais tous ceux qui sont
ouvriers d'iniquité.
7 Tu destruiras ceux qui parlent mensonge : le Seigneur a en horreur
l'homme meurtrier et trompeur.
David gaigne yci la faveur de Dieu,
luy proposant la malice et perversité de
ses ennemis. Vray est que c'est un propos comme rompu, ainsi que les Saincts
béguayent souvent en priant : mais ce
béguayement est plus agréable à Dieu
gue toutes les figures des rhétoriciens,
tant belles et luisantes qu'elles puissent
estre. Or David tend à ce but, puis que
ses ennemis sont venus au comble de
desloyauté et cruauté, qu'il ne se peut
faire que Dieu ne les rembarre bien tost.
Il fonde sa raison sur la nature de Dieu
mesme: car d'autant que justice et droicture luy plaisent, il couclud de cela qu'il
fera la vengence de tous les meschans.
Car comment se pourroit-il faire qu'ils
eschappassent la main de Dieu sans estre
punis, puis qu'il est le juge du monde P
Ce passage est bien digne d'estre noté :
veu cpie nous sçavons combien nous sommes estonnez et abattis par l'insolence
desbordée des meschans. Car d'autant
que Dieu ne la réprime pas incontinent,
ou nous demeurons esperdus, ou nous
sommes abattis de désespoir. Mais David

demande plustost yci matière de fiance :
car d'autant que les ennemis luy courent
sus avec plus grande licence, il demande
plus alaigrement à Dieu qu'il le défende
et maintiene contre iceux, pource que
son otlice est de destruire tous les meschans, d'aulanl qu'il hait toute meschanceté. Et pourtant que tous fidèles
apprenent à s'eslever vers Dieu, toutes
les fois qu'il leur faut combatre contre
violence, fraudes et injustice, afin de se
donner courage pour espérer certaine
délivrance : comme aussi sainct Paul les
exhorte aux Thessaloniciens. C'est une
approbation, dit-il, du juste jugement de
Dieu, que maintenant vous souffrez. Car
c'est chose juste envers Dieu de rendre
affliction à ceux qui vous affligent, et à
vous qui estes affligez, repos avec nous 1 .
Nous sçavons maintenant quel est l'usage
de ceste doctrine : asçavoir quand nous
entrons en doute lorsque les meschans
se desbordent, si Dieu a le soin de nous,
que nous apprenions à nous emparer de
1) 2 Thtss. I, 5-7.
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ce bouclier, Dieu qui déteste toute iniquité ne lairra point eschapper ceux-ci
sans les punir : et combien qu'il les souffre pour un temps, finalement il montera
en son siège judicial, et se déclairera
protecteur et défenseur des siens. Au
reste, on recueille de ceci une doclrine
générale, Combien que Dieu besongne
par Salan et par les meschans, et se
serve de leur malice pour exécuter ses
jugemens, toutesfois qu'il n'est point
autheur de péché, et le péché ne luy
plaist point, par ce qu'il a tousjours une
fin qui est juste, tellement qu'il condamne et punit à bon droict ceux qu'il
pousse par sa providence secrète là où
bon luy semble. Au cinquième verset
aucuns lisent, Le mauvais n'habitera
point : mais je pren plustost le mot hébrieu pour malice : car David prononce
simplement qu'il n'y a nulle convenance
entre Dieu et injustice: puis il descend

aux hommes mesmes, disant que les fols
et enragez ne pourront pas consister
devant luy. Or c'est une trèsbonne conséquence, Dieu a l'iniquité en haine, il
fera doncques une juste vengence de
tous les iniques. Il appelle fols, à la façon de l'Escrilure, ceux qui s'abandonnent à péché par une convoitise aveuglée. Car il n'y a chose plus furieuse que
les meschans, lesquels ayans rejette toute
crainte de Dieu, sont menez d'un appétit
désordonné de mal faire : mesmes il n'y
a pire folie que le mespris de Dieu, par
lequel il advient que les hommes pervertissent toute droicture. Or combien que
David se propose cela pour consolation,
toutesfois on lire de là une doctrine bien
utile pour avoir la crainte de Dieu : car
le sainct Esprit prononçant que Dieu fera
vengence des meschancetez, nous met une
bride pour nous retenir à ce que nous
ne péchions sous espérance d'impunité.

8 Mais moy en l'abondance de ta bonté je viendray en ta maison,
en ton sainct Temple avec ta crainte.
Il promet de rendre grâces solennelles
à Dieu, après avoir obtenu délivrance de
ses ennemis, lesquels il avoit dit estre
odieux à Dieu : comme s'il disoil, Puis
que tu ne peux porier les meschans, estant par toy sauvé, de la main d'iceux, je
me viendray présenter à toy en ton sainct
Temple, pour te rendre grâces de ce que
tu m'auras délivré. Je viendray, dit il, en
ton Temple, en l'abondance de ta bénignité : comme s'il disoit, combien qu'il
semble maintenant estre perdu, toulesfois que par la grâce de Dieu il demeurera sain et sauf. Ainsi ce passage enseigne que quand nous sommes pressez
d'extrême tentation, il faut mettre la
grâce de Dieu devant nos yeux, afin de
bien espérer au milieu des plus grans
dangers. D'avantage, pource que nostre
chair par malignité amoindrit la grâce,
ou en fait peu d'estime à la façon vulgaire, apprenons â exaller sa grandeur, laquelle suffit pour vaincre toutes
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frayeurs. Or combien que le conseil de
David ait esté de se promettre salut asseuré par la miséricorde de Dieu, toutesfois il monstre quant et quant qu'après
qu'il sera sauvé, il ne meltra point un tel
bien en oubli, et ne se monstrera ingrat
envers Dieu. Or pource que les hypocrites
en rendant grâces à Dieu ne font autre
chose que profaner son nom, comme ils
sont poilus et souillez, pour ceste cause
il afferme qu'il viendra avec la crainte de
Dieu pour l'adorer de cœur pur et entier. Au reste, on peut recueillir d'yci
une doctrine générale, que nous n'avons
point d'accès â Dieu jusques à ce qu'il
nous ait fait gouster sa bonté : et que
nul aussi ne prie, comme il appartient,
sinon celuy qui a expérimenté sa grâce,
et est bien résolu et persuadé qu'il luy
sera propice. Toutesfois la crainte de
Dieu est adjoustée, qui discerne la droicte
et saincte fiance d'avec la vaine asseurance de la chair.

9 Seigneur conduy-moy en ta justice, à cause de ceux qui m'aguettenf : et
dresse ta voye devant moy.
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10 Car il n'y a point de droicture en leur bouche, le dedans d'eux est malice,
leur gosier est un sépulchre ouvert, et flattent de leur langue.
11 O Dieufay-les errer, qu'ils descheent de leurs conseils, reboule-les pour
la multitude de leurs transgressions : car ils sont rebelles.
9 Seigneur conduy-moy. Aucuns ex- tant plus odieux envers Dieu, et pour atposent ainsi, Monsfre-moy ce qui est tirer à soy la miséricorde de Dieu, qui a
droict, et fay que je soye tout adonné à promis de donner secours à ceux qui sont
justice : et ce à cause de mes adversai- injustement opprimez. Et faut noter d'aures : d'autant qu'il y a danger que les tant que les ennemis se monslrent plus
Saincls estans induits par les ruses per- cruels contre nous, ou nous lormenlent
verses et déceptions des meschans ne plus malheureusement, d'autant faut-il
déclinent de la droicte voye. C'est une sen- avec plus grande fiance eslever nos gétence saincte et utile : mais l'autre expo- missemens au ciel : parce que Dieu ne
sition est plus propre, que Dieu conduise souffrira point que leur fureur règne jusel sauve son serviteur par le mhieu des ques en la lin, et amènera en lumière
embusches de ses ennemis : et quand il leurs malices et asluces perverses. En
semblera qu'il soit prins et enserré de premier lieu il les accuse de desloyaulé,
toutes parts, qu'il luy donne issue. Par- pource qu'ils ne parlent point en droicture
tant la justice de Dieu se prend yci et rondeur : et assigne la cause, pource
comme en plusieurs autres passages pour qu'au dedans ils sont remplis d'iniquité.
la fidélité et clémence laquelle il monstre Et puis il les compare à des sépulchres,
à défendre et maintenir les fidèles. Ainsi comme s'il disoit que ce sont gouffres qui
En ta justice, vaut autant à dire comme dévorent tout : notant par cela la cupiPar, ou selon ta justice. Car David dési- dité insatiable qu'ils ont, d'espandre le
rant d'avoir Dieu pour sa guide, se donne sang. Finalement il raconte derechef
espérance d'obtenir ce qu'il demande, leurs fallaces : dont nous recueillons que
parce que Dieu est juste. Comme s'il di- les outrages dont il a esté tenté n'ont pas
soit, Seigneur, pource que tu es juste, esté petis, ains qu'il a eu affaire à des
eslen sur moi ta protection, alin que ennemis fort meschans, qui n'avoyent
j'eschappe des machinations malheu- nulle humanité ne modération. Estant
reuses de mes ennemis. L'autre membre ainsi misérablement opprimé non-seuletend à ceste mesme fin, où il demande ment il continue ses prières, mais encoque la voye de Dieu soit dressée devant res il prend matière d'espérer de cest
luy : c'est-à-dire que Dieu le mette hors estât confus et désespéré. Or quant à ce
des angoisses dont il esloit tellement en- que sainct Paul aux Romains, alléguant
vironné, que selon la chair il n'en pen- ce passage, l'estend a tout le genre husoit jamais sortir. Par ainsi il confesse main1, il ne le fait point outre le sens
n'avoir ne dextérité ne force ne mesmes du sainct Esprit : car ayant prins ceste
aucun moyen pour éviter les embusches maxime pour résolue et confessée, asçades ennemis, sinon que Dieu luy donne voir que sous la personne de David l'Eprudence, et luy ouvre la voye où il n'y glise nous est descrite tant au chef comme
en a point. Il nous convient aussi faire es membres, il s'eusuyt qu'on doit répude mesme à son exemple : afin que nous tée du nombre des ennemis tous ceux
deslians de, nous-mesmes, quand le con- qui ne sont point régénérez par l'Esprit
seil nous défaudra, ou que la malice des de Dieu, soyent estrangers, ou biens doennemis surmontera, nous allions \ iste- mestiques. Car David n'adjourne point
ment à Dieu, qui a en sa main les issues yci au siège judicial de Dieu des Assyde la mort, comme nous verrons en un riens ou Egyptiens, mais des Juifs qui
autre passage.
avoyent foriigné, lesquels estans circon10 Car U n'y a point de droicture en cis en la chair, se glorilioyent d'estre de
leur bouche. H répète encores les mesmes
complaintes pour rendre ses adversaires 1) /loin. III, 13.
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la saincte lignée d'Abraham. Et pourtant,
sainct Paul ne fait point force à ces
mots, et ne les destournc point du sens
naturel en les appropriant à tous hommes
mortels : ains afferme proprement que
David a monstre quels ils sont de leur
nature.
11 Fay-les errer. Les autres exposent, Destruy-les : pource que le mot
hébrieu signifie l'un et l'autre, et tous
les deux peuvent bien convenir au présent passage. Mais pource qu'il adjouste
incontinent après, qu'ils descheent de
leurs conseils : je ne doute point que ce
premier souhait ne soit semblable au second. Parquoy je les conjoin ensemble comme la cause et l'effet : C'est que
Dieu les ayant privez d'entendement, les
pousse en erreur, et les face fourvoyer :
et puis qu'ils soyent frustrez de leurs
conseils. Car dont vient que les meschans consultent en vain, et sont transportez çà et là sans considération ne
jugement, et se vienent si vilenement
aheurter, sinon que Dieu les surprend en
leur finesse? Il rompt leurs cauteleuses
entreprinses,il les enyvre d'espritd'avertin et d'estourdissement, de sorte qu'aux
plus petites choses ils monstrent n'avoir
nul sens. Parquoy, si nous avons crainte
des embusches et fraudes des hommes,
et voyons ceux qui nous veulent nuire,
estre aigus et bien advisez, ceste sentence
nous reviene en mémoire, que l'office
perpétuel de Dieu est de mettre hors du
sens et rendre slupides ceux qui sont
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trop sages ù mal faire. Par ce moyen il
adviendra ce pendant que nous serons à
repos, que Dieu dissipera de son souffle
leurs machinations et cautèles : et à la
fin les exposera en mocquerie à tous.
En somme, David souhaite que Dieu
mette la main sur ses ennemis, et empesche leurs perverses délibérations. Et
de faict, il est nécessaire que tout ce que
les meschans songent et imaginent par
leurs cautèles, soit anéanty de Dieu, puis
que Satan, qui est le maistre ouvrier de
toutes fraudes, est celuy qui leur baille
tous moyens de nuire. Quanti il dit qu'ils
descheent de leurs conseils, il entend
qu'ils ne vienent pas à bout de ce qu'ils
avoyent entreprins. Il souhaite que. Dieu
les punisse comme ils ont mérité : parce
qu'en faisant malheureusement et à tort
la guerre à un homme innocent, ils estoyent aussi rebelles à Dieu. Vray est
que les orgueilleux ne pensent pas que
les povres gens chétifs soyent de telle
estime, que Dieu soit offensé en leur personne : car ils ne cuident non plus que
leur violence s'addresse contre le ciel,
que s'ils foulloyent aux pieds de la poudre ou de la fange : mais le Seigneur
rend ce loyer inestimable à ses serviteurs, qu'il prend leur cause en main. Et
pourtant quiconques cheminera en bonne
conscience, et ne se destournera point
de la droicture, s'il est tormenté à tort,
il ne faut point qu'il face doute de mettre en avant Dieu pour son bouclier à
rencontre de ses ennemis.

12 Et que tous ceux qui espèrent en toy, s'esjouissent, et meinent joye perpétuellement : et les couvre ; et que ceux qui aiment ton nom s'esgayent en toy.
13 Car Seigneur, tu béniras le juste, et le couronneras de bien-vueillance
comme d'un pavois.
12 Et que tous ceux qui espèrent en
toy. Il déciaire si Dieu le délivre, que le
fruit de telle grâce sera commun à tous
fidèles : comme s'il disoit, Seigneur, si
tu me donnes secours, le bien que lu me
feras ne sera pas pour moy seul, mais
pour tous ceux qui te servent : car par
ce moyen leur foy sera plus conformée,
et célébreront d'avantage ton nom. Et
pourtant alin d'obtenir plus facilement

délivrance du Seigneur, il la magnifie par
la lin ou l'effet d'icelle, d'autant qu'il administrera tant plus grande fiance à tous
fidèles, et leur donnera courage pour
rendre louanges et aciion de grâces à
Dieu. Or ce passage monstre que nous
sommes ingrals à Dieu, sinon que nous
appliquions à nostre usage toutes les
grâces qu'il fait à nos prochains, par lesquelles il lesmoigne qu'il est prest de
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bien faire communément à tous fidèles : prospérité à quelqu'un, et prier pour luy:
et pourtant la raison de la joye est ad- mais quand on le rapporte à Dieu, il sijoustée, c'est que Dieu les aura en sa gnifie autant comme faire prospérer, et
protection. Car toutes les fois que Dieu donner bonne fortune, comme l'on dit,
fait quelque bien à un fidèle, les autres ou faire abonder en tous biens. Car d'audoyvent résoudre qu'il se monstrera tant que la faveur de Dieu a son efficace,
aussi tel envers eux. Or ce passage sa bénédiction produit de soy abondance
monstre que la vraye joye ne procède de tous biens. Le nom de juste, n'est pas
d'autre part que de la protection de restreint à un homme seul, mais signifie
Dieu : car combien que nous soyons ex- indéfiniment tous serviteurs de Dieu. Au i
posez à mille morts, cela nous doit reste, TEscriture appelle, justes, non pas
abondamment suffire, que Dieu a la main ceux qui sont réputez tels par le mérite j
sur nous pour nous défendre : mais cela des œuvres, mais qui aspirent à justice :
se fera si les vaines ombres de ce monde car après que Dieu les a embrassez par
ne nous abusent point, pour nous arres- sa faveur, ne leur imputant point leurs
ter à icelles. Il faut aussi noter qu'il dit fautes, il reçoit ceste affection droicte
que ceux qui espèrent en Dieu, aiment qu'ils ont, pour une perfeclion de justice..
son nom. Car il ne se peut faire que la A cela mesme appartient ce qui s'ensuyt,
mémoire de Dieu ne nous soit douce et Tu le couronneras de bien-vueillance,
plaisante, et nous esjouisse entièrement : ou de faveur gratuite, ou de ton bon
ou plustost ravisse en son amour, après plaisir, comme d''un pavois. Car il entend
qu'il nous a baillé quelque goust de sa que les fidèles seront bien munis de toutes
bonté : comme aussi d'autre part tous parts, pource que la grâce de Dieu ne
incrédules voudroyent que le nom de leur défaudra en rien, et que ce leur est
Dieu fust ensevely, et le fuyent avec hor- une forteresse invincible, et apporte avec
soy salut asseuré. Or combien que le mot
reur.
13 Car tu béniras le juste. Il con- de Couronner dont il use, signifie souferme la sentence précédente : asçavoir, vent en hébrieu ornement et parure, touque tous serviteurs de Dieu prendront tesfois pource que la similitude du pavois
un commun enseignement de foy en sa y est adjoustée, je ne doute point que le
personne : pource qu'il veut que par un Prophète ne l'ait prins par similitude
exemple on face jugement de sa grâce pourjnunir ou environner. Le sens doncperpétuelle envers tous fidèles. Et dere- ques est, Combien que les justes soyent
chef il admoneste qu'il n'y a nulle vraye assiégez de grans et divers dangers, touet droicte joye que celle qui est conceue tesfois qu'ils eschapperont et viendront
par le sentiment de la bonté paternelle de à sauveté, pource que Dieu leur est proDieu. Le mot de bénir, quand on parle pice .._
des hommes, signifie souhaiter bien et

PSEAUME VI.
ARGUMENT. — David estant affligé par la main de Dieu, demande pardon de ses péchez, afin d'obtenir quelque allégement, d'autant qu'il cognoist avoir provoqué lire de Dieu par sa faute : ensemble
il déplore sa condition, s'il faut qu'il soit retiré du monde, parce que le moyen de louer Dieu luy
sera oslé. Et puis ayant reprins asseurance et fiance, il célèbre la grâce de Dieu, et tourne son propos vers les ennemis qui se mocquoyenl de luy, et luy reprochoyent les maux qu'il enduroit.

1 Au maistre chantre en néginoth sur l'octave, Cantique de David.
Le nom de Cantique monstre que Da- ; On ne peut dire pour certain quelle sorte
vid ayant obtenu délivrance des maux de chastiment il a yci receu : car ceux
qu'il déplore, a comprins en ce Pseaume! qui le restreignent à une maladie, n'aies passions qu'il a eues en sa douleur. | meinent point raison assez ferme de leur
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advis. Ils se fondent sur le mot hébrieu
qui signifie Estre malade : mais il est yci
prins par similitude. Ils allèguent qu'Ezéchias estant venu à convalescence a
chanté le mesme, parlant de la mort.
Mais au Pseaume cent seizième, où il n'est
fait aucune mention de maladie, on lit la
mesme complainte en la personne de
toute l'Eglise. Or combien que de ces
paroles nous pouvons recueillir que David
estoit en extrême danger, toutesfois il se
peut bien faire qu'il ail eu une autre sorte
d'affliction que de maladie corporelle.
Parquoy prenons ce qui est le plus certain, que David fut frappé de quelque
desfaile ou autre dure punition, dont il
n'apparoissoit de toutes paris à ses yeux
que ténèbres de mort. 11 faut bien retenir un point : c'est que ce Pseaume n'a

pas esté composé sur l'heure mesme
qu'il feit sa prière : mais que depuis ayant
quelque relasche, il a dressé et mis par
ordre les prières qu'il avoit conceues durant qu'il estoit en danger: et pour ceste
cause il conjoinct le deuil contre lequel
il avoit combatu quelque temps, avec, la
joye qui en estoit enstlyvie. Quant au
mot d'octave, pource que nous avons dit
autre part qu'il signifioit un instrument
de musique, je ne sçay s'il seroit convenable de dire que c'estoit une harpe à
huit cordes. Parquoy je consen aisément
qu'on le rapporte au ton, pour désigner
une certaine différence de chant. Combien
qu'en une chose obscure et de petite importance, je laisse un chacun conjecturer
à sa liberté.

2 Seigneur, ne me repren, point en ton ire, et ne me chasiie point en
Combien que David eust possible receu
le mal des hommes, toulesfois il fait prudemment d'estimer qu'il a affaire à Dieu :
car ceux-là proulitent bien mal es maux
qu'ils endurent, qui ne pensent incontinent à leurs péchez, pour sentir que Dieu
est courroucé contre eux pour leurs démérites. Et toutesfois nous voyons comment tous pour la pluspart sont engourdis et stupides en cela : car en criant
qu'ils sont misérables, à grand' peine y
en a-il de cent l'un qui regarde à la main
qui le frappe. Parquoy de quelque lieu
que prouvienent les maux que nous endurons, apprenons de rapporter tout incontinent nos sens à Dieu, et de le reoognoislre juge, lequel nous adjourne
comme coulpables devant son siégejudicial, puis que de nostre bon gré nous ne
prévenons pas son jugement. Mais d'autant qu'il advient souvent que les hommes eslans contraints de sentir que Dieu
est courroucé à eux, se jettent à des complaintes qui sont plenes d'infidélité, plustost que de s'accuser eux-mesmes, et
leurs péchez, il faut noter que David n'attribue pas simplement à Dieu tous les
maux qu'il endure, mais confesse que
Dieu luy donne juste loyer pour ses péchez: car il ne querelle pas yci avec Dieu,
comme s'il le molesloit sans cause: mais
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tajureur.

en luy attribuant l'office d'arguer et
chastier, il demande seulement et désire
que la peine soit modérée. Et par cela il
déclaire que Dieu est juste juge, et vengeur de nos forfaits. Au reste, après qu'il
a confessé estre corrigé à bon droict, il
prie de n'estre point traitté à la rigueur:
car il ne fuit pas du tout la peine, d'autant que cela serait inique, et aussi luy
seroit plus dommageable que proufitable : mais seulement il a en horreur l'ire
de Dieu, laquelle menace les pécheurs de
les destruire. Car yci un chastiment paternel et léger est tacitement opposé à
courroux et fureur, comme aussi il appert des paroles de Jérémie, Chastiemoy, dit-il, Seigneur, mais en jugement,
et non pas en ton ire '. Il est vray qu'il
est dit que Dieu se courrouce aux pécheurs toutes les fois qu'il leur impose
quelque peine, mais c'est en parlant improprement : parce que non - seulement
il y mesle quelque douceur de sa grâce
pour adoucir la douleur, mais aussi en
tempérant la punition, et soustenant doucement sa main, il se monstre propice
envers eux. Toutesfois pource qu'il est
nécessaire que nous soyons effrayez
d'horreur, toutes les fois qu'il fait la
vengence de nos forfaits, ce n'est pas
l)Jér.
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sans cause que David, selon le sentiment
de la chair, craint son ire et sa fureur.
Le sens doncques est, Quant à moy,
Seigneur, je me confesse digne d'estre
du tout anéanty : mais pource que je
n'ay pas la force de porter telle sévérité,
ne me traitte pas selon mes démérites,
ains "plustost pardonne-moy mes péchez
par lesquels j'ay provoqué ton ire contre

1,1

moy. Et de nous, toutes les fois que nous
serons pressez d'adversitez, apprenons à
l'exemple de David d'avoir recours à ce
remède, afin d'estre réconciliez à Dieu :
car il ne faut pas espérer d'avoir bien ne
prospérité s'il ne nous favorise. Dont il
s'ensuyt que nous ne serons jamais sans
une infinité de maux, jusques à ce qu'il
nous ait pardonné nos péchez.

3 Seigneur aye merci de moy : car c est fait de moy : guairi-moy Seigneur,
car mes os sont eslonnez :
•i Mon âme aussi est grandement troublée : mais toy Seigneur, jusques o
quand m affligeras-tu?
3 Aye merci de moy. Par ce qu'il requiert à Dieu qu'il luy face miséricorde,
il appert tant mieux que par les noms d'Ire
et de Fureur, il n'entend pas une cruauté
ou rigueur desmesnrée, mais le jugement
tel que Dieu exerce sur les réprouvez,
lesquels il n'espargne pas comme ses enfans : car s'il se fust complaint d'estre
injustement et trop griefvement puny,
maintenant il adjousteroit tant seulement,
Modère-toy, afin que tu ne passes mesure en me punissant. Et pourtant en se
remettant à la seule miséricorde de Dieu,
il monstre n'avoir autre désir, sinon de
n'estre pas traitté comme il le mérite. Et
alin que Dieu soit plus enclin â luy pardonner, il proteste qu'il défaut presque :
car il s'appelle malade, non point à cause
de sa débilité corporelle, mais pource
qu'il est abatu et rompu. Or d'autant
que nous sçavons que la fin où Dieu tend
en nous punissant est de nous humilier,
tout inconlinent que nous sommes abatus
eUlontez par ses verges, la porle nous
est ouverte à sa miséricorde. Joinct que
son propre office est de guairir les malades, dresser ceux qui sont abatus, appuyer les débiles, brief rendre ia vie aux
morts. Ceste seule raison nous suffit
pour demander sa grâce, quand nous
sommes accablez de mal. Or quand il a
teslilié de ne mettre l'espérance de son
salut autre part qu'en la seule miséricorde de Dieu, et qu'en pleurant il met en
avant combien il est abatu, il adjouste
l'effet à la cause, en demandant santé à
Dieu. El nous faut tenir cest ordre, afin

que nous sçachions que toutes les choses
que nous demandons à Dieu descoulent
de la fontaine de sa bonté gratuite : et
que nous sommes exemptez du mal lors
seulement qu'il nous a receus à merci.
Mes os sont eslonnez. Il conferme ce
que j'ay n'aguères touché, c'est d'autant
que ses maux sont si griefs, il espère
quelque allégence : car Dieu est d'autant
plus prompt à donner secours aux misérables, qu'il les voit estre pressez et
quasi accablez. Or il attribue estonnement et effroy aux os : non qu'ils ayent
nul sentiment, mais pource que tout le
corps est esbranlé de la douleur véhémente. Il ne nomme point la chair, laquelle est plus tendre, mais par les os il
entend que sa principale force est esbranlée. Il adjouste la cause, pource que
son cime est fort effrayée : comme s'il
disoit, J'ay le cœur en angoisse si griefvc
et. si violente que toute la force du corps
en est troublée. Car je n'approuve point
ce qu'aucuns prenent yci l'âme pour la
vie, et ne convient point aussi.
4 Mais toy Seigneur, jusques a
quand? Ce «pie l'oraison défaut et de
meure en suspens, fait mieux exprimer la
véhémence de la douleur, laquelle lient
non-seulement le cœur eslreint, mais
aussi le gosier, tellement qu'elle rompt
e' engloutit la parole au milieu du propos. Toutesfois le sens est ambigu en
ceste oraison rompue : car aucuns suppléent, Poursuyvras-tu de m'aflliger ou
chastier? Les aulres, Jusques à quand
différeras-tu ta miséricorde? Mais la rai-
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son qui s'enstiyt incontinent après, monstre que ce second sens est plus probable :
asçavoir, quand David souhaite que Dieu
le regarde. 11 se complaind doncques
maintenant d'estre délaissé de Dieu, ou
qu'il n'a nul regard à luy : comme aussi
il semble estre eslongné de nous, toutes
les fois que son aide ou sa grâce ne
nous apparoist point par effet. Or le Sei-
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gneur par son indulgence nous accorde
bien de souhaiter qu'il se hasle de nous
secourir : mais après que nous nous
sommes complairas de son retardement,
de peur que nostre souhait ou nostre
douleur ne passe outre les limites, il faut
tout remettre, au bon plaisir de Dieu, afin
qu'il ne se haste point autrement que bon
luy semblera.

5 Seigneur relourne-toy, et délivre mon âme, et me sauve pour l'amour de
ta bonté.
6 Car il n'est fait nulle mention de toy en la mort : qui est-ce qui te louera
au sépulchre?
5 Seigneur retourne-toy. Comme n'aguères il a pleuré pour l'absence de Dieu,
maintenant aussi il demande que signe de
sa présence luy soit donné : car nostre
félicité gist en cela, que nous soyons regardez de Dieu. Or nous pensons qu'il
soit aliéné de nous, s'il ne monstre par
effet qu'il en ait soin. Nous recueillons
par ces paroles que David estoit lors en
extrême danger, par ce qu'il prie que son
âme soit retirée de la gueule de la mort,
et restituée à salut. Toutesfois il n'est
fait aucune mention de maladie : parquoy
je suspen mon jugement quant à l'espèce
de l'affliction. Au reste, David conferme
derechef ce qu'il avoit atlouché au second verset, de la miséricorde de Dieu :
asçavoir, qu'il n'espère sa délivrance
d'ailleurs. Et pourtant jamais les hommes
ne trouveront remède à leurs misères,
jusques à ce qu'ayans oublié leurs propres mérites, de la fiance desquels ils se
déçoyvent, ils n'ayent apprins d'avoir recours à la bonté gratuite de Dieu.
6 Nulle mention de toy en la mort.
Après que Dieu nous a donné gratuitement toutes choses, il n'exige rien de
nostre part, sinon que nous ayons souvenance de ses bénéfices. Et à telle recognoissance se rapporte ce que dit David,
que nulle mention ne sera faite de Dieu
en la mort, et qu'au sépulchre n'y aura
aucune louange de luy : car il entend s'il
peut estre préservé de mort, d'estre mémoratif et recognoissant envers Dieu. Or
il déplore que ce moyen luy soit osté, s'il
luy faut partir de ceste vie : pource qu'il

ne conversera plus entre les hommes
pour célébrer le nom de Dieu. Aucuns
recueillent bien mal à propos et ignoramment de ce passage, que les morts
n'ont nul sentiment ne vigueur : parce
qu'il n'est pas yci question sinon d'annoncer l'un à l'autre la grâce de Dieu, en
.quoy les vivans' s'exercent : car nous
'sçavons que nous sommes yci sur la
jterre pour louer Dieu d'un consentement, et d'une mesme bouche, et que
c'est la fin de nostre vie. Et combien que
la mort mette fin à telles louanges, il ne
s'ensuyt pourtant que les âmes des fidèles
estans desnuées de corps, soyent privées
d'intelligence, ou ne soyent touchées
d'aucune affection envers Dieu. Joinct que
David avoit aussi appréhendé le jugement
de Dieu en la mort : ce qui le faisoit taire
quant à chanter les louanges de Dieu.
Car puis que la seule bonté de Dieu comprinse par nostre sens nous ouvre la
bouche pour la céléhrer, après que la
joye et gayeté est ostée, il faut aussi que
les louanges cessent. Parquoy ce n'est
point de merveilles s'il est dit que l'ire de
Dieu, qui nous engloutit d'effroy, esleint
en nous ses louanges. Et de ceci est solue l'autre question, pourquoy David a
eu la mort en si grande horreur, comme
s'il ne restoit aucune espérance hors de
ce monde. Il y a de sçavans personnages
qui nombrent trois causes pour lesquelles
les Pères sous la Loy ont esté si fort estreints de crainte de la mort : asçavoir,
pource que la grâce de Dieu n'estoit point
encores manifestée par la venue de Christ,
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les promesses qui estoyent obscures ne
donnoyent qu'un petit goust de la vie
future. Et puis, d'autant que la vie présente en laquelle Dieu se monstre Père,
est de soy-mesme désirable. Tiercement,
pource qu'ils estoyent en siuci et perplexité que quelque mutation n'adveinst
en la religion après leur département.
Mais ces raisons-là ne me semblent point
assez fermes : car David n'a pas lousjours eslé saisy d'une mesme crainte :
parce qu'estant plein de jours el rassasié
de ceste vie, il a paisiblement remis son
âme au sein de Dieu, quand il a esté
temps. Et quant à la seconde raison,
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elle nous seroit aujourd'huy commune
avec les Pères anciens : d'autant que
l'amour paternelle de Dieu reluit aussi
bien envers nous en cesle vie par signes
beaucoup plus évidens. De moy, je ne
considère en ceste complainte de David
autre chose, comme j'ay dit, sinon que
sentant la main de Dieu contraire, entant qu'il se vengeoit de luy, il est accable de crainte, tellement qu'il demeure
presque stupide. Autant nous en faut-il
dire d'Ezéchias, qu'il n'a point simplement demandé en sa prière d'eschapper
la mort, mais l'ire de Dieu, et icelle bien
aspre.

7 Tay ahennè en mon gémissement, je baigne* ma couche toutes les nuicts,
el trempe mon lit de mes larmes.
8 Mon œil est esblouy de despit, et est envieilly entre tous ceux qui me travaillent.
K) Ou, j e f^y nager.

Combien que ces façons de parler
soyent hyperboliques, c'est-à-dire comme
excessives et passant mesure, toulesfois
David n'amplifie point sa tristesse à la
façon des Poètes, mais déclaire vrayement et simplement combien elle a esté
dure et aspre : car il faut tousjours îetenir ce point, qu'il n'a pas eslé si griefvement navré de maux corporels, mais
j qu'en pensant que Dieu luy estoit conI traire, il voyoit comme les enfers ou\ verts: qui est une tristesse laquelle passe
i toutes les autres. Et tout ainsi comme
chacun est entièrement adonné à Dieu,
il est aussi plus au vif touché du sentiment de son ire. Dont est advenu que les
Saincts, combien que hors cela ils eussent une magnanimité nompareille, se
sont monslrez fort mois et lasches en
ceste partie. Et n'y a autre chose qui
nous empesche d'expérimenter en nous
ce que David descrit en soy, sinon que
nostre chair est trop stupide : mais ceux

qui ont moyennement expérimenté que
c'est de combalre avec la crainte de mort
éternelle, trouveront qu'il n'y a nul excès en ces paroles. Parquoy sçachons
que David estant affligé par les frayeurs
de la mort, ne s'est point seulement tormenlé d'une façon commune, mais qu'il
est demeuré presque pasmé. Quant aux
mots, il dit que son œil est esblouy,
parce que la douleur du cœur pénètre
aisément aux yeux, et là se monstre bien
évidente. Aucuns exposent qu'il avoit
perdu la veue : les autres, qu'il avoit les
yeux couverts de l'enfieure qui estoit
procédée de pleurs. Mais le premier sens
me semble plus simple, que David se
complaind que la veue luy défaut comme
par vieillesse. Quant à ce qu'il adjouste,
toutes les nuicts, nous recueillons qu'il
est presque toutasseiché de longue douleur, et toutesfois n'a jamais cessé de
prier Dieu.

9 Betirez-vous de moy, vous tous ouvriers d'iniquité : car le Seigneur a ouy
la voix de mon pleur :
10 Le Seigneur a ouy ma prière, le Seigneur a receu mon oraison.
11 Tous mes ennemis soyent confus et troublez grandement : qu'ils s'en retournent, et soyent confus en un moment.
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Apres que David s'est deschargé au
sein de Dieu de ses douleurs et fascheries, il prend yci comme un nouveau personnage. Or il n'y a nulle doute qu'il
n'ait esté consumé de continuelle langueur, avant que se pouvoir dresser en
telle liance : car nous avons n'aguèresveu
qu'il a passé plusieurs nuicts sans cesser de pleurer. Maintenant d'autant qu'il
a esté ennuyé d'attendre si longuement,
il se resveille plus alaigrement pour
chanter sa victoire. Et addressant son
propos contre les adversaires, il signifie
qu'une grande partie de sa tentation a
esté que les meschans s'esjouissoyent et
mocquoyent de luy comme s'il eust esté
perdu el désespéré : car nous sçavons en
quelle insolence s'eslève leur orgueil et
cruauté contre les enfans de Dieu, quand
ils les voyent opprimez de la croix. Et
Satan aussi les pousse à ce faire, afin de
mettre les fidèles en désespoir, quand ils
voyent qu'on se mocque de leur espérance. Au reste, ce passage monstre que
la grâce de Dieu est la lumière unique
des fidèles : et tout incontinent que Dieu
a donné quelque signe de son ire, nonseulement ils s'espovantent, mais aussi
sont quasi plongez es ténèbres de mort.
D'autre part quand ils cognoissent que
Dieu leur est propice, la vie leur est tout
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incontinent rendue. Or il faut noter que
David répète par trois fois que ses prières ont esté exaucées : testifiant par cela
qu'il lient sa délivrance de Dieu : et se
conferme en ceste fiance, qu'il ne s'est
point en vain retiré à Dieu. Et voyci à
quoy il nous faut résoudre, si nous voulons recevoir quelque fruit de nos prières, asçavoir que, Dieu n'a point esté
sourd quand nous avons prié. Par le mot
de pleur, il désigne non-seulement la
véhémence et l'ardeur ; mais il signifie
aussi qu'il a eslé saisy de deuil et de
complaintes lamentables. U faut aussi
noter la confiance et asseurance de David, laquelle il prend de la faveur de
Dieu. Car nous sommes par cela enseignez qu'il n'y a rien en tout le monde
que nous ne puissions mespriser et clespiter, si nous sommes bien persuadez
d'estre aimez de Dieu. Quant et quant
nous sçavons combien vaut son amour
paternelle envers nous. Par ce mot, en
un moment, il signifie que quand il senv
ble qu'il n'y a plus de salut pour les fidèles, et que tout est désespéré, lors
Dieu les délivre outre espérance : car
Dieu en changeant subitement les choses
confuses en estât joyeux et plaisant,
rend d'autant plus sa puissance claire et
admirable.

PSEAUME VII.
ARGUAIENT. — David estant chargé d'une calomnie inique, demande Dieu pour son mainteneur cl patron, et luy recommande la défense de son innocence. lit premièrement il proteste qu'il ne se sent
point coulpable. Et puis il monstre que cela lait grandement à la gloire de Dieu de ce qu'il exerce
jugement contre les meschans. Tiercement pour s'encourager à prendre liance, il considère en
soy-mesme la bonté el justice de Dieu, et met en avant sa promesse Finalement, comme estant
parvenu à son souhait, il se moeque de la folie et des elTorts vains de ses ennemis ; mesmes estant
appuyé sur l'aide de Dieu, il se promet que toutes leurs machinations leur tourneront à ruine.

1 Sigajon de David qu'il chanta au Seigneur touchant les paroles de Cus
fils de Je mini.
Quant au mot àe.sigajon, les Hébrieux
ne s'accordent point : car aucuns le
prenenl pour un instrument de. musique.
Les autres estiment que c'est quelque
Ion ou accord. Les autres que c'a esté le
commencement de quelque chanson vulgaire, sur le chant de laquelle David a
voulu que ce Pseaume fust chanté. Les

autres translatent le mot, Oblectation ou
resjouissance. Quant à moy, la seconde
opinion me semble la plus probable de
toutes, asçavoir que c'a esté une espèce
de mélodie ou certain chant. Mais je ne
veux point débatre d'une chose de petite
importance. Touchant les paroles. Aucuns translatent Affaire : et commune-
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ment telle exposition est receue : mais
pource qu'un peu après il exprime qu'il a
eslé chargériefaux comme par envie, je ne
doute point qu'il ne parle yci d'une délation ou calomnie dont Cus l'un des pareils de Saùl esloit aulheur ou ministre.
Car aucuns ne sont point fondez en raison assez ferme, de dire que Saùl ail eslé
yci obliquement louché sous le nom d'un
aulre. Selon leur opinion David s'esl
gardé de le nommer par son nom, pour
espargner la dignité royale. Je confesse
que la révérence de l'onction sacrée a
esté en grande estime entre eux : mais
d'aulanl qu'il nomme bien expressément
Saùl autre pari, où il ne le reprend pas
moins aigrement, et ne le dénigre pas
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moins qu'yci, pourquoy auroit-il plustost yci supprimé son nom ? Et pourtant
selon mon jugement, il exprime yci par
son propre nom, sans user de quelque
figure, un meschanl délateur qui luy avoit
suscité hayne par faux blasme, soit qu'il
fust suborné par le Roy, soit qu'il se fust
ingéré de soy-mesme à mesdire de David pour entrer en grâce. Or nous sçavons que David a eslé fort diffamé entre
le commun, comme un homme ingrat
et desloyal envers le Roy son beau-père.
Or combien que Saùl fust de la famille
de Jémini, toutesfois il n'y aura nulle
absurdité si nous disons qu'un de ses
cousins a faussement accusé David.

2 Seigneur mon Dieu j'ay confiance en toy, sauve-moy de tous ceux qui me
poursiyvent, et me délivre.
3 De peur qu'il ne ravisse mon âme, comme un lion, et la deschire, et n'y ait
nul qui la délivre.
Au commencement il dit avoir plusieurs ennemis : et au second verset il
en spécifie quelqu'un en nombre singulier. Et de faict, comme les cœurs de
tous esloyenl enflambez contre luy, il a
demandé à bon droict d'estre délivré de
tous ses persécuteurs : mais d'autant que
la cruauté malheureuse du Roy estoit
comme une torche pour enflamber la
haine de tout le peuple contre un homme
innocent, c'est à bon droict qu'il dresse
particulièrement son style contre luy.
Ainsi au premier verset il descrit la chose
comme elle esloit : au second il monstre
la source ou la cause du mal. Or il y a
grande signifiance sous ces mots dont il
use pour préface, disant, J'ai confiance
en toi. Vray est que le verbe est mis au
temps prétérit en hébrieu, et pourtant il
faudrait proprement traduire, J'ay eu
confiance en toy : mais pource que les
Hébrieux prenent souvent un temps pour

l'autre, j'ay mieux aimé le tourner au
temps présent, veu qu'il appert assez que
là est spécifié un acte continuel, comme
ils parlent. Car aussi David ne se vante
point d'une fiance de laquelle il soit
détheut, mais qu'il entretient constamment en ses angoisses. Et c'est aussi
la vraye espreuve de nostre foy, quand
nous ne laissons point en nos adversilez
d'avoir espérance en Dieu. De ceci nous
recueillons aussi que la porte est fermée
à nos prières, si la clef de fiance ne nous
l'ouvre. Et n'est point chose superflue
qu'il appelle le Seigneur son Dieu, mais
repousse les flots des tentations, comme
mettant ce rempart au devant, de peur
qu'ils n'accablent sa foy. Au second verset, il amplifie la cruauté de Saùl par la
similitude du lion, afin que Dieu soit
lant plus enclin à luy donner secours:
comme il s'attribue cest office de retirer
les povres brebis de la gueule des loups.

4 Seigneur mon Dieu si j'ay commis ceci, s'il y a iniquité en mes mains:
5 Si j'ay mesjait à celuy qui avoit paix avec moy, voire si je n'ay délivré
celuy qui me molestait sans cause :
6 Que l'ennemy poursuyve mon âme, et l'atteigne, etfoulle ma vie en terre,
et qu'il mette ma gloire en la poudre. Sélah.
4 Seigneur mon Dieu. David yci I qu'il est injustement tormente, et ce
pour obtenir faveur de Dieu, proteste< sans estre coulpable d'aucun crime. Et
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afin que son tesmoignage ait tant plus
de véhémence, il use d'imprécation : car
s'il a failly en quelque chose, il dit qu'il
est prest d'en porter la peine : mesmes
il se présente à souffrir griefs supplices,
s'il n'est du tout innocent du crime duquel tous l'eslimoyent estre convaincu.
Or pource qu'il ne demande, point d'estre
secouru de Dieu à autre condition, sinon
après que son intégrité sera cognue, il
nous enseigne par son exemple, toutes
les fois que nous nous retirons à Dieu,
qu'il faut premièrement mettre peine que
nous sentions nostre conscience bien
nette, et soyons asseurez de nostre justice : car nous luy faisons grande injure, si nous le voulons appeler pour estre nostre patron d'une mauvaise cause.
Le pronom ceci, monstre qu'il parle
d'une chose qui estoit communément
cognue : dont on peut recueillir que la
calomnie procédée de Cus esloit esparse
au large el au loing. El pource que David
eslant condamné par les iniques jugemens que les hommes avançoyent de
luy, ne voyoit nul remède en la terre, il
s'est retiré vers le siège judicial de Dieu,
et s'est contenté de maintenir son innocence devant le Juge céleste : ce que
tous fidèles doyvent ensuyvre, afin qu'ils
se contentent du seul jugement de Dieu
contre les faux bruits qu'on sème d'eux.
Il déclaire puis après plus clairement
qu'il n'a commis aucun crime. Finalement il fait mention de deux espèces,
c'est qu'il n'a fait nulle injure : et qui
plus est, il s'est estudié d'aider à ses ennemis desquels il avoit eslé offensé sans
cause. Or je résous ainsi le cinquième
verset, Si durant la paix j'ay irrité personne, et n'ay plustost donné secours à
ceux qui en estoyent indignes, et me
poursuyvoyent. Car d'autant que David
estoit communément hay, comme si une
convoitise de régner l'eust poussé à se
révolter desloyaument contre Saùl, et luy
dresser embusches, après luy avoir fait
le serment, au premier membre il se
purge de ceste infamie. 11 appelle Saiil
son paisible ou celuy qui avoit paixavee
luy : pource que le droict et tiltre royal
le sanctifioit et asseuroil contre toute
entreprinse qu'on eust voulu faire contre
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luy par inimitié. Combien que ce nom
peut aussi estre prins indéfiniment :
comme s'il disoit, Il n'y a homme qui se
soit abstenu de me faire tort, et se soit
porté humainement envers moy, qui se
puisse plaindre à la vérité d'avoir esté
offensé de moy par aucun maléfice : et
toulesfois on avoit communément telle
persuasion de David, qu'au milieu de la
paix il avoit esmeu de grans troubles,
et avoit eslé cause de faire la guerre.
Dont il appert tant mieux qu'il se repose
en ceste consolation seule, que Dieu l'approuve. En la seconde parlie du verset
il passe plus outre, c'est asçavoir qu'il
n'a pas esté seulement ami aux bons,
mais aussi aux mauvais : et ne s'est pas
seulement abstenu de toute vengence,
mais aussi a donné secours à ses ennemis qui luy avoyent fait grans outrages.
Et de faict, ce ne seroit pas fort grande
vertu de porter amour aux bons et paisibles, s'il n'y avoit aussi modération
et équité à porter patiemment les maux.
Mais quand un homme non-seulement
ne rend point l'outrage qu'il a receu,
mais s'efforce de vaincre le mal par bénéficence, il fait une vraye démonstrance
de verlu divine, et déclaire par ce moyen
qu'il est des enfans de Dieu : car telle
mansuétude ne peut procéder que de
l'esprit d'adoption.
6 Que l'ennemi/ poursvyve. C'est un
grand signe de très bonnefiance,de ce que
David ne refuse nulle sorte de punition,
quelque griefve qu'elle soit, si on trouve
crime ou maléfice en luy. Si nous pouvions apporter une telle conscience devant Dieu, nous aurions plus promptement secours de luy : mais pource qu'il
advient souvent que ceux qui nous font
la_guerrè ont esté provoquez par nous,
pu pource qu'estans offensez nous brusIons d'appélit de vengence, nous ne sommes pas dignes d'avoir secours de Dieu : ,
mesmes nostre inlempérance ferme la \
porlé~Ti nos prières. Premièrement David est tout prest d'estre soumis à l'appétit de ses ennemis, à ce qu'ils facent
de sa vie à leur plaisir, et qu'ils la jettent et abatent en terre : et puis d'estre
exposé à leur mocquerie, tellement qu'après la mort mesmes, il soit assujeti à
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toute ignominie. Comme s'il disoit, Que qu'il me face encores tous opprobres, telnon-seulement mon ennemy me desiruise lement que mon nom soit jette aux fanges
et ruine, mais après m'avoir fait mourir, et fientes pour y avoir sa demeure.
7 Dresse-toy Seigneur en ton ire, eslève-loy contre la furie de mes adversaires, et veille sur moy au jugement que tu as ordonné.
8 Et lors l'assemblée des peuples t'environnera, et pour l'amour d'icelle relourne-toy en haut.
9 Le Seigneur jugera les peuples : jnge-moy doncques Seigneur selon ma
justice, et selon l'intégrité qui est en moy.
7 Dresse-toy, Seigneur. Il oppose
l'ire de Dieu à la fureur de ses adversaires : ce qu'il nous convient aussi faire
quand nous sommes en semblable estât.
Car quand nous voyons que nos ennemis sont esehauffez à l'encontre de nous,
et qu'ils riesployent leur rage et furie
pour nous perdre, il nous faut prier
Dieu qu'il s'cschauffe aussi de son costé
à l'encontre d'eux : c'est-à-dire qu'il
monstre par effet qu'il n'a pas moins de
zèle et de puissance pour nous préserver. Ce mot dresser, se prend par similitude pour monter au siège judicial, ou
bien, s'équipper pour faire résistance :
car landis que Dieu diffère de nous secourir, il nous est advis qu'il dort. Voylà
pourquoy aussi David prie ci-après qu'il
s'esveille : car c'estoit comme l'avoir
mis en oubli, de ne luy faire aucune assistance, lors qu'il esloit si affligé et oppressé de toutes parts. En la lin du verset il monstre qu'il ne requiert rien que
selon l'ordonnance de Dieu. Et voylà la
reigle qu'il nous faut tenir en nos prières, asçavoir que toutes nos demandes
soyent conformes à sa volonté ' : comme
aussi sainct Jehan nous admoneste. Car
nous ne sçaurions jamais faire une prière
en foy, sinon que nous regardions en
premier lieu ce que Dieu commande, de
peur que nos esprits ne se, desbordenl
témérairement et à l'esgarée à souhaiter
plus qu'il n'est permis. David doncques
pour prier deuement, se repose sur la Parole de Dieu etses promesses: comme s'il
./, (disoit, Seigneur, je ne suis point mené
,,,,•'d'ambition, ne d'un mouvement esgaré,
ou meschaiite affection, pour te demander inconsidérément tout ce qui me
I) 1 Jean V, 1 i.

viendra en la fantasie, et selon mon appétit charnel : mais la Parole me sert
de guide, sur laquelle je m'appuye et
asseure. Car veu que Dieu de son propre gré l'avoit appelé pour estre un jour
Roy, c'esloit à luy de défendre et maintenir celuy qu'il avoit choisy pour son
serviteur. Par ainsi c'est comme s'il eust
dil, Lors que je me contenloye de ma
simple condition, il te pleut me créer
Roy : c'est donc maintenant à faire à toy.
Seigneur, de maintenir ceste cause à l'encontre de Saùl et ses complices, qui s'efforcent de renverser ton décret en me
faisant la guerre. Le mot hébrieu pour
lequel nous avons tourné, Veille sur
moy : se._pourroit traduire Relève ou eslabli mon bon droict, Voyci où tend ce
propos en somme, Que David se faisant
fort de la vocation de Dieu, prie qu'il
luy face assistance à l'encontre de ses
ennemis. Par ainsi il faut que les fidèles
se donnent garde d'outrepasser ces bornes, s'ils veulent estre maintenus et préservez de Dieu.
8 Et l'assemblée des peuples. Aucuns
restreignent ceste sentence au peuple ri'lstaél seulement : comme si David promettait si tost qu'il seroit monté sur
son siège royal, qu'il s'efforcerait de
réunir le peuple au pur service de. Dieu,
cpii avoit eslé au paravant dissipé. Car
sous le règne de Saùl, ou la religion
avoit esté mesprisée, ou il y avoit un tel
desbordement en tous vices, qu'il y en
avoit peu à qui il chalust de Dieu. Ainsi
selon ces expositeurs-là, voyci quel est
le sens, Seigneur, après que tu m'auras
constitué Roy, tout le peuple qui s'estoit ainsi vilenement destourné de toy,
se viendra ranger à toy, tellement que
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tous cognoistront que tu présides au milieu d'eux, et t'adoreront pour leur seul
Roy. Mais je pren plustost ceci comme
dit en commun, de plusieurs peuples.
Car David exalle yci le fruit de sa délivrance, pource que sa renommée aura
grande estendue : comme s'il eust dit,
Seigneur, Quand tu me feras jouir paisiblement du royaume, ce ne sera pas un
bien qui soit fait à nui personne seule,
mai-, ce sera un enseignement commun
à plusieurs peuples pour recognoislre
ton juste jugement, tellement qu'ils dresseront les yeux vers le siège de ta majesté. Car David fait allusion à la façon
de faire d'un peuple qui environne son
Roy lout à l'enlour quand il se fait quelque assemblée solennelle. Il adjouste incontinent après au mesme sens, que
Dieu, qui pour un temps s'est teu et
tenu bas, se viene à dresser debout, à
ce que non-seulement un peuple ou
deux, mais tous ensemble puissent contempler sa gloire. Car il y a une comparaison tacite, qu'encores qu'il ne faille
pas avoir esgard à un homme seul, toutesfois qu'il est raisonnable que Dieu retiene le monde en la révérence et crainte
de son jugement.
9 Le Seigneur jugera les peuples.
Ceste sentence dépend du verset précédent. David avoit prié que Dieu se monstrast juge aux peuples : maintenant il
tient pour tout certain et résolu que le
propre office de Dieu est de juger les
peuples : car le temps futur emporte yci
(comme aussi en toutes sentences générales) un acte continuel. Et il ne parle
pas yci d'un peuple tant seulement, mais
il y comprend toutes nations. Car d'autant qu'il recognoist que Dieu est juge de
tout le monde, il couclud puis après de
là qu'il maintiendra sa cause et son bon
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droict. Et ceci nous doit venir en la mémoire toutes les fois qu'il nous semble
que nous soyons abandonnez et oppressez, Asçavoir puis que c'est à Dieu de
gouverner le monde, qu'il ne se peut
faire qu'il se déporte de son office, non
plus qu'il est possible qu'il se renonce
soy-mesme. De ceste fontaine sourdra
une consolation continuelle, encores
qu'une infinité de maux nous saisisse les
uns après les autres : pource que nous
pourrons asseurément recueillir de là,
qu'il aura soin de maintenir nostre innocence. Car ce seroit une chose absurde
que celuy qui a sous sa charge plusieurs
peuples, n'eust pas soin d'un homme
seul : veu qu'il ne luy en prend pas
comme aux juges mondains , asçavoir
qu'estant empesché et retenu es affaires
publiques et de grande importance, il
laisse, là les causes particulières sans y
pouvoir entendre. Or il met derechef son
intégrité en avant, de peur qu'il ne semble que ce soit à tort qu'il se couvre du
nom de Dieu, comme font les hypocrites.
Car pource que Dieu n'a point respect
des personnes, il ne faut point espérer
qu'il soit pour nous, ne qu'il nous favorise sinon que nostre cause soit bonne.
Mais on demande comment c'est que
David se vante yci de son intégrité envers Dieu, veu qu'en un autre lieu il prie
qu'il n'entre point en jugement avec luy.
La response est facile : car il n'est pas
yci question comment il respondra, si
Dieu luy demande raison de toute sa vie:
mais faisant comparaison de soy avec ses
ennemis, ce n'est pas sans cause qu'il se
dit juste au pris d'eux. Mais quand chacun des saincts comparoist pour soy devant le jugement de Dieu, c'est toute une
autre chose : car tout leur refuge ne gist
qujen la miséricorde de Dieu.

10 Que la malice des meschans prene fin, etaddresse le juste: car Dieu qui
est juste, esprouce les cœurs et les reins.
11 Mon bouclier est en Dieu, lequel sauve ceux qui sont droicts de cœur.
12 Dieu jugeant le juste, et le contempteur de Dieu journellement.
10 Que la malice. Il prie en premier
lieu que Dieu face cesser la malice des
meschans : dont s'ensuyt que sa croix et
affliction n'a pas esté de petite durée,

mais fort longue. Les autres estiment
plustost que ce soit une véhémente imprécation, et exposent le verbe hébrieu
pour Perdre et consumer. Ainsi à leur
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dire, David désire que Dieu face retomber sur la teste des meschans le mal qu'ils
machinent. Toutesfois ce sens me semble plus simple, asçavoir que David prie
que Dieu mette fin à ses ennuis. Et il
monstre par un souhait à quelle fin il l'ail
ceste requeste : car il adjouste conséquemment, que Dieu addresse le juste,
ou l'estab'isse : il n'y a pas grand iutérest lequel on lise des deux, veu que le
sens est, que Dieu restablisse et maintiene les justes iniquement oppressez,
afin qu'on cognoisse que c'est par l'assistance de Dieu qu'ils demeurent en leur
estât. Car Dieu esprouve les cœurs : ce
mot car, n'est pas yci mis mal à propos
au lieu de et : d'autant qu'il appert manifestement que David conforme sa
prière, adjoustant la raison. Or combien
qu'il ait j,i monstre par trois fois qu'il
s'addressoit franchement à Dieu, d'autant qu'il estoit muny du tesmoignage de
sa bonne conscience, si est-ce qu'il exprime encores yci d'avantage, asçavoir
qu'il ne s'est pas seulement monstre entier par œuvres externes, mais qu'il a
aussi aimé et suyvy pureté d'une afl'et lion
secrète de cœur. Et semble qu'il oppose
ceste confiance à l'insolence de ses adversaires, qui avoyent semé de telles
calomnies de luy parmi le peuple, qu'ils
contraignoyent le povre homme de bailler son cœur et ses reins à examiner à
Dieu. Il se peut faire aussi qu'il leur arrache des poings ces prétextes fardez dont
ils se servoyent pour abuser les hommes : car il monstre, encores qu'ils
ayent emporté la victoire devant le
monde, et que le droict leur ait esté adjugé par luy, qu'ils n'ont rien fait toutesfois : car il faudra qu'ils comparaissent en brief devant le siège judicial de
Dieu, là où il ne sera pas question dcis
tillres, et de la belle apparence des œuvres extérieures, ains de sonder la pureté
des cœurs.
11 Mon bouclier. Ce n'est pas de merveilles si David entremesle de fois à autre
des méditations avec ses prières, pour
aiguiser sa confiance en Dieu : car quelque bonne affection que nous ayons envers luy, et de quelque zèle que nous
soyons menez, on le voit soudain des-
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choir et refroidir sinon qu'il reprene
nouvelles forces. Par ainsi David, afin
que ses prières ayent tousjours une
mesme suite et teneur, recueillant des
sentences de la doctrine qui estoit commune à tous fidèles, nourrit et resveille
sa foy. Il dit doncques, pource que Dieu
sauve ceux qui sont droiels de cœur,
qu'il se lient assez asseuré sous sa protection et sauvegarde; dont s'ensuyt qu'il
avoit la conscience droicte. Or quand il
ne dit pas simplement, Les justes: mais.
Ceux qui sont droicts de cœur : il semble qu'il ait regardé à cest examen inlérieur du cœur et des reins.
12 Dieu jugeant, etc. Les autres lisent,
Dieu est juste juge, et Dieu se courrouce
par chacun jour. Mais combien que les
paroles admettent ce sens, toutesfois,
d'autant qu'il y a au premier plus ample
doctrine, je l'ay mieux aimé suyvre,
comme aussi je voy qu'il est mieux approuvé des plus sçavans, et joinct qu'il
est plus propre à la présente matière.
Car d'autant que Saùl et ses complices
avoyent tant fait parleurs faux rapports,
que David estoit presque blasmé de tout
le peuple, il se consoloit en ceste espérance, que Dieu encores que tout soit en
confus au monde, sçait bien discerner
lesjustes d'entre les meschans. Par ainsi
il appelle du faux jugement des hommes
à celuy qui jamais ne peut estre déceu
ny abusé. Or on demande comment c'est
qu'il dit que Dieu juge par chacun jour,
veu que nous voyons qu'il diffère souvent ses chastimens par un long temps.
El certes ce n'est pas sans cause que
l'Escriture loue sa longue attente : mais
combien qu'il n'exécute pas ses jugemens
tout soudain, toutesfois puis qu'il ne se
passe aucune saison, non pas un seul
jour qu'il ne déclaire par signes évidens
qu'il discerne les choses qui sont confuses au monde, soyons tout asseurez que
jamais il n'est sans faire office de juge.
Car tous ceux qui voudront ouvrir les
yeux pour contempler le gouvernement
du monde, verront manifestement que la
patience de Dieu est bien différente d'une
dissimulation : pour le moins certes les
fidèles par chacun jour iront hardiment à
recours à luy.
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13 S'il ne se convertit, il aiguisera son glaive : il a jà tendu son arc, et l'a
dressé, asçavoir pour tirer :
•I4 Et luy a appresté armes mortelles, il mettra à point sesflesches pour les
bailler aux persécuteurs.
1b l'oyci, il travaillera pour enfanter iniquité, car il a conceu meschanceté
ou moleste, mais il enfantera mensonge.
13 S'il ne se retourne. On a accoustumé d'exposer ces (rois versets en deux
sortes. Aucuns pensent qu'il soit yci entendu, si les ennemis de David persistent
en leur malice, que la vengence leur est
dénoncée telle que mérite leur obstination : par ainsi ils suppléent au second
membre le nom de Dieu : comme s'il estoit dit, Si mon ennemi ne cesse, de me
poursuyvre, il sentiratinalementque Dieu
est armé pour maintenir et défendre les
justes. Si on le prend en ceste sorte, le
troisième verset sera une reddilion de
cause : car d'autant que les meschans ne
conçoyvent queloute violence, et travaillent pour enfanter iniquité, et enfin enfantent fraudes et mensonges, en cela ils
assaillent Dieu, et luy font manifestement
la guerre. Mais les autres font mieux (à
mon jugemenl) qui lisent ces deux versets tout d'une suite : combien que ceuxlà mesmes ne me semblent point exprimer
nayfvement le sens du Prophète : car je
ne doute point que David en racontant
les merveilleux efforts des ennemis, ne
magnifie d'avantage la grâce de Dieu par
une telle description. Car d'autant qu'estans munis et d'armes et de gens ils luy
faisoyent la guerre, el le poursuyvoyent
à toute outrance, ne parlans que de l'exterminer, cjui est-ce qui n'eust dit que
c'estoit fait de luy? Or il y a une manière
d'ironie quand il se propose frayeur de
mort de la part de ses ennemis. Car c'est
tout autant que s'il eust dil, Si le cœur
ne change à mon ennemy, et qu'il ne désiste de me poursuyvre avec telle force
et violence, qui me pourra préserver que
je ne périsse entre ses mains? Car d'autant qu'il a gens et armes à main, il machine ma mort en toutes les sortes qu'il
peut. C'est de Saùl proprement qu'il parle,
et voylà pourquoy il dit qu'il a équippé
de dards les persécuteurs : pource qu'il
avoit plusieurs satellites en main, qui ne

demandoyent pas mieux que d'estre mis
en besongne pour ruiner David. L'intention doncques du Prophète a esté d'exalter la grande grâce de Dieu, en monstrant la grandeur du péril duquel il avoit
esté délivré par luy. Conversion n'est
pas yci prinse pour repentance, mais
tant seulement pour volonté et délibération diverse : comme s'il eust dit qu'il
esloit en la puissance de l'ennemy de
parfaire lout ce qui luy venoit en la fantasie. Dont appert plus clairement combien a esté admirable ceste mutation qui
est soudain ensuyvie contre toute espérance. Quand il dit que Saùl a appresté
à son arc des instrumens mortels, il
monstre que son entreprinse n'estoit pas
petite, mais que son intention estait de
navrer à mort celuy auquel il en vouloit..
Aucuns traduisent, Il mettra à poinl ses
flesches ardentes : pource que le mot hébrieu emporte aussi ceste signification :
mais pour le présent passage il est plus
convenable comme je l'ay rendu. Or
David se complaind qu'il n'a pas eu à se
garder d'un homme seul, mais d'une
grande multitude : car Saiil avoit mis
force gens en armes afin de poursuyvre
un povre fugitif.
15 l'oyci, il travaillera pour enfanter. Jusques yci David a monstre combien grand estoit et à craindre le danger
qui luy esloit prochain : maintenant il se.
mocque de l'outrecuidance el folle entreprinse de Saùl, et de ses magnifiques apprests, disant que lout cela est allé en
fumée. Quand il dit, l'oyci, il amplifie la
merveille en une chose à laquelle on
n'avoit pas pensé. Voyci, dit-il, après
qu'il a eu enfanié iniquité, comme il avoit
conceu moleste, aussi en fin il n'est sorty
que du vent et vanité, pource que Dieu a
renversé toutes ces nieschantes entreprises. Iniquité et moleste sont yci mis
pour toutes violences et outrages que
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Saiil avoit machiné de faire à David. Or
combien que quelques exposileurs estiment que l'ordre des mots soit renversé,
d'autant que Travailler pour enfanter est
mis devant Concevoir : je pense toutesfois que les degrez y soyent bien gardez
pourveu qu'on vueille ainsi résoudre la
sentence, Voyci, il travaillera pour enfanter iniquité : car il a conceu moleste :
c'est-à-dire, Tout ainsi qu'il y a long
temps qu'il a machiné en soy-mesme de
me ruiner, aussi fera-il ses efforts de
mettre à tin son entreprinse. Puis il adjouste qu'il a enfanté mensonge : d'au-

43

tant qu'il avoit esté déceu de son espé-i
rance : comme Isaïe dit que les incrédules
enfantent le vent", quand l'issue ne respond pas à leur audace et meschanceté.
Toules les fois doncques que nous verrons que les meschans machinent secret-,
tement nostre ruine, qu'il nous souviene
qu'ils se déçoyveut, et qu'ils ne vien- j
dront à bout de ce qu'ils couvent en leurs
cœurs. Ce pendant, toutesfois prenons en
patience si nous n'appercevons point
qu'ils soyent frustrez de leurs entreprises jusques à ce qu'ils ayent enfanté.
1) / s . XXVI, 1».

16 // a fou y un puits, et l'a cave : mais i! est cheut en la fosse qu'il a faite.
17 Sa meschanceté retournera sur sa teste, et son outrage luy descendra sur
le sommet.
Yci David ne dit pas seulement que
leurs meschanles conspirations ne sont
pas venues à bien, mais qu'il leur est advenu , par la providence admirable de
Dieu, lout au rebours de ce qu'ils pensoyent. Ce qu'il dit en premier lieu par
similitude, se servant de celle du puits
et de la fosse : et puis après il dit le
mesme sans similitude et en simples termes, asçavoir que la meschanceté est retombée sur celuy qui l'avoit songée. Or
je ne doute point que ce ne fust un proverbe commun entre les Hébrieux, que
celuy qui avoit fouy le puits, lomboit le
premier dedans : quand ils vouloyenl signifier que les malins et cauteleux estoyent prins par leurs propres finesses el
embusches qu'ils avoyent dressées, et
que ceux qui avoyent machiné la mort à
aulruy, tomboyent au mal qu'ils avoyent

brassé. On peut recueillir double fruit de
ceste doclrine. : car quelques moyens de
nuire qu'ayenl nos adversaires, il en faut
loulesfois attendre l'issue que Dieu promet yci, asçavoir qu'ils se tueront de
leur propre, cousteau : ce qui n'advient
pas par cas fortuit, mais Dieu conduit
tellement en secret le mal qu'ils appreslent aux innocens, qu'il le fait retomber :
sur leurs testes. En outre, si quelquesfois nous sommes teniez de faire quelque
nuisance à nos prochains, ou quelque
autre meschanceté, que ceste vengence
de Dieu nous viene devant les yeux, Que
ceux qui fouissent des fosses à aulruy,
sont eux-mesmes jeltez dedans. Par ce
moyen il adviendra qu'autant que chacun
aura son bien et salui en recommandalion, d'autant aussi se gardera-il de faire
tort à aulruy en manière que ce soit.

18 Dontje louerai/ le Seigneur selon sa justice, et célébreray par Pseaumes
le nom du Seigneur souverain.
Pource que le but pour lequel Dieu
délivre les siens, est afin que. de leur
costé ils luy rendent sacrifices de
louange, David promet yci qu'il sera recognoissant de la délivrance qu'il a receue : et afferme quant el quant qu'il ne
faut douter que ce qu'il a eslé préservé
de la mort, ne soit une œuvre de Dieu
tout notoire et manifeste. Car il n'aliribueroit pas à Dieu de cœur et sans feinlise la louange de sa délivrance, sinon

qu'il fust du tout persuadé qu'il a esté
préservé par autre moyen qu'humain.
Parquoy il ne promet pas seulement de
faire à son libérateur recoguoissanee
deue, mais il conforme en un mot ce qu'il
a dit en tout le Pseaume : asçavoir qu'il
tient sa vie de la grâce de Dieu, pourtant
qu'il n'avoit point souffert qu'elle luy
fust ravie par Saiil. La justice de Dieu
est yci prinse pour la foy que Dieu garde
à ses serviteurs en les défendant et pré-
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servant de mort : car Dieu ne tient pas
sa justice enclose au dedans, mais il la
met en avant pour noslre usage, quand il
nous défend de toute oppression et vio-

Ps. VIII.

lence, et qu'il nous garde sains et saufs,
jà soit que les iniques nous facenl la
guerre, et nous persécutent,
!

PSEALME VIII.
AncL'ME.vr. — David considérant la libéralité paternelle de Dieu envers le genre humain, ne se peut
satisfaire d'une simple action de grâces, mais est ravy en admiration.

1 Au souverain chantre sur Gitith, Pseaume de David.
2 O Eternel nostre Seigneur, que ton nom est admirable en toute la terre!
pource que tu as mis ta gloire par-dessus les cieux.
Si Gitith signifie quelque instrument
de musique, ou quelque certain chaut,
ou bien le commencement de quelque
chanson notable et renommée, je n'en
seay bonnement que dire : car ceux qui
pensent que ce Pseaume a eslé ainsi
nommé, pource qu'il a eslé composé en
la ville de Geih, vont chercher bien loing
une exposition trop contrainte. Mais
quant aux autres trois opinions, il ne
peut pas chaloir laquelle on prene. Le
principal est de regarder que contient le
Pseaume, et quel est son but. Vray est
que David se propose devant les yeux la
vertu et gloire admirable de Dieu en la
création et gouvernement du monde :
mais ne faisant que toucher ce propos, il
insiste principalement sur la considération de la bonté infinie d'iceluy envers
nous. Et certes combien qu'en lout l'ordre de nature il y ail belle matière de
magnifier la gloire de Dieu, toutesfois
d'autant que nostre propre expérience
nous touche de plus près, ce n'est pas
sans cause que David loue ici tout exprès la grâce spéciale dont il use envers
le genre humain : car c'est le plus clair
miroir où nous puissions contempler sa
gloire. Mais c'est merveilles pourquoy il
commence par une exclamation, veu qu'on
a accoustumé de raconter une chose,
avant que d'exalter sa grandeur et magnificence. Mais s'il nous souvient de ce
qui est dit ailleurs, qu'il est impossible
d'exprimer par paroles les œuvres de
Dieu, nous ne nous esmerveillerons pas
si David par ceste exclamation confesse
qu'il n'est pas suffisant de les raconter.

Pour autant doncques que David considérant en soy-mesme la grâce incompréhensible que Dieu a daigné espandre sur le
genre humain, apperçoitque tous ses sens
sont engloutis et accablez, il s'escrie que
c'est une chose digne d'admiration, puis
que langue ne bouche ne la sçauroit expiimer. Joinct que le sainct Esprit qui a
conduit la langue de David, a voulu pour
certain resveiller en sa personne la paresse commune des hommes, à ce qu'ils
ne louent point petitement et froidement
à leur mode accoustumée, l'amour de
Dieu infinie, et les bénéfices et grâces
sans nombre qu'ils reçoyvent de sa main,
mais plustost qu'ils appliquent toute leur
eslude à magnifier et exaller deuement
telles grâces. Car ceste exclamation de
laquelle use David, déclaire combien que
l'esprit humain desploye toutes ses forces
à louer les grâces de Dieu, qu'il n'y
sçauroit toutesfois advenir à beaucoup
près. Je pense que le nom de Dieu est
yci mis pour une cognoissance notable,
voire entant qu'il s'est donné à'cognoistre à nous : car je n'approuve pas la spéculation subtile de ceux qui n'entendent
rien par le nom de Dieu, que Dieu mesmes : veu qu'il se doit plustost rapporter
aux œuvres el vertus par lesquelles il est
cognu, qu'à son essence. Il dit doncques
que la terre est plene de la gloire admirable de Dieu, tellement que son los surpasse les cieux. En ce second membre il
y a une amplification, comme s'il disoit
que la terre est par trop petite pour pouvoir contenir la gloire ou magnificence
de Dieu.
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'•'< De la bouche des enfans et allaicti
tus tu as fondé ta force à cause de tes
adversaires, pour ruer jus ïennemy et le vengeur.
Il commence maintenant à déduire | vient qu'ils ne sont, pas si tost hors du
l'argument qu'il a entreprins : asçavoir ventre qu'ils trouvent leur nourriture
que la providence de Dieu n'a pas besoin, preste, sinon que Dieu mue miraculeusepour se monstrer envers le genre humain, I ment le sang en laict ? Et qui leur a donné
d'attendre que les hommes soyent en ceste industrie de succer, sinon pource!
aage, mais qu'elle reluit desjà sur les que le mesme Dieu par une instigation
enfans nouveau-nais autant qu'il est ex- secrette façonne leurs langues à cela?
pédient pour confondre tous les mes- C'est doncques à bon droict que David
chans et contempteurs de Dieu, qui vou- dit, combien que les langues des hommes
droyent que son nom fust totalement se taisent, flue.Ja bouche muette des en-aboly de la mémoire des hommes. Le fans est suffisante assez pour célébrer la
sens doncques est, que Dieu n'a pas be- louange de Dieu. Au resle, quant à ce
soin de grande rhétorique ny éloquence, qu'il n'introduit pas seulement les petis
non pas mesmes de langage qui soit seu- enfans comme tesmoins ou prescheurs
lement formé, pour recommander sa pro- de la gloire de Dieu, mais aussi il attrividence , d'autant que les langues des bue force et fermeté à leur bouche, cela
enfans, encores qu'elles soyent muettes n'est pas sans grande efficace : car c'est,
de soy, sont assez promptes et suffi- autant comme s'il eust dit que ce sont
santes pour la magnifier. On demande champions de Dieu invincibles, qui pourtoutesfois comment c'est qu'il dit que les ront facilement, quand se viendra à baenfans sont les annonciateurs de la gloire lailler, mettre en route toute l'armée des
de Dieu. Or ceux-là, à mon advis, philo- meschans, et les desconlire. Car il faut
sophent trop sottement qui pensent que noter contre, quelles gens c'est qu'il
cela se fait quand les enfans commencent donne aux enfans la charge de maintenir
à former leurs mots : pource que lors la gloire de Dieu : asçavoir contre des
la vertu intellective de l'âme apparoist obslinez contempteurs de Dieu, qui s'oquant et quant. Car encores que j'ac- sent bien dresser contre le ciel à la facorde que nous soyons appelez enfans çon des Géans, pour faire la guerre à
jusques à l'aage de sept ans, comment Dieu. Veu doncques que ces Cyclopes-ci
nous pourront-ils faire à croire que ceux d'une impétuosité furieuse arrachent et
qui parlent desjà distinctement, allaictent renversent lout ce qu'il y a de piélé et
encores leurs mères? Je ne trouve non crainte de Dieu au monde, et qu'ils s'efplus de propos en ceux qui disent que les forcent par leur durte de faire effort et
enfans el allaiclans sont yci mis par allé- violence au ciel, David par mocquerie
gorie, pour les fidèles, qui régénérez par met en champ de bataille à l'encontre
l'Esprit de Dieu, ne tienent plus de la d'eux les bouches des pelis enfans, et dit
vieillesse de la chair. Mais quel besoin qu'ils ont des armes assez fortes, et asest-il de tordre ainsi les paroles de Da- sez de puissance pour mettre bas leur
vid, desquelles le sens naturel est si orgueil intolérable. Voylà pourquoy il
clair et si coulant ? Il dit que les petis en- adjouste conséquemment, à cause des
fans et ceux qui succent la mammelle de adversaires. Car il ne faut pas que Dieu
leurs mères sont assez bons et snffisans combate en grand'puissance pour vaincre
advocats pour maintenir la providence de les fidèles, qui de leur bon gré suyvent
Dieu. Pourquoy ne donne-il cest office sa voix, et qui sont presls à son service
aux hommes, sinon pour monstrer que si tost qu'il a fait signe du doigt. Je sçay
les langues des enfans, avant qu'elles que la providence de Dieu reluit principapuissent prononcer un mot, disent toutes- lement en faveur des fidèles, d'autant
fois haut et clair combien Dieu est libé- qu'il n'y a qu'eux qui ayent des yeux
ral envers le genre humain. Car dont pour la contempler : et d'autant qu'ils se
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rendent dociles, Dieu les enseigne en
douceur : mais c'est contre ses ennemis
proprement qu'il s'arme, lesquels ne se
peuvent jamais ranger ne rendre sinon
par contrainte. Aucuns prenenl ce mot
de fonder, trop estroilement, asçavoir
que Dieu a posé les fondemens de sa
gloire en la naissance ou génération de
l'homme. Car je ne doute point qu'il ne
soit yci mis pour Establir, comme si le
Prophète eust dit que Dieu se sert des
bouches des petis enfans, comme d'une
puissante armée el bien duite à la guerre,
et qu'elles luy suffisent pour destrttire el
perdre les meschans. Pour ruer jus. Les
expositeurs sont différons en ce mot. Il
signifie proprement faire cesser : mais il
se prend souvent pour perdre ou réduire
à néant : car la mort fait cesser et ameine
la fin. Les autres tournent, Afin que lu
réprimes : comme si David enlendoit de
leur imposer silence, à ce qu'ils cessent
de mesdire ou murmurer. Mais pource
qu'il y a yci une allusion fort propre à
un combat et bataille, comme j'ay n'aguères exposé, ce ternie de guerre Ruer
jus, m'a pieu. Or on demande comment
c'est que Dieu rue jus ses ennemis, lesquels ne cessent de s'aheurter à louie
outrance, par leurs mesdisances et détractions plenes de sacrilège, encontre
tout ce en quoy la providence de Dieu se
manifeste journellement. Je respon qu'ils
ne. sont pas tellement abatus qu'ils en
devienent plus modestes, mais pource
qu'avec tous leurs blasphèmes et abbois

ils ne laissent pas d'estre confus. La
somme est, que dés la première généralion ou naissance de l'homme, la resplendeur de la providence de Dieu a eslé si
apparente, que les enfans pendans aux
mammelles de leurs mères, peuvent abatre
leur fureur : car encores qu'ils crèvent
mille fois, si est-ce que c'est en vain
qu'ils s'efforcent de renverser ceste puissance qui se monslre en ceste débilité. Or
combien que tous incrédules ayent un
appétit de vengence, tout ainsi que Dieu
gouverne ceux qui sont siens par l'Esprit de douceur el bénignité : toutesfois
pour la circonstance de ce présent passage le Prophète attribue ce tillre aux
contempteurs de Dieu, qu'ils ne sont pas
seulement cruels envers les hommes,
mais aussi bruslent d'un appétit forcené
d'assaillir Dieu. Or quant à ce qui attouche le vray sens du Prophète, je l'ay
desjà exposé fidèlement : il reste seulement une difficulté, asçavoir qu'il semble
que Christ en sainct Matthieu, rapporte
ce tesmoignage à une aulre fin, quand
il l'accomode aux enfans de dix ans 1 .
Mais la solution est facile, asçavoir que
Christ argumente là du plus grand au
plus petit : asçavoir qu'il n'y a nulle absurdité si Dieu qui a ordonné pour défenseurs de sa gloire les enfans nouveau-nais, après qu'ils sont venus à
l'aage de sept ans ou plus, fait sortir de
leur bouche les louanges de son nom.
1) Matlh,

XXI, 16.

i Quand je voy tes cieux qui sont l'ouvrage de tes doigts : la luné et les
estoilles que tu as arrangées.
5 Alors je pense, Qu'est-ce de l'homme, que tu as souvenance de luy? et
qu'est-ce du fils de l'homme, que tu le visitesl ?
1) O D , as souvenance d e l u y ?

Pour autant que la particule hébraïque
pour laquelle nous avons tourné quand,
vaut souvent en latin aulant que Car, et
afferme simplement, les anciens aulheurs
grecs et latins ont leu ce quatrième verset à part, comme si la sentence estoit
parfaite : mais il ne faut douter qu'il ne
conviene au suyvant : et par ainsi il les
faut nécessairement conjoindre ensem-

ble. On pourrait bien aussi traduire ceste
particule-là par ce mot Combien, en
ce sens, Combien qu'en ceste machine
céleste la majesté de. DicmTFcompréuejL_sible_,jg]uise1 et qu'à bon droict elle ravisse les yeux des hommes en la contemplation de soy, toutesfois que la gloire
de Dieu se présente à veoir d'une façon
spéciale en la faveur et bénignité si
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grande qu'il porte aux hommes. Ce senslà ne seroit pas trop impertinent : mais
j'ay mieux aimé suyvre celuy qui est le
plus receu. Au reste, il faut que les lecteurs soyent attentifs à bien noter l'intention du Prophète, asçavoir qu'il veut
amplifier par ceste comparaison la bonté
infinie de Dieu : d'aulant que c'est une
chose admirable que le Créateur du ciel,
duquel la gloire excellente nous transporte là-haut en admiralion, daigne bien
descendre jusques-là que de prendre le
soin du genre humain. Et ceste antithèse
se peut recueillir du mot hébrieu pour
lequel nous avons traduit homme, lequel
exprime la misère et povreté de l'homme,
d'autant qu'il le nomme plustost par la
fragilité d iceluy que par la vertu. Car
nous voyons les povres hommes qui rampans en terre sont meslez parmi les plus
viles créatures qui soyent. Dieu doncques les pourroit à bon droict mespriser, et n'en faire cas, s'il avoit esgard à
leur dignité. Le Prophète doncques use
d'interrogation pour abbaisser leur condition, signifiant que la bonlé admirable
de Dieu se monstre mieux, en ce qu'un
si excellent Créateur, duquel la majesté
resplendit es cieux, daigne bien orner
de si grand'gloire et enrichir de biens
sans nombre une si misérable et si vile
créature. Car s'il avoit affection de desployer sa libéralité envers quelques-uns,
il n'estoit pas contraint de choisir les
hommes, qui ne sont que poudre et fange,
pour les préférera toutes autres créatures, veu qu'il avoit assez au ciel envers
qui se monstrer libéral. Quiconques
doncques n'est estonné et vivement louché de ce miracle, il est plus qu'ingrat
el stupide. A cela appartient qu'il appelle
les cieux de Dieu, et l'œuvre de ses
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doigts. Car dont vient que sortant d'une
si noble et si excellente portion de son
ouvrage, il descend à nous povres vers
de terre, sinon pour magnifier d'aulant
plus sa bonté P Dont nous recueillons
que ceux abusent par trop de la grâce,
de Dieu, qui prenent occasion de s'enorgueillir pour l'excellence qu'ils ont pardessus les autres animaux. Voire, comme
s'ils se l'estoyent acquise par leur propre industrie, ou qu'ils la possédassent à
quelque juste tiltre, et que leur origine
ne les admonestast pas plustost que leur
excellence est à comparer aux choses les
plus viles et contemptibles de tout le
monde. Par ainsi tout ce que nous voyons
d'honorable en nous, doit inciler nos esprits à magnifier la faveur gratuite de
Dieu. En la fin du quatrième verset, au
lieu de ce que les autres tournent, Que
tu as préparées, ou fondées, il m'a semblé bon de lourner arrangées : car il
semble que le Prophète ait regardé à ce
tanl excellent ordre par lequel Dieu a
distingué la situation des esloilles, et
par lequel il gouverne leurs cours. Que
tu as souvenance de lui : c'est-à-dire,
que tu luy portes amour paternelle, que
tu le défens et maintiens sous ta protection, et estens ta providence jusques à
luy. J'ay bien aussi voulu laisser le verbe
visiter, pource que. tous les expositeurs
l'ont ainsi traduit, et que le sens convient fort bien en ceste sorte. Mais pource
que le verbe hébrieu signifie quelquesfois Avoir souvenance, et qu'on trouve,
souvent es Pseaumes une mesme senlence répétée sous divers mots, on ne le
tournera pas mal en ceste signification,
comme s'il eust dit que c'est merveilles
que Dieu a pensement, et se souvient assiduellement de l'homme.

6 Car tu las fait un peu moindre que Dieu1 et l'as couronné de gloire et
d'honneur. s
7 Tu l'as constitué dominateur sur les œuvres de les mains : tu as mis toutes
choses sous ses pieds.
t) Ou, les Anges.

6 Car tu l'as fait. En hébrieu il y a une reddition de cause, comme s'il y
et au lieu de car : mais je n'ay point fait avoit, Car certes : comme aussi il condifficulté de le rendre ainsi, veu que c'est ferme ce qu'il a n'aguères dit de la grâce
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infinie de Dieu envers les hommes, asçavoir de ce qu'il se monstre prochain
d'eux, et qu'il en a souvenance. En
premier lieu il dit qu'ils sont ornez de
tant d'excellences, que leur condition
n'est guères moindre que la divine et
céleste. Puis il raconte la domination
externe et droict qu'il a sur toutes les
créatures : en quoy il appert en quel
haut degré d'honneur Dieu l'a eslevé.
Certes je ne doute point qu'il ne parle
des donsexcellens qui déclairent que les
hommes ont esté formez à l'image de
Dieu, et créez en l'espérance de la vie
bien-heureuse et immortelle : car en ce
qu'ils sont douez de raison pour pouvoir
discerner entre le bien et le mal, en ce
qu'il y a une semence de religion engravée en eux, et qu'il y a entre eux communication mutuelle estreinte de liens
saincts et sacrez : semblablement en ce
qu'ils ont esgard à ce qui est honneste,
qu'ils ont honte du mal, et qu'ils se laissent gouverner parloix : toutes ces choses, di-je, sont signes évidens de sapience souveraine et céleste. Parquoy
David ne s'escrie pas sans cause que le
genre humain est orné de gloire et d'honneur. Car couronner se prend yci par
translation : comme s'il eust dit qu'il est
vestu et orné des ornemens d'honneur,
qui ne sont guères différens de la resplendeur divine. Quant à ce qu'aucuns
ont tourné un peu moindre que les
anges, ne me desplaist point : car le
mot Elohim en hébrieu, duquel David
use yci, est souvent attribué aux Anges,
comme on sçait : et j'interprète ces paroles comme s'il avoit dit que les hommes ne sont pas loing de l'estat divin et
céleste. Mais pource que l'autre traduction me semble plus nayfve, et les Hébrieux la reçoyvent quasi tout d'un accord, j'ay mieux aimé la suyvre. A cela
n'empesche point que l'Apostre aux Hébrieux amenant ce passage dit, Un peu
moindre que les Anges : et non pas, que
Dieu : car nous sçavons en quelle liberté
les Apostres ont allégué les passages de
l'Escriture : non pas pour les destourner
en autre sens, mais pource qu'ils secontentoyenl de. monstrer seulement au doigt
que ce qu'ils enseignoyent estoit ratifié
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par la Parole de Dieu. Parquoy pourveu
que le sens fust bien entendu, ils ne se
sont pas beaucoup souciez de changer
les mots. Il y a une autre question plus
difficile à soudre. Car estant ainsi, que
le Prophète traitte là de l'excellence des
hommes, disant qu'ils approchent de celle
de Dieu, l'Apostre toutesfois rapporte
ceci à l'anéantissement de Christ. En
premier lieu il nous faut veoir comment,
il peut estre convenable d'approprier à
la personne de Christ ce qui est dit de
tout le genre humain : puis comment on
peut exposer que Christ a esté c iminué
en sa mort, quand estant sans forme ne
beauté il a esté comme desfiguré sous
l'opprobre et malédiction de la croix. Or
combien que la response que font -aucuns pourrait satisfaire à la première
question, Asçavoir qu'il y a une relation
fort propre et convenable des membres
au Chef: je passe toutesfois plus outre:
car Christ n'est pas seulement le premiernay de toute créature, mais aussi restaurateur de tout le genre humain : et ce.
que David récite yci appartient proprement au commencement de, la création,
lors que la nature de l'homme n'estoit
point encores corrompue. Or nous sçavons que par le péché d'Adam tout l'humain lignage descheut de son origine
naturelle : car l'image de Dieu fut presque du lout effacée en nous, et fusmes
despouillez des principaux dons par lesquelsji.ous eussions esté comme demidieux, et d'une excellence si grande fusmes réduits en une povreté si misérable
et honteuse. Ainsi par une telle corruption cessa ceste libéralité de Dieu dont
parle yci David, au moins elle ne nous
apparoist point en telle pureté et resplendeur qu'elle eust fait : car jà soit
qu'elle n'ait pas esté du tout esleinle,
las ! quelle portion nous en reste-il en une
dissipation et ruine si misérable? Mais
pource que derechef Dieu a mis en son
Fils la plénilude de tous biens, afin que
nous tous puisions de ceste fontaine-là:
certes tout ce que Dieu nous eslargit par
luy, luy appartient en premier degré :
mesmes il est la vive image de Dieu, à
laquelle il nous convient estre reformez,
et de laquelle toutes autres choses des-
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pendent. Si quelqu'un réplique que David a demandé en premier lieu que c'est
que de l'homme, que Dieu a espandu sa
faveur tant libéralement sur une povre
créature contemptible, et de nulle valeur :
mais qu'il n'y a point en Christ cause de
telle admiration, veu qu'il n'est pas comme
quelqu'un d'entre le peuple, mais le Fils
unique de Dieu : La response est facile,
que ce qui a esté donné à la nalure humaine de Christ, est gratuit : mesmes
que c'est un trèsclair miroir de la miséricorde de Dieu, qu'un homme mortel,
et fils d'Adam, est le Fils unique de
Dieu, le Seigneur de gloire, et le Chef
des Anges. Il faut aussi noter quant et
quant, que tout ce qu'il a receu de dons,
doit esire d'autant plus estimé gratuil
que c'est à nous principalement qu'il appartient. Son excellence doncques et sa
dignité céleste s'estend aussi jusques à
nous, veu que c'est pour nous qu'il en a
esté enrichy. Quant à ce que l'Apostre
dit là de, l'abjection de Christ pour un
peu de temps : ce n'est pas qu'il expose
le. passage de David, mais pour la probalion ou expolition de son dire, il fait
venir à son propos ce qui avoit esté dit
en autre sens. Comme aussi sainct Paul
n'a point douté d'approprier les paroles
de Moyse par amplification, où il dit, Qui
montera au ciel, etc. 1 . L'Apostre doncques n'a point seulement regardé à ce
que David avoit voulu dire, mais faisant
allusion à ces mots, Tu l'as fait un peu
moindre: puis. Tu l'as couronné d'honneur : il approprie ceste diminution à la
mort de Christ, et la gloire et honneur a
la résurreclion. L'expolition dont sainct
Paul use en l'Epistre aux Ephésiens, revient quasi tout à un, où il n'interprète
pas tant le passage du Pseaume LXVTli,
v. 19, qu'en usant d'un sainct destour il
l'accomode à la personne de Christ.
7 Tu l'as constitué. Il vient maintenant à ce second point duquel j'ay lantost parlé : Asçavoir qu'on peut cognoistre quelle amour Dieu a portée aux hommes, et combien il les a eslimez, quand
il leur a baillé la domination de toutes
choses. Car comme ainsi soit qu'il n'ait
i) nom. y:, a ; Dtut. xxx, i3.
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affaire d'aucune chose, c'est pour leur
usage qu'il a ordonné tout ce qu'il y a de
richesses tant au ciel qu'en la terre. Certes c'est unhonneur bien rare, et qui ne se
peut assez estimer, de dire que l'homme
mortel ail domination au monde, au lieu
de Dieu, comme s'il luy apparlenoit de
droict : et quelque part qu'il tourne les
yeux, il voit qu'il ne luy défaut rien pour
la commodité de sa vie. Or quant à ce
que ce lieu-ci est allégué par sainct Paul
en la première aux Corinthiens, où il est
fait mention du Royaume spirituel de
Christ1, si d'adventure il semble à quelqu'un qu'il se soit trop eslongné du sens,
il est aisé d'y respondre : Asçavoir que
c'est une chose générale, que l'ordre et
disposition qui est en tout le monde serve
à la commodité et félicité de l'homme :
mais comment cela convient proprement
à un seul Jésus-Christ, je l'ay jà déclairé
ci-devant. Il reste maintenant de veoir
comment c'est que toutes choses sont
assujeties à l'homme. Car certes s'il advient aux hommes quelque adversité,
soit du ciel soit de la terre, cest ordrelà du monde qui devoit lousjours procéder d'une mesme teneur sans estre interrompu, est jà violé et perverty. Dont
s'ensuyt que le genre humain, après que
par la désobéissance d'Adam il a esté
ainsi dissipé, n'a pas seulement esté
privé de ceste tant excellente et honorable condition, et qu'il ne jouit plus de
cesle domination première, mais aussi
qim est détenu esclave sous une servitude vilene et honteuse. Or combien
que Christ soit l'héritier légitime tant du
ciel que de la terre, par lequel les fidèles
recouvrent ce qu'il leur avoit eslé osté
en Adam, il n'est toulesfois pas encores
entré de faict en la plene jouissance de l
son empire et domination. Dont l'Apos- )
tre recueille que cela ne sera point parJiiiE"!i n iA c i' om P'y jusques à ce que la
niortjoiiabolie. Voyci doncques comme
il argumente, Si toutes choses sont sujettes à Christ, rien ne doit estre contraire ne nuisible à ses membres : mais
nous voyons que la mort exerce, encores
sa tyrannie à l'encontre d'eux : s'ensuyt
I) 1 Cor. XV, 27.
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doncques qu'ils attendent une meilleure
condition. Or cela procède de ce principe, comme j'ay dit, que le monde a
eslé naturellement créé à ceste fin que
toutes les parties servent à la félicité de
l'homme, comme à leur droict but. Voyci
aussi comme il prouve en un autre lieu
qu'il nous faut tous comparoistre au dernier jour devant le siège judicial de
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Christ: Pource, dit-il, qu'il est escrit,
Tout genouil se ployera devant moy ' :
car il faut yci suppléer la proposition
que les Dialecticiens appellent Mineur,
asçavoir qu'il y en a encores beaucoup
qui par orgueil et rébellion rejettent le
joug, et qui ne sont pas humiliez jusques
à ployer le genouil.
<) Bom.XlV, 10.

8 Les ouailles et les bœufs entièrement, et aussi les bestes des champs.
9 Les oiseaux du ciel, et les poissons de la mer, ei ce qui se pourmeinepar
les sentiers des eaux.
10 O Eternel nostre Seigneur, que ton nom est admirable par toute la terre!
La question précédente n'est pas encores du tout résolue. Car si le Prophète
raconte yci par forme d'exposition, comment Dieu nous a tout assujely, ceste sujélion-là se reslreint à l'usage présent
de la vie terrienne. Je respon que le Prophète ne comprend pas yci lout ce de
quoy il avoit parlé : mais qu'il propose
un exemple de ceste sujétion tant seulement en une parlie ou espèce : mesmes
il a choisy celle qui est mieux apparente
aux plus rudes et grossiers. Car il n'y a
personne si hébété ne de si povre esprit,
pourveu qu'il daigne ouvrir les yeux,
qui ne voye que c'est par une admirable
providence de Dieu que les chevaux et
les bœufs font service aux hommes, que
les ouailles produisent de la laine pour
les vestir, et que toutes sortes d'animaux leur donnent leur propre chair
pour les nourrir. Et d'autant plus que
ceste domination nous est apparente toutes les fois que nous mangeons, ou jouissons des autres commoditez, d'autant
plus aussi nous faut-il admirer la bonté
et grâce de noslre Dieu. David doncques
ne veut pas dire simplement, que l'homme
a esté constitué dominateur sur toutes
les œuvres de Dieu, pourtant qu'il se
vest des peaux et de la laine des bestes,
et qu'il se nourrit de la chair d'icelles,
ou qu'il se sert de leur labeur en ce
qu'il en a affaire: mais il propose seulement cela pour exemple et miroir, afin

qu'on y puisse contempler ceste domination de laquelle Dieu l'a orné. Voyci
doncques où revient la somme, que Dieu
en créant l'homme a tellement monstre
sa grâce infinie et p'us que paternelle
bonté, que nous en devons tous estre ravis en admiration: et combien que ceste
heureuse condiiior.-là ait esté presque
du' lout abolie en l'homme par son péché, toutesfois qu'il est tousjours dénie ùrê en luy quelques restes de ceste
libéralité de Dieu, qui suffisent pour nous
faire admirer sa bonté. Mais pource
qu'en cesle triste et misérable dissipation, on ne voit plus reluire cest ordre
légitime de nature, que les fidèles toulesfois, lesquels Dieu recueille à soy sous
Christ leur Chef, jouissent tellement du
résidu des biens qu'ils avoyent perdus
en Adam, qu'ils ont bien de quoy s'esmerveiller de ce qu'ils sont traitiez de
luy si bénignement. Et combien que David s'arreste yci seulement aux biens
temporels, si est-ce que nous devons
monter plus haut, et considérer en nousmesmes les thrésors inestimables du
Royaume céleste, lesquels il a desployez
en Christ, el tous les dons qui appartienent à la vie spirituelle, afin que ceste
considération entlambe nos cœurs en
l'amour et crainte de Dieu, et que nous
ne soyons point remis et nonchalans à
célébrer ses louanges.
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PSEAUME IX.
AncniF.NT. — David, après avoir raconté les victoires qu'il a par ci-devanl gaignées, et qu'il a loue
magnifiquement la grâce et vertu de Dieu en l'heureuse issue d'icelles : voyant derechef nouveau!
ennemis et nouveaux dangers s'eslever, il implore l'aide de Dieu par laquelle il avoit jà eslé délivré,
et luy prie de rabatre l'arrogance de ses haineux.

1 Au souverain chantre Almuth Laben, Pseaume de David.
Ceste inscription s'expose en diverses
sortes : car aucuns traduisent, Sur la
mort de Laben, lequel ils pensent avoir
esté un des principaux capitaines de ses
ennemis. Les autres aiment mieux dire
que ce soit un nom contrefait, et pensent
qu'il est parlé de Goliath en ce. Pseaume.
Les aulres le prenenl pour un instrument
de musique. Quant à moy, je trouve
meilleur de dire (au moins il me semble
plus vray-semblable en une chose obscure) que c'esloit le commencement de
quelque chanson vulgaire, sur le chant
de laquelle ce Pseaume estoit composé.
Quanl à ce que les exposileurs disputent
de quelle victoire parle yci David, il
%m'est advis que c'est en vain. Première-

ment quant à ce qu'ils pensent que ce
soit un chant de victoire, où David rend
simplement grâces à Dieu, la suite du
texte monstre assez qu'ils s'abusent : car
jà soit que la plus grand'part ne conliene
que les louanges de Dieu, toulesfois il
faut rapporter le lout à prière: car alin
de s'inciter à se confier en Dieu, il réduit
en mémoire, à sa façon accouslumée, en
quelle puissance et vertu de Dieu il avoit
esté délivré de la main et oppression de
ses ennemis. Parquoy il me semble que
c'est une chose absurde de vouloir restreindre l'action de. grâces, en laquelle il
a voulu comprendre plusieurs délivrances, à une seule victoire.

2 Je loueray le Seigneur de tout mon cœur, je raconteray toutes tes merveilles.
3 Je m esjouiray et m'esgayeray en toy, je célébreray en pseaumes ion nom,
6 Souverain.
4 Quand mes ennemis retournent en arrière, ils trébuschent, et sont ruinez
devant ta face.
2 Je loueray le Seigneur. Il use de
ceste préface pour acquérir faveur envers
Dieu, à ce qu'il luy donne secours aux
maux dont il est maintenant pressé. Car
pource que Dieu continue lousjours sa
grâce envers ses fidèles d'une mesme teneur, tout le bien qu'il nous a fait nous
doit servir pour nous asseurer et faire
espérer qu'il nous sera propice et débonnaire à l'advenir. Vray est qu'en ces
paroles il y a une recognoissance de la
faveur qu'il a receue de Dieu : mais en
remémorant ces choses, David s'incite
quant et quant à espérer secours et aide
à l'advenir, et par ce moyen il se donne
entrée à la prière. Quand il dit de lout
mon cœur, il entend d'un cœur entier et
pur, lequel il oppose au cœur double. Et
par ce moyen il ne se discerne pas seule-

ment d'avec ces grans hypocrites qui
louenl Dieu du bout des lèvres seulement
sans que leur cœur en soit aucunement
touché : mais il confesse que tout ce'
qu'il a fait digne de louange jusques yci,
est procédé entièrement de la pure grâce
de Dieu. Car combien que les hommes
profanes, après qu'ils ont gaigné quelque
excellente victoire, ayent honte de frustrer Dieu de la louange qui luy appartient, nous voyons toutesfois qu'après
avoir confessé en un mot que Dieu les a
secourus, ils vienent à se vanter bravement, et chauler leurs belles vaillances,
comme s'ils n'esloyent rien tenus à Dieu.
Brief ils ne se font que moequer, toutes
les fois qu'en contant leurs beaux faits
ils mettent Dieu en avant : car après
avoir fait oblation à Dieu, ils sacrifient à
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leurs conseils, dextérité, vertu, armes et
gens : comme le Prophète Abacuc sous
la personne d'un Roy présomptueux ', il
taxe fort bien l'ambition commune de
tous. Mesmes nous voyons ces anciens
et renommez capitaines, tant Grecs que
Romains, lesquels retournans victorieux
de quelques desconfitures, faisoyentfaire
des processions en leur nom, mais ce
n'estoit pas qu'ils se souciassent de faire
honneur à leurs faux dieux, ains abusoyent de leurs noms à faux tiltre, afin
que leurs belles prouesses veinssent en
cognoissance. Parquoy c'est à bon droict
que David afferme qu'il ne ressemble pas
aux fils de ce siècle, desquels la malice
et fraude est descouverle par le partage
qu'ils font enlre Dieu el eux, s'atlribuans
la plus grand'part de la louange qu'ils
feignent luy vouloir bailler. Cela certes
n'est pas louer Dieu de tout son cœur,
quand l'homme mortel luy ose tollirtant
petit que ce soit de sa gloire pour se
l'attribuer : lant s'en faut que l'orgueil
plein de sacrilège soit à supporter de
ceux qui en se magnifiant, obscurcissent
la gloire, de Dieu entant qu'en eux est.
Je raconteray toutes tes merveilles. Il
conferme par ce membre, ce que j'ay dit
ci-devant, asçavoir qu'il ne parle pas
d'une seule victoire ou délivrance : car
il réduit yci en mémoire généralement
tous les miracles que Dieu avoit fails en
sa faveur, pour les méditer. Or il appelle
merveilles, non pas tous les bienfaits
qu'il avoit receus de Dieu, mais les délivrances excellentes et mémorables, où
on voyoit reluire les marques de la puissance céleste. Car combien que. Dieu
veuille estre recognu aulheur rie tout
bien, si est-ce qu'il a engravé des marques plus évidentes en certains dons,
pour lant mieux esveiller nos sens, qui
autrement sont tout eslourdis. C'est
doncques lout ainsi que si David lesmoignoil qu'il n'a pas esté préservé de
Dieu d'une façon commune et ordinaire,
mais que la verlu d'iceluy s'y est monstrée évidemment, d'autant qu'il a estendu
sa main miraculeusement, et autrement
qu'à la mode accoustumée.
<) Habac.
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3 Je m'esjouyray et m'esgaijeray en
toy. Voyci comme les fidèles louent Dieu
purement et sans feintise : asçavoir
quand ils ne se reposent point sur euxmesmes, et qu'ils ne sont point enyvrez
d'une folle confiance de la chair, mais
s'esjouissenten Dieu seul : qui n'est autre chose que prendre matière de joye
de sa pure grâce, d'autant qu'en elle
consiste toute félicité. JJr il faut retenir
l'antithèse qui est entre la joye que les
hommes prenenl en eux-mesmes, et cejle
qu'ils cherchent en Dieu. Et alin que David exprime mieux qu'il ne se laisse rien
de reste qui le puisse retenir et amuser
en une vaine délectation, il adjouste Et
m'esgaijeray, signifiant par ce mol que
le comble entier de toute joye réside tolalernënTcri Dieu, tellement qu'il n'en
faut chercher une seule goutte ailleurs.
Il nous convient aussi souvenir de ce que
nous avons dit ci-dessus, Asçavoir que
David se propose en premier lieu la grâce
de Dieu, alin de descouvrir son cœur à
Dieu plus alaigrement : car celuy qui
afferme au commencement de sa prière
que la cause de sa joye réside en Dieu,
il se munit d'une bonne asseurance.
4 Quand mes ennemis. Il rend yci
raison pourquoy il enlreprend de chanter les louanges de Dieu : asçavoir
pource qu'il recognoist qu'il a gaigné
tant dc~v.cT^e~s"u¥n~~pàr~sa vertu ne paj;
celle de ses gendarmes, mais par la faveur gratuite de Dieu. Au premier membre il récite en forme d'hisloire que ses
ennemis ont esté ruez jus ou mis en
fuite : puis d'un sentiment de foy qu'il
a il adjouste que cela n'est point advenu
humainement ne par cas fortuit, mais
pource que Dieu a bataillé pour luy__à
l'encontre d'eux. David doncques voyant
que ses ennemis lournoyent le dos, a
sagement eslevé le yeux de sa pensée
vers Dieu, à ce qu'il sentist que la victoire
ne luy venoit d'ailleurs que du secours
_PJJjL.iu.y-.jryojljlmmé secrètement. Et
certes c'est luy seul qui gouverne les
simples par l'Esprit de conseil, et qui
osie le sens aux fins, et les frappe d'eslourdissemenl : qui donne force à ceux
qui sont délicats et paoureux, et qui
effraye les plus hardis : qui rend les
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foibles robustes, et les robustes foibles : j goutte : mais que, ceste doctrine nous
qui renforce les mains débiles, et fait viene en la pensée, que quand nous
tomber les glaives des mains des belli- voyons nos ennemis retourner_en. arqueux : brief qui donne bonne ou mau- rière, qiie c'est la face de Dieu qui les
vaise issue â la bataille à qui bon luy ponrsuvl. Lés verbes qui esloyent au
semble. Parquoy loules les fois que nous ( temps futur, je les ay tournez au présent,
verrons nos ennemis tomber devant nous, pource que David se propose derechef
il nous faut bien garder que nostre sens devant les yeux la grâce de Dieu qui
ne s'arrcsle en ce regard, comme les luy avoit esté monstrée long temps au
hommes profanes en voyant ne voyent. paravant.
5 Car tu as fait mon jugement et ma cause, tu t'es assis sur le siège, juste
juge1.
6 Tu as réprimé les gens, tu as désirait le meschanl, tu as aboly leur nom à
tousjours-mais.
1 On. |jaur j u _ « r jii.leitlPlit.

Il passe plus outre en ce verset, asçavoir que Dieu luy a tendu la main pour
luy donner secours, d'autant qu'il estoil
injustement affligé. Et certes il nous
faut aussi regarder que nous bataillions
sous la conduile de Dieu, si nous voulons avoir assistance de luy. Voylà pourquoy David l'appelle le juge de justice,
ou juste, qui vaut autant comme s'il disoit que Dieu a usé de sa coustume el
façon de faire rie lout temps, pource
qu'il a accoustumé rie maintenir les bonnes causes. J'ay mieux aimé traduire,
Tu l'es assis juste juge : que, O juste
juge tu t'es assis : pource que cesie manière de parler a plus de poids et d'importance : comme s'il eust dit que Dieu
à la parfin a prins la personne de juge,
el qu'il est monté sur le siège pour faire
office rie juge. Et par ainsi il se glorifie
que le droict cl l'équilé ont eslé de son
costé, disant que Dieu a eslé mainteneur
de sa cause et de son bon droict. A quoy
aussi appartient ce qui est dit au verset

suyvant, que le meschant a esté desconfit : car voyant ses ennemis bas, il ne
s'esjouit pas simplement de leur ruine,
mais en les condamnant d'injustice, il
dit qu'ils ont receu la punition qu'ils
avoyent méritée. Sous ce nom rie gens,
il entend qu'il n'y a pas eu un seul pelit
nombre de meschans desfaits, mais de
grans exerçâtes qui s'eslevoyent de. toutes parts. Or la bonté de Dieu reluit
d'autant mieux en ce qu'en la faveur d'un
sien serviteur il n'a point pardonné à tant
de peuples. Quant à ce qu'il dit qu'il a
aboly leur nom à jamais, il le faut ainsi
prendre : asçavoir qu'ils ont eslé ruez
jus sans quelque espérance de jamais se
pouvoir relever, et qu'ils ont eslé exposez
à ignominie perpétuelle. Car nous ne
sçaurions autrement discerner comment
Dieu ensevelit le nom des meschans
quant et eux, sinon quand nous oyons
qu'il prononce que la mémoire du juste
sera en bénédiction perpétuelle '.
1) Prov.

X, 7.

7 O ennemy, les désolations sont consommées pour jamais : et as rasé /es
villes, leur mémoire est périe avec elles.
8 Et le Seigneur sera assis éternellement : il a préparé sou throne pour juger.
9 El il fera jugement du monde en justice, et jugera les peuples en droicture.
7 O ennemy, les désolations, etc. On
expose ce septième versel en diverses
sortes : car aucuns le lisent par interrogation , comme si David adilressant
son propos à ses ennemis, demandoit si

les désolations sont accomplies, comme
aussi ils avoyent délibéré de tout perdre et destruire : car le verbe hébrieu
signifie tantost parfaire, tantost mettre
fin à quelque chose. Et à le prendre
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ainsi, David reprendroit en se mocquant
la sotte confiance des ennemis. Les autres lisans ceci sans interrogation, monstrent l'ironie encore plus évidente, et
pensent que David propose yci deux diverses conditions : asçavoir qu'il introduit en premier lieu ses ennemis le poursuyvans à loule outrance, et persévérons
en leur cruauté d'une obstination délibérée, tellement qu'il semble qu'ils
n'ayent jamais proposé de désister, lant
qu'ils n'ayent du lout ruiné le royaume
de David. Puis il met de l'autre coslé,
Dieu assis en son siège jutlicial pour réprimer ces entreprises plenes de rage et
furie. Si ce sens-là plaisl, il faudra ainsi
résourire la sentence, Il est bien vray, o
ennemy, que tu ne tendois sinon à dcstruire villes, et faire boucherie rie gens :
mais finalement Dieu a monstre qu'il est
assis au ciel en son siège, pour réduire
en bon ordre les choses qui sont troublées au monde. Les aulres pensent que
David rend grâces à Dieu de ce que les
ennemis ayans proposé rie tout perdre,
il a bien sceu faire cesser leurs extorsions et violences. Les aulres prenent
plus eslroitement que leurs désolations
sont consommées, asçavoir que Dieu
par un juste jugement a bien sceu faire
recheoir sur la teste des meschans tout
ce qu'ils avoyent machiné à l'encontre
de David. Les autres pensent que David
se complaind yci en premier lieu, que
Dieu a longuement enduré la misérable
dissipation du peuple sans en rien dire,
tellement que les meschans gastoyent et
perdoyent lout à leur appétit : puis qu'il
adjouste pour consolation que Dieu toutesfois préside sur les choses humaines.
Quant à moy, je ne trouve pas mauvais
de dire qu'il est yci descrit combien la
puissance des ennemis a esté espovanlable de plein saut : puis qu'il a opposé à
cela le jugement de Dieu, lequel a rompu
leur coup soudainement contre leur espérance. Car nous sçavons que les meschans, encores qu'ils ne despouillenl
pas Dieu de son authorité tout manifestement, toutesfois se desbordent aussi
hardiment en tout mal, que s'il avoit les
pieds et mains liées. Nous avons noté
au Pseaume VII une sentence presque
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semblable. Et ceste comparaison ne sert
pas de petit lustre au secours miraculeux
que Dieu a donné à David, en ce que les
meschans n'ont jamais cessé d'outrager
et faire nuisance, jusques à ce qu'ils
ayent esté du lout exterminez, et qu'il a
semblé au commencement qu'il ne restoit plus rien qu'une désolation extrême : mais que lors, quand les choses
estoyent ainsi troublées et confuses,
Dieu est apparu en temps et lieu. Par
jpioy Jors que nous ne voyons rien que
la mort, de quelque coslé que nous nous
sçachions tourner, apprenons de jelier
nos yeux sur le fhrone céleste, dont
Dieu contemple ce qui.se fait yei-hns. Et,|
voylà le bouclier qu'il nous convient avoir
pour repousser tous les assauts qui nous
sont livrez par les tentations : asçavoir
encores que nous soyons réduits en ce i
monde en un désespoir extrême, que •
Dieu toutesfois est assis juge au ciel.
Mesmes quand il dissimulent qu'il ne remédie pas tout incontinent à nos maux, il
nous faut appréhender par un vif sentiment de foy, sa providence secrète. Il
dit en premier lieu que Dieu est assis
éternellement : en quoy il entend, combien que la violence des hommes s'eslève haul, et que leur fureur se desborde
extrêmement, que Dieu toutesfois ne
peut jamais estre deschassé de son
siège, et qu'il est impossible qu'il se
démette de sa puissance et office de
juge. Ce qu'il exprime plus clairement
au second membre : car il dit qu'il ne
règne pas seulement afin que sa majesté
et sa gloire soit en éminence, mais aussi
afin qu'il gouverne le monde en justice.,
9 Et U fera jugement. Comme David
a n'aguères teslilié que Dieu n'a pas une
puissance oisive, pour vivre au ciel en
délices et sans souci : mais que sa puissance consiste en ce qu'il exerce sa domination en gouvernant le monde en
droicture et justice : aussi il adjouste
maintenant l'usage de ceste doctrine :
asçavoir que la vertu de Dieu n'est pas
enclose au ciel, mais qu'elle se manifeste à secourir et aider les hommes. Et
c'est la vraye théologie, de n'imaginer
point avec Epicurus que Dieu est oisif
au ciel où il se donne du bon temps, se
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contentant de soy-mesme, sans avoir aucun soin ne cure du genre humain, ains
de l'asseoir au siège de puissance et
équité, tellement que nous soyons certainement persuadez, combien qu'il ne
subviene pas toui incontinent à ceux qui
sont injustement oppressez, que toutesfois il n'est jamais sans avoir soin d'eux.
Et certes il faut aussi fermement croire,
jà soit qu'il dissimule pour un temps,
que ce n'est pas qu'il défaille à son of. ;1 lice, mais qu'il veut par cela exercer Ja
pïïtîëtïcër des siens : et pourtant, qu'il
' laut attendre Tissué en patience et repos
d'esprit. Ce mol il, a grand poids en
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mon endroict : comme s'il disoit qu'on
ne peut osier à Dieu qu'il ne soit juge
du monde, et qu'il n'estende ses jugemens à toutes nations : dont s'ensuyt
qu'il sera beaucoup plustost juge ries
siens. Et David prononce que ces jugemens-là sont justes, afin que quand nous
serons injustement et cruellement tormentez, nous luy demandions secours en
certitude de foy et espérance : car veu
qu'il juge les peuples en droicture, aussi
ne laissera-il pas tousjours les oppressions impunies, et ne déniera pas son
aide aux innocens.

10 Et si sera le Seigneur la retraite du povre, et sauvegarde au temps opportun, qu'il sera en tribulalion.
11 Et ceux qui cognoissent ton nom auront confiance en toy : car Seigneur
tu n'abandonnes point ceux qui te cherchent.
12 Chantez au Seigneur qui habite en Sion, et annoncez ses faits entre les
peuples :
13 Car requérant le sang, i! a eu mémoire de luy, et n'a point oublié le cri
des affligez.
10 Et si sera le Seigneur. Il vient
au-devanl rie la tentation, qui eslonne
grandement les infirmes, quand ils se
voyent et leurs semblables exposez à
l'appétit et cruauté des meschans, sans
que Dieu face semblant d'en rien veoir
ne sçavoir : car il admoneste que Dieu
diffère son secours, et qu'il semble en
apparence abandonner ses fidèles, afin
que finalement il leur donne secours en
temps plus opportun, à leur grand besoin et affliction : dont s'ensuyt qu'il ne
se déporte jamais de son office, encores
qu'il souffre que les bons et innocens
soyent réduits en extrême povreté, et
qu'il les exerce en larmes et complaintes : car en ce, faisant il allume la lampe,
afin que ses jugemens apparaissent lant
mieux. Voylà aussi pourquoy il exprime
qu'il mel en avant sa protection en temps
et lieu durant l'affliction : dont nous
sommes enseignez qu'il faut donner espace à sa providence, afin qu'elle se
monstre quand il en sera besoin. Parquoy s'il n'y a rien meilleur que d'estre
sous la sauvegarde de Dieu, et sentir sa
faveur paternelle, qu'il ne nous face

point mal d'estre estimez devant le monde
povres et misérables : mais que ceste
consolation adoucisse nostre douleur,
que Dieu n'est point loing de nous, et
que nos misères l'appellent pour venir à
nostre secours. Notons aussi que Dieu
est dît eslre prest en temps opportun,
quand il subvient aux fidèles lors qu'ils
sont affligez. En l'onzième verset il dit
que voyci le fruit qui doit suyvre la délivrance que Dieu fait de ses justes, asçavoir qu'eux et tous aulres proulilent
rie plus en plus en la fiance rie sa grâce :
car si nous ne sommes bien persuadez que Dieu a soin des hommes et de
leurs affaires, il faut nécessairement que
nous soyons en perpétuelle inquiétude :
mais pource que plusieurs ferment les
yeux au jugement rie Dieu, David restreint ce proufil-là aux seuls fidèles : et
certes où il n'y a nulle piété, aussi n'y
peut-il avoir aucun sentiment ries œuvres
de Dieu. Il faut aussi noter qu'il attribue
aux fidèles la cognoissance rie Dieu : car
c'est de là que vient la religion, laquelle
est esteinte par l'ignorance et stupidité
des hommes. Au reste, combien que plu-
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sieurs prenent simplement le nom de
Dieu, pour Dieu mesme, de ma part
toutesfois j'estime (comme j'ay desjà dit
ailleurs) que par cela est exprimé quelque chose d'avantage : car d'aulant que
son essence nous est cachée et incompréhensible, en tant qu'il se manifeste à
nous, sa majesté consiste en son nom.
Il expose puis après la cause qu'ont les
fidèles d'espérer : asçavoir que Dieu ne
délaisse jamais ceux qui le cherchent. Ce
qui se fait en deux manières : ou par invocation et prières, ou par l'affection de
bien et sainctement vivre. Et l'un est
tousjours conjoiiicl avec l'autre : mais
pource qu'il est yci question de la protection rie Dieu'en laquelle consiste le
salut des fidèles, j'interprète chercher
Dieu, avoir recours à luy.
12 Chantez au Seigneur. David ne
se contentant point d'avoir rendu grâces
en privé, il exhorte les fidèles de louer
Dieu avec luy d'un consentement : el ce
non pas seulement pource que nous nous
devons inciter les uns les autres à cest
exercice de piété, mais pource que les
délivrances dont il est question, estoyent dignes d'estre louées publiquement et so'ennellement : comme aussi il
est plus clairement exprimé au second
membre, où il commande qu'elles soyent
annoncées enlre les peuples. Car le sens
est, qu'elles ne seront pas publiées comme
elles méritent, sinon que leur renommée
soit espandue par lout le monde. Mais
combien que cela lust comme chanter à
ries sourds, toutesfois Dieu a voulu
monstrer par ceste manière rie parler,
que l'enclos de Judée esloit trop petil
pour pouvoir contenir l'infinité des louanges de Dieu. Il appelle Dieu habitant de
Sion, pour le discerner d'avec tous les
faux dieux des Gentils; car il y a une
comparaison tacite entre le Dieu qui
avoit fait alliance avec Abraham et Israël, et entre tous les dieux qui estoyent
adorez faussement parmi le, monde. Car
il ne suffit pas de porter honneur et révérence à quelque Divinité en confus, sinon qu'on sçache distinguer un seul et
vray Dieu, lequel on serve ainsi qu'il appartient et qu'il commande. Or pource
que Dieu avoit nommément choisy ce
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lieu-là afin que son nom y fust invoqué,
c'est à bon droict que David luy assigne
ce lieu comme sa propre habitation : non
pas qu'il soit licite de l'enclorre en certain lieu, veu que tous les cieux ne
le sçauroyent comprendre : mais c'est
pource qu'il avoit promis que là seroit
son repos à jamais, comme nous verrons
ailleurs. Car David n'avoit pas assigné là
à Dieu lieu d'habitation à sa faulasie1,
mais il avoit entendu par révélation, cpi'il
plaisoit à Dieu qu'ainsi fust, comme il
avoii souvent eslé prédit par Moyse. Ce
qui fait, aussi grandement pour prouver
ce que j'ay dit ci-devant, Asçavoir que
ce Pseaume n'a point eslé composé de la
riesconlilure de Goliath : car il appert
que ce ne fut que sur la fin du règne de
David que. l'Arche fut transportée en
Sion par le commandement de Dieu. Aussi
ce qu'aucuns conjecturent est dur et
contraint, asçavoir cp.ie David par esprit
de Prophétie a parlé d'une chose qui
estoit encores à venir. Au reste, nous
voyons que les saincts Pères quand ils
se sont assemblez en Sion pour offrir à
Dieu des sacrifices, qu'ils n'ont rien entreprins rie leur teste : mais qu'eslans
fondez en la foy de la Parole de Dieu, ils
luy ont porté obéissance. Dont s'ensuyt
que c'est en vain qu'on se sert de leur
exemple pour excuser les services de.j
Dieu que les hommes superstitieux for-]
gent en leurs cerveaux. Joinct qu'il nei
suflisoit pas pour ce temps-là que les
fidèles despendissent de la Parole de Dieu,
sinon qu'eslans aidez de cérémonies externes, ils eslevassent leurs cœurs plus
haut, et qu'ils servissent Dieu spirituellement. Il est bien certain que Dieu avoit
donné des vrais signes de sa présence en
ce Sanctuaire visible, mais non pas pour
attacher les sens du peuple aux elémens
terriens : ains il vouloit plustost que ces
signes externes servissent d'cschelle pour
eslever les fidèles jusques au ciel. Car
Dieu clés le commencement a rapporté à
ceste fin tant les Sacremens que tous les
autres exercices externes rie piété, asçavoir pour servir à la rudesse de son peuple. Par ainsi, voyci quel est aujour1) Ps. CXSXII, 13.
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d'huy l'usage d'iceux, de nous aider à
chercher Dieu spirituellement en sa gloire
céleste, el non pas de nous retenir en ce
monde, ou es inventions et songes de
nostre chair : de quoy il viendra quelquesfois mieux à propos de parler. Or
comme jadis le Seigneur, quand il s'appeloil habitant de Sion, vouloit donner à
son peuple plene et ferme matière d'asseurance, de repos et de joye : maintenant depuis que la Loy est sorlie rie
Sion, el que de. ceste fontaine l'alliance
rie grâce est descoulée à nous, sçachons
qu'il préside par loin au milieu de ses
fidèles qui l'adorent purement et (Tellement selon que sa Parole l'ordonne.
13 Car il requiert te sang. Il y a en
hébrieu Les sangs, au nombre pluriel :
ef pourtant on peut rapporter le relatif
qui suyt, à ce nom-la, en ceste sorie, Car
il requiert les sangs, et a mémoire d'eux.
Toutesfois pource que c'est une chose
toute commune aux Hébrieux rie renverser l'ordre de l'antécédent et du relatif,
aucuns l'exposent des povres, en ceste
sorte, Requérant le sang, il a eu mémoire d'eux : asçavoir des povres desquels il parle un peu après. Or combien
qu'il n'y ail pas grand intéresl quant à la
chose en soy, en laquelle des deux sortes
on le traduise : le premier sens toulesfois coule mieux, à mon advis. Or c'est
nue répétition de ce qu'il a n'aguères
dit, Asçavoir qu'il laul principalement
considérer la vertu rie Dieu en la miséricorde qu'il exerce envers ses serviteurs
affligez injustement. Car il raconte une
espèce des œuvres de Dieu comme grandement mémorable entre plusieurs, asçavoir qu'il délivre les povres de la mon :
et combien qu'il souffre qu'ils soyent
quelquesfois affligez, qu'enfin toulesfois
il se venge des loris qui leur ont esté
faits. Or combien que les verbes dont il
use, signifient un acte continuel, toutesfois je ne doute nullement qu'il ne vueille
que Dieu soit cognu requérir le sang innocent, et qu'il a mémoire du cri des siens,
par ces exemples qu'il a récitez. El il
imprime derechef ce que j'ay touché ci| devant, Que Dieu ne vient pas tousjours
: au devant des violences et extorsions si
. tosl que nous voudrions bien, et qu'il
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n'empesche pas les efforts des meschans
du premier coup : mais plustost quMJ_
suspend son secours, tellement qu'il
pourrait sembler que c'est'en vain que
nous crions à luy : ce qui esl bien nécessaire de rêlenir : car si nous mesurons le
secours de Dieu selon noslre sens, nous
perdrons courage à tous les coups, et
enfin nous ne retiendrons pas une seule
goulie rie bonne espérance. Nous voudrions bien, comme j'ay dit, qu'il estendist sa main de bien loing, et qu'il la
meist au devant pour repousser les ouiragcs qu'il voit nous estre appreslcz :
ce pendant toutesfois il dissimule, et
n'empesche pas que le sang innocent ne
soil respaudu. Mais il faut que ceslc consolation nou^ sousliene, qu'il montrera
finalement rie faict que noslre sang luy a
esté précieux. Si quelqu'un réplique tpie
le secours rie Dieu vient bien tard après
que nous avons enduré tous les maux,
et que nous en sommes eschappez : je
respon que Dieu ne le diffère non plus
qu'il cognoist estre expédient que nous
soyons humiliez sous la croix, et qu'il ne
préfère pas sa vengence à son aide,
comme s'il n'avuil pas tousjours volonté,
el qu'il ne fusipas prest rie nous secourir : ains pource qu'il cognoist que le
temps n'est pas lousjours propre pour
manifester sa grâce. Ce pendant c'esi un!
singulier tesmoignage non-seulement rie
son amour paternelle envers nous, mais;
de la béatitude immortelle, qu'il a aussi
soin des morts. Car s'il nous | révenoit
tousjours de sa grâce, qui esl celuy de
nous qui ne seroit du tout attaché à ceste
vie présente? .Mais quand nous voyons
qu'il venge noslre mort, il s'ensu>lque
nous demeurons en vie en sa présence :
car il ne fait pas à la façon des hommes :
c'est-à-dire il ne réserve pas seulement
en sa mémoire la souvenance rie ceux
desquels il n'a peu sauver la vie : mais
il prouve de faict qu'il maintient et garde
en son sein ceux qui semblent morts
selon la chair. Voylà pourquoy David dit
qu'il se souvient du sang, quand il le requiert : car combien qu'il ne délivre pas
tout à l'heure les siens des glaives des
meschans, si ne laisse-il pas les meurtres
impunis. Le dernier membre tend à une
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mesme fin : asçavoir qu'îV n'oublie point
le cri des ajfligez : car combien qu'il ne
monstre, point par effet qu'il preste
l'oreille aux complaintes de ses fidèles,
si est-ce qu'il fait cognoistre à la parlin
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qu'il y a eu esgard._Or il est fait expresse
mention du cri, afin que tous ceux qui
veulent sentir Dieu libérateur el protecteur, luy addressent leurs souhaits, génïïssemeiîs et prières.

I i Seigneur, aye merci de moy, voy mon affiiclion que j'ay de ceux qui me
persécutent, toy qui m'cslèves des portes de la mort.
1 a A celle Jln que je raconte toutes les louanges es portes de la fille de Sion,
et m'esjouisse en ton salut.
14 Seigneur, aye merci de moy. Je,
pense que c'est-ci la seconde parlie du
Pseaume. Les autres pensent du contraire : asçavoir que David, comme il a
de coiislume, en rendant grâces raconte
quant et quant que c'est qu'il a prié estant réduit en extrême nécessité et angoisse : et je confesse qu'il se rencontre
souvent de tels exemples. Mais quand
j'examine toutes les circonstances de plus
près, je suis contraint d'en senlir tout
autrement : asçavoir qu'il a récité au
commencement les grâces qu'il avoit receues, afin de se faire voye à la prière :
car le Pseaume aussi s'achèvera par une
prière. Il n'entremesle doncques pas yci
en passant les prières qu'il avoit faites
au milieu des périls et solicitudes : mais
il implore l'aide de Dieu lotit exprès, el
demande que celuy mesme qu'il avoit
tousjours senly son libérateur, continue
le cours de sa grâce. Et il se peut faire
que les ennemis desjà vaincus par diverses fois, ayans reprins courage, et s'estans renforcez, se sont mis au hasard de
vaincre ou d'y demeurer, comme nous
voyons souvent que les désespérez se
ruent sur leurs ennemis d'une plus
grande impétuosité et furie. Il est bien
certain quand David feit ceste prière qu'il
avoit eslé saisy d'une grande frayeur :
car ce n'est pas sans cause qu'il prie que
Dieu soit tesmoin de son affliction. Or il
faut noter quand il va humblement au
recours à la miséricorde rie Dieu, que
c'est signe qu'il porloit doucement et
patiemment sa croix. Mais il faut bien
noter qu'il appelle Dieu celuy qui l'eslève
des portes de mort : car on ne sçauroit
trouver un mot plus propre qu'Eslever, pour celuy qui est en hébrieu. Or il

oonferme en premier lieu sa foy par l'expérience, d'aulant qu'il avoit esté souvent délivré d'extrêmes dangers : puis il
se promet délivrance au milieu de la
mort, pource que Dieu n'a pas accoustumé seulement de subvenir à ses serviteurs par des moyens ordinaires, et re- .
médier à leurs maux, mais aussi rie les
retirer du sépulchre depuis qu'il n'y a
plus aucune espérance de vie en eux :
car il appelle par similitude les portes
de la mort, les exlrêmes dangers où on
n'apperçoit rien que la mort, mesmes qui
monslrenl desjà le sépulchre tout ouvert.
Or doncques de peur que la grandeur
des maux que nous souslenons, ne la
crainte de ceux que nous voyons eslre
prochains, n'engloulisse nostre foy, ou
n'interrompe nos prières, réduisons en
mémoire, que ce n'esl pas sans cause que
l'office est attribué à Dieu, d'eslever les
siens des portes de mort.
15 A celle fin que je raconte. Combien que David entende simplement qu'il
publiera les louanges rie Dieu, en toutes
assemblées solennelles, et en toutes places où il y aura multitude de gens (car
alors les assemblées se faisoyent es portes), il semble toutesfois qu'il face allusion aux portes de la mort : comme s'il
eust dit, Puis qu'il a esté retiré du sépulchre, qu'il prendra peine de faire cognoistre la grâce rie Dieu en plene lumière. Mais d'autant qu'il ne suffil pas
que les louanges de Dieu résonnent en
nos langues, sinon qu'elles procèdent du
cœur, il adjouste l'esjouissance intérieure : comme s'il eust dit qu'il n'avoit
affection de vivre en ce monde pour autre
cause que pour s'esjouir d'avoir eslé délivré par la grâce de Dieu. On sçail que
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sous ce nom de Fille, les Hébrienx en-1 nomme yci la ville mesme, par sa printendent le peuple ou la cilé : mais il jcipale partie.
16 Les gens sont enfondrez en la fosse qu'ils ont faite : leur pied a esté prins
en la rets qu'ils ont mussée.
17 Le Seigneur est cognu en faisant jugement : le meschant est enlacé en
l'ouvrage de ses mains. Higajon sélah.
16 Les gens. Maintenant David redressé d'une certaine asseurance se mocque de ses ennemis : et leur dit en premier lieu par similitude qu'ils ont eslé
enlacez par leurs propres finesses et embusches : puis il redit le mesme sans
figure, qu'ils ont esté enveloppez en leurs
meschancelez. Or ce n'est pas sans cause
qu'il compare ses ennemis à des chasseurs ou oiseleurs : car combien que les
meschans usent souvent d'effort et violence, toutesfois ils sçavent bien aussi
ensuyvre leur père Satan, qui est le père
de mensonge, en usant de fraudes et ruses : el appliquent tout leur esprit à
malice et entreprinses pernicieuses. Toutes les fois doncques que les iniques
machinent nostre perdition, qu'il nous:
souviene que ce n'est pas une chose nouvelle qu'on tende des rets et filets aux)
enfans de Dieu : mais qu'il nous souviene)
quant et quant, quoy qu'ils nous brassent, que l'issue n'est pas en leur puissance, ains qu'ils auront Dieu pour adverse parlie, non-seulement pour les
frustrer de ce qu'ils prétendent, mais
aussi pour les surprendre en leurs fausses conspirations, et pour faire retomber
sur leurs lestes tous leurs appareils et
machinations.
17 Le Seigneur est cognu en faisant
jugement. Voyci comme il y a mol à
mot, Le Seigneur cognu a fait jugement :

mais c'est une sentence interrompue, qui
est obscure à cause de la briefveté : et
voylà pourquoy on l'expose en deux manières. Voyci comme aucuns l'interprètent, que Dieu commence alors à estre
cognu, quand il punit les meschans :
mais l'autre sens convient mieux, que
c'est une chose notoire et manifeste à
tous, que Dieu fait office de juge quand
il enveloppe les meschans en leur malice.
En somme, toutes les fois qu'il fait retourner sur eux toutes leurs machinations et nuisances qu'ils ont brassées,
cela monstre son jugement si évident
qu'on ne le sçauroit plus attribuer ny â
nature ny à fortune. Par ainsi si quelquesfois Dieu desploye manifestement sa
force et puissance, apprenons d'ouvrir
les yeux, ail n que les jugemens qu'il
exerce contre les ennemis rie son Eglise
nous confermcnt rie plus en plus en la
Foy. Quant à ce mot higajon, qui signifie proprement Méditation, je ne sçauroye pour ceste heure amener meilleure
raison pourquoy il a eslé yci entrelacé,
sinon que Dieu a voulu inciter les fidèles
a méditer les jugemens de Dieu. Tout
autant en est-il rie ce mot sélah, lequel,
comme nous avons jà dit ailleurs, modérait tellement le chant, que la musique
respondoit au sujet et à la lettre, qu'on
appelle.

18 Les meschans retourneront en enfer : toutes les gens oublions Dieu.
19 Car le povre ne sera pas tousjours oublié : l'espérance des humbles ne
périra pas à jamais.
18 Les meschans retourneront. Plusieurs lisent comme si c'esloit une imprécation, Que les meschans retournent :
mais (à mon arivis) David se conferme
yci plustost et tous autres fidèles pour
l'advenir, disant, Quoy que les meschans

machinent, que mal leur adviendra. Par
ce mot retourner, il entend que leur
issue sera aulre qu'ils ne pensent : et il
y a une antithèse tacite entre la hauteur
rie leur audace et la profondeur de leur
ruine : car pour autant qu'ils n'ont nulle
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crainte rie Dieu, ils s'eslèvent par-dessus
les nues : puis comme s'ils avoyent fait
accord avec, la mort ' (comme dit lsaïe)
ils sont bien plus arrogans. Mais quand
nous les voyons ainsi forcenez sans se
soucier de rien, le Prophète nous admoneste que leur rage les fera renverser
tellement, qu'enfin ils trébuscheront au
sépulchre duquel ilspcnsoyenl estre bien
loing. Il nous est doncques yci descril
un changement soudain el non attendu,
par lequel Dieu, quand bon luy semble,
remet les choses confuses en leur ordre.
Toutes les fois doncques que nous voyons
ainsi voltiger les meschans sans rien
craindre, contemplons des yeux de la
foy que le sépulchre leur est prépare :
et soyons asseurez que la main de Dieu,
encores qu'elle n'apparaisse pas, est
prochaine, laquelle sçaurabien leur faire
tourner bride, el au lieu qu'ils gravissoyeni vers le ciel, les fera en un moment
trcbusclier en enfer. Le mot hébrieu,
pour lequel nous avons traduit enfer,
signifie aussi Sépulchre : mais j'ay mieux
aimé retenir ceste signification, ne con
damnant pas toutesfois ceux qui traduiseni, Sépuichre : toutesfois il est bien
certain que le Prophète a prétendu dire
quelque chose plus que la mort commune : car autrement il ne. dirait rien
yci ries meschans qui n'advient1 bien aussi
à tous fidèles. Doncques comme il ne
parle pas en simples termes de la mort
éternelle, aussi sous la similitude du sé1) [s. XXVIII, 15.
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pulchre il signifie que tous les meschans
périront, et que leur confiance, par laquelle ils s'eslèvent en haut pour fouller
aux pieds et la justice et les innocens,
leur apportera ruine et perdition. Vray
est que les fidèles descendent aussi au
sépulchre, mais non pas d'une telle violence et impétuosité qui les y plonge sans
espérance d'en sortir, ains plustost,
combien qu'ils soyent enclos au sépulchre, toulesfois ils habitent desjà au ciel
par espérance.
19 Car le povre. C'est la confirmation
de la sentence précédente, Asçavoir que
Dieu ne délaissera les povres et affligez
à jamais. Par lesquelles paroles il signifie
qu'il semble qu'ils peuvent eslre délaissez pour un temps. Parquoy, sçachons
que le secours de Dieu nous est promis
à la charge qu'il ne préviendra pas nos
afflictions, mais qu'il nous subviendra
après que nous aurons esté longuement
doutez sous le joug de la croix. Et David
parle nommément de l'espérance ou attente, afin de nous inciter à prières. Car
la cause, pourquoy Dieu ne fait pas semblant rie veoir nos misères, c'est qu'il
veut que nous le resveillions à force rie
prières : car quand il exauce nos requesles, comme s'il commençoit â se souvenir
rie nous, il met en avant sa main puissanle pour nous secourir. Mais David
répète encores une fois, que cela ne se
fait pas si tost, alin que nous ne laissions pas de bien espérer, combien que
toutes choses ne nous vienent pas à souhait si soudain que nous voudrions.

20 Lève-toy Seigneur, et que l'homme mortel ne soit le plus fort, et que les
gens soyent jugez devant toy.
21 Seigneur, donne-leur frayeur, afin que les gens cognoissent qu'ils sont
hommes.
20 Lève-toy Seigneur. Ce mot de Lever, ne se rapporte pas à Dieu, mais à
l'apparence externe et capacité de nos
sens : car on n'apperçoit point que Dieu
soit libérateur ries siens, sinon quand il
apparoist à nos yeux comme séant au
siège judicial. La raison est adjoustée
qui doit induire Dieu à venger les tors et
outrages faits à ses fidèles, Asçavoir, de

peur que l'homme ne se fortifie : car si
lost que Dieu se lève, il faut que toute la
fierté et arrogance des iniques tombe bas.
Car dont vient qu'ils s'eslèvent en telle
audace, el qu'ils ont si grand pouvoir de
nuire, sinon pource que Dieu ne se bouge,
el qu'il leur laselie la bride? mais si tost
qu'il monstre quelque signe de son jugement, il fait cesser tout incontinent leur
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rage et insolence, el leur oste toute force dus avec leur impétuosité, et se ruinent
et pouvoir. Nous sommes enseignez par d'eux-mesmes. Quant à ce qu'aucuns
ceste manière de prier, quoy que nos exposent ceci, de David, asçavoir que
ennemis soyent braves et haut montez, Dieu assujetissc les Gens sous son joug,
qu'ils sont toutesfois sous la main de et qu'il les luy rende tributaires, cela me
Dieu, et qu'ils ne peuvent rien sinon au- semble froid et contraint: car ce mot de
tant qu'il leur en permet : et aussi qu'il Frayeur comprend toutes punitions que
ne faut douter que Dieu, cpiand il voudra, Dieu envoyé pour réprimer la rébellion
ne réduise à néant tous leurs efforts el de ceux qui n'obéiroyent jamais à Dieu
entreprinses. Voylà pourquoy il met ce sinon par force et contrainte. S'ensuyt
mol homme, lequel est déduit en hébrieu puis après pourquoy il faut que les Gens
d'un mot qui signifie Misères : comme soyent doutez, asçavoir afin qu'ils recoqui diroit en français, Homme mortel et gnoissent qu'ils sont hommes mortels.
fragile. Au resle, Dieu est lïïl juger les Ce qui pourroil sembler rie prime face rie
gens devant sa face : quand il les con- petite conséquence, toulesfois il contient
traint aucunement de se représenter de- une doctrine excellente. Car qu'est-ce que
vant son siège judicial : car nous sçavons de l'homme, lequel ne peut remuer un
que les infidèles s'ils ne sont comme lirez seul doigt de soy-mesme ? Et toulesfois
par force en la présence rie Dieu, qu'ils nous voyons que les meschans se de:- bors'en reculent arrière lant qu'ils peuvent, dent tellement en audace, et fierté, comme
ne pensans pas qu'il doyve estre leur s'il n'y avoit rien qui les empeschast rie
jugefaire lout ce qui leur vient à gré. Vray
21 Donne-leur frayeur. Le transla- est que par une fausse imagination ils
teur grec a tourné au lieu de Frayeur, s'attribuent tout ce qui est propre à Dieu •
Un Législateur : pource que le mot hé- et jamais ne se desborderoyent en telle
brieu est déduit d'un verbe qui signifie intempérance, sinon qu'ils ignorassent
quelquesfois enseigner : mais la circon- quelle est leur condition. Or David ne
stance du lieu requiert que nous le pre- prétend pas dire que les meschans prounions pour Peur ou frayeur : ce que tou- literonl tellement sous les verges elchastes gens de sain jugement accordent. Or timens de Dieu, qu'ils vienent à s'humiil faut veoir rie quelle espèce rie frayeur lier en vérité et sans feinlise : mais la
il parle: car Dieu aussi induit communé- cognoissance rie quoy il parle, consistera
ment ses esleus par crainte à luy porter seulement en expérience : comme s'il
obéissance : mais pource qu'il modère sa eust dit, Seigneur, puis que la mescorigueur envers eux, et qu'il amollit leurs gnoissance d'eux-mesmes les précipite
cœurs de pierre, à ce qu'ils s'assujelis- en ceste rage, fay qu'ils sentent que
sent volontairement et paisiblement, il leurs forces ne sont pas égales à leur
n'est pas dit proprement qu'il les con- perverse confiance : et cpiand ils auront
traigne par crainte. Mais envers les ré- eslé frustrtz de leurs vaines espérances,
prouvez il a loul une autre façon de faire: ils soyent confus et abatus de boule. Orcar d'autant que leur durlé est inrion- il peut souvent advenir que ceux qui sont
lable, tellement qu'on les romprait plus- convaincus rie leur infirmité, ne s'amentost que de les faire ployer, il luy esl deront pas pourtant : mais il suffit qu'ils
force de vaincre leur rébellion désespé- soyent mocquez et diffamez devant le
rée par violence : non pas qu'ils s'amen- monde pour leur audace plene de sacrident, mais pource que bon gré maugré lège, afin qu'il apparaisse de faict que la
qu'ils en ayent il faut qu'ils confessent confiance qu'ils avoyent présumée de
leur infirmité. Car combien qu'ils grin- leur vertu, n'est qu'une pure mocquerie.
cent les dents, et que leur rage jette ses Quant esl des esleus, il faut bien qu'ils
bouillons, mesmes qu'ils surmontent en proulitent d'autre sorte, à ce qu'humiliez
cruauté les besles sauvages, toutesfois par le sentiment de leur infirmité, ils se
quand il plaisl au Seigneur les espovan- despouillent de leur bon gré de toute
ter el saisir rie frayeur, les voylà esper- vaine confiance et présomption : ce qu'ils
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feront s'ils se recognoissent eslre hommes. C'est ce que sainct Augustin a bien
et sagement dit, que loute l'humilité
de l'homme consiste en la cognoissance
de soy-mesme. Or pource qu'orgueil est
une chose naturelle en tous, il faut que
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Dieu nous effraye tous indifféremment,
ajln que les fidèles apprenent à estre modestes : et que les réprouvez, encores
qu'ils ne cessent de s'eslever par-dessus
la condition humaine, reculent en arrière
avec ignominie el confusion.

PSEAUME X.
ARGUMENT. — David se complaind jci tant en son nom qu'au nom de tous fidèles, des fraudes, rapines, cruautez, violences, et toute sorte d'injustice qui régnent par tout le monde : et il monstre
la cause, asçavoir d'aulant que les meschans et infidèles enyvrez de leur prospérité, ont rejette
toute crainte de Dieu, et pensent que toutes choses leur soyent permises sans qu'ils en doyvent
estre punis. Par ainsi il implore l'aide de Dieu, afin qu'il luy plaise remédiera ces maux extrêmes.
Enfin il se'console et les aulres fidèles en espérance d'en estre délivrez. Or eesle description représene comme en un miroir une vive image d'un estai publique corrompu et du tout renversé.
Parquoy, quand nous voyons que l'iniquité se desborde comme un déluge, de peur que cesle nouvelle tentation n'esbranle la foy, tellement que les enfans de Dieu vienent à perdre courage, apprenons à jelter noslre veue sur ce miroir. Car quand nous ferons comparaison de l'Eglise ancienne à celle de ce temps, elle nous servira beaucoup pour adoucir noslre tristesse, voyans qu'U
ne nous advient rien aujô7ird'huv'~q"ue," les fidèles n'ayent jadis senty el expérimenté, mesmes que
nous sommes exercez aux mesmes combats qu'ont eslé David et les aulres saincts pères. En outre,
les fidèles sont admonestez de recourir à Dieu en telle confusion : car s'ils ne sont résolus que c'est
à Dieu d'y prouvoir el remédier, ils ne gaigneront rien de frémir el jelter leurs cris et complaintes
en l'air.

1 Pourquoi/ Seigneur, te tiens-tu loing de nous, et te caches au temps que
sommes en tribulation ' ?
2 Le meschant en orgueilpoursuyt le povre : qu'ils soyent prins eux-mesmes,
par les entreprinses qu'ils machinenti.
\) Héb. .mi opportunités, ou, aux temps opportuns.
'2) Ou, Le povre est persécuté, ou, il bruslc en l'orgueil des meschans.

1 Pourquoy Seigneur. Nous voyons
yci comme le Prophète cherchant remède
à des maux désespérez, addresse dés le
commencement sa parole droict à Dieu.
Et voyci l'ordre qu'il nous convient tenir
quand nous sommes en trouble et angoisse, que nous cherchions confort et
soûlas en la providence de Dieu : car au
milieu de nos plus grans ennuis et perturbations nous devons estre du lout
persuadez que son propre office est de
subvenir à ceux qui sont misérables et
affligez. Or David parlant improprement,
et usant d'une figure qu'on appelle anthropopalhie1, dit que Dieu se lient loing,
combien que. rien ne soit caché à ses
yeux. Mais pource que le Seigneur per_met qïïèrhous parlions à luy comme nous
faisons les uns aux autres, ces manières
tle parler né contienent nulle absurdité,
pourveu que nous sçachions qu'en usant
1) C'est quand no'is allribuons à Dieu les passions, affections, et façon de faire des hommes.

de cesle figure nous attribuons à Dieu
ce que nostre sens conçoit par le regard
des choses selon que nous les pouvons
appercevoir : car il peut advenir qu'un
homme juste verra faire outrage à quelque povre personne en sa présence, lequel il ne pourra pas empescher, pource
qu'il n'a pas le pouvoir : mais cela n'est
point en Dieu, veu qu'il est tousjours
armé d'une puissance invincible : parquoy s'il dissimule, c'est comme s'il se
retirait bien loing à l'escart. Le verbe hébrieu qui signifie Cacher, s'expose en
deux sortes : car selon aucuns David se
complaind yci à Dieu qu'il se cache,
comme s'il desriaignoit de, se mesler des
affaires des hommes. Les autres le prenent pour clorre les yeux : ce qui me
semble plus simple. Cependant il nous
faut noler, combien que David se plaigne
que Dieu se tient loing, qu'il estoit néantmoins bien asseuré de sa présence, autrement pour néant l'eust-il appelé à son
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aide. Or l'interrogation dont il use, vaut
autant que s'il eust dit, Que veut dire
cela Seigneur, veu qu'à loy appartient de
gouverner le monde, et comme lu le
sousliens par (a vertu, le maintenir aussi
par ta justice, que tu ne le monstres
pour punir l'arrogance el fierté incroyable des meschans? Combien que David
ne dit pas ceci tant pour se complaindre
que pour s'inciter à une fiance ri'impétrer ce qu'il demande. Vray est que selon l'infirmité de son sens il dit qu'il
n'esl pas convenable que Dieu désiste de
faire son office par une si longue espace
de temps : fi_ne laisse pas toutesfois de
luyjorler l'honneur qui luy appartient :
mais se trouvant chargé d'ennuis, il s'en
jlescharge par sa prière, et les met comme
_au_sein de Dieu. Ce qui suyt, aux opportunitez, revient lout à un : car combien que Dieu ne desploye pas sa main
pour faire vengence à chaque minute de
temps, si est-ce qu'il n'est plus temps
de différer quand il voit que les simples
et innocens sont opprimez. Car il définit
en brief le temps opportun de mettre la
main à l'œuvre, disant que c'est cpiand
lesfidèlessont en tribulation. De laquelle
manière de parler nous avons dit quelque chose au Pseaume précédent sur le
verset 10.
2 Le meschant en orgueil. Avant que
d'user d'imprécation à l'encontre ries
iniques, il expose en brief leurs meschancetez, asçavoir qu'ils n'usent point
de cruauté envers les povres et simples pour autre cause, sinon pource
qu'ils les desdaignent et mesprisent par
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un orgueil dont ils sont menez. Or ceste
circonstance amplifie grandement la
cruauté, de ce qu'ayans mis en oubli
toute humanité, ils s'eslèvent fièrement
à l'encontre des povres affligez en se
mocquanl d'eux et les outrageant. Vray
est que cruauté n'est jamais sans orgueil, mesmes arrogance est la mère de
tons outrages et extorsions : car si personne ne s'eslevoit par orgueil par dessus ses prochains, et qu'il ne les mesprisast, se contentant par Irop de sa
personne, l'humanité qui doit estre commune à tous, nous serviroil de loy pour
nous monstrer quelle modestie et équité
il est requis que nous gardions les uns
envers les autres : mais David a voulu
yci exprimer que la seule cause pourquoy les meschans qu'il accuse outragent ainsi les povres et affligez, sans
avoir esté irritez d'eux, ne procède sinon de leur fierté et arrogance. Quiconques doncques veut converser avec ses
frères justement et sans offense, qu'il
garde bien de ne se plaire par trop, en
faisant tort aux autres, mais qu'il tasche
sur tout d'avoir le cœur net rie fierté et
outrecuidance. Le mot pour lequel nous
avons traduit poursuyvre, signifie aussi
bien endurer persécution, comme il fait
Persécuter : voylà pourquoy aucuns l'aiment mieux prendre au genre neutre.
On le pourroit bien aussi traduire, Que
le povre hrusle en l'orgueil du meschant :
pource que c'est la plus commune signification du mol hébrieu : car l'orgueil
des meschans dévore les simples el povres comme le feu.

3 Car le meschant se loue pour le souhait de son cane, et t outrageux se
bénit, il desprise le Seigneur.
i Le meschant en la hautesse de son nez n'enquierl point : toutes ses finesses,
c'est qu'il n'est point de Dieu.
3 Car le meschant se loue. On expose ce verset diversement. Aucuns traduisent, Car il loue le meschant et l'outrageux : toulesfois l'interprétation que
j'ay suyvie me semble plus propre, pour
les raisons que j'ay amenées en mes Commentaires latins, qui ne se peuvent commodément traduire enfrançois: Asçavoir

que le meschanl se loue et glorifie pour
le désir de son âme, et qu'il se bénit. On
demande maintenant quel esl ce désir de
l'âme. Voylà comme on le prend communément, que les meschans se flattent et
applaudissent tandis que fortune leur rit,
el qu'ils ont tout à souhait, et jouissent
de tout ce qu'ils désirent : comme il ad-
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joustcra un peu après, qu'ils abusent de
leur prospérité pour entreprendre tout
ce qui leur vient à la fantasie. .Mais quant
à moy, je pren yci le souhait de son
âme, pour volupté et intempérance : tellement que le sens soit, qu'ils prenent
leur déduit, et jouissent à leur aise de
leurs meschantes cupiclilez, et que mesprisans le jugement rie Dieu, ils s'osent
bien absoudre et tenir pour innocens.
Pour laquelle manière de parler Moyse a
dit, Se bénir en son cœur sur les iniaginalions et fantasies rie son cerveau1.
David dira bien ci-après que les meschans abusent de leur prospérité, et qu'ils
se flattent : mais il exprime yci quelque
chose de plus grief, à mon jugement,
Asçavoir qu'ils veulent acquérir louange
par leur audace, et qu'ils se glorifient en
leurs meschancetez : laquelle fausse asseurance est cause rie les l'aire desborder
en toute dissolution. Par ainsi j'interprète ces deux mots, louer et bénir,
comme mis en un mesme sens : comme
aussi meschant cl outrageux sonl mis
pour une mesme chose: eu ce lieu : combien qu'ils soyent différens comme le
genre et l'espèce. Ce qui est adjouste à
la fin du verset, se rapporte aussi à ceci,
Asçavoir que les meschans desprisent le
Seigneur. Car quanl à ce qu'aucuns Iraduisent, Blasphèment : les autres, Provoquent à ire : cela esl trop eslongné du
fil du teste. David dit plustost que la
cause pourquoy ils se plaisent ainsi en
leurs péchez et s'y endorment, c'est un
lourd mespris rie Dieu. Car celuy qui
s'attend que Dieu sera son juge, est
espovanlé tellement qu'il ne s"ose bénir
en son cœur, d'autant qu'il se sent coulpable.
i Le meschanl en la hautesse de son
nez. Les autres tournent, Le meschanl
ne requiert point Dieu pour la violence
rie son ire, ou, tant il est fier : mais ils
dépravent en partie le sens, et en partie
ils exténuent ce que David a voulu exprimer. Premièrement ce mol enquérir,
qui est yci mis absolument, a esté mal
restreint à Dieu, veu que David a simplement entendu que les meschans sans faire.
aucun examen d'eux-mesmes_ se permetil finit. XXIX, 19.
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lent toutes choses, ou qu'ils ne discernent point entre ce qui est licite et illicite. : pource. que leur cupidité leur est
pour loy : mesmes comme s'il n'y avoit
point rie loix pour eux, ils se font à croire
que toul ce qu'ils veulent ou pensent,
leur est permis. Le commencement rie
bien vivre en toute la vie, c'est l'inquisition : asçavoir quand nous ne suyvons
point noslre naturel, et que nous ne nous
laissons transporter aux affections de
nostre chair. Or le vouloir rie s'enquérir
procède de modestie, quand nous constituons Dieu pour arbitre et conducteur de
toutes nos actions, comme il est raisonnable. Le Prophète doncques dit bien
que les mescht.ns sans aucun esgard ne
considération, entreprenent hardiment
tout ce qu'ils désirent, pource qu'eslans
enflez d'orgueil, ils ne 'veulent pas souffrir que. Dieu soit leur juge en chose que
ce soit. Au reste, je ne doute point que
le mot hébrieu pour lequel nous avons
tourné nez, ne soit yci mis en sa propre
signification, et non pour Ire : d'aulant
que les hommes présomptueux monslrent
aussi leur impudence au visage. Au second membre le Prophète les reprend
plus aigrement, au moins plus ouvertement, asçavoir que loules leurs meschantes pensées monslrent bien qu'ils
n'ont nul Dieu. Par lesquelles paroles
j'enien qu'eslans menez d'une audace
plene rie sacrilège ils renversent toute
droicture el équité, comme s'il n'y avoit
point de Dieu résident au ciel. Car s'ils
croyoyent qu'il y eust un Dieu, la peur
du jugement advenir les tiendrait en
bride. Non pas qu'ils nient plenement et
en un mot qu'il soit un Dieu, mais pource.
qu'ils le despouillent de sa vertu. Or
Dieu ne seroit qu'une idole, si se contentant de son essence nue, il se démettoit de son office de .luge. Tous ceux
doncques abolissent Dieu entant qu'en
eux est, qui n'assujetissent le monde à
sa providence, ou qui n'estiment qu'il ait
la main estendue pour le gouverner. Car
il ne, suffit pas d'avoir je ne sçay quelle
froide cognoissance rie Dieu, mais le vray
sentiment que nous devons avoir de sa
providence, esl celuy qui nous le fait
avoir en révérence. La plus graud'part
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des expositeurs prenent cela générale- I chantes et malicieuses pensées : tellement, asçavoir que toutes les pensées de ment que le sens est (ainsi que j'ay anl'hotnme meschant tendent à nier qu'il j noté) qu'il appert assez que les meschans
soit un Dieu. J'ay traduit le mot hé- j ont rejette toute crainte de Dieu de leur
br'mi,finesses, pource qu'il se prend yci cœur, puis qu'il n'y a mal qu'ils n'osent
(comme aussi souvent ailleurs) pour mes- i machiner et parfaire.

5 Ses voyes prospèrent en tout temps : hauteur, tes jugemens devant luy :
il souffle contre tous ses adversaires.
6 II dit en son cœur. Je ne chancelleray point en génération et génération,
pource qu'il n'est point en mal.
Il y a grande diversité entre les expositeurs louchant le premier verbe rie ce
verset. Pource que le traducteur grec
pensoit qu'il veinst d'une aulre racine
qu'il ne fait, il a traduit, Ses voyes sont
souillées : mais tous les Hébrieux disent
du contraire : combien que plusieurs d'entre eux le prenent en signification active
pour Faire frayeur ou enniiy : comme
s'il estoit yci dit. Les voyes des meschans sont espovantables aux bons, et
les tormenienl. Aucuns le rapportent
aussi à Dieu, que ses voyes vienent,
c'est-à-dire ont leur cours en tout temps :
toulesfois cela me, semble par irop contraint. Mais veu que ce mot en d'autres
passages de l'Escriture signifie Prospérer, je m'esbahi comme, les gens sçavans
sont en différent touchant ce lieu-ci, veu
que le Prophète monstre assez clairement
au second membre, qu'il parle de l'esiat
heureux des meschans, el de la joye continuelle qui les enyvre. Or le Prophète
ne se complaind pas seulement de cesle
félicité, mais il aggrave leur iniquité en
ce qu'ils prenent occasion par la bénigniié de Dieu de s'endurcir au mal.
Pourlant voyci comme je ie résous,
Pource, qu'ils onl prospérité continuelle,
ils se fonlà croire que Dieu esl bien tenu
à eux, et voylà pourquoy ils rejettent ses
jugemens au loing. Que si quelqu'un leur
contredit en rien, ils se lient qu'ils le
renverseront inconlinent à souffler seulement. Nous entendons maintenant le
simple sens du Prophète, Asçavoir que
les meschans se mocquent de Dieu sous
ombre de sa patience : comme ce meschant tyran Dionys'un ayant le vent à gré
à son retour, après qu'il eut pillé le lemî

pie de Proserpine, se vantoit que Dieu
favorisoit aux sacrilèges1. Et voylà dont
vient qu'ils rejeltent au loing ses jugemens. Car ce qui esl dit yci que les jugemens de Dieu leur sont hauts, aucuns
pensent que c'est autant que si le Prophète disoit que Dieu les (raille trop
doucemenl et lesespargne : comme il se
complaind ailleurs qu'ils sont exempts
des misères communes2 : mais ce sens
esl trop eslongné des paro'es, mesmes il
apperl qu'il est dur et forcé. Les jugemens de Dieu sont doncques dits estre
hauteur aux meschans, pource que se
conlians de la longue dislance qui est
entre Dieu et eux, ils ne se promènent
pas seulement trêves pour toute leur
vie, mais aussi alliance perpétuelle avec
la mort. Car nous voyons connue détayans le temps, ils s'endurcissent el
obstinent au mal de plus en plus : mesmes se faisans à croire que Dieu est enfermé au ciel, comme s'ils n'avoyent que
faire à luy, ils se conféraient en l'espérance d'impunité : comme nous voyons
en Isaïe, chap. X X I I , v. 13, qu'ils se
gahent ries menaces des Prophètes, disans, Et bien, mangeons, beuvjns, faisons grand'chère, nous mourions demain. Car quand les Prophètes leur
aiinonçoyent l'horrible vengence rie Dieu
qui leur estoit apprestée, ils disoyent que
ce n'esloyeni que fables. El pourtant
Dieu se courrouce contre eux amèrement,
disant que quand il les appeloit à faire ie
deuil, au sac, el à la cendre, ils s'inviloyent à joye et liesse el à banqueter.
Enfin le Seigneur jure, Je suis vivant,
1) Val., HT. I, cbap. II.

2) Ps. LXX1II, t .
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ceste iniquité ne vous sera jamais pardonnée. Vray est que les fidèles dressent
les yeux au ciel, pour regarder les jugemens de Dieu : mais combien qu'ils soyent
hauts en apparence, loutesfois ils ne les
craignent pas moins que s'ils estoyenl
desjà dessus leurs testes. Au contraire,
les meschans, combien qu'ils les desprisent, toutesfois alin que la peur d'iceux
ne les chagrine ou tormente, ils les envoyent au ciel pour s'en desfaire : comme
les Epicuriens, n'osans pas nier apertement qu'il soit un Dieu, font à croire
qu'il est au ciel, où il se donne du bon
temps sans se soucier de ce qui se fait
yci-bas. De ceste stupidité provient la
confiance rie laquelle parle David, asçavoir qu'ils pourront renverser d'un seul
souffle tout amant qu'ils auront d'ennemis. Car le verbe hébrieu qui signifie
quelquesfois Prendre aux laqs, est yci
prins plus proprement pour Souffler. Il
conferme la mesme semence au verset
suyvant, Asçavoir qu'ils sont résolus en
leur cœur qu'il ne leur peut advenir aucun changement. Or combien qu'ils desgorgent souvent tels arrogans propos,
toutesfois David touche seulement cesle
apostume d'arrogance perverse qu'ils
nourrissent cachée au dedans : et pourtant il ne dit pas ce qu'ils prononcent de
leur bouche, mais ce qu'ils se persuadent
en leurs cœurs. Or on demande pourquoy David reprend aux autres, ce qu'il
confesse de soy en tant de lieux : car se
confiant rie la protection rie Dieu, il ose
dire hardiment qu'il ne redoute nuls dangers. Et certes il faut que les fidèles
mettent leur salut en asseurance, afin
qu'ils sçachent, encores que le monde
renversas! cent fois ce que dessus dessous, que loutesfois ils demeureront
fermes. Or la solution esl facile à faire,
Asçavoir que les fidèles ne se promettent
point de fermeté sinon en Dieu, telle toutesfois qu'ils se sentent exposez à lous
dangers et adversitez, et s'y assujelissent patiemment. Or il y a bien grande
différence entre un contempteur de Dieu,
qui a toutes choses à souhait el à qui
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fortune rit, comme on dit, lequel oublie,
qu'il soil homme, tellement qu'il bastit
son nid au-dessus des nues par une fausse
imagination, où il se fait à croire qu'il
sera à son aise et à repos : et entre un
homme fidèle, lequel sçail bien que sa
vie ne pend qu'à un filet, et qu'elle est
assiégée de mille morts, et qui se prépare à endurer toutes les adversitez qui
luy seront envoyées, et qui mesmes ne
converse pas autrement au monde que
s'il navigeoit en une mer dangereuse ;
toutesfois pource qu'il s'appuye du lout
sur la grâce de Dieu, et s'y confie, il
porte patiemment toutes molestes el ennuis, et se console en ses afflictions. Le
meschant dit, Je ne bougeray, ou ne
chancelleray point à jamais : asçavoir
pource qu'il se pense assez fort et puissant pour soustenir tous les assauts qui
luy seront livrez. Le fidèle dit, Encores
qu'il m'adviene d'esire esbranlé, voire de
cheoir, et estre noyé parfois jusques au
fond, toulesfois ma cheute ne sera point
mortelle, pource que Dieu mettra sa
main au-dessous pour me soustenir. Par
ceci semblablement nous avons la solution d'une autre question : car les fidèles
tremblans et se destians d'eux-mesmes,
se retirent vers la grâce de Dieu pour se
mettre à sauvelé, comme en un lieu de
refuge et asseurance : mais les meschans,
combien qu'ils soyent effrayez au son ries
feuilles qui tombent des arbres, et qu'ils
soyent en inquiétude continuelle, loutesfois ils s'endurcissent en leur stupidité,
et s'eslourdissent d'eux-mesmes en une
telle phrénésie qu'ayans perdu le sens,
ils n'ont aucun sentiment de leurs maux.
La reddition de cause qui suit, pource
qu'il n'est point en mal, a deux sens :
ou que les meschans, pour raison qu'ils
n'ont point esté punis par le passé, se
promettent un estât paisible et joyeux à
l'advenir : ou bien que par fausse imagination ils s'exemptent rie la condition
commune des hommes. Comme ils disent
en Isaïe, Quand le fléau courant passera,
il ne viendra pas sur nous1.
1) /s. XXVIII, 15.

7 Sa bouche est plene d'exécration, et de tromperies et de malice : sous sa
tangue gist moleste et iniquité.
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8 II se tiendra aux embusches des villages, il occira l'innocentés cachettes:
ses yeux aguelteronl le povre.
9 II espiera en cachette comme un lion en sa caverne : il guettera pour attraper le povre : il grippera le povre l'attirant en sa rets.
\ 0 77 se serrera et abbaissera : lors tombera par ses forces • une troupe d'affligez.
1) Ou, par ses forls, asçavoir membres.

7 Sa bouche est plene. Voyci où ten- les bois, mais il s'addresse à ces grans.,
dent ces quatre versets, que si Dieu veut brigans-là qui sçavent bien cacher leurs
secourir à ses serviteurs, qu'en voyci maléfices sous des liltres honorables,
bien le temps, pource que l'iniquité des belles parades et magnificence. Voylà
meschans s'est desbordée jusques au pourquoy ce que nous avons traduit Vilbout. Premièrement il se complaind que lages, les autres le tournent Palais :
leurs langues sont plenes de perjures et comme si David disoit que de leurs maide fraudes, et qu'ils ne portent ou cou- sons magnifiques ils ont fait des coupevrent que molestes et extorsions, pource gorges. Quant à moy, combien que je
qu'on ne sçauroit avoir affaire à eux confesse que ce soit une allusion, touqu'avec perle et dommage. Le mot hé- tesfois je garde tousjours le mesme fil
brieu qu'aucuns tournent Maudisson, ne de la similitude : el voyci comme je l'insignifie pas exécrations qu'ils jettent à terprète, que ne plus ne moins que les
l'encontre des aulres : mais pluslost brigans se tienent aux issues des villacelles qu'ils font sur leurs propres per- ges, aussi que ceux-ci tendent leurs emsonnes : car ils ne craignent point d'u- busches en tous lieux où ils se trouvent.
ser d'imprécations à l'encontre d'eux- Au verset suyvant il use d'une autre
mesmes, pour tant mieux décevoir/Et comparaison, pour monslrer tousjours
voylà pourquoy aucuns ne le traduisent d'avantage leur cruauté, disant qu'ils
pas mal, Perjure : car ce nom-là se doit bruyent après la proye comme les lions
conjoindre, aux deux autres. Ils se mau- en leurs cavernes : or estre semblables
dissent doncques, voire autant qu'il est en cruaulé aux besies brutes, c'est plus
expédient pour tromper et nuire : de là que de brigander. Notons aussi qu'il conprocèdent moleste et iniquité; car les joinct fraudes el embusches à extorsion,
simples ne sçauroyent éviter sans dom- pour tousjours mieux monstrer combien
mage les filets qui sont tissus de frau- les enl'ans de Dieu seroyent misérables,
des, perjures, et malice.
sinon que Dieu leur donnasl secours du
8 II espiera en cachette. Je n'ay pas ciel. Il adjouste encore une autre similivoulu tout de gré changer les verbes du tude pour mieux exprimer les surprinses
temps futur en autre temps, pource qu'ils et déceptions meslées de cruaulé : car il
emportent acte continuel : el aussi pource dit qu'ils ravissent, mais c'est en attique ceste phrase hébraïque a prins cours rant en leurs filets. Par lesquelles paroles
es aulres Langues. David donc descrit il entend qu'ils n'usent pas seulement de
ce que les meschans ont accouslumé de force et violence manifeste, mais qu'ils
faire. En premier lieu il les compare à tendent aussi quant et quant des rets
des brigans qui se Mènent es destroits pour décevoir. Il répète lout ceci au
des chemins, et cherchent des cachetles dixième verset, exprimant les gestes par
pour surprendre les passans qui ne s'en une belle descripiion, comme s'il les prodonnent pas garde. Il dit aussi que leurs posoit devant les yeux. Ils se serrent,
yeux sont aguettans, par une similitude dit-il, et abbaissent, de peur que leur
prinse de ceux qui ruent de fonde ou au- fière contenance n'espovante ceux qui
trement, lesquels guignent et visent pour les voyent de loing : car ils aimenl mieux
frapper plus droict. Or il ne parle pas yci surprendre par leurs allèchemens, ceux
de ces brigans communs qui sont parmi qu'ils ne peuvent blesser que de près.
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Nous voyons comme il conjoinct ces
deux choses ensemble, asçavoir les filets
et embusches, puis le soudain ravissement si tost que la proye est tombée en
leurs mains : car par la seconde partie
il entend qu'ils se ruent sur les simples
par surprinse d'une impétuosité merveilleuse, lors qu'ils voyent qu'ils ont puissance sur eux, comme si un lion sortant
de son giste se lève furieusement pour
mettre sa proye par pièces. Le sens du
Prophète est clair, asçavoir que les meschans sont à redouter de tous coslez,
d'aulant qu'ils sçavent bien cacher leur
cruauté, jusques à ce qu'ils Mènent enserrez en leurs filets ceux qu'ils veulent
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dévorer. Il y a quelque obscurelé es
mots : mais cela appartient à ceux qui
entendent la langue hébraïque. Quant à
ce mot que j'ay traduit ses forces, il n'y
a doute que le Prophète n'entende par
iceluy les ongles et dents du lion, esquelles consiste la force de cesle beslelà : toulesfois on peut dire que par similitude il entend des forts gendarmes.
Or le sens revient tout à un, asçavoir
combien qu'ils cachent leurs forces par
une humilité feinte, toulesfois qu'ils auront tousjours une armée preste, ou des
ongles et des dents, si tost qu'ils auront
occasion de nuire.

W II a dit en son cœur, Dieu l'a oublié, i! a caché sa face, afin que jamais
ne le voye.
12 Seigneur Dieu lève-toy, hausse ta main, et n'oublie point les povres.
13 Pourquoy le meschant mesprise-il Dieu ? il dit en son cœur, Tu n'en feras
point d'inquisition.
11 /7 a dit en son cœur. Il monstre
encores la source d'où procède l'audace
des meschans, asçavoir que Dieu dissimulant à leurs maléfices, ils se promettent impunité. Or pource qu'ils ne profèrent pas de leur bouche ce blasphème
détestable, que Dieu a oublié et fermé
les yeux afin de jamais ne veoir, mais ils
songent creux, comme parle Isaïe : voylà
pourquoy le Prophète use de la mesme
manière de parler qu'il a fait ci-devant,
et la répétera inconlinent après pour la
troisième fois, asçavoir que les meschans
disent en leur cœur à part eux, que Dieu
ne se soucie point de ce qui se fait ycibas '. Or il faut noter que les meschans
voyans que. tout leur vient à souhait,
font aussi estât de leur prospérilé à venir, tellement qu'ils se font à croire que
Dieu est aucunement obligé à eux : dont
vient qu'ils vivent sans crainte ne souci :
car ils ne pensent pas qu'après que Dieu
aura bien enduré d'eux, qu'il faudra
qu'ils soastienent un horrible jugement.
42 Seigneur Dieu lève-toy. Combien
que tous hommes soyent communément
entachez rie ce vice, qu'ils se font à
croire selon leur sentiment charnel que
Dieu se repose ou dort, tandis qu'il
1) / s . XXIX, us.

n'exécute pas ses jugemens : si est-ce
qu'il y a grande différence entre les
fidèles et les réprouvez : car les derniers
nourrissent l'erreur que l'infirmité de
leur chair leur a mise en avant, et se
flattent tout de gré en leur stupidité,
jusques à ce que par une meschante obstination ils s'endurcissent en un mespris rie Dieu. Mais les premiers oslent
incontinent hors de leurs entendemens
ceste fausse imagination, et se chastient,
relournans d'eux-mesmes à leur bon
sens: de laquelle chose nous avons un
beau miroir en ce passage. Car le Prophète usant envers Dieu de façons de
parler qui convienent seulement aux
hommes, déclaire qu'il estoit au mesme
erreur qu'il a n'aguères condamné es
contempteurs de Dieu : mais il \ient
soudain au devant pour le corriger, et
se retirant, il combat contre soy mesme,
et tient son esprit en bride de peur qu'il
ne conçoyve chose qui eontreviene à la
justice el gloire de Dieu. Ily_a donc
une mesme semence rie tentation plan;
lée en tous, asçavoir de douter de la
.providence de Dieu, sitost que Dieu
retire sa main ou cache son jugement :
mais si est-ce qu'il y a grande différence:
pource que les uns corrigent inconlinent
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par foy le sentiment de leur chair, et les
autres se flattent en leur fausse imagination. Ainsi David par ce mot de Lever,
n'esveille pas tanl Dieu qu'il tasche de
se resveiller soy-mesme, afin qu'il espère d'avantage du secours de Dieu que
ce qu'il en voit. Ce verset doncques contient une doctrine utile: Asçavoir d'autant plus cjue nous voyons que les meschans s'endurcissent en leur ignorance,
pour se faire à croire, que Dieu ne se
soucie pas des hommes ne de leurs affaires, et qu'il ne fera point la vengence
des forfails qu'ils commettent : d'autant
plus aussi nous nous efforcions à croire
le contraire. Mesmes leur impiété nous
doit inciter à repousser vivement les
doutes qu'ils ne reçoyvent pas seulement, mais qu'ils se forgent d'eux-mesmes à leur escient.
13 Pourquoy le meschant. Combien
que ce soit chose superflue d'amener à
Dieu des raisons pour luy persuader
quelque chose, toutesfois il permet bien
qu'en nos prières nous parlions à luy
familièrement, comme le fils fait à son
pèrejen-ien. Car il faut tousjours noter
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l'usage de la prière, asçavoir que Dieu
soit tesmoin rie toutes nos affections :
non pas qu'elles luy soyent cachées,
mais pource que quand nous desployons,
nos cœurs en sa présence, nous diminuons nos solicitudes d'autant, et la
fiance d'estre exaucez croist. En ceste
sorle aussi David se proposant maintenant combien c'estoit une chose absurde
et intolérable que les meschans mesprisoyent Dieu sans eslre punis, a conceu
de là espérance de remède. U répète yci
le verbe duquel il a usé ci-devant, lequel
aucuns tournent, Irriter, les aulres Blasphémer : mais la signification que je luy
ay lantost donnée convient sans doute
beaucoup mieux au fil du texte : car depuis qu'on ravil à Dieu la puissance et
l'office rie juger, c'est le tirer hors de son
siège, et le mettre au rang des hommes.
Finalement, comme il s'estoil lantost
plaind que les meschans nioyent qu'il y
ail un Dieu, au moins feignoyent qu'il
dort lousjours sans avoir soin ne souci
des hommes, aussi dit-il maintenant au
mesme sens qu'il n'en fait point d'inquisition.

14 Tu l'as veu : car tu regardes la moleste et oppression, pour les mettre en
ta main : le povre remettra sur toy, car tu seras adjuleur de l'orphelin.
15 Casse le bras du meschant et du malin: lu chercheras sa meschanceté,
et ne le trouveras.
11 Tu Vas veu. David enflambé d'un
sainct zèle, se présente yci tout soudain
en champ rie bataille, el estant bien muny
de foy, repousse vivement ces opinions
exécrables : mais pource qu'il ne proufitoit rien envers les hommes, il s'addresse
à Dieu. Car comme les meschans voulans
se desborder en loute meschancelé, se
recullenl le plus loing de Dieu qu'ils
peuvent, et par les faux discours de leurs
cerveaux se font à croire qu'il y a longue
distance entre eux et luy, aussi faut-il
au contraire que les fidèles se retirent
de ces opinions frivoles et voltigeantes,
et eslevans leurs cœurs en haut, parlent
à Dieu comme en présence. A bon droict
doncques David, de peur qu'il ne se laisse
surmonter par les blasphèmes des hommes, destourne le regard de sa pensée

d'eux. Il adjouste la raison pour la confirmation de ceste sentence, Asçavoir
que Dieu considère la moleste et o/ïfiïes1'
sion. Car d'autant que la cognoissance
rie toutes extorsions appartient proprement à Dieu, David conclud qu'il est impossible que Dieu ferme les yeux à tant
de violences que les meschans font à tort
et à travers. Or il descend du genre à_
l'espèce : ce qu'if faut diligemment noter : car il n'y a rien plus facile que de
confesser en général que Dieu a soin du
mô'nÏÏè et des hommes : mais d'appliquer
ceste doctrine selon le besoin qu'on en a
journellement, c'est une chose trèsdifïïcïïé". Et loutesfois tout ce que TEscriture
(lit "de la puissance et justice de Dieu sera
de nulle utilité, sinon que chacun l'accomode à soy selon que la nécessité
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le requerra. Apprenons doncques à
l'exemple de David d'ainsi discourir,
puis que c'est à Dieu rie prendre garde
à toutes les nuisances qui se font aux
bons et simples, qu'il considère aussi
Inos ennuis et douleurs, voire lors qu'il
fait semblant de ne les point veoir. Il
adjouste aussi que Dieu ne contemple
pas du ciel ce qui se fait yci-bas, se tenant oisif, mais qu'il entreprend aussi le
jugement : car mettre en sa main, n'est
autre chose que cognoistre detiement et
avec effet. Mais c'est à nous d'attendre
en palienee7âutani de temps que la vengence sera mise en la main de Dieu, jusqTFesTlFce qu'il esl end e son bras pour
nïïiïsjlônner secours. Voylà pourquoy il
dlTcônséquemmenl, Le povre remettra
sur toy : par lesquelles paroles David
signifie qu'il faut donner espace à la providence de Dieu, afin que les fidèles, tandis qu'ils sont affligez, mettent leurs solicituries au sein du Seigneur, et après
qu'ils luy auront recommandé leur salut,
qu'ils ne soyent point hastifs ne précipitans en leurs souhaits : mais que s'eslans
deschargez qu'ils répriment leur haleine,
jusques à ce que le Seigneur déclaire
manifestement que le temps opporlun
d'y praiivoïr est venu. Celuy doncques
"remet à Dieu, quiconques se met tellement sous sa protection, que sçachant
certainement qu'il est fidèle pour garde
son dépost, il attend paisiblement qu
(le temps el la saison opportune de sa:
^rédemption soit venue. Les uns lisent au
•passif, Le povre sera remis sur toy :
mais le premier sens est meilleur, et selon les reigles de Grammaire, sinon que
c'est une locution défectueuse, pource
qu'il n'exprime pas ce qu'il remet : mais
ce défaut est commun aux Hébrieux : et
en la chose en soy il n'y a nul défaut,
asçavoir que les prières rie tous fidèles
ne seront point vaines, après qu'ils auront remis en Dieu et eux et leurs affaires. Car ces deux membres s'enlretie-
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nent. Le povre remettra sur toy, et tu
seras auditeur de l'orphelin._Eljya^_pelle orphelin par similitude, celuy.qu.'il
avoit nommé povre au paravant. Or le
verbe du temps futur représente un acte
continuel.
15 Casse le bras. Ceste manière de
parler vaut aillant que rompre la puissance. Or ce n'est pas une simple prière:
mais pource que la fureur violente des
ennemis nous fait perdre cœur, comme
si elle ne pouvoit estre réprimée ni empeschée en sorte que ce soit : David se
propose pour l'appui de sa foy (voire
afin qu'elle ne viene à défaillir de frayeur)
que sitost qu'il plaira à Dieu de briser
les meschans, qu'il réduira à néant eux
et tout ce qu'ils machinent. Parquoy,
afin que le sens soit plus clair, il faut
ainsi résoudre ceste sentence, Seigneur,
sitost qu'il le plaira casser le bras du
meschant, tu le peux exterminer en un
moment, et faire que ses efforts violens
esvanouissent, desquels il est mené à
faire nuisance. Vray est que David prie
que Dieu veuille arivancer son secours et
sa vengence: mais cependant il se console que les meschans ne se peuvent
desborder sinon autant que Dieu le permet : car il est bien en sa puissance, sitost qu'il sera monté en son siège judicial, de les abatre et abolir d'un regard
seulement. El certes ne plus ne moins
que le soleil levant espard les brouillars
et vapeurs par sa chaleur, et esclarcit
l'air qui estoit obscur : aussiDieu quand
il met son bras en avant pour faire office de juge, il remet en estai et bon or'flrèTôiît'cé qu'il y a de trouble et confusion"." Quand il'dit, Meschant et malin,
c'est pour aggraver le mal, à mon jugement, comme s'il eust dit, Combien que
les meschans soyent forcenez en leur
malice et impiété, Dieu toutesfois y peut
bien remédier toutes et quantes fois qu'il
luy plaira.

16 Le Seigneur est Boy à perpétuité et à jamais : les Gens sont péris de sa
terre.
17 Seigneur, tu as exaucé le désir des povres : tu disposeras1 leurs cœurs : et
ton aureilte les escoutera.
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4 8 Afin que tu faces droict à /orphelin el au povre, à ce que l'homme qui
est de terre ne face plus d'oresenavant d'effroy.
1) Ou, fortifieras.

16 Le Seigneur est Boy. Maintenant l'Eglise. Aussi n'est-ce pas une chose
David comme ayant jouissance de ses nouveïïê" aux Prophètes d'appeler par
souhails, entre en une action de grâces déshonneurGens, lesaposials qui avoyent
et remerciement: car en ce qu'il appelle dégénéré des sainctes mœurs rie leurs
Dieu Boy éternel, c'est un tesmoignage pères : et ne les comparer pas seulement
de son asseurance et joye. Quand il le aux incirconcis, mais aux Chananéens,
nomme Roy, il luy atlribue l'office de qui estoyent riéleslables enlre tous: Ton
gouverner le monde : et l'éternité du père esloit Amorrhéen et ta mère Héroyaume tend à monstrer que c'est folie tienne '. Il se trouve plusieurs tels pasde le penser limiter par certains temps, sages. David doncques diffamant par ce
aages et années. Car pource que le cours nom rie Gens les enfans d'Abraham faux
de la vie humaine est brief, les hommes et bastars, il rend grâces à Dieu, de ce
mortels qui Mènent les grans empires, qu'il a deschassé rie son Eglise telles
bien souvent frustrent leurs sujels de corruptions. Au reste, nous sommes enleur attente : comme le Pseaume admo- seignez par cest exemple que ce n'est,
neste qu'il ne se faut point fier aux hom- /pas une chose nouvelle si nous voyons f
mes ni aux (ils des hommes esquels n'y 'aussi aujourd'hui l'Eglise rie Dieu pol- \
a point de salut ' : pource que leur es- iuée. par ries gens profanes : toutesfois
prit se part, et retourne en sa terre : |il faut prier Dieu qu'il en vueille bien
car lotîtes leurs enlreprinses périronl. tost purger sa maison, et qu'il n'expose
Bien souvent la puissance leur défaut, point son temple sacré aux chiens et
et quand ils lardent à donner secours, •porc-eaux, comme si c'esloit un fumier. ,
l'occasion leur escoule. Mais il faut bien
17 Le désir des povres. Le Prophète
autrement estimer du Iloy céleste, car conferme par ces paroles ce que j'ay
s'il n'exécute pas incontinent ses juge- n'aguères dit : asçavoir quand les hypomens, il ne laisse pas d'avoir tousjours crites régnent en l'Eglise, ou qu'ils surplene et entière puissance : puis il ne rè- montent les fidèles en multitude, qu'il
gne pas pour soy en particulier, mais faut prier Dieu assidttellement qu'il les
c'est pour nous qu'il règne éternelle- extermine : car une confusion si vilene
ment : tellement que la longue dilation doil bien desplaire el angoisser les vrais
ne le peut empescher qu'il n'estende sa serviteurs de, Dieu. Et le sainct Esprit
main pour secourir ceux qui sont morts, par ceste sentence nous asseure que
et ceux qui sont hors de toute espérance. nous impétrerons ce que jadis Dieu a
Les gens sont péris de sa terre. Le sens ottroyé aux prières des Pères, pourveu
est, que la Terre, saincte enfin est pur- que nous ayons une telle solicilude qu'il
gée ries profanations et ordures des- appartient, rie la délivrance de l'Eglise.
quelles elle avoit eslé souillée : car c'es- Au reste, les exposileurs inlerprètent ditoit une pollution trop intolérable, quand versement ce qui s'ensuyt, Tu disposeras
la terre, qui avoit eslé donnée en héri- leurs cœurs. Aucuns pensent que c'est
tage au peuple rie Dieu, et desdiée à ceux autant à dire que, Tu donneras bonne
qui le serviroyent purement, nourrissoit issue à leurs souhaits : les aulres, Tu
des meschans et infidèles. Car par les réformeras leurs cœurs, à ce qu'ils ne
gens, il n'entend pas les estrangers, demandent chose qui ne soit droicte et
mais les hypocrites qui se vantoyent à juste : comme sainct Paul dit que le
tort du nom de Dieu : comme anjour- sainct Esprit dicte à nos cœurs des gé(Phuy plusieurs qui ne sont Chrestiens missemens inénarrables 2. Mais toutes
que de nom, Mènent place au giron de les deux exposilions sont peut-estre trop
i) Pi. CXLVl, 3.

I) Ezi:h. XVI, 8.

2) «om. VIII, 86.
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contraintes : car en premier lieu David
magnifie la grâce de Dieu, en ce qu'il
maintient ses serviteurs au milieu des
troubles et esmotions, de peur qu'ils ne
perdent courage : puis il les munit de
force et patience, il les redresse en bonne
espérance, et les incite aussi à prières.
Car le mot hébrieu ne signifie pas seulement Disposer, mais aussi fortifier. Or
c'est un bénéfice de Dieu singulier quand
il retient à soy nos sens, et qu'il ne souffre point qu'ils s'escartent ou destournent ailleurs. Puis s'ensuyt inconlinent
après un autre membre. Que ce n'est
pas sans cause qu'il addresse les affections ries fidèles, afin qu'en espérance et
patience estans riuits à obéir, ils regardent à Dieu et l'invoquent : pource que
les aureilles de Dieu ne seront point sourdes à ouyr leurs gémissemens. Ainsi un
consentement mutuel de double grâce
est yci loué : asçavoir que Dieu ne permet point que ceux qui le servent, cléfaillenl ou descheent de la foy, ou qu'ils
désistent rie prier, jusques à tant qu'il
apparaisse que leur espérance n'a esté
ne vaine ne fruslraloire. La sentence se
pourrai! bien ainsi résoudre, Tu fortifieras leurs cœurs jusques à ce que Ion aureille oye.
18 Afin que tu faces droict. Il aocomode la sentence précédente à cest usage
spécial, que les fidèles ne doutent point,
après qu'ils auront esté injustement oppressez, que Dieu n'en face la vengence,
et qu'il ne les délivre. Par lesquelles paroles il admoneste qu'il se faut compor-,
ter patiemment sous la croix et adversitez : car le Seigneur souvent ne veut pas
donner secours à ses serviteurs, jusques
à ce qu'ils soyent venus à l'extrémité.
Vray est que c'est une chose forte à
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faire, car chacun de nous voudrait estre
du tout exempt d'ennuy et fascherie : et
par ainsi si Dieu ne prévient inconlinent
et s'advane.e, il nous semble qu'il est remis et paresseux. Mais loutesfois si nous
voulons donner lieu à son secours, il
"Faut rionter nostre. hastiveté, réprimer
nostre impatience, et appaiser nos tristesses, jusques à ce que nos mise.res.iiiT
citmitja grâce de Dieu à nous secourir.
Ne face plus d'oresenavant d'effroy.
Il loue derechef la puissance de Dieu à
confondre les meschans, afin qu'au milieu des grans troubles et esmotions
nous ayons ce principe bien arresté en
nous, Si tost qu'il plaira à Dieu, que
tout ce que les meschans machinent s'en
ira en fumée. Aucuns interprètent autrement ceste sentence : asçavoir, Afin que
l'homme mortel ne craigne plus : mais la
raison requiert qu'il soit exposé comme
nous avons mis : et ne faut pas trouver
estrange si les meschans, combien qu'ils
dressent leurs testes par-dessus les nues,
sont appelez mortels, ou hommes sujets
à beaucoup de misères : car leur audace
forcenée est obliquement taxée paj* ce
moyen, de ce qu'oublians leur condition,
ils ne fonf que desgorger menaces et
frayeurs espovantables : comme si Dieu
mesme n'estoit pas suffisant de réprimer leur rage. Ceste particule de terre,
contient une antithèse tacite entre le bas
habitacle de la terre, et la hauteur des
cieux. Car d'où est-ce qu'ils sortent
pour faire la guerre aux enfans de Dieu?
De la terre, ne plus ne moins que si des
vermisseaux sortoyent des fentes d'icelle : mais cependant ils ne laissent pas
de s'attacher à Dieu mesme, lequel promet du ciel secours à ses serviteurs.

PSEAUME XI. '
ARGUMENT.— Ce Pseaume a deux parties : en la première David raconte les grans assauts de tentations ,
qui luy ont esté livrez, et en quelle anxiété il a esté réduit lorsque Saùl le persécutoil. Puis il s'esjouyt du secours que Dieu luy a envoyé, et loue la justice de Dieu au gouvernement du monde.

1 Au maistre chantre, Pseaume de David.
fay ma fiance au Seigneur : comment donc dites-vous à mon âme, Fuyez
en vostre montagne comme l'oiseau?
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2 Certes voyci, les meschans ont tendu l'arc, ils ont accoustre leurs flesches
sur la corde, pour tirer en cachette contre ceux qui sont droicts de cœur.
3 Certes les fondemens sont ruinez : mais qu'a fait le juste?
1 J'ay mis ma fiance. Tous les expositeurs pensent que ce soit une complainle en laquelle David accuse ceux de
sa ville, de ce que cherchant quelque lieu
où se cacher, il ne trouve nulle part une
seule goutte d'humanité. Et c'est une
chose bien vraye, quand il estoit errant
çà et là lors qu'il luyoit la fureur de
Saùl, qu'il ne irouvoit aucune seure retraite, pour le moins où il peust demeurer longuement à requoy. Parquoy il
pouvoit justement se plaindre de ceux
de son pays, que nul ne l'avoit daigné
héberger lorsqu'il estoit fugitif. Mais
quant à moy, je pense qu'il a regardé
plus haut. Car veu que tous comme
à l'euvi l'incitoyent à désespoir, il faloit pour l'esgard de son infirmité qu'il
fust grandement outré de. tristesse :
mais estant muny de foy, il se repose
constamment et asseureinent sur les
promesses de Dieu, tellement qu'il ne se
laisse point vaincre aux tentations. Il
raconle maintenant ces combats spirituels, esquels Dieu l'a exercé aux extrêmes dangers. Parquoy (comme j'ay n'aguères dit) il faut distinguer ce Pseaume
en deux membres. Car avant que David
exalte la justice de Dieu, laquelle il desploye pour la conservation des siens, il
expose qu'il a bataillé contre la mort, et
toulesfois que par foy et droicte conscience il a emporté la victoire. Au commencement pource que lous luy conseilloyent d'abandonner le pays, et s'en
aller cacher en quelque exil, tellement
qu'il ne luy restoit aucune espérance de
vie sinon qu'il renonçastau royaume qui
luy estoit promis, il oppose pour bouclier à ce meschant conseil son espérance en Dieu. Mais avant qu'entrer plus
avant en la matière, il convient exposer
les mots. Le mot que nous avons tourné
Fuyez, s'escril au nombre pluriel, et loutesfois il se lit au singulier : mais mal,
comme je croy. Car pource que David
récite que cela a eslé dit à luy seul, les
Hébrieux pensans que le nombre pluriel
n'y convenoit point, ils ont bien osé lire

autrement qu'il n'y a escrit. Ce qu'on
peut recueillir plus clairement, pource
qu'aucuns d'entre eux voulans retenir le
sens litéral, se tormentent fort pourquoy
c'est qu'il a plustost esté (lit Fuyez que
Fuy : et à la pantin ils ont eu leurs recours à une sublilité bien froide, comme
si ceux qui luy eonseilloyent rie s'enfuir,
parloyent tant au corps qu'.à l'âme. Or
c'a esté peine perdue de tant travailler
après une chose où il n'y a nulle difficulté : car il est certain qu'il n'a pas esté
dit à David qu'il s'enfuist seul, mais avec
tous ses compagnons, qui estoyent en
pareil danger. Combien donc qu'ils se
soyent principalement adclressez à David, si est-ce qu'ils comprenoyent aussi
ceux de sa compagnie, desquels la cause
estoit commune avec celle de David, et
le danger pareil. Les expositeurs varient
encores en ce qui s'ensuyt. Plusieurs
tournent, De vostre mont : et à leur
dire, il y a changement de personne,
pource. qu'il faloit dire, Fuyez de vostre
mont. Mais cela est de soy dur et contraint. Je ne trouve aussi non plus de
raison en ce qu'ils disent que Judée est
appelée montagne. Les autres pensent
qu'il faut lire, En la montagne comme
l'oiseau, sans y arijouster le pronom :
mais si nous suyvons ce que j'ay dit. le
fil du texte coulera fort bien, Fuyez en
vostre montagne, puis qu'il ne vous est
pas permis d'habiter au pays. Toutesfois
je ne pense pas qu'il spécifie quelque, certaine montagne, mais qu'ils l'envoyoyent
aux rochers inhabitez à son adventure.
Luy, blasmant ceux qui luy donnoyent
ce conseil, dit que se confiant es promesses de Dieu, n'a aucune affection de
s'en aller en tel exil. Voylà donc quelle
estoit la condition de David, qu'en l'extrême nécessité tous le contraignoyent
se retirer aux désers. Au reste, pource
qu'il semble qu'il vueille dire que ce seroit un signe de desliance, s'il se vouloit
sauver par la fuite : on demande s'il ne
luy estoit pas permis de fuir. Vous sçavez qu'il a eslé contraint de se relirer
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lantost en un pays, tantost en l'autre,
et qu'il s'est mesmes caché quelquesfois
es cavernes. Je respon, combien qu'il
n'ait non plus eslé arresté qu'un povre
oiselet craintif qui saute rie branche en
branche, et qu'il a esté contraint rie chercher plusieurs destours, et errer çà et
là pour éviter les embusches rie ses ennemis, toutesfois qu'il est demeuré si
ferme en la foy, qu'il ne s'est jamais
aliéné du peuple rie Dieu. Car combien
que les autres le teinssent pour un
homme perdu, et qu'ils n'en feissent
non plus de cas que d'un membre pourry,
si ne se sépara-il jamais du corps rie l'Eglise. Et certes ce mot Fuyez, estoit pour
le l'aire du tout désespérer : mais il ne
se devoit pas laisser vaincre à ces espovantemens et frayeurs, tellement qu'il
s'enluist comme incertain de ce qui devoit advenir. Et voylà pourquoy il a exprimé que cela a esté dit à son âme :
signifiant que son cœur a esté extrêmement navré d'une réjection si ignominieuse : comme aussi il voyoit (ainsi que
j'ay dit; qu'elle ne tendoit à autre fin
qu'à esbranler sa foy. La somme est, veu
qu'il avoit tousjours vescu innocemment,
et comme il appartenoit à un vray serviteur de Dieu, loutesfois qu'il estoit
banny à perpétuité. Or ce verset nous
enseigne, combien que le monde nous
détesie et poursuyve, toutesfois qu'il
nous faut tousjours demeurer fermes,
de peur que nous ne deschéions des promesses rie Dieu, ou qu'elles ne nous eschappent : et combien que nous soyons
tracassez haut et bas, du long et du
large, qu'il nous faut toutesfois tenir
tousjours le pied fiché en la foy rie nostre vocation.
2 Certes voyci les meschans. Aucuns
pensenl que ceci soit adjouste pour excuse en la personne de ceux qui commandoyentà David de s'enfuir pour sauver sa vie. Les autres estiment que David
se plaind rie ceux rie sa ville, qui voyans
que la mort luy esloit appreslée de toutes
paris, ne daignoyent loutesfois le retirer.
Mais (à mon advis) il poursuyt yci sa
narration : car son intention est de ne
mettre pas seulement devant les yeux les
dangers desquels il estoit environné,
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mais aussi la mort mesme. Voylà pourquoy il dit que quelque part où il se cache, qu'il ne sçauroit éviter les mains de
ses ennemis. Or la description d'un estât
si misérable, amplifie la grâce de Dieu
touchant le secours qu'il luy envoya depuis. Quant aux mots, en ce qu'il dit que
les meschans se sont apprestez pour tirer
en cachette ou obscurelé : aucuns le prenent par similitude pource qu'ils le vouloyenl surprendre finement et en trahison. Toulesfois le sens plus simple me
plaist mieux, Asçavoir qu'il n'y a rien si
caché où les traits des ennemis ne pénètrent : et pourtant qu'il ne pouvoiteschapper la mort en quelque caverne qu'il
se peust cacher.
3 Certes les fondemens. Aucuns traduisent Rets : comme l'Escriture en use
en ceste signification en plusieurs lieux :
et exposent que les fraudes et finesses
par lesquelles les iniques avoyent assailly
David, ont esté dissipées. Que si nous
recevons ce sens, il faudra ainsi entendre ce qu'il adjouste inconlinent après,
Qu'a fait le juste ? que ce n'a eslé ne par
son moyen ne par son industrie qu'il a
esté préservé : mais que sans se bouger,
et comme en dormant il a esté divine- '
ment délivré des rels et filets rie ses ad- v s
versaires. Mais le mot de Fondemens,
convient mieux au fil du lexle : car il'
poursuyt rie réciter en quelles angoisses
il estoit enserré, tellement qu'il n'y avoit
aucune espérance rie salut. Mais les expositeurs ne sont pas d'accord quant au
sens. Aucuns exposent ceci, qu'il n'avoit
pas une seule place où il peust asseoir
son pied : les aulres, que les alliances
esquelles il y devoit avoir fermeté,
avoyent eslé souvent rompues par Saiil.
Il y en a aussi qui entendent par allégorie que les justes sacrificateurs de Dieu,
qui estoyent l'appuy de la terre, avoyent
eslé occis. Mais je ne doute point que ce
ne soit une similitude prinse d'un édifice,
duquel si les fondemens sont desmolis,
il faut qu'il tombe bas et soit ruiné : tellement que David se complaind devant le
monde qu'il a eslé renversé rie fonds en
comble, en sorte que tous ses biens estoyent totalement dissipez. Puis après il
répèle derechef que c'est à tort qu'il est.
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si inhumainement persécuté : ce qu'il
fait en partie afin qu'en ses adversilez il
se console au tesmoignage de sa bonne
conscience : en partie afin de se donner
passage à l'espérance de sa délivrance.
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Car voylà d'où il a esté induit à avoir
confiance en Dieu, asçavoir de ce qu'il
concevoit par l'équité de sa cause qu'il
estoit de son costé, et qu'il luy seroit
propice.

4 Le Seigneur est au palais de sa saincteté, le Seigneur a son throne aux
cieux : ses yeux verront, ses paupières considéreront les fils des hommes.
'6 Le Seigneur esprouvera le juste, mais son cœur liait le meschant, el celuy
qui aime iniquité.
4 Le Seigneur aupalais. C'est-ci cesle
asseurance et gloire que j'ay riil : car
David destitué de secours du costé des
hommes, a son recours à la providence
de Dieu. C'est une excellente espreuve
de la foy (comme j'ay dit ailleurs) lors
que nous sommes environnez rie toutes
parts de ténèbres en ce monde, d'emprunter la clairté du ciel pour nous conduire
en l'espérance de salul. Car combien que
tous confessent que le monde est gouverné par Dieu, si tost qu'il vient quelque confusion qui trouble noslre aise, il
y en a peu qui persistent en ceste ferme
persuasion. Mais à l'exemple de David il
nous faut tellement dépendre de la providence de Dieu, cpi'és choses désespérées nous attendions le remède de son
jugement. Il y a yci une opposition entre
le ciel et la terre : car si David se fust
arreslé à l'eslat des choses de ce monde,
tel qu'il le voyoit eslre, il n'eust veu ne
f'ons ne rive en son affaire : mais combien
que toute équilé soit renversée au monde,
et qu'il n'y ait plus rie foy ne loyauté, il
sçait toulesfois que Dieu réside inviolable au ciel, duquel il faut attendre la restauration de ceste misérable dissipation.
Car il ne dit pas simplement que Dieu
habite au ciel, mais qu'il domine en son
palais royal, et qu'il tient là le siège rie
justice. Et certes nous ne luy rendons
point l'honneur qui luy est rieu, sinon
quand nous sommes du tout persuadez
que son siège est un sainct et seur refuge pour les povres désolez et ceux qui
jsont injustement oppressez. Parquoy,
[combien que, fraudes, finesses, perjures,
^cruaulez, violences et rapines régnent au
monde, brief que tout soit offusqué ries
ténèbres d'injustice et iniquité, que la

foy toutesfois nous serve de lampe pour
nous faire contempler le throne céleste
de Dieu, et que ce regard-là nous suffise
pour nous faire attendre en patience. Le
palais de saincteté ou sainct (lequel est
souvent prins pour Sion) signifie yci le
ciel pour certain : ce que la répétition
monstre assez : car il ne faut douter
qu'il ne die deux fois une mesme chose.
Ses yeux verront. Il recueille de la sentence précédente que rien n'est caché à
Dieu : par ainsi qu'il faudra enfin que
les hommes luy rendent conte de tous
leurs faits. Car si Dieu règne au ciel, et
que son throne soil là dressé, il s'ensuyt
qu'il ne se peut faire qu'il ne prene garde
sur les faits ries hommes, à ce qu'il
exerce un jour son jugement. Car Epicurus et ses semblables qui font à croire
que Dieu est oisif et se repose au ciel,
luy font plustost une couche pour dormir, qu'ils ne luy dressent un throne.
Mais voylà la gloire de noslre foy, que
Dieu créateur du monde, ne mesprise
point et délaisse l'ordre que luy-mesme
a disposé. El combien qu'il relarde ses
jugemens pour un temps, si faut-il que
nous ayons seulement nos yeux dressez
sur luy : comme nous voyons maintenant
que David se contente de ceste seule
consolation, que Dieu préside sur tout
le genre humain, et qu'il prend garde à
tout ce qui se fait : combien que cela ne
soil pas cognu rie tous. 11 adjouste incontinent après une exposition plus claire,
asçavoir, Que Dieu discerne entre les
justes et injusles : et tellement qu'il n'est
pas un spectateur oisif : car il est dit
qu'il approuve le juste, et qu'il hait les
meschans. Le mot hébrieu que nous
avons tourné Approuver, signifie souvent,.
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Examiner : mais je le pren plus simplement en ce passage, Que Dieu s'enquieri
tellement de la cause d'un chacun, qu'il
discerne les justes des meschans. Or il
dit que ceux sont hays de luy, qui s'estudient à extorsions et nuisances : car
comme il a ordonné la conversation mutuelle entre les hommes, aussi veut-il
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que nous la gardions inviolable. Par
ainsi pour conserver son sainct ordre, il
faut qu'il soit ennemy des meschans,-qui
font tort et ennuy aux autres. Aussi à la
juste haine de Dieu, l'amour d'injustice
est opposé, afin que nous sçachions que
ceux qui se plaisent en leurs maléfices,
ne gaignent rien à se flatter ainsi.

6 II fera plouvoir sur les meschans, laqs,feu et soulphre, et vent de tourbillon : c'est la portion de leur hanap.
1 Car le Seigneur est juste, et aime justices, sa face approuve la droicture '.
1) Ou, le droiclurier.

6 11 fera plouvoir. David dit yci en bien vray que David fait une allusion à
dernier lieu, combien que Dieu cesse et la destruction de Sodome et Gomorrhe.
diffère pour un temps, loutesfois que Car lout ainsi que les Prophètes, quand
l'heure rie vengence viendra. Ainsi nous ils veulent promettre aux esleus la grâce
voyons comme il monte par degrez à de Dieu, ils leur remémorent la délivrance
l'espérance d'heureuse issue, de peur hors d'Egypte une fois faite : aussi quand
que cesle dissipation qu'il voit en toutes ils veulent espovanter les réprouvez, ils
choses n'eshranle sa foy : et pource que les menacent d'une pareille ruine que
Dieu a son siège au ciel ferme et stable, celle de Sodome et Gomorrhe : el ce n'est
il se console en la contemplation d'iceluy. pas sans cause, veu que sainct Jude en
Puis il considère que requiert l'office son Epistre dit qu'elle a eslé proposée
d'un juste : dont il recueille que les hom- pour un perpétuel exemple de l'ire de
mesne se sçauroyenteacher en tous leurs Dieu. Or il met prudemment et proprefaits de la présence de Dieu : et combien ment/es laqs, avant que venir au feu et
qu'il ne face, pas soudain la punilion des au soulphre : car nous sçavons que les
maléfices, que toutesfois il a en haine meschans, tandis que Dieu les espargne,
tous les iniques. Puis il adjouste, veu ne craignent rien, mais s'esgayent libreque Dieu est armé de puissance,que cesle ment comme en plein champ, ainsi que
haine ne sera ne vaine ne fruslratoire. des chevaux desbridez : puis s'il leur advient quelque adversité, qu'ils cherchent
Ainsi, tandis que Dieu diffère ses puniries eschappaloires. Finalement qu'ils se
tions, la cognoissance rie sajuslice mainmocquent tousjours de Dieu, comme s'ils
tiendra bien noslre foy, jusques à ce qu'il ne pouvoyent estre surprins, sinon qu'il
monstre par effet qu'il n'est jamais parly les Mené enserrez en ses laqs. Le Seide sa guette rie laquelle il contemple les gneur doncques commence sa vengence
faits des hommes. Or il compare fort pro- par des laqs, ostans aux meschans tous
prement les punitions que Dieu envoyé, subterfuges : et puis après qu'il les a enà la pluye : car comme les pluyes ne sont veloppez en ses rets, et liez, il foudroyé
point continuelles, mais Dieu les envoyé sur eux d'une façon horrible et espovan! quand bon luy semble : mesmes quand table, comme il consuma par feu envoyé
i le temps est calme et serein, il suscite en du ciel Sodome et les villes circonvoi: un instant une graisle ou piuye impé- sines. Ce que nous avons traduit, Vents
tueuse : aussi il signifie que la vengence de tourbillon, les autres le tournent
qu'il fera des meschans viendra subite- Bruslemens, ou Ardeurs, ou esmotions
ment et à desprouveu, tellement que lors et frayeurs : mais la suyte du texte requ'ils seront à leurs aises et en délices, quiert l'interprétation que j'ay amenée :
et qu'ils diront paix et asseurance, mort car par les vents impétueux s'esmeut la
soudaine leur adviendra. Cependant il est
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tempeste, laquelle la foudre suyt de près.
La portion de leur hanap. Il testifie par
ce mot que les jugemens de Dieu sortiront leur effet, combien que les meschans
se déçoyvent par une vaine flatterie.
Ceste similitude se rencontre souvent es
Escrilures. Car pource. que la chair ne se
persuade rien plus difficilement que les
misères, qui semblent estre fortuites, advienent par une juste dispensation de
Dieu, le Seigneur prend la personne d'un
père de famille qui distribue à chacun sa
mesure et portion. David doncques si, gnitie en ce lieu que pour certain le salaire est réservé aux meschans, et qu'ils
feront en vain résistance quand le Seigneur leur aura baillé le calice de son ire
à boire : et que le hanap qui leur est appresté n'est pas afin qu'ils le boyvent
goutte â goutte, mais ils seront contraints de l'avaller tout â fait, comme le
Prophète leur dénonce, Tu beuvrasjusi ques à la lie '.
7 Car le Seigneur est juste. Il a cidessus argumenté par l'office de Dieu,
qu'il prendrait vengence des réprouvez :
il recueille maintenant de sa nature qu'il
sera le défenseur des bons et droicturiers. Car d'aulanl qu'il est juste, il
monstre qu'il s'ensuyt bien qu'il aime
justice : autrement il se renoncerait soymesme. Aussi serait-ce une froide con-
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templalion de concevoir la justice enclose
en Dieu, sinon qu'il nous veinst quant et
quant en la pensée que Dieu recognoist
tout ce qui est sien, de laquelle chose il
donne expérience au gouvernement du
monde. Aucuns prenent la chose mesme
pour les personnes, comme s'il eust dit,
Les hommes de justices : mais le sens
liléral est meilleur, Asçavoir que droicture est agréable à Dieu, et par ainsi
qu'il favorise aux bonnes et justes causes : dont il couclud que les hommes
droicts sont regardez de luy. Il avoit dit
un peu devant en autre sens, que Dieu
regarde les fils ries hommes : asçavoir
d'aulant qu'il doit estre juge de la vie
d'un chacun : mais yci il signifie qu'il a
un soin spécial des droicts et simples,
pour les avoir en sa protection. El ceste
clausule déclaire assez que c'est qu'il a
voulu dire en tout le Pseaume : Asçavoir
que tous ceux qui aiment justice, estans
appuyez sur la grâce de Dieu, seront préservez de mal sous sa sauvegarde : du
nombre desquels il esloit, voire le principal. Or combien que ce dernier membre, Sa face regarde la droicture, soit
exposé diversement, loutesfois je ne
doute point qu'il n'y ait double sens, Asçavoir que Dieu a tousjours soin des
riroicturiers, et que jamais il ne destourne ses yeux d'eux. Mais je ne me
veux pas arrester à réfuter les opinions
des autres.

1) Esich. XXIII, 34.

PSEAUME XII.
ARGUMENT. — David déplorant le pileux estât du peuple, et l'extrême dissipation de lout ordre bon
el droict, il prie Dieu qu'il vueille bien tost secourir les siens. Puis afin qu'il se console et tous les
fid'des aussi, après qu'il a récité la promesse de Dieu louchant son assistance envers les siens, il
magnifie la toy et constance d'iceluy à tenir ce qu'il a promis. Dont il conclud que finalement il
sera le libérateur des fidèles, voire au temps qu'il n'y aura foy ny équité au monde.

1 Au maistre des chantres sur l'octave Cantique de David.
2 Sauve Seigneur : car le miséricordieux est défailly, el si sont les véritables
consumez d'entre les fils des hommes.
3 Chdvun parle mensonge arec son compagnon, ils parlent des lèvres de flatteries en cœur et cœur 1.
1) Ou, de cœur double.

1 Au maistre des chantres. Les expo-1 mot Octave: les uns disent que c'est
siteurs ont double opinion touchant ce t un instrument de musique : les autres
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aiment mieux que ce soit un ton : mais
pource qu'il n'y a pas grand inlérest
laquelle on retiene des deux, je ne me
travaille pas beaucoup après. Quant à ce
qu'aucuns devinent que c'estoit le commencement d'une chanson, il ne me semble pas vray-semblable : toutesfois je ne
nie pas qu'il ne se doyve rapporter au
chant. Au commencement David se. complaind que la terre est tellement couverte de meschans hommes, et desbordez
en tout mal, qu'il n'y a plus d'équilé ne
de droicture, et ne se trouve plus aucun
qui prene la cause des bons en main,
brief qu'il n'y reste ne foy ne humanité.
Or il est à croire qu'il parle du temps
que Saiil le perséeutoit : pource que lors
tant les gros que ceux de bas estât
avoyent tous ensemble conspiré contre
la vie d'un povre innocent. C'est une
chose horrible ri'ouyr dire que justice
estoit tellement renversée en ce peuple
esleu, que tous d'un consentement contrarians à une bonne et juste cause, estoyent pleins d'inhumanité et cruauté.
Or il n'accuse pas yci les estrangers,
mais il dit que ce déluge de maux régnoit
en l'Eglise. Parquoy, alin que les fidèles
ne perdent aujourd'huy courage, voyans
l'estat du monde ainsi totalement dépravé
et confus, comme il est, qu'ils pensent
qu'il leur faut prendre en patience puis
que leur condition est pareille que fut
jadis celle de David. H nous faut aussi
noter que David réclame Dieu pour luy
donner secours, d'autant qu'il n'y a nulle
droicture aux hommes : alin qu'à son
exemple nous apprenions de recourir à
Dieu lors que nous vovons tout désespéré : car il se faut asseurer que tant
plus il y a de confusion au monde, lant
plus Dieu esl près d'aider et secourir les
siens.

menl à mort les innocens : comme s'il
eust dit que tous ceux qui gardoyent foy
et équité, estoyent cruellement occis par
Saiil. Or il a exprimé en deux mots en
quoy consiste la vraye justice. Car comme
il y a deux espèces d'injusMce, asçavoir
fraude et violence : aussi on vit justement quand les hommes conversent ensemble en bonne conscience sans faire
tort ny injure, et qu'ils nourrissent paix
et amitié mutuelle, et ne sont les uns aux
autres ne lions ne renards. Que si nous
sommes oppressez d'une semblable confusion qui est yci descrite, il nous faut
bien garder de hurler avec les loups, et
que l'abandon et licence à mal faire ne
nous transporte : mais plustost que nous
nous conformions à l'exemple de David.
3 Chacunparle mensonge. Il îwue en
ce verset la partie d'injustice qui est
contraire à vérité. Il dit qu'en leurs propos il n'y a nulle droiclure ne simplicité,
pource qu'ils sont ententifs à décevoir.
Puis après il descrit le moyen, asçavoir
que chacun tasche d'attraper son prochain par flatleries. Il monstre aussi la
source et cause première : asçavoir
pource qu'ils parlent ayaus le cœur double : ce qui fait qu'ils parlent d'un, et
pensent d'autre, el qu'ils sont variables
et inconstans en leurs propos. Voylà
dont vient que les Hébrienx déduisent ce
mot Flatterie d'un qui signifie division.
Car comme ceux qui ont délibéré de se
porter fidèlement avec leurs prochains,
desployent leur cœur entièrement et
franchement , aussi les desloyaux et
trompeurs cachent au dedans une partie
de leur affeelion, et la couvrent de dissimulation et beau semblant, tellement
qu'on ne, sçauroit recueillir rien de certain de leurs propos. Que nostre parole
doncques soil simple, afin qu'elle soit
comme, un miroir où on puisse contem2 Le miséricordieux est défailly. Au- pler la droiclure de nostre cœur.
cuns pensent que ce soit yci une complainte de ce qu'on mettoit ainsi injusle-

4 Que le Seigneur retranche toutes lèvres de flatteries, la langue qui parle
choses hautaines.
5 Qui ont dit, Nous serons fortifiez par nos langues, nos lèvres sont avec
nous : qui est Seigneur sur nous?
4 Que le Seigneur. Il conjoinct une I les langues desloyales. Combien qu'il est
imprécation, asçavoir que Dieu retranche I incertain s'il désire que les hommes des-
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loyaux soyent ruinez tout à fait, ou bien niateurs rie Cour ausquels il s'attache,
seulement que les moyens de nuire leur qui ne s'insinuent pas seulement en donsoyent osiez : toutesfois la suyte du nant du plat de la langue (comme on dit)
texte nous conduit mieux au premier mais qui mentent à plaisir en se vantant,
sens, asçavoir que Dieu abolisse ceste et lenans propos braves et hautains,
peste-là en quelque manière que ce soit. desquels ils accablent les povres et simOr quant à ce que laissant leur malice ples. Ce qu'il conferme mieux parle verderrière, il en veut principalement aux. set suyvant : car il faut que ceux-là
meschantes langues, nous recueillons de soyent en grande authorilé qui se senlà combien il avoit plus receu de nuisan- tent avoir assez de forces et défense en
ces d'elles : et certes les tromperies et leurs mensonges. Et voylà le comble de
calomnies sont plus mortelles que ne sont toute impiété, de s'eslever en telle astous les glaives et dards. Au reste, il seurance qu'on n'ait point rie honle de
appert plus clairement par le second renverser tout droict et équité, en metmembre quelles estoyent ces (laiteries tant en avant meschans propos de vantedesquelles il est fait mention au premier rie : car ils font ne plus ne moins que
verset. Il y en a qui flattent d'une façon s'ils dénonçoyent manifestement la guerre
servile el déshonnesie, tellement qu'ils à Dieu. Quant à cequ'aucuns lisent, Nous
se soumettent à faire et souffrir tout ce fortifierons nos langues : combien qu'il
qu'on veut : mais David parle yci d'une soit tolérable, loutesfois les règles de
autre manière de flatteurs, asçavoir qui Grammaire ne le peuvent porter. Puis ce
en blanclissant se vantent magnifique- sens est plus propre, qu'eslans armez de
ment, et enlremeslent rie l'audace à leurs leurs langues ils peuvent pénétrer par
tromperies et allèchemens. Il ne parle tout : comme ceste manière de gens-là,
doncques pas d'un tas de faquins qui destigurans toutes choses par leurs cafont estai de flatter pour avoir la lippée lomnies, peu s'en faut qu'ils n'obscurfranche, mais ce sont ces grans calom- cissent le soleil.
6 Pour l'oppression des indigens, pour le gémissement des povres je me lèverai/ maintenant, dit le Seigneur : je mettroy en sauveté celuy à qui le meschant
tend des laqs1.
7 Les paroles du Seigneur sont paroles pures : argent fondu en un excellent
creuset de terre, espuré par sept fois.
1) Hébr. • il lui tend des laqs.

6 Pour l'oppression. David sepropose
maintenant matière rie consolation, asçavoir que Dieu ne souffrira pas que les
meschans se deshordent ainsi sans fin
et sans mesure. Mais afin de se confermer lant mieux et les aulres aussi en
ceste doctrine, il introduit Dieu mesme
parlant. Aussi est-il bien de plus grand
poids, quand Dieu vient en avant, et
qu'il prononce de sa bouche qu'il vient
pour délivrer les povres et misérables.
Aussi ce mot maintenant est rie grande
importance, par lequel il signifie que
nostre salut est tellement en la main rie
Dieu, comme en riéposl, qu'il ne le lire
pas hors tout incontinent : car il riil qu'il
a esté couché jusques à ce qu'il a esté

resveille par les misères et clameurs des
siens. Doncques toutes fois et quantes que
les violences, rapines et dégastscles ennemis ne nous laisseront rien que des
pleurs et gémissemens, qu'il nous souviene que c'est le temps que Dieu se veut
lever pour faire jugement. Ceste mesme
doctrine doit former nos cœurs à patience, afin qu'il ne nous face point mal
d'estre au nombre des povres et misérables, desquels Dieu promel qu'il prendra
la cause en main. Les exposileurs sont
différens en l'exposition du second membre de ce verset : car aucuns exposent
mettre à sauveté, comme s'il signilioit
donner ou apporter salut : mais par ces
mots il est plustost promis à ceux qui
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sont injustement oppressez, un restablissement enfier. Ce qui suyt. contient
plus de difficulté. Le mot hébrieu, pour
lequel nous avons tourné tend les laqs,
signifie qurlque^foisSouffler contre quelqu'un, comme par mespris: quelquesfois
aussi Parler. Ceux qui pensent qu'il soit
yci prins en cesle dernière signification,
sont mesmes différens entre eux. Aucuns
tournent, Dieu parlera à soy : c'est-àdire, Dieu délibérera en soy-mesme :
mais ce seroit une répétition superflue,
car il a desjà récité la délibération de
Dieu. Cela est aussi plus contraint de
ceux qui le rapportent à un chacun des
fidèles, comme si David les inlroduisoit
parlans ensemble de la foy et constance
de Dieu : car ils conjoingnent à ce verbe
la sentence prochaine, Les paroles du
Seigneur, etc. L'opinion des aulres est
plus recevab'e, qui veulent qu'à la délibération de Dieu, le propos soil arijouslé
qui s'adclresseaux fidèles. Car ce ne seroit
pas assez que Dieu eust délibéré en soymesme que c'esl qu'il doit faire louchant
nostre salut, sinon qu'il parlast nommément à nous : car voylà d'où nous pouvons concevoir espérance de salut, quand
Dieu nous fait entendre de sa voix qu'il
nous sera propice. Vray est qu'il parle
aussi quelquesfois aux incrédules, mais
c'est sans fruit, d'aulant qu'ils sont
sourds : comme aussi il les traitte libéralement sans fruit, pource qu'ils sont
stupicles, et qu'ils dévorent ses biens sans
aucun sentiment. Quant à moy, pource
que sous ce verbe je mettray, on peut
commodément el proprement comprendre les promesses, afin que ce ne soil
point une retlite, je reçoy volontiers le
sens que j'ay mis : asçavoir que Dieu dit
qu'il se lèvera pour mettre à sauveté
ceux qui semblent estre environnez de
tous costez des laqs des ennemis, voire
prins en iceux : comme s'il estoit dit,
Combien que les meschans Mènent enserrez en leurs laqs les pnvres et affligez,
comme une proye acquise, loutesfois je
les mettray en seurelé. Et certes ce n'est
pas chose nouvelle que le pronom démonstratif se prene pour le relatif. Si
quelqu'un aime mieux le mot de Souffler,
je n'y contredi pas fort : car en cesle
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sorle David taxerait bien à propos l'audace des iniques, qui pensent qu'ils renverseront lout à souffler seulement,
comme nous avons veu au Pseaume IX.
7 Les paroles du Seigneur. Il dit manifestement que Dieu a esté véritable,
loyal et ferme en ses promesses. Or ce
seroit en vain qu'il entremesleroil yci la
louange de la Parole de Dieu, sinon
qu'au paravant il se fust invité et les autres fidèles, à méditer les promesses de
Dieu en leurs adversilez. Par ainsi il faut
retenir cest ordre, qu'après qu'il a dit
que Dieu donne à ses serviieurs espoir
de prochaine délivrance quand ils sont
en extrême d mger, il adjouste maintenant pour soustenir la foy et l'espérance,
que Dieu ne promet rien en vain, ne pour
frustrer personne. Or combien que cela
semble léger en apparence, toutesfois si
quelqu'un considère de plus près et plus
attentivement combien les esprits des
hommes sont enclins à fausse desliance
et doute, il cognoistra combien il est requis que nostre foy soit souslenue de ce
tesmoignage, que Dieu n'est peint trompeur, et qu'il ne nous repaisl pas de
belles paroles, et qu'il ne se vanie point
excessivement de sa bonté et puissance:
mais qu'il présente de parole ce qu'il
veut donner par effet. Or il n'y a celuy
qui ne confesse franchement qu'il sent
le mesme que dit yci David, asçavoir,
Que les paroles du seigneur sont pures:
mais on voit que ceux qui eslans à leur
aise et loing des coups, exaltent hautement la vérité de la Parole de Dieu, quand
se vient à enlrer au combat à bon escient,
encores qu'ils n'osent pas desgorger des
blasphèmes contre Dieu manifestement,
toutesfois ils l'accusent de n'avoir point
de tenue : car si tost qu'il diffère son
secours, nous demandons où sont ses
promesses : et murmurons ne plus ne
moins que s'il nous avoit trompez. Combien doncques qu'il n'y ait rien plus approuvé du consent ment général de tous,
que Dieu est véritable, il y en a peu toutesfois qui eslans en adversité luy donnent ceste louange : et par ainsi il est
bien expédient rie couper bruche à nostre
desliance, el toutes les fuis qu'il nous
advient de douter aucunement ries pro-
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messes de Dieu, il nous faut inconlinent
mettre ce bouclier au devant, Que les
paroles de Dieu sont pures. La similitude de l'argent, qu'il met après, ne respond pas de beaucoup près à la dignité
et excellence de la chose : mais elle convient fort bien à la portée rie nostre sens.
Car si l'argent est bien fondu et espuré,
nous l'avons en grande estime: mais nous
ne faisons pas lant d'honneur à la parole
de Dieu, rie laquelle le pris est inestimable, et ne faisons pas tant de conte de
sa pureté que de celle d'un métal corruptible. Mesmes la plus part forge en son
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cerveau qu'il y a des escumes en icelle,
pour obscurcir et effacer le lustre de la
resplendeur qui esl en la parole de Dieu.
Ce mot hébrieu pour lequel nous avons
lourné, Creuset, est interprété rie plusieurs, Prince ou Seigneur : selon lesquels voyci quel seroil le sens, Que la
parole de Dieu est comme argent trèspur,
duquel on a osté toutes les escumes par
grand artifice et diligence, non pour servir en usage vulgaire, mais au prince de
la terre. Toutesfois je consen plusiosl à
ceux qui le prenent pour un vaisseau bien
net et poli, ou pour un creuset.

8 Toy Seigneur tu les garderas, tu le préserveras de ceste génération éternellement.
9 Car les meschans cheminent ça et là : quand ils sont exaltez, opprobre est
aux fils des hommes.
8 Toy Seigneur. Pource qu'aucuns toute certaine que sous ce mot rie gépensent que ce soit une répélition de nération, ils entendent une fort grande
prière, ils traduisent, Toy, Seigneur, troupe de meschans, el presque tout le
garde-les. Quant à moy, j'approuve mieux corps du peuple. Car veu que le mot héque David mené de vraye confiance, se brieu signifie tant ceux qui vivent d'un
glorifie de la certitude du salut des fidè- mesme temps, qu'une espace de temps :
les, duquel Dieu promet qu'il sera le gar- il n'y a cloute cpie David n'entende en ce
dien, lequel ne peut ne décevoir ne men- lieu, que les serviteurs rie Dieu ne peutir. Toutesfois je ne réprouve pasduloul vent estre autrement préservez, sinon
ceux qui disent qu'il prie derechef: mais que Dieu les défende contre la malice de
bien ceux qui disent, Tu les garderas, tout le peuple, et qu'il les délivre des
asçavoir Tes paroles : car je m- cloute meschans et pervers hommes de leur
point que David ne retourne à parler des temps. Dont nous recueillons que le
povres desquels il a fait mention. Quant monde de ce temps là estoit si corà ce qu'il change de nombre, c'est une rompu, que David par reproche les met
chose assez commune aux Hébrieux : et quasi tous en un faisceau. Or il faut répourtant cela ne rend point le sens am- duire en mémoire ce que j'ay desjà dit,
bigu. Ces deux sentences doncques si- asçavoir qu'il n'est pas yci parlé ries nagnifient une mesme chose, Tu les garde- tions eslranges, mais ries Israélites et
ras : et Tu le préserveras : sinon que du peuple esleu : ce cpii esl bien à nolcr,
nous disions qu'au second lieu sous la de peur que la multitude infinie des mespersonne d'un seul homme, il a voulu chans ne nous face perdre cœur, si on
dénoter le petit nombre des fidèles : ce voit quelquesfois des grans monceaux
qui n'est pas hors de raison : comme s'il de paille en l'aire du Seigneur, el qu'il
eust dit, Encores qu'il ne d> meurasl rie n'y ait qu'un peu rie grains cachez riesreste en tout le monde qu'un seul homme sous. En après, combien que le nombre
de bien, loutesfois si sera-il préservé des bons soit petit, que toulesfois ceste
par la grâce et protection de Dieu. Mais persuasion soil vivement imprimée en
pource que les Hébrieux, quand ils par- nos cœurs, que Dieu sera leur proteclent indéfiniment, changent par fois le teur, voire à jamais Car voylà pourquoy
nombre, je laisse aux lecteurs d'en juger ce mot perpétuellement est adjouste, '
librement. Ce pendant c'est une chose \[ asçavoir afin que nous apprenions à esi
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tendre nostre fiance bien loing : d'aulant
que. Dieu ne commande pas que nous espérions secours de luy pour une seule
fois, mais autant de temps que l'iniquilé
de nos ennemis se desbordera. En quoy
nous sommes aussi admonestez que la
guerre ne nous esl pas apprestée pour un
peu de temps seulement, mais qu'il faut
journellement demeurer en la bataille.
Que si la garde de Dieu nous est cachée, que les fidèles attendent en patience que Dieu se lève, et d'autant plus
que le déluge de maux est grand, qu'ils
se contienent en crainte et solieiiude.
9 Car les meschans cheminent çà
et là. Le mot hébrieu signifie Circuit :
voylà pourquoy aucuns exposent par allégorie, que les meschans occupent tous
les destroits des chemins, pour assiéger
les bons de tous costez : et les autres
l'exposent encore plus subtilement, Asçavoir qu'ils appreslent des embusches
par des moyens obliques et inventions
plenes de finesses et tromperies, ,1e pense
que le sens le plus simple est, qu'ils occupent tellement toute la terre, qu'ils
tracassent par toutes les contrées d'icelle : comme s'il disoit, Quelque part
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qu'on tourne les yeux, qu'on les voit çà
et là par bandes. Au membre suyvant il
se complaind que le genre humain est
opprimé et outragé par leur tyrannie :
voire si on le veu! lire séparément : car
les expositeurs sont yci différens : toutesfois il semble que cela approche plus
près de l'intention du Prophète. Aucuns
le traduisent tout d'une suite, Les meschans voltigent à l'environ, tandis que
les opprobres, c'est-à-dire gens de néant
et sans vertu, ou ordures et vilenies
sont eslevez sur les fils des hommes :
laquelle exposition ne convient pas mal :
car il advient souvent que comme les
maladies tombent du chef sur tous les
membres, aussi que les corruptions procédans des Princes, infectent tout le
peuple. Mais pource que la première exposition est la plus receue, et les plus
doctes Grammairiens enseignent que le
nom hébrieu, pour lequel nous avons
traduit, Opprobre est de nombre singulier, je l'ay mieux aimé suyvre : non
pas que l'autre exposition me desplaise,
mais pource qu'il m'a falu tenir à l'une
des deux.

PSEAUME XIII.
ÀROUME:ST. — Ce Pseaume est quasi de mesme argument avec le précédent. Car David non-seulement,
enserré en des angoisses extrêmes, mais aussi se sentant quasi aceablé d'une longue suite de maux
H afflictions diverses, implore l'aide et secours de Dieu, qui estoit le seul remède qui lui resloyt ;
et finalement prenant eourage, conçoit de la promesse de Dieu certaine asseurance de vie au milii'u des frayeurs de la mort.

1 Au maistre chantre Pseaume de David. Jusques à quand Seigneur m'oublieras-tu a toujours-mais? jusques à quand cacheras tu ta face de moy?
2 Jusques à quand meltray-je conseils1 en mon âme? angoisse en mon cœur
tous les jours? jusques à quand mon ennemy sera-il eslevé sur moy?
1) Ou, Consulterav-je.

I Jusques à quand, Seigneur. Il est
bien vray que David a esté tout communément en si grand'haine pour les calomnies et faux rapports qu'on faisoit
contre luy, que quasi tous jugeoyent que
Dieu ne luy estoit point moins contraire
uue Saùl et ses aulres ennemis. Mais yci
il parle, non point lant selon l'opinion

des autres, que selon son propre sentiment, en se coinplaignanl que Dieu ne
lient conte de luy : non pas que la certitude des promesses de Dieu fust esteinte en son cœur, ou qu'il ne se reposast tousjours sur la grâce d'iceluy :
mais pource que quand nous sommes
par long temps pressez de maux, et que
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nous n'appercevons aucun signe de l'aide coustumé les gens tendres et lasches de
de Dieu, il ne. se peut faire que ceste cœur, qui regardent seulement ce qui
pensée ne nous entre en l'esprit, que Dieu est devant leurs pieds, et succombent
nous a mis en oubli. Car ce n'est pas inconlinent au premier assaut. Ainsi il
par un moyen humain, ou par un senti- nous enseigne par son exemple d'estenment naturel, que nous recognoissons dre nostre appréhension tant loing qu'il
au milieu de nos misères que Dieu a soin sera possible, alin que la douleur présente
de nous : mais c'est que par foy nous ne nous face perdre espérance.
appréhendons sa providence invisible. En
2 Jusques à quand mettray-je. Nous
ceste façon doncques il a semblé à David sçavons qu'es adversitez les hommes
qu'il esloit délaissé de Dieu, voire selon | sont effarouchez en eux-mesmes, et requ'on pouvoit juger en voyant l'estat de I gardent çà et là pour trouver des reses affaires tel qu'il estoil : toulesfois mèdes : mesmement s'ils se voyent riesquant et quant estant guidé par la lumière prouveus rie tous moyens, ils se lorde foy, il est monlé jusques à coniempler mentent fort, et sont divisez en diverses
des yeux de l'espril la grâce de Dieu, com- pensées : et es grans dangers solicitude
bien qu'elle fust cachée. Ainsi doncques et crainte contraignent souvent de channe voyant une seule goutte de bon espoir ger de conseil et délibération, pource
de quelque coslé qu'il se tournast, tant qu'on ne trouve point d'avis auquel on se
loing que se pouvoit estendre l'appréhen- puisse arresterasseurément. David doncsion rie l'esprit humain, il s'escrie, es- ques se complaind, qu'en s'advisant ainsi
tant contraint par la douleur, que Dieu de divers moyens, et consultant maintene regarde point à luy : ce pendant tou- nant en une sorte, maintenant en l'autesfois par ceste mesme complainle il tre, un tel amas rie délibérations qui luy
irend tesmoignage que la foy luy ap- passent en l'esprit, le mine et lasse :
Iprend de monter plus haut, pour con- puis arijoustant quant et quant l'anclurre outre le jugement de la chair, que goisse qui le lient lous les jours, il touson salut est seur en la main de Dieu. che la source rie ceste inquiétude. Car
Car autrement comment addresseroit-il comme es maladies aiguës, les malades
à Dieu ses gémissemens et souhails? Or seroyent contons de changer de place à
isuyvant cest exemple il nous faut telle- tous coups : et tant plus les douleurs
ment choquer contre les lenlations, que les pressent vivement, tant plus sont-ils
mesmes au milieu du combat la foy nous tempeslalifs, motifs et soudains, tant en
enseigne et mette au cœur, qu'il faut gestes qu'autres cbaiigemeiis : ainsi
surmonter les maux qui nous solicitent quand quelque ennuy saisit les cœurs
à désespoir : comme nous voyons quel des hommes, les povres gens sont agitez
l'infirmité rie la chair n'a peu empescher) en eux-mesmes d'une façon violente, et
que David ne cherchas! Dieu,el recourust trouvent plus lolérable de se tormenter
à luy : mais il a fort bien sceu conjoin- sans aucun proulit ou advanccmenl, que
dre ensemble des affections qui sem- rie porter leurs maux posément et paisibloyent en apparence contraires l'une à blement. Au reste, combien que le Seil'aulre. Au reste, c'est une façon de par- gneur promette rie donner aux fidèles
ler qui semble impropre, quand il dit, l'Esprit de conseil ', si est-ce toulesfois
Jusques à quand à tousjours-mais? qu'il ne leur donne pas tousjours dès la
mais elle est bien rie plus grande efficace première entrée de chacun affaire, mais
et véhémence que s'il eust l'ait l'interro- permel que pour un temps ils s'entorgation en termes communs, Pourquoy si lillent en rie longs discours sans venir
long temps ? Car en parlant ainsi il donne au poini, ou bien se trouvent perplex
à entendre que pour nourrir son espé- comme s'ils estoyent de tous costez enrance, et s'accourager à patience, il a vironnez d'espines, ne sçachans où se
estendu son regard bien loing : et que tourner. Quant au mot hébrieu qui est
pourtant il ne se plaind pas d'un mal de yci, aucuns le prenent pour tout le jour,
quelque peu de jours, comme ont ac- 1) /J. II, s.
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mais il me semble que par iceluy est
plustost signifiée une autre sorte de continuation, asçavoir que son angoisse retournoit et se renouveioil tous les jours.
En la fin du verset il déplore un autre
mal, asçavoir que ses adversaires hargnent el s'eslèvent en mocquerie contre
luy plus hardiment, quand ils le voyent
du tout abatu, et comme usé d'une
langueur continuelle. Or c'est une cir-
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constance de grand poids en nos prières,
d'autant qu'il n'y a rien plus desplaisant
à Dieu, el qu'il vueille moins supporter,
que ceste braverie procédante rie cruaulé,
asçavoir quand nos ennemis non-seulement se repaissent rie nous veoir en misères, mais tant plus ils nous voyent
oppressez et abatus, d'autant plus ils
montent haut, et s'eslèvent en desdain
contre nous.

3 Begarde, respon-moy Seigneur mon Dieu : illumine mes yeux, de peur que
je ne dorme en la mort.
4 De peur que mon ennemy ne die, Je l'ay vaincu: que ceuxqui m'affligent
ne s'esjouissent si je venoye à tomber.
3 Regarde, respon. D'autant qu'il semble quand Dieu n'aide pas promptement
aux siens, que ce soit pource qu'il ne
regarde pas leurs nécessitez, à cesle
cause David demande en premier lieu que
Dieu le vueille regarder, et secondement
qu'il luy vueille secourir. Vray est que
l'un ne l'autre n'est premier ou second
quant à Dieu : mais il a desjà eslé dit cidevant, (comme il le faudra encores puis
après réitérer souvent) que de propos
délibéré le sainct Esprit accomode à
nostre sentiment les formulaires de prier.
Si David n'eust esté bien persuadé que
Dieu avoit son œil sur luy, il eust perdu
son temps rie crier à Dieu : mais ceste
cognoissance estoit un effet, de la foy. Ce
pendant jusques à ce que Dieu desploye
par effet sa main pour nous secourir, la
raison de la chair nous suggère qu'il
ferme les yeux en noslre endroict. Au
reste, ceste manière de parler emporte
autant comme s'il meitoit en premier
lieu la miséricorde de Dieu, el qu'il adjoustast puis après, l'aide d'iceluy. Car
c'est adoncques que Dieu nous exauce,
quand ayant compassion de nous, il est
fleschy et induit par sa bonté à nous secourir. Illuminer les yeux emporte autant, selon la propriété de la Langue hébraïque, que donner l'esprit vital, qu'on
appelle : car la principale vigueur de la
vie apparoist es yeux. En ce sens Salomon dit que le Seigneur illumine les yeux
tant du povre que de l'usurier '. El
1) Prov. XXIX, 13.

quand Jonathan défailloit pour avoir long
temps enduré la faim, la saincle Histoire
dit qu'il avoit les yeux comme obscurcis :
et puis quand il eut mangé du rais de
miel, que ses yeux furent esclarcis '. 11
y a en ce mot rie dormir, une semblable
similitude (ainsi qu'il esl prins en ce passage) asçavoir pour la mort. Or en
somme David confesse que si Dieu ne
fait luire sur luy la lumière de vie, il se
trouvera incontinent accablé des ténèbres de mort, et que desjà il e.it comme
un homme sans âme, sinon que le Seigneur luy inspire nouvelle vigueur. Et
certes l'asseurance que nous avons de
vie, despend de ce que combien que le
monde nous machine mille morts, touteslois Dieu a en main des moyens infinis
de nous reslablir en vie.
4 De peur que mon ennemy. Il réitère
derechef ce qu'il avoil dit n'aguères touchanl l'orgueil rie ses ennemis : asçavoir
que ce seroit une chose mal séante, que
Dieu exposast son serviteur aux mocqueries des meschans. Les enm mis de
David estoyent comme en embusches,
espians l'heure de sa ruine, afin de se
mocquer rie luy quand ils le verroyent
tomber. Or comme ainsi soil que le propre office rie Dieu est rie réprimer l'audace et insolence des meschans, toutes
fois et quantes qu'ils se glorifient en
leurs forfaits et oulrages, à bon droict
David requiert que Dieu leur oste les
occasions d'entrer en telles vanteries.
1) 1 S a m . XIV, 21.
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Mais il nous faut noler qu'il avoit en sa
conscience suffisant tesmoignage de son
intégrité, et aussi qu'il se tenoit fort du
bon droict de sa cause : tellement que
ç'eust eslé une chose indigne et absurde,
qu'il fust délaissé sans secours au danger, et que ses ennemis l'eussent accablé. Parquoy ceste prière ne nous pourra
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point autrement estre commune avec luy,
si nous ne sommes de ceux lesquels eslans rangez à l'obéissance de Dieu, combatent sous son enseigne, tellement que
nos ennemis ne puissent avoir la victoire
contre nous, que quant et quant ils ne
facent leurs triomphes contre Dieu mesme
avec grand deshordement d'impiété.

5 Mais moy j ay confiance en ta bonté : mon cœur s esjouira en ton salut :
je chanteray au Seigneur pour les bienfaits qu'il m a faits.
Yci le Prophète, jà soit qu'il ne sente
point encores combien il luy a proulile
de prier, toulesfois s'appuyant sur une
espérance qu'il a conceue par la Parole rie
Dieu, d'avoir délivrance, fait un bouclier
de ceste espérance pour repousser les
tentations, desquelles l'espovantemenl
l'eust peu fort troubler. Ainsi doncques,
combien qu'il se sente griefvement angoissé, et qu'il ait beaucoup de pensées
et soucis qui le solicitent à désespoir, il
se résout toutesfois et asseure qu'il demeurera ferme en la fiance de la grâce rie
Dieu et de salut. Or il faut que tous fidèles soyent garnis et souslenus de ceste
mesme fiance, afin de pouvoir "deuement
persévérer en prières. Dont derechef
nous recueillons ce que j'ay par ci-devant
touché, que par la foy nous comprenons
la grâce de Dieu, laquelle est cachée et
incognne au jugement rie la chair. Au
reste, combien qu'à cause que les deux
verbes dont il use ne sont pas mis en
mesme temps, on en pourrait recueillir
divers sens : toutesfois je ne doute point
que David ne vueille yci protester qu'il
est demeuré ferme en l'espérance du salut à luy promis, et y demeurera jusques
en la fin, quelque grande pesanteur de
tentations qu'il luy surviene. Ainsi le mot
de s'esjouir, est mis en tempTfulurpour
signifier que la chose aura une continuation : c'est-à-dire que jamais tristesse
quelconque ne luy ostera de son cœur
la joye rie foy. 11 faut aussi noter comment il met yci la bonté de Dieu en premier lieu, comme estant la cause du salut. Je chanteray au Seigneur. Je
rapporte ce dernier membre au temps à

venir : car David, combien qu'il n'ait pas
encores obtenu ses souhaits, s'asseurant
toulesfois pour certain que desjà Dieu
approche pour faire envers luy office de
libérateur, s'oblige rie luy en rendre action de grâces. Et de faict, certes il nous
faut tellement venir à faire prières, que
nous soyons quant et quant presls à luy
chanter louanges : ce qui ne se peut faire,
sinon que nous soyons bien certainement
persuadez que nos prières ne seront point
vaines. Car combien que nous ne soyons
point du tout à délivre de tristesse et
ennuy, si faut-il néanlmoins que ceste
alaigrelé de foy viene à surmonter en
nos cœurs, et nous mette en la bouche
cantique pour la joye qui ne. nous est
point encores présente : comme yci nous
voyons que David se dispose à célébrer
par cantiques la grâce rie Dieu, devant
qu'il apperçoyve issue de ses maux.Xe
verbe hébrieu Gamal, lequel les aulres
traduisent Rétribuer, ne signifie yci
autre chose que conférer un bienfait par
pure gratuilé, comme en plusieurs aulres
passages. Car, je vous prie, quelle action
de grâces serait-ce, que Dieu a rétribué
et rendu à son serviteur une récompense
deue? Ainsi par cela est réfutée la subtilité inepte et frivole de ceux qui destournent ce passage pour prouver les
mérites des œuvres. Brief, ce n'est autre
chose, sinon que David tendant d'une
grande promptitude de courage à chanter
les bénéfices de Dieu, (levant que les
avoir receus, se propose devant les yeux
le salut qui estoit lors eslongné et caché
rie luy.
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Ps. XIV.

PSEAUME XIV.
ARGUMENT. — En premier lieu il descrit le vilein et détestable contemnement de Dieu, auquel quasi
tout le peuple s'estoit desbordé : et afin que la complainte qu'il en fait soit de plus grand poids, il
le récile parlant en la personne de Dieu. En après, combien que cependant il gémisse et se sente
angoissé du désordre qu'il voit, néanlmoins il se console et les autres aussi sur l'espérance du remède lequel il s'asseure que Dieu y mettra bien tost.

Au maistre chantre de David.
1 Le fol a dit en son cœur, Il n'est point de Dieu : ils ont corrompu, ils ont
fait œuvre abominable : il n'y a nul qui face bien.
Plusieurs d'entre les Juifs entendent
que le contenu de ce Pseaume soit une
prophétie de l'oppression qui devoit advenir sur leur naiion : comme si David
par révélation de l'Esprit lamentoit Pestât pitoyable de l'Eglise de Dieu oppressée sous la tyrannie des Gentils. Ainsi ils
rapportent ce qui est yci dit à la dissipation en laquelle on les voit aujourd'huy,
comme s'ils estoyent ce précieux héritage rie Dieu, lequel les bestes sauvages
gourmandent. Mais il appert bien clairement qu'en voulant couvrir l'infamie de
leur nation, ils destourneut sans raison
aux Gentils, ce qui est dit de ceux qui à
fausses enseignes se renomment enfans
d'Abraham, vivans autrement qu'il n'appartient. Certes il n'en faut point chercher de meilleurexpositeur que l'Apostre
sainct Paul, lequel l'applique expressément au peuple qui estoit cous la Loy '.
D'avantage, encores que nous n'eussions
point ce tesmoignage-là, le fil du texte
monstre bien à clair que David touche
plustost les tyrans domestiques et ennemis familiers des fidèles, que non pas
ceux de dehors, ce qu'il nous est fort nécessaire d'entendre. Car nous sçavons
combien ce nous est une tentation rude,
de veoir au milieu de l'Eglise un desborriement de vices avoir la vogue, les
bons etsimples estre affligez injustement,
les meschans dominer en cruauté à leur
plaisir. Car ce spectacle tant piteux el
fascheux, nous fait quasi du tout perdre
courage. Parquoy, il nous est bon besoin
d'estre munis de l'exemple que David
nous propose yci, afin qu'au milieu des

1) Sara.III, 19.

ruines extrêmes que nous verrons en
l'Eglise, nous nous consolions sur ceste
asseurance que Dieu l'en délivrera finalement. Or je ne doute point qu'yci ne
soit une description de Testai de Judée
confus et desbauché jusques au bout, lequel Saiil avoit introduit, depuis qu'il eut
commencé à faire de l'enragé tout apertement. Car lors ne plus ne moins que
s'il n'eust point esté mémoire rie Dieu,
toute piété estoit esvanouye, et d'intégrité ou droicture entre les hommes il
n'y enavoit non plus. Le fol a dit. Comme
ainsi soit que le mot hébrieu Nabal, ne
signifie pas seulement Fol, mais aussi
Pervers et meschant, il n'y auroil point
d'absurdité de l'exposer ainsi en ce passage : loutesfois je suis bien content de
suyvre l'interprétation la plus receue,
qui est, qu'yci sont condamnez de forcenerie tous hommes profanes, lesquels
oublians toute crainte de Dieu s'abandonnent à iniquité. Car David n'accuse
point yci ses ennemis d'une folie commune, mais plustost il charge sur la rage
et endurcissement forcené de ceux lesquels le monde estime fort sages. Car
nous voyons volontiers que ceux qui
pensent estre fort sages et advisez, et
aussi sont jugez tels par les autres,
fouissent des cachettes de finesse, afin
d'exercer la subtilité de leur esprit en
mesprisant Dieu et s'en mocquant. Ainsi
doncques il nous faut en premier lieu
entendre, quoy que le monde approuve
les gens rusez et plaisans gaudisseurs,
qui eslargissent leurs consciences à tout
faire, que toutesfois le sainct Esprit les
nomme yci enragez, d'autant qu'il n'y a
point de stupidité plus brutale que d'où-
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blier Dieu. Toutesfois il faut quant et
quant noter d'où c'est qu'il recueille
qu'ils ont despouillé tout sentiment de
crainte de Dieu, asçavoir pource qu'ils
ont renversé tout ordre, en sorte qu'ils
ne font plus aucune distinction entre le
tort et le droict, ils n'ont aucun soin
d'honnestelé, ny affection d'humanité.
Ainsi doncques David ne prononce point
yci de l'affection du cœur des meschans,
sinon entant qu'eux-mesmes se descouvrent par œuvres extérieures : comme
s'il disoit, Comment est-il possible que
ces gens se desbordent si asseurément
et désespérément, qu'ils n'ont plus aucun
esgard à droict ny équité, brief qu'ils se
jettent comme enragez en toute dissolution et meschanceté : si ce n'est qu'ayans
mis bas tout sentiment rie piélé, ils ont
aussi effacé de leurs esprits, enfant qu'en
eux est, loule mémoire de Dieu ? Car
quand les gens reiienent encores en eux
quelque religion, il ne se peut faire qu'ils
n'ayent quelque modestie, et soyent tenus
aucunement en bride, afin rie n'abandonner point du tout leur conscience. Dont
s'ensuyt, quand les meschans se donnent
congé de suyvre leur volonté sans aucune houle si desbordément et audacieusement, que c'est un signe qu'ils ont
despouillé toute eognoisEance de Dieu.
Or il dit qu'ils parlent en leur cœur,
pource que combien qu'ils ne desgorgent
point de leur bouche ce blasphème exécrable, loulesfuis une licence si riesbauchée qu'on voit en leur vie, crie haut et
clair qu'en leurs cœurs estans vuides de
tout sentiment de piété, ils se chantent
fout à leur aise ceste chanson : non pas
que de conte fait et formellement ils vienent à résoudre qu'il n'y a point rie Dieu
(car mesmes aux plus meschans, pour
Jes rendre tant plus inexcusables, Dieu
leur baille des atteintes secrètes en leur
conscience, lesquelles il renouvelle sou-
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vent, afin qu'ils soyent contraints de1,
recognoistre sa majesté et puissance!
souveraine), mais quelque droicte co- i
gnoissance que Dieu mette en eux, en
partie ils l'estouffent par leur malice, en
partie ils l'abbaslardissent, jusques à ce
que la religion demeure en eux assopie
et esteinfe. Car combien qu'ils ne nient
pas tout à plat qu'il n'y ait un Dieu, toutesfois ils l'imaginent comme enclos au
ciel et despouillé de sa justice et vertu :
ce qui est forger un idole au lieu de Dieu.
Car ne plus ne moins que s'ils ne devoyent jamais comparoisire devant luy,
en toutes leurs entreprises et parties
de leur vie ils taschent de le renvoyer
bien loing, el abolir de leurs esprits toute
appréhension de sa majesté. Or quand on
oste Dieu de son siège, tellement qu'il
ne soit plus juge, l'impiété est venue au
dernier comble : en sorle qu'il faut conclurre que David a trèsbien parlé à la
vérité, en disant que ceux qui se donnent ainsi congé de se desborder asseurément en tout mal, nient en leur cœur
qu'il y ail un Dieu. Au resle, pource que
le Pseaume LUI n'est qu'une répétition
de eesluy-oi, exceptez quelques mots
qui y sont changez, je noieray quand ce
viendra aux endroicls propres, la différence qui est entre l'un et l'autre. En lieu
que David se complaind yci qu'ils ontfait
œuvre abominable, pour le mol d'OEuvre, il y a en l'autre, Iniquité. Ce pendant
il faut observer que David ne parle pas
d'une œuvre ou rie deux : mais comme
il avoit dit qu'ils ont perverty ou corrompu tout ordre légitime, ainsi il adjouste maintenant qu'ils ont infecté toute
leur vie, tellement qu'elle est abominable : et pour probalion de cela, il ameine
qu'ils n'ont aucun esgard à droicture,
mais ont oublié toute humanité, et ne
sçavent bien faire à aucun.

2 Le Seigneur a regardé des cieux sur les enfans des hommes, pour veoir
s'il y en a quelqu'un qui entende, qui cherche Dieu.
3 Chacun s'est destourné, ils sont ensemble devenus pourris, il n'est nul qui
face bien, voire non pas un.
2 Le Seigneur a regardé. Le propos j est introduit parlant, que non pas si Daest bien de plus grand poids quand Dieu | vid en sa personne eust prononcé la sen-
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tence. Car quand Dieu nous est proposé
assis en son siège pour prendre cognoissance ries choses, il faut bien que
nous soyons slupicles d'une façon monstrueuse, si sa mnjesié ne nous donne
frayeur. L'accouslumance de mal faire
fait que les hommes s'endurcissent en
leurs péchez, et ne discernent rien, non
plus que s'ils esioyent plongez en quelques ténèbres et obscurcie espesse. David doncques pour monstrer qu'ils ne
gaignent rien en se flattant et abusant
ainsi, lors que les iniquitez et meschancetez régnent au monde sans aucune réprimande, dit que Dieu regarde du ciel,
et jette l'œil d'un costé et d'autre, afin
ide cognoistre ce qui se fait entre les
hommes. Or combien que Dieu n'ait aucunement besoin de faire enqueste, toutesfois il ne prend point sans cause la
forme d'un juge terrien : car c'est afin
que selon nostre portée nous appréhendions petit à petit sa providence cachée,
laquelle noslre sens ne pourrait point
concevoir du premier coup. Et Dieu
vueille que cesle façon de parler nous
ameine jusques-là, que nous apprenions
de nous arijourner devant le siège judicial de Dieu, et que ceste sentence nous
face oublier toute nonchalance et stupidité, quand il est dit, que ce pendant que
le monde se flatte, et que les iniques par
leur lourde paresse ou hypocrisie ou impudence, ensevelissent leurs péchez, et
sont aveuglez en leur obstination comme
des yvrongnes, que toutesfois Dieu de
son ciel là-haut regarde yci-bas. S'il y
en a qui entende. Pource que toute la
conduite de bien et justement vivre, consiste en ce que nous soyons gouvernez
et addressezpar la lumière d'intelligence,
à bon droict David au commencement
du Pseaume a enseigné que folie est la
racine de toutes mesehancetez : à bon
droict aussi en ce passage il dit que le
commencement d'intégrilé et droicture
en la vie, c'est d'entendre et estre bien
advisé. Mais pource que la plus grand'
part s'abuse en appliquant son esprit à
finesses et cautèles, incontinent après,
David détermine en un mol que c'est que
vraye intelligence, asçavoir quand on
cherche Dieu. En quoy il signifie que
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les hommes n'ont point rie moyen de
bien dresser et régler leur vie, sinon en
se rangeant et assujetissant du tout à
Dieu. Aucuns prenent trop eslroilement
le mot hébrieu lequel nous iraduisons
Qui entende : comme ainsi soit que David prononce universellement que les
meschans sont desprouveus de toute
raison el jugement. Chacun s'est destourné. Aucuns traduisent le mot hébrieu qui est yci mis, Puir : comme s'il
y avoit, Chacun est empuanly : tellement
qu'il reviendrait à mesme sens que le
mot ensuyvant qui signifie en hébrieu
Devenir pourry. Mais tout bien regardé,
il n'y a rien qui nous contraigne d'exposer en mesme sorte deux mots, comme
si une chose esloit redite deux fois.
Plustost il convient mieux de dire que
les hommes sont yci condamnez d'un
révoltement détestable, pource qu'ils se
sont estrangez ou bien loing destournez
de Dieu : et que puis après est notée
une corrupiion puante en toute leur vie,
comme il ne peut rien sortir d'apostats
qui ne sente une grande pourriture et
infection. Et de faict, le mot hébrieu se
prend quasi par tout en ce sens. D'avantage en cest endroict au Pseaume LUI,
est mis un autre mol lequel signifie proprement cela. En somme David prononce
qu'ils sont tous tellement transportez de
leurs cupiditez esgarées, qu'il ne reste
rien en leur vie qui soit droict, pur ou
entier. C'est doncques un révoltement
universel, qui esleint toute piété et religion. Or David yci ne taxe pas seulement
quelque partie du peuple, mais enveloppe
tous ensemble en une mesme condamnation. Certes c'cstoit une chose merveilleusement monstrueuse et détestable que
les enfans d'Abraham, qui estoyent esleus pour estre le sainct héritage de
Dieu et sa possession péculière, fussent
ainsi tous, corrompus depuis le premier
jusques au dernier. Mais on pourrait
demander comment c'est que David ne
fait aucune exception, tellement qu'il
n'en soit demeuré entier, non pas un:
veu qu'un peu après toutesfois il récite
que les povres et affligez espéroyent en
Dieu. D'avantage si tous esioyent meschans, qui estoit cest Israël duquel il
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promet en la fin du Pseaume la délivrance
à venir? Et mesme veu qu'il esloit l'un
du corps du peuple, à tout le moins que
ne s'excepte-il du rang des autres? Je
respon, Pource qu'il taxe les enfans charnels d'Abraham,qu'en ce rang n'est point
comprins ce peu de semence et le petit
nombre que Dieu avoit mis à part et
choisy à soy. Et c'est la raison pour laquelle sainct Paul aux Romains chapitre III, v. 10, eslend cesle sentence à
tout le genre humain1. Car combien que
David déplore la desbauche et dissipation confuse qui a esté sous le règr.e de
Saùl, toutesfois il n'y a point de doute
que tacitement il fait comparaison des
enfans de Dieu à tous ceux qui ne sont
pas régénérez par l'Esprit, mais sont
poussez selon le naturel de leur chair.
Aucuns baillent autrement la solution,
asçavoir que sainct Paul n'insiste pas
précisément sur le tesmoignage de David, comme s'il entenrioit que David eust
voulu dire que les hommes sont naturel-
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lement vicieux et corrompus, mais qu'il
propose ceste similitude et exemple, que
les principaux et plus apparens du peuple esleu estoyent gens meschans : afin
qu'on ne s'esbahisse si il justice et meschanceté règne ainsi communément au
monde. Mais la solution esl Irop maigre:
veu que là sainct Paul ne trailte pas
quel est la plus grand'part des hommes,
mais quels sont universellement tous
ceux qui sont conduils et gouvernez par
leur nature. Ainsi doncques il faut noter
que quand David se met d'un costé avec le
petit résidu des fidèle s, et met de l'autre
part tout le peuple en général, cela emporte manifestement une différence entre
les enfans de Dieu qui sont réformez par
son Esprit, et toute la postéiité d'Adam,
en laquelle, corruption et perversité dominent. Dont s'ensuyt que nous tous en
naissant apportons du ventre de la mère
ceste folie et puanieur en toute la vie,
que David descril yci : et que nous demeurons tels jusques à ce que Dieu par
sa grâce secrette nous réforme et face
nouvelles créatures.

1) Voyez le commentaire sur ledit passage de saint Paul.

4 N ont-ils point de cognoissance tous ces ouvriers d'iniquité? mangeons mon
peuple ils mangent du pain : ils n'invoquent point le Seigneur.
Ceste interrogation est arijoustée, afin
d'amplifier la doctrine précédente. Car le
Prophète après avoir dit que Dieu marque du ciel les faits des hommes, et qu'il
a trouvé que tous sont pervers, l'introduit maintenant criant avec admiration,
Quelle forcenerie est ceci, que ceux qui
devoyent entretenir mon peuple et le
soulager par tous moyens, le foullent et
se jettent dessus comme bestes sauvages
sans humanité aucune? Or il altribue à
Dieu ceste façon de parler, non pas que
rien adviene qui luy soit nouveau, et à
quoy il n'ait pensé : mais c'est afin de
mieux exprimer son indignation et courroux. Et ainsi en fait le Prophète Isaïe,
chapitre L1X, v. 16, traînant quasi le
mesme propos : car là il dit que Dieu a
veu la chose, et s'est esmerveillé que
personne ne s'y opposoit. Vray est que
Dieu ne peut avoir en soy de telles affections, mais il se propose à nous comme

revestu d'icelles, afin de nous faire entrer en plus grand'horreur el frayeur
de nos forfaits, quand il dit que ce sont
des choses si monstrueuses que par manière de dire il en est troublé. Maintenant si nous ne sommes plus endurcis
que pierres, il faut que l'horreur des
meschancelez qui régnent au monde
nous face dresser les cheveux en la teste,
veu que Dieu nous propose en sa personne un tel tesmoignage qu'il les a en
détestation. Au reste, ce verset conferme
ce que j'ay dit au commencement, qu'il
n'est pas yci parlé des tyrans de dehors,
ou des ennemis manifestes de l'Eglise,
mais des gouverneurs et principaux du
peuple qui avoyent puissance et estoyent
en honneur. Car ceci ne viendrait pas
bien à propos contre des gens qui n'auroyent aucune communication au service
de Dieu, pource que ce ne seroit pas
merveille si tels n'eslans point instruits
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en la reigle de bien vivre, s'adonnoyent
à user de violence et oppression. Mais
ceste circonstance est bien pour aggraver l'horreur du fait, quand il est dit
que ceux mesmes desquels l'office est de
paistre et gouverner le troupeau, le dévorent cruellement, et n'espargnent pas
mesmes le peuple de Dieu et son héritage. Il y a une semblable complainte en
Michée III, v. 1, Escoutez Princes de la
maison d'Israël : N'est-ce point à vous
de sçavoir le jugement? mais vous ravissez la peau de dessus mon peuple, et
la chair de dessus ses os, etc. Si des
gens qui font profession de cognoistre
Dieu et le servir, usoyent d'une telle
cruauté contre les Babyloniens ou Egyptiens, ce seroit toutesfois une injustice
qu'il ne faudrait point excuser : mais
quand ils se saoulent du sang el de la
chair ries fidèles comme de pain, certes
voylà un monstre pour meltre en eslonnenient et Anges et hommes. Car s'il y
avoit de reste en telles gens une goutte
de bon sens, elle les riestouriieroil d'une
telle foroenerie. Il faut doncques bien
que le diable les ait du toul aveuglez,
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alin qu'ils n'ayent plus de raison et intelligence, puis que de certaine malice
ils escorchent et gourmandent ainsi le
peuple de Dieu. .Ce pendant ce passage
nous monstre combien est desplaisante;
à Dieu et abominable la cruaulé, laquelle exercent contre les fidèles ceux
qui font semblant d'en estre les Pasleurs. En la lin du verset, quand il dit !
qu'ils n invoquent point le Seigneur,
il touche derechef la cause d'une injustice si desbordée, asçavoir d'aulanl que
telles gens n'ont aucune révérence à
Dieu. Car la religion est une souveraine
maistresse pour nous apprendre à entretenir équité et droiclure mutuellement
les uns envers les autres : au contraire
où l'exercice d'icelle esl esteint, tout regard de justice s'y en va bas aussi. Au
reste, sous l'invocation de Dieu, pource
que c'est le principal exercice de piété,
est comprins tout le service rie Dieu,
non pas seulement en ce passage, mais
aussi en plusieurs autres lieux de l'Escrilure : et ce suyvant la ligure nommée
Synecdoche.

!j Là ils tremblèrent de tremblement, pource que Dieu est en1 la génération
juste.
6 fous vous mocquez du conseil du povre, de ce que le Seigneur esl son espérance.
1) Ou, avec, ou pour.

5 Là ils tremblèrent. Maintenant le
Prophète s'accourage et les autres fidèles aussi par une. très bonne consolation , asçavoir que Dieu ne délaissera
point les siens jusques au bout, mais
"viendra finalement se monstrer leur déTenseur. Quant à ce mot, Là, aucuns le
prenent en ce sens, que Dieu en la présence des Saincts fera la vengence sur
les iniques, d'autant qu'ils ont exercé
sur eux leur tyrannie : mais je pense
plustost que par ce mot est exprimée
la certitude rie la punition qu'ils porteront, comme s'il la monstroit au
doigt : combien qu'on peut recueillir
du Pseaume LUI, qu'en ce propos est
touché que le jugement de Dieu viendra sur eux tout à coup, et lors qu'ils
n'y penseront point : car il est là ad-

jouste, Il n'y a nulle peur, ou il n'y a
eu, etc. Vray est que les exposileurs
prenent ces mots-là en divers sens : car
aucuns suppléent ce mot Pareille, Il n'y
a nulle pareille peur : les autres les rapportent aux perturbations cachées desquelles les infidèles sont lortnentez en
leurs esprits sans que l'occasion y soit.
Car aussi Dieu menace de ce torment les
transgresseurs de sa Loy, qu'ils fuiront
sans qu'aucun les poursuyve *, et auront
peur du bruit d'une fueille qui tombe de
l'arbre : comme de faict nous voyons
qu'ils sont eux-mesmes les bourreaux,
el tempeslent en leurs esprits sans que
personne les effarouche par dehors. Mais
quant â moy, je pense que l'intention du
1) Prctv. XXVIII, I ; Lin.

XXVI, 11.
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Prophète est autre, asçavoir qu'au milieu de la plus grande tranquillité et
prospérité de leurs affaires. Dieu foudroyera tout en un coup sur eux. Car
quand ils auront dit, Paix el, asseurance : adoneques voylà sur leurs testes une ruine soudaine et perdition espovantable1. Ainsi doncques le Prophète
redresse les fidèles, et les conferme eii
ceste espérance, que les meschans, lors
qu'ils penseront estre du tout sans danger, et mesmes feront leurs triomphes
en grande asseurance, seront riestruits
d'une ruine soudaine. La raison est puis
après adjoustée, asçavoir d'autant que
Dieu veut défendre les justes, et prendre
leur cause en main : et afin rie mettre
leur estât en seureté, il faut nécessairement qu'il foudroyé du ciel contre leurs
ennemis qui les foullent injustement, et
usent de violence et extorsion. Toutesfois il y a quelque ambiguïté en ce mot
hébrieu Dor, lequel nous traduisons génération : car d'autant que les Hébrieux
le prenent quelquesfois pour Siècle ou
cours de la vie humaine, on en pourrait
tirer tel sens, Que combien que Dieu
dissimule pour un temps les outrages
que font les meschans, il ne laisse pas
toulesfois d'assister tousjours à ses serviteurs, et poursuyvre sa grâce envers
eux toute leur vie. Mais il me semble
que l'exposition sera plus simple et
nayfve, si nous l'interprétons ainsi, Que
Dieu est de la part des justes, et tient
leur parti, comme on dit : ainsi le mot
hébrieu signifiera yci ce que quelquesfois entre les Latins signifie ce mol Nation. Le Pseaume LUI adjouste ceci d'avantage, Pource que Dieu a espars les
os de celuy qui t'assiégeoit, tu les rendras confus, pource que. Dieu les a rejetiez. Par lesquels mots le Prophète déclaire plus apertement, comment c'est
que Dieu préside sur les justes, asçavoir
en les délivrant de la gueule de la mort :
ne plus ne moins que si quelqu'un mettoit en fuite ceux qui auroyent dressé le
siège devant une ville, et meltoit en liberté les babitans d'icelle qui estoyenl
au paravant en grande extrémité et bien

i) i miss, y, 3.
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enserrez. Dont s'ensuyt qu'il nous faut
porter patiemment oppression, si nous ,
voulons estre gardez et maintenus au
besoin par la main de Dieu. Les os si- '
gnifient par métaphore ou similitude
Force et puissance. Le Prophète exprime cela, pource que si les meschans
n'avoyent richesses, munitions, et forces
par lesquelles ils se feissent craindre et
redouter, on ne cognoistroit point assez
évidemment que c'est par la main de
Dieu qu'ils vienent finalement à estre
brisez. Après il exhorte les fidèles à se
glorifier d'une saincte manière de gloire,
leur disant qu'ils ne mettent point en
doute qu'une ruine honteuse pend sur
la leste des meschans, puis que le Seigneur les a rejetiez, lequel leur estant!
contraire, il faut aussi que. lout leur
viene finalement à rebours. Pource que
le mot lequel nous traduisons Rejetter,
signifie quelquesfois Mespriser : aucuns
le tournent ainsi, Pource que Dieu les a
mesprisez : mais selon mon arivis cela
n'est pas propre au passage. Il conviendrait mieux de dire, Il les a rendus contemplibles, ou il les a mis en opprobre
et ignominie : dont s'ensuyt qu'ils ne
font qu'attirer sur eux déshonneur et
infamie, quand ils taschent de s'eslever
comme en despit rie Dieu.
6 tous vous mocquez. Il charge sur
ces grans Géans qui se mocquent de la
simplicité ries fidèles, de ce qu'en leurs
misères ils se Mènent cois, attenrians
que Dieu se monstre leur libérateur. Et
rie faict, la chair trouve cela une grande
sottise, d'avoir recours à Dieu, quand ce
pendant il ne remédie point à nos maux :
mais c'est d'aulant qu'elle n'estime de
Dieu sinon ce qui apparoist rie sa grâce
présentement. Pourtant toutes fois et
quantes que les incrédules voyent les
enfans de Dieu comme oppressez rie
maux, ils leur reprochent leur espérance
vaine, voire ce leur semble, et font ries
brocars et risées de l'asseurance d'iceux,
asçavoir de ce qu'ils se reposent sur
Dieu, duquel ce pendant ils ne sentent
aucune aide. A ceste cause David aussi
desfiant et despilant cest orgueil ries iniques, prononce que ce sera la cause de
leur ruine, de ce qu'ils se mocquent des

92

COMMENTAIRES

povres affligez, et les jugent fols, d'autant que se remettans sous la protection
de Dieu, ils ne se descouragent point en
leurs maux : et quant et quant il remonstre comment il n'y a rien plus seur que
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de dépendre du Seigneur : et que c'estune souveraine sagesse, quoy que nous
soyons environnez de maux, de nous reposer en son salut et en l'assistance
qu'il nous a promise.

7 Qui donnera de Sion salut1 à Israël? quand le Seigneur aura ramené la
captivité de son peuple, Jacob s'esjouira, et Israël aura liesse.
1) Ou, délivrance.

7 Qui donnera de Sion. David après
avoir proposé la doclrine de consolation,
revient derechef à prières et gémissemens.
En quoy il nous enseigne qu'encores que
Dieu nous laisse long temps languir, il
ne nous faut point toutesfois ennuyer ou
perdre courage, que tousjours nous ne
nous glorifiions en luy: d'avantage, quand
les fascheries durent et continuent, que
le meilleur soulagement que nous sçachions avoir, c'est de retourner souvent
à faire prières. Or en parlant ainsi, ce
n'est pas qu'il regarde à dextre ou à senestre, et destourne ses yeux de Dieu
pour chercher un autre libérateur : mais
en demandant, Qui donnera'salut? il veut
seulement exprimer l'ardeur de son désir : comme s'il eust, dit, Quand sera-ce
finalement que Dieu desployera son salut,
et le mettra en évidence?.Car par le mot
de Sion qu'il adjouste, il tesmoigne qu'il
a son espérance fichée et fermement arrestée en Dieu : veu que c'estoit le lieu
sainct et sacré d'où Dieu avoit promis
d'exaucer les prières de ses serviteurs :
c'estoit le domicile et siège de l'arche de
l'alliance, laquelle estoit une arre et tesmoignage extérieur de la présence de
Dieu. Ainsi doncques il ne doute pas qui
doit estre l'aulheur de salut: mais comme
estant en peine à cause de son ardent
désir, il demande quand viendra finalement ce salut-là, lequel il ne faut espérer
d'ailleurs que de Dieu seul. Toutesfois
on pourrait demander, Si ainsi est que
ceste prière se rapporte au temps de Saiil,
comment cela viendroit à propos que
Sion soit nommée comme estant désjà le
Sanctuaire de Dieu. Si on veut dire que
David par esprit de prophétie a prédit ce
qui n'estoit point encores révélé et accomply, je ne l'empesche point : toutesfois je trouve vray-semblable que ce

Pseaume fut composé seulement après
que l'Arche de l'alliance eut esté colloquée en la montagne de Sion. Car nous
sçavons que David, pour le regard et
proufit de ceux qui viendroyent après, a
enregistré à son loisir, et mis par èscrit
les choses qui estoyent advenues long
temps au paravant. Au reste, quand il
désire la délivrance d'Israël, par cela
nous cognoissons qu'il a esté plus songneux du salut de toute l'Eglise en commun, qu'il n'a pensé à sa personne particulièrement. Ce qu'il nous faut tant plus
diligemmentnoter, pource que ce pendant
que chacun de nous s'amuse du tout à
ses douleurs particulières, on ne tient
quasi conte de ses frères ne de leur salut. Et toulesfois ce que Dieu envoyé à
chacun quelques maux et afflîclîons en ',
particulier, c'est pour nous advertir d'avoir en recommandation lout le corps de
l'Eglise, et penser aux nécessitez d'iceluy : comme nous voyons que David
comprend avec soy Israël. Quand le Seigneur aura ramené. Par ces mots David
se résout, que Dieu ne souffrira point
que ses fidèles languissent en perpétuel
ennuy, suyvant ce qui esl dit en un autre
passage, Ceux qui sèment en larmes,
moissonneront en liesse '. Car il n'y a
point de doute que par ceci il tend à
se confermer et tous fidèles aussi, et les
exhorter â espérer la délivrance promise.
En premier lieu doncques il dit. combien
que Dieu tarde, ou pour le moins ne se
haste pas tant que nous voudrions bien,
qu'il se monstrera toutesfois le garant et
protecteur des siens en les rachetant de
captivité. En après, il adoucit leur tristesse, en proposant que l'issue en sera
joyeuse, d'autant qu'elle sera finalement
convertie en liesse. Or la captivité de
I) Ps. cxxvi, s.
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laquelle il fait mention, n'est pas celle de
Babylone, ou quand le peuple a esté espars entre les nations profanes : mais
c'est plustost une oppression domestique, asçavoir quand les meschans dominent d'une façon tyrannique en l'Eglise.
Ainsi par ces mots nous sommes enseignez, quand telles bestes furieuses gastent et destruisent le troupeau de Dieu,
ou le foullent aux pieds fièrement, de
recourir à Dieu, duquel c'est l'office propre de rassembler son Israël, et le re-
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cueillir de dissipalion. Aussi ce terme de
captivité duquel il use yci expressément,
nous monstre que quand les meschans
renversent à leur plaisir l'ordre droict
et légitime, au milieu de l'Eglise, c'est
une Babylone ou Egypte. Au reste, combien que David remette la liesse du peuple sainct jusques au temps de la délivrance, si est-ce toutesfois que ceste
consolation doit servir non-seulement
pour modérer nostre tristesse, mais aussi
pour la mesler et assaisonner de joye.

PSEAUME XV.
ARGUMENT. — Ce Pseaume enseigne à quelle condition Dieu a choisy les Juifs pour son peuple, et a
estably son Sanctuaire au milieu d'eux : c'est asçavoir afin que menans une vie juste et droicte ils
tesmoignenl qu'ils sont son peuple sainct et péculicr.

Cantique de David.
1 Seigneur qui habitera en ton Tabernacle? qui reposera en la montagne de
ta saincteté?
% Celuy qui chemine en intégrité, et fait justice, et qui parle vérité en son
cœur.
1 Seigneur qui, etc. Pource qu'il n'y
a rien plus commun au monde que de se
couvrir faussement du nom de Dieu, et
la plus grand'part se donne congé d'en
abuser ainsi sans rien craindre, de propos
délibéré David sans s'arrester aux hommes s'addresse nommément à Dieu, signifiant que si les hommes abusent du
tiltre de peuple de Dieu, n'en ayant point
ce pendant la vérilé, ils ne gaignent rien
en se tlatiant ainsi : car Dieu demeure
tousjours semblable à soy-mesme : et
comme il est fidèle, aussi veut-il que
nous luy gardions mutuellement la foy.
Car combien qu'il ait gratuitement adopté
Abraham, loutesfois il a aussi stipulé de
luy qu'il vivrait en purelé et intégrité :
et ceste est la reigle générale de l'alliance
que Dieu a dés le commencement contractée avec son Eglise. Le sommaire
doncques est, que les hypocrites qui
Mènent place au temple de Dieu, en vain
se couvrent du nom de Dieu, d'autant
qu'il n'advoue aucun pour sien, sinon
qu'il suyve justice et droiclure en toutes
les parties de sa vie. David voyoit le
Temple plein d'une grande multitude de

gens lesquels faisoyent fous profession (V <«• <
d'une mesme religion, et se présentoyent
tous devant la face de Dieu quant à la
cérémonie exierne, pourtant il prend la
personne d'un homme s'esmerveillant, et
s'addresse à Dieu, lequel en une telle
confusion et meslinge de gens discerne
les siensd'avec les aulres. Or ceste doclrine nous peut servir en trois sortes.
Car premièrement si nous voulons eslre
vrayement tenus du nombre des enfans
de Dieu, le sainct Esprit nous advertit
qu'il le faut monsirerpar saincte et hon- , sl
neste conversation, d'aulant qu'il nesuf- !
fit pas de servir Dieu par céiémonies, si
quant et quant nous ne vivons.en droicture et sans mal faire à nos prochains.
Secondement, pource qu'il advient souvent qu'on voit l'Eglise desfigurée par
beaucoup d'ordures, afin qu'un tel scandale ne nous face choper, j c i est mise
différence entre ceux qui sont perpétuels
citoyens rie l'Eglise, et les estrangers
qui sont meslez parmi, seulement pour
un temps. Et c'est un advertissement
fort nécessaire que cestuy-ci, afin que
s'il advient que le Temple de Dieu soit
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infecté de beaucoup de souilleures, nous Biais sur tout il faut que cela nous den'entrions en un dégoust et chagrin qui meure imprimé en la mémoire, que Dieu
nous face, retirer d'iceluy. Par les souil- déclaire yci à tous iniques, qu'ils n'ayent
leures, j'enten les vices d'une vie cor- à approcher de son Sanctuaire, et conrompue et pollue. Car pourveu que la damne leur outrecuidance plene de sareligion demeure pure quanta la doclrine crilège, quand sans aucune révérence ils
et aux sainctes cérémonies, il ne faut se fourrent parmi la compagnie des fidèpas que nous nous scandalisions tant des les. David parle du tabernacle, pource
fautes el péchez que les hommes com- que le Temple n'estoit pas encores basti.
mettent, que pour cela nous nous dépar- Toutesfois la substance du propos est,
tions de l'unité de l'Eglise. Toulesfois qu'il n'y a accès envers Dieu sinon pour
l'expérience de tous temps monstre com- ceux qui le servent en pureté.
bien c'est une tentation dangereuse,
2 Celuy qui chemine en intégrité. Il
quand on voit que l'Eglise de Dieu, la- faut noter que sous ces mots est comquelle devoit reluire en pureté nayfve prinse tacitement une antithèse entre la
sans aucune tache, a au milieu de soy vaine vanterie de ceux qui n'ont que le
plusieurs vileins hypocrites, ou mes- tiltre rie fidèles, ou en font profession
chans gens. Voylà dont les Cathares, seulement par l'apparence extérieure des
Novatiens, et Donatistes prindrent jadis I cérémonies : et entre ce certain et vray
occasion de se séparer de la compagnie tesmoignage de piélé, lequel David loue.
des fidèles. Et aujourd'huy les Anabap-1 Mais on pourrait demander, Veu que le
listes renouvellent le mesme désordre, | service de Dieu va devant le devoir de
pource qu'il ne leur semble point que ce | charité envers nos prochains, pourquoy
soit une vraye Eglise, en laquelle les vices c'est qu'il n'est yci fait aucune mention
sont tolérez. Mais ce n'est pas sans cause de la foy et des prières : car certes ce
que Christ s'attribue l'office de séparer i sont les marques par lesquelles il faloit
les agneaux d'avec les boucs ' : ains j discerner les vrais enfans de Dieu d'avec
plustost par cela il nous admoneste qu'il les hypocrites. La solution est facile. Asfaut supporter les maux qu'on ne peut çavoir que l'intention de David n'est pas
corriger, jusques à ce que les choses d'exclurrelafoy, l'invocation de Dieu, et
meurissent, et que la droicte saison de les sacrifices spirituels : mais pource
purger l'Eglise viene. Toutesfois les fidè- | que le plus souvent les hypocrites pour
les sont yci quant et quant advertis de | se faire valoir ne sont point chiches d'utravailler chacun en son endroict, à ce ! ser de cérémonies (desquels toutesfois
que l'Eglise de Dieu soit nettoyée des I l'impiété se monstre par dehors en la
corruptions qui y sont encores. Et c'est ! vie, veu qu'ils sont pleins de fierté,
le troisième point auquel (comme j'ay cruauté, outrage, adonnez à fraudes et
touché) nous doit servir ceste doctrine. rapines) afin de descouvrir et tirer hors
Car combien qu'il soit certain qu'on ne de leurs cachettes tous ceux qui sont
verra point la saincte aire de Dieu par- tels, il prend sur la seconde Table de la
faitement nettoyée devant le dernier jour, Loy l'examen de la vraye foy et non
quand Christ par sa venue mettra hors feinte. Car selon qu'un chacun s'adonne
la paille : si est-ce que dés maintenant il à garder équité et droicture avec ses /
commence à ce faire par la doctrine de prochains, il démonstre par effet qu'il
son Evangile, laquelle à ceste occasion craint Dieu. Ainsi doncques ce n'est pas
il nomme un van 2. Parquoy, il n'est plus que David se contente yci d'une justice eT
question d'estre nonchalans en cest en- droicture politique, comme si c'estoit asdroict : mais plustost il nous faut effor- sez de faire le devoir envers les homcer à bon escient, a ce que tous ceux qui mes, et qu'il fust permis de frustrer Dieu
font profession d'estre Chrestiens mei- de son droict, mais il marque les bons
nent une conversation saincte et pure. fidèles par les fruits de justice qu'ils produisent. Et pour le premier il requiert
syncérilé, c'est asçavoir que les hommes
1) Mallh.

XXV, 32.

1) Matlli. III, U .
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se portent en affaire simplement et sans
mauvaise ruse ou cautèle : puis après
justice, c'est-à-dire qu'ils s'employent à
bien faire à leurs prochains, qu'ils ne facent tort à personne, et s'abstienent de
toute nuisance : et pour le troisième,
droicture et rondeur en paroles, telleTnënt qu'ils ne disent rien cauteleusement et qui tende à tromperie. Quant à
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ce mot, parler en son cœur, vray est
que c'estrun Terme rude et impropre,
mais lequel exprime mieux l'intention de
David, que s'il eust dit, Du cœur. Car en
parlant ainsi, il signifie un tel consentement et accord entre le cœur et la langue, que la parole soit comme un vif
pourtrait de l'affection cachée au dedans.

3 Qui ne détracte point de sa langue, et ne fait point de mal à son compagnon, et ne lève point de diffame contre son prochain.
David après avoir comprins en brief de
quelles vertus doyvent estre douez ceux
qui veulent estre recognus membres de
l'Eglise, récite quelques vices desquels
il leur convient estre purs. Et pour le
premier il leur dénonce qu'ils ne soyent
point détracteurs, en après qu'ils se
gardent de lout outrage et mal envers
leurs prochains : pour le troisième, qu'ils
n'aident point aux calomnies et faux rapports. Nous verrons puis après les autres points en leur ordre. Ainsi doncques
David met mesdisance et riétraction pour
le premier point d'injustice, par lequel
nous blessons et offensons nos prochains. Car si ainsi est que le bon renom est un Ihrésor plus excellent que
toutes les richesses du monde, on ne
peut plus griefvement nuire aux hommes qu'en blessant leur bonne renommée '. Or yci est condamné non pas
simplement quelque mot injurieux qui
aura esté prononcé, mais la maladie et
convoilise de délracler, qui incite les
hommes malins à semer des calomnies :
combien qu'il n'y a point de doute qu'yci
l'intention du sainct Esprit ne soit de
condamner tous faux et meschans blasmes. Ce qui s'ensuyt après, Que les enfans de Dieu doyvent estre eslongnez de
toute injustice, est plus général : c'est
asçavoir qu'ils se donnent garde de porter aucun dommage à leurs frères. Or
par ces mois, compagnon et prochain,
il entend non-seulement ceux avec les-

quels nous avons amitié ou conversation
familière, mais aussi tous hommes, ausquels le lien d'humanité et nature commune nous conjoinct. Et il use expressément de ces termes, pour monstrer
tant mieux la vilenie du fait, alin que
les fidèles ayent plus grand'crainte et,1
horreur de faire tort à leurs prochains :j
veu que quiconques nuit à son prochain,
viole le droict de la société que Dieu a
mise enlre les hommes. Quant au troisième membre, les expositenrs ne sont
pas d'accord. Car aucuns prenent lever
diffame, pour Inventer : pource que les
malins suscitent ries calomnies sur un
rien. Ainsi ce seroit une répétition de la
mesme sentence que nous avons veue,
asçavoir que les fidèles ne lasehent point
la bride à leur langue pour détracter.
Mais quant à moy, il me semble que David reprend yci un autre vice, asçavoir
une trop grande facilité et légèreté de
croire, qui fait que quand il se sème
quelques propos de blasmé contre nos
prochains, nous sommes bien aises de
les escouter, ou pour le moins nous les
recevons sans discrétion : en lieu que
plustost nous devions prendre peine de
les supprimer et mettre sous le pied.
Car quand quelqu'un apporte des mensonges controuvez, ceux qui les rejettent, c'est comme s'ils les laissoyent
tomber en terre : au contraire, ceux qui
les sèment et publient rie main en main,
la façon rie parler est de bonne grâce,
quand il est dit qu'ils les lèvent.

1) Prou. XXII, 1.

4 Mesprise est devant ses yeux le rejette1: mais il honore ceux qui craignent
le Seigneur •• quand il a juré pour faire dommage'*, il ne change point.
i) Ou, meschant ou vilein c! abominable.

' perte pour luy.
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On expose en diverses sortes la pre- les meschancetez . Et à la vérité c'est
mière partie de ce verset. Aucuns en ti- bien une chose tout à rebours, quand
rent ce sens, Que les vrais fidèles se pour complaire aux hommes on se mocmesprisent eux-mesmes el ne s'estiment que de Dieu obliquement : ce que font
rien : lequel si nous recevons, il faudra tous ceux qui veulent gratifier aux messuppléer un et, lequel David n'exprime chans : combien que David ne regarde
point. Quant à moy, outre ce que je voy pas tant aux personnes, qu'aux œuvres
qu'à le prendre en ceste sorte, la suyte meschantes. Car celuy qui voit les inides mots seroit rude et estrange, j'ay ques estre honorez, et par l'applaudisseencores une autre raison, laquelle me ment du monde devenir tant plus obstifait penser que David a voulu dire autre nez en leur malice, s'il vient à y donner
chose : car il compare comme choses op- aussi son consentement, que fait-il sinon
posites, Mespriser les pervers et mes- mettre les vices en aulhorité el leur donchanles canailles, et Faire honneur aux ner un règne? Qr malheur, dit Isaïe, iL
justes, et à ceux qui craignent Dieu. Or ceux qui disent le mal estre bien, et l e s _
afin que ces deux membres se rappor- ténèbres lumière2. Au reste, quant à ce
tent l'un à l'opposite de l'autre, quand que David nomme rejetiez, les meschans
il est yci parlé de Mespris, je ne le puis et gens de mauvaise vie, encores qu'ils
prendre qu'en ce sens, que les enfans soyent eslevez en quelque haut degré
de Dieu mesprisent les meschans, et d'honneur, on ne doit pas trouver ceste
ainsi les estiment ce qu'ils méritent d'es- façon de parler rude ou contrainte. Car
tre répuiez. Je confesse bien qu'il est si (comme dit Cicéron en son oraison de
vray que les fidèles, quoy qu'ils meinent Aruspicum rcsponsis) les devins, que
une vie louable et vertueuse, n'entrent les Homains nommoyent Aruspices, et
point loutesfois en présomption, mais tels autres magiciens profanes, ont applustost au contraire se desplaisent en pelé les meschans garnemens et riesbaueux-mesmes, pource qu'ils sentent bien chez, Repulsos : qui signifie Reboutez,
combien ils sont encores loing de la per- pourquoy ne sera-il permis à un Pro-,
fection qui est requise. Mais quand je phèle rie Dieu de nommer Vileins et Revien à considérer ce qui est propre à la jetiez, tous ceux lesquels Dieu réprouve? I
circonstance du passage, je ne pense pas La substance donc de ce propos est, que
qu'il loue l'humilité ou modestie, mais les enfans de Dieu jugent librement des
plustost un jugement l'ait en rondeur et fails d'un chacun, et que pour avoir la
droiclure, asçavoir quand on n'espargne bonne grâce des hommes ils ne se despoint les meschans , et qu'on rend à guisent pas en une flatterie mal séante,
vertu l'honneur qui luy appartient. Car et à nourrir les meschans en leur maflatterie, laquelle nourrit les vices en les lice. Ce n'est pas aussi une petite vertu
couvrant, est un mal qui n'est pas moins que ce qui s'ensuyt, asçavoir d'honorer
pernicieux que commun. Vray esl que si les gens de bien el ceux qui craignent
les meschans dominent, il ne nous les Dieu. Car pource que souvent ils sont
faut pas tellement mespriser, que nous comme les balieures et exécrations du
ne leur obéissions entant que nostre de- monde, il advient souvent aussi que ceux
voir le pourra porter : mais toutesfois il qui leur portent amiiié seront communous faut garder d'une flatterie et façon nément odieux au monde : et pourtant j
servile de s'accomoder à eux, qui se- la plus grand'part s'eslongne rie l'amitié
roit pour nous envelopper en mesme des bons, et les laisse là mesprisez : ce
condamnation avec eux. Car celuy qui qui emporte une grande injure et ounon-seulement dissimule leurs meschans trage envers Dieu. Apprenons donc non
actes, mais aussi les honore, monstre pas d'estimer les gens par leur revenu,;
bien qu'il les approuve entant qu'en luy ouargeiit, ou honneurs terriens, mais
est. Et voylà pourquoy sainct Paul dit de faire cas de la crainte rie Dieu. El de ,
que c'est une espèce de communiquer à
impiété, quand nous ne rédarguons pas
1) Ephés.V, 11.

2) Is. Y, tO.
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faict, jamais homme ne s'adonnera vrayement à la crainte de Dieu, que quant et
quant il n'ait en révérence les serviieurs
de Dieu : comme aussi mutuellement l'amour que nous leur portons nous incite
à les ensuyvre en saincteté de vie.
Quand il aura juré. La translation ries
Grecs conviendrait fort bien, si ce n'estoit que les points qui sont sous les
mots au lexle hébrieu ne peuvent porter
tel sens. Vray est qu'en cela les Grecs
n'ont pas failly : car jà soit que les Hébrieux ayent lousjours eu en usage les
points, si est-il vray-semblable qu'ils ne
les ont pas tousjours marquez en escrivant : mais toulesfois j'aime mieux suyvre la lecture qui est communément receue. Or le sens est, que les fidèles
plustost souffriront perle et dommage
que rie rompre la foy : car quand chacun
tient sa promesse autant qu'il voit qu'elle
luy est prouliiable, en cela il n'y a point
d'argument pour monstrer qu'il y ait
loyauté et-fermeté es hommes. Et toutesfois cpiand les hommes ont fait quelque promesse les uns aux autres, il n'y
a rien plus commun que d'alléguer quelque légère perte pour avoir couleur de
se desriire de ce qu'on a accordé. Chacun regarde à part soy ce qui luy esl
prouliiable, et s'il leur fasche de tenir
promesse, ils sont ingénieux à songer
et imaginer quelque plus grand dommage qu'il n'y a a craindre. Vray est
que l'excuse semble bien honneste,
quand quelqu'un se plaint! que s'il ne
se départ de la promesse, la chose luy
viendra à perle. Voylà dont vient que
l'on verra communément lant de desloyauté enire les hommes, c'est qu'il
leur semble que quelque promesse qu'ils
ayent faite, ils n'en sont tenus sinon autant cpie la chose leur est à proufit. Ainsi
donc David condamnant telle légèreté,
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requiert bien es enfans de Dieu une autre fermeté et constance en promesses.
Or on pourrait sur ceci faire ries questions. Si un homme estant entre les
mains d'un brigand, luy a promis rançon,
et qu'ainsi il l'ait laissé aller, asçavoirmon s'il luy faut tenir promesse. En après
si quelqu'un a esté excessivement et vilenement trompé, asçavoir s'il luy est permis rie fausser le serment qu'il aura fait
en tel coniract. Quant au brigand, celuy
qui luy portera argent, tombera en une
autre faute : car il nourrira à ses despens et avec grand danger pour le public, un qui est ennemy commun du
genre humain. El aussi David n'impose
point ceste nécessité aux fidèles, mais
seulement il leur commande de préférer
à leur proufit particulier les promesses
qu'ils auront faites, mesmement si elles
sont conformées par serment. En l'autre
cas, asçavoir quand quelqu'un estant
trompé el circonvenu par mauvais dol a
juré, la saincteté du nom de Dieu luy
doit estre si précieuse, qu'il aime mieux
porter patiemment la perte, que de rompre son serment. Il pourra toulesfois
descouvrir la fraude qui luy a eslé faite,
moyennant qu'il ne soit point mené d'un
regard rie son proufit particulier : semblablemeni rien n'empesche qu'il n'en
puisse paisiblement accorder avec sa
partie adverse. Plusieurs d'entre les exposileurs hébrieux s'abusent de restreindre ce passage aux vœus, comme si David exhorloil les fidèles d'accomplir leurs
vœus, quand ils ont promis de se macérer et alfliger par jusne. Car cela est
lant loing de son intention que rien plus :
veu qu'il ne trait te yci sinon de la seconde Table rie la Loy, et de la droicture que les hommes doyvent garder
mutuellement entre eux.

5 // ne baille point son argent à usure, el ne reçoit présent sur l'innocent :
celuy qui fait ces choses ne bougera à jamais.
En ce verset David commande aux
fidèles qu'ils n'ayent à grever d'usure
leurs prochains, ou favoriser aux causes
injustes se laissans corrompre pardons.

Quant au premier point, pource qu'il
semble que David condamne en général
el sans exception aucune toutes usures,
le nom a esté tout communément en dé-
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testation : mais ce pendant les gens rusez_l les artisans à grand sueur servent aux
ayans inventé de beaux noms pour couvrir autres, les marchans non-seulement tralà chose, ont pensé estre bien eschappez vaillent, mais aussi s'exposent à beaupar ce moyen, et se sont donné plus coup d'incommodilez et dangers, que
grande licence de piller et ronger, que messieurs les usuriers assis sur leur banc
s'ils eussent esté usuriers manifestes.JDr sans rien faire, reçoyvent tribut du lasi est-ce que Dieu ne veut point qu'on beur de tous les autres. D'avantage, nous
usé envers luy de sophislerie et fard : sçavons que le plus souvent ce ne sont
mais il regarde simplement la chose telle pas les riches lesquels on mange d'usuqu'elle est. Et pourtant il n'y a point de res, mais les povres gens qui n'ont guèpire usure, qu'une façon de coniracter res, lesquels il faloit plustost soulager.
injuste, et quand es contrats on ne re- Et pourtant, non sans cause Dieu a dégarde point ce qui est équitable d'un fendu de prester à usure, adjoustant
costé et d'autre. Sçachons doncques que ceste raison, Si mon peuple est appovry,
tous contrats, esquels l'un s'efforce rie tu ne le grèveras point d'usure'. Nous
gaigner iniquement au dommage de l'au- voyons quelle est la fin de la Loy, asçatre, sont yci condamnez, quelque nom voir à ce qu'on n'oppresse point cruellequ'on leur sçache bailler. Toutesfois on ment les povres, desquels il faloit pluspourrait demander si toules usures sont tost avoir pitié et compassion. Au reste,
mises en ce rang. Si on les condamne combien que c'ait esté une Loy politique,
toutes précisément, il y a danger qiîe laquelle Dieu a ordonnée spécialement
plusieurs se voyans pressez de si près, aux Juifs, si est-ce néanlmoins que ceste
asçavoir que tousjours il y ait péché en équité est commune et s'estend à toutes
ces matières, de quelque costé qu'ils se nations et à tous aages, que nous nous
sçachent tourner, ne vienent par un dés- donnions garde de piller ou gourmander
espoir à s'enhardir et s'y fourrer sans les povres gens qui sont pressez d'indiaucun advis ou discrétion. D'autre part gence. Dont s'ensuyt que le gain lequel
aussi, si tost qu'on aura permis quelque celuy qui preste argent prend sans faire
chose en cest endroict, il s'en trouvera tort à aucun, n'est pas tenu pour usure
beaucoup qui se lascheront la bride, pen- illicite, ^ar le mot hébrieu, duquel use
sans qu'on leur donne congé d'exercer David, veu qu'il vient d'un autre mot qui
usure sans aucune modération. A cesle signifie Mordre, monstre assez que les
cause je voudroye bien devant toutes usures sont condamnées entant qu'elles
choses advenir ceux qui liront ceci, qu'ils emportent une licence de desrober et
n'appliquent point leur espril à invenler piller. Il est vray qu'il semble qu'Ezéchiel
subtilement des couleurs et couvertures condamne tout accrois! : mais il n'y a
de tromperies, et qu'ils n'imaginent point point de doute qu'il regarde aux moyens
que quelque chose leur soit licite qui injustes et cauteleux rie gaigner, desquels
grève leurs prochains, et leur porte les riches rongeoyent le povre popudommage. Or maintenant quant aux usu- laire 2 . Or le sommaire de tout ceci, pour
res, il est bien malaisé de trouver au le faire brief, est que pourveu que nous
monde un usurier qui ne soil aussi ra- ayons bien engravé en nos cœurs ceste
visseur et pillard, c'est-à-dire adonné à reigle d'équité, laquelle Christ nous presgain déshouneste et inique.. Parquoy Ca- sent, Qu'un chacun face à ses prochains
jton anciennement n'avoit pas tort, quand comme il voudroit qu'on luy feisi3, il ne
il mettoiten mesme degré Exercer usure, faudra point faire de longues disputes
et Tuer un homme : veu que le but de touchant les usures. Ce qui s'ensuyt puis
telle manière de gens est de sucer le après au texte, vray est qu'il appartient
sang des autres. Aussi il y a que c'est proprement aux juges, lesquels corromune chose fort estrange et inique, ce pus par présens el récompenses renverpendant que chacun gaigne sa vie avec sent tout droict et équité : toutesfois on
grand'peine, ce pendant que les laboureurs se lassent à faire leurs journées,
1) Ex. XXII, 25.
3) Halth. VII, 12.

2) Eléch. XVII1,
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le peut aussi estendre plus loing, pource
qu'il advient souvent que mesmes les
personnes privées et les particulières
sont corrompues par gain à favoriser et
soustenir les mauvaises causes. Ainsi
doncques David comprend en général
toutes telles corruptions, lesquelles nous
destoument de vérité et droicture. Aucuns pensent qu'yci soit touchée la pillerie des juges, quand pour laisser aller
les innocens qui sont accusez, ils les rançonnent et prenent argent d'eux, en lieu
qu'ils les devoyent maintenir et aider
gratuitement : mais que le sens soit autre, il appert par un semblable passage
en Ezéchiel. Celuy qui fait ces choses.
Ceste conclusion nous admoneste dere-
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chef, qu'il s'en faut beaucoup que. tous
ceux qui se meslent parmi le Sanctuaire
de Dieu, soyent perpétuels citoyens de
la saincte Jérusalem céleste : mais que
les hypocrites, et tous ceux qui se couvrent faussement du Mitre de Saincts,
seront finalement chassez dehors avec
Ismaél, auquel ils ressemblent. Or ce
que le Pseaume XLV1 atlribue à toute
l'Eglise, David l'applique à chacun fidèle,
qu'il ne bougera jamais. La raison esl
là exprimée, pource que Dieu habite au
milieu de Jérusalem : au contraire nous
sçavons qu'il est eslongné des meschans
et desloyaux , lesquels n'approchent de
luy que de la bouche et ries lèvres, c'està-dire par feintise.

PSEAUME XVI.
AP.CCMF.IST. — D'entrée David se recommande à Dieu et se met sous sa protection : en après considérant les bénéficesqu'il a receus de luy, il s'incite à luy en rendre action de grâces. Et combien que
par son service il n'apporte aucun avantage à Dieu, il se rend toutesfois et donne entièrement à
luy, et proteste qu'il ne communiquera en façon que ce soit à aucune superstition. Il ameine aussi
la raison, asçavoir d'aulanl que la plene et vraye félicité est de se reposer el arresler en Dieu
seul, lequel ni! laisse jamais les siens desprouveus.

Michtam de David.
Quant à ce michtam, les expositeurs
hébrieux ne sont pas d'accord : car aucuns le font venir du mot hébrieu Kéthem,
comme s'il signitioit Ornement ou Joyau.
Les autres pensent que ce soit le com-

mencement d'une chanson qui esloit lors
fort commune. Les aulres disent que
c'estoit quelque certaine manière de ton :
de l'advis desquels je suis. 11 s'ensuyt
après,

i Dieu garde-moy : car j'ay ma fiance en toy.
C'est une prière par laquelle il se remet en la garde de Dieu. Or ce n'est pas
qu'il implore l'aide de Dieu en quelque
certain danger (comme il fait souvent
ailleurs), mais i! requiert qu'il se monstre
son protecteur tout le cours de sa vie :
comme rie faict nous ne pouvons point
estre en seureté soit en la vie soit en la
mort, sinon estans sous sa défense. Ce
qui s'ensuyt de la fiance, emporte autant comme si le sainct Esprit nous pro-

mettoit par la bouche de David que Dieu
est prest de nous secourir tous, moyennant que nous nous reposions en luy
d'une foy certaine et ferme : et qu'il ne
reçoit sous sa protection sinon ceux qui
se recommandent à luy de cœur. Toutesfois il faut aussi que nous soyons adverlis que David appuyé de ceste foy est
demeuré ferme au milieu des tempestes
et orages qu'il a senties

2 Tu diras à l'Eternel, Tu es mon Seigneur : mon bien ne vient point jusques à loy.
3 Aux Saincts qui sont en la terre et aux excellais, toute mon affection est
vers iceux.
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2 Tu diras à l'Eternel. David proleste sance, il n'a faute de rien : mais aussi
d'entrée qu'il ne peut rien apporter à pource que nous sommes destituez et
Dieu : non-seulement pource qu'il n'a desprouveus de tous biens, et n'avons
faute de rien, mais aussi pource que rien de quoy nous monstrer libéraux enl'homme mortel n'a aucun moyen de vers luy. Toutesfois de ceste doctrine
mériter envers luy, quelque service qu'il s'ensuyvra bien l'autre point que j'ay au
luy sçache faire. Ce pendant toutesfois il paravant touché, Que les hommes ne
ne laisse pas de prendre courage : el peuvent par aucuns mérites obliger Dieu
pource que Dieu accepte nostre piété et le à eux, en sorte qu'il leur soit redevable.
devoir que nous luy rendons, il proteste Le sommaire du propos est, que quand
qu'il sera un de ceux qui le serviront. nous venons devant Dieu, il faut desMais alin de s'exhorter plus vivement à pouiller et mettre bas toute présomption.
ce faire, il parle à son âme : car ce verbe, Car quand nous imaginons avoir quelque
lu diras, ainsi qu'il est mis en hébrieu, chose en nous, il ne se faut pas esbahir s'il
esl fémenin, et ne se pourroit rapporter nous rejette, veu que nous luy osions la
qu'à l'âme. Au reste, si quelqu'un trouve principale partie de l'honneur qui luy est
meilleur de lire ceci en un temps passé, rieu. Mais au contraire, si nous recoTu as dit, je n'y contredi point : car il gnoissons que tous les services que nous
parle d'une affection qui a continué en luy pouvons apporter, sont en soy choson cœur, comme s'il eust dit, Vray est ses rie néant, et qui ne méritent aucune
que je suis bien résolu en mon cœur, et récompense, cesle humilité est comme
sçay certainement que de moy il ne peut un perfum et encensement de bonne
revenir aucun proufit ou avantage à Dieu, odeur pour leur faire trouver grâce de
toutcsfoisje me rangeray avec les Saincts, vaut Dieu.
afin que d'un commun accord nous le
3 Aux Saincts qui sont en la terre.
servions par sacrifices de louanges. Or il
met yci deux choses distinctement. L'une, D'un accord quasi tous prenent ce pasque Dieu a droict d'exiger de nous tout sage comme si David après la sentence
ce qu'il luy plaira, veu que nous luy som- que nous venons rie veoir, adjousloit
mes obligez en tout et par tout. Car Da- maintenant que voyci le seul moyen de
vid en attribuant à Dieu empire el domi- bien servir Dieu, que nous nous emnation de Seigneur, confesse qu'à luy est ployions à faire plaisir à ses saincts seret sa personne et tout ce qu'il a. L'au- viteurs. El certes Dieu, pource que nos
tre est, qu'il recognoist son indigence : bienfaits ne peuvent point parvenir juscombien que quant à ce dernier membre ques à luy, constitue les fidèles comme
les expositeurs le prenent en deux sor- ses lieutenans, envers lesquels nous
tes. Car pource que le mot hébrieu peut ayons matière d'exercer noslre charité.
estre traduit, Sur loy : aucuns en tirent C'est doncques un vray et droict service
tel sens, qui- Dieu n'est pas chargé d'au- de Dieu, quand les hommes s'employent
cuns bienfaits que nous luy apportions, à bien faire mutuellement les uns aux autellement qu'il nous doyve quelque chose : lres. Au reste, combien que noslre chaet prenent ce mot bien, ou Bénéficence rité se doyve aussi estendre mesmes enen signification passive, comme si David vers ceux qui en sont indignes (comme le
affermoit que tout ce qu'il a receu de Père célesle fait luire son soleil sur les
Dieu ne vient d'aucune obligation ou mé- bons et sur les mauvais") toutesfois à
rite. Toutesfois (selon mon jugement) le bon droict David préfère les Saincts aux
propos s'estend plus avant, Que les hom- autres, et les met en plus haut degré.
mes, quoy qu'ils s'employent songneuse- Voylà doncques (ainsi que j'ai commencé
ment envers Dieu, ne luy peuvent toutes- à dire) l'opinion commune quasi de tous.
fois rien apporter : asçavoir pource que Mais quant à moy, combien que je ne
jusques à luy ne peut parvenir chose que nie pas que ceste doctrine ne soil comnous ayons en main : non-seulement prinse sous les paroles de David, toutespource qu'ayant en soy seul toute suffi-1
I

1) UaUli. v, *».
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fois je pense qu'il passe encores plus
avant, asçavoir qu'il s'adjoindra aux
fidèles serviteurs de Dieu, et leur tiendra
compagnie : comme de laict tous enfans
de Dieu doyvent estre liez ensemble d'un
lien rie conjonction fraternelle, pour servir et invoquer leur Père tous<l'un accord et d'une mesme affection. Ainsi
doncques nous voyons que David, après
avoir confessé qu'il ne trouve rien en soy
qu'il puisse apporter à Dieu, veu qu'il esl
tout à luy, pour ceste cause met son affection vers les Saincts, d'aulant qu'en
ce monde Dieu veut estre magnifié et
exalté en l'assemblée ries fidèles, el les a
adoptez à ceste lin qu'ils vivent d'un accord et unis ensemble sous son enseigne
et sous la conduite rie son sainct Esprit.
Ainsi doncques ce passage, nous enseigne
qu'il n'y a sacrifice plus agréable à Dieu,
que quand nous nous rangeons sans
feinlise a la compagnie des fidèles, et y
mettons nostre cœur, alin qu'eslans conjoincts d'un sainct lien rie crainte de
Dieu, nous nous entretenions en amitié
fraternelle avec eux. Et voylà en quoi
cousisie cesle communication des fidèles,
laquelle les sépare des pollutions profanes de ce monde, afin qu'ils soyent la
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saincte possession et héritage péculierde
Dieu. Il dit notamment, les Saincts qui
sont en la terre : pource que Dieu veut
que mesmes en ce monde il y ait des
marques notables et comme armoiries
apparentes de sa gloire, lesquelles servent pour nous conduire à luy : et pourtant les fidèles portent son image, afin de
nous inciter par leur exemple à la méditation rie la vie céleste. Pour la mesme
raison il les nomme exceltens ou magnifiques, pource qu'il n'y a rien que nous
devions avoir en plus grand pris et estime que justice et saincteté, esquelles
reluit la clairté rie son Esprit : comme
nous avons veu que le Pseaume précédent
nous commandoil de priser et honorer
ceux qui craignent Dieu. Parquoy il nous
faut bien attentivement considérer ceux
cpii sont vrayenieiit fidèles et affectionnez
sans feinlise au service de Dieu, alin que
nous n'ayons rien en plus grande recommandation que de nous ranger en leur
compagnie : ce qui se fera quand nous
regarderons prudemment en quoy consiste la vraye excellence, et que la vaine
lueur du monde et toutes ses parades esvanouissantes ne nous esblouiront point
les yeux.

4 Les angoisses de celuy qui offre à l'cstranger1 seront muUipliées : je ne
gousleray point leurs sacrifices de sang* : et ne prendray point leurs noms en
mes lèvres.
1) Ou, à un Dieu estrange et autre que le vray Dieu.
-21 Le mot sif-'inlie proprement bruviges accouslumez en sacrifices.

Maintenant il descrit le vray moyen
d'entrelcnir avec les Saincts une bonne
concorde fraternelle, en disant et déchirant qu'il n'aura rien de commun avec les
incrédules et superstitieux : car nous ne
pouvons autrement estre assemblez en
un corps d'Eglise sous Dieu, qu'en rompant tous liens d'impiété, nous séparans
des idolâtres, et nous lenans purs et eslongnez rie toutes pullulions, lesquelles
abbaslardissent et corrompent le pur service de Dieu. Or il est bien certain que
c'est le but auquel tend David, mais
quant aux mots il y a diversité d'opinions entre les expositeurs : car aucuns
traduisent le premier mot du verset, Idoles : tellement que ie sens seroit, que de-

puis que les hommes par leur folie ont
une fois commencé à se forger des faux
dieux, leur rage se clesborde sans mesure, jusques â faire un amas d'une multitude infinie rie dieux. Mais d'aulanl que
le mot hébrieu est yci mis au genre fémenin, j'aime mieux le traduire angoisses, ou Douleurs : combien qu'encores il
y peut avoir diversité au sens. Il semble
à aucuns que ce soit une imprécation : et
ceux-là traduisent, soyent multipliées,
comme si David enflambé d'un sainct zèle
prononçoit une juste vengence rie Dieu
contre les superslilieux. Les autres (desquels j'aime mieux suyvre l'advis) ne
changent point le temps de ce verbe, lequel en hébrieu est un temps passé, Se-
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ront multipliées : mais il me semble qu'ils
n'expriment point assez clairement quelles angoisses entend David. Vray est
qu'ils disent que les malheureux idolâtres
s'amassent sans cesse de jour en jour
inventions nouvelles, après lesquelles ils
se tormentent en grande inquiétude :
mais quant à moy, je pense que par ce
mot est quant et quant touchée la fin et
l'issue de la peine qu'ils y prenent, asçavoir que non-seulement ils se travaillent sans aucun fruit ou proufit, mais
aussi tracassent et seriémeinenl misérablement et malheureusement pour se
ruiner du tout. Car afin de s'inciter à
tant plus s'eslongner de leur compagnie,
il prend ceste maxime générale, que tant
s'en faut qu'il leur reviene aucun proufit
de leurs vaines superstitions, qu'en s'y
travaillant fort et ferme ils ne font autre
chose que s'envelopper de plus en plus
en misère et malheur. Car quelle sera la
lin de ces misérables gens, lesquels de
leur gré se rendent esclaves du diable,
sinon qu'ils se trouveront frustrez de
leur espérance? comme Dieu se complaind en Jérémie, Ils m'ont délaissé,
moy qui suis la fontaine d'eau vive, el, se
sont cave des cisternes sèches, esquelles
eau ne peut arrester 1 . Le membre suivant a aussi quelque ambiguïté : car le
verbe que nous traduisons offrir, signifie Douer ou Donner : mais pource que
souvent aussi il se prend en une autre
conjugalion pour Courir ou Aller haslivement, plusieurs ont mieux aimé s'arrester à ceste dernière interprétation,
Que les gens superstitieux courent d'un
désir frétillant après les dieux estranges.
Et de faict, nous voyons rie quelle impétuosité ils se jettent en leurs idolâtries
sans regarder à rien, tellement qu'il semble que ce soyent gens forcenez qui courent à travers champs : aussi les Prophètes leur reprochent souvent ceste ardeur
inconsidérée de laquelle ils bruslent. Et
pourtant je trouveroye ce sens bien propre si l'usage commun rie la Langue le
pouvoit porter : mais pource que les
Grammairiens notent qu'il ne se trouve
point d'autre semblable passage en l'Es -

i; Jêr. U. 1 i.
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crilure, j'ay suivy en ma translation la
première opinion. Or la substance du
propos sera, que les incrédules, ce pendant qu'ils consument et dissipent leurs
biens après leurs idoles, non-seulement
perdent tous les dons el offrandes qu'ils
y présentent, mais aussi en provoquant
contre eux l'ire de Dieu, accroissent
tousjours le comble de leurs misères.
Peut-estre aussi que le Prophète a regardé à la doctrine commune de l'Escriture, asçavoir que les idolâtres faussent
la foy du mariage spirituel contracté avec >
le vray Dieu, et vont comme promettre!
rions aux idoles pour paillarder. CarEzé-1
chiel ne reproche point sans cause aux
Juifs, qu'en lieu que la eoustume est que
l'amoureux donne, à la paillarde pour
jouir d'elle, eux au contraire, ont fait
présent aux idoles ausquels ils se sont
prostituez et abandonnez1. Toutesfois le
simple sens convient fort bien, que quand
les incrédules parent de dons leurs faux
(lieux, non-seulement ils perdent tout ce
qu'ils y despendent, mais aussi ne font
qu'amasserdouleurs surdouleurs, pource
que finalement l'issue en sera misérable
et malheureuse. Je ne gousteray point.
Par les sacrifices de sang, aucuns entendent des sacrifices faits de choses acquises par meurtre ou rapine : mais
pource qu'yci le Prophète ne s'addresse
pas contre les hommes cruels et adonnez
à espandre le sang, ains condamne en
général loutes fausses religions et services inventez par les hommes : d'avantage aussi pource qu'il ne nomme pas
simplement les sacrifices, mais touche
nommément la cérémonie qu'on observoit es sacrifices, asçavoir de prendre la
coupe et en gousler un peu2, je ne doute
point qu'à l'encontre de ceste cérémonie,
ainsi qu'elle estoit observée selon la Loy
de Dieu, il n'oppose tacitement Boire du
sang es sacrifices : car nous sçavons
qu'alin que le peuple ancien apprinst à
avoir en plus grand horreur les meurtres
et toute cruauté, Dieu leur avoit défendu
de manger ou boire sang tant au commun vivre qu'es sacrifices. Au contraire,
I) £2.XVI, 33.
'i) Voyez le Commentaire de Calvin sur sainit ItlalU*.
XXVI. 26 ; «en. IX, !..
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les histoires des Gentils nous rendent
tesmoignage qu'ils avoyent ceste coustume en leurs sacrifices, de gouster du
sang. Ainsi doncques David proteste,
non-seulement qu'il ne sera point entaché des meschans erreurs desquels les
idolâtres sont séduits, mais qu'il se donnera garde aussi de monstrer par dehors
quelque signe d'y consentir. A ce mesme
sens tend ce qui s'ensuyt incontinent
après, Je ne prendray point leurs noms
en mes lèvres : car il dit qu'il aura les
idoles en si grand'haine et détestation,
qu'il se gardera de leurs noms comme
d'un sacrilège exécrable : non pas qu'il
soil défendu de prononcer les noms des
idoles, veu qu'on en trouve souvent es
livres des Prophètes : mais pource que
David n'a pas peu autrement exprimer
l'horreur et détestation extrême en laquelle les fidèles doyvent avoir les faux
dieux : ce qui est monstre aussi par la
manière de parler dont il use : car il dit
leurs noms, n'ayant point ce pendant
exprimé qu'il parle des idoles. Ainsi par
son exemple il commande aux fidèles,
non-seulement qu'ils se donnent garde

- ' r
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des erreurs el opinions meschantes, mais
aussi qu'ils s'abslienent de toute apparence d'y consentir. Car il est tout certain qu'il parle des cérémonies externes
qui rendent tesmoignage ou de la vraye
religion, ou de quelque superstiiion perverse. Or s'il est défendu aux fidèles de
'monstrer aucun signe de consentement
avec les superstitions des idolâtres, il ne
faut point que les Nicodémites (qui se
nomment ainsi à tort) se flattent sous
couleur de cesle excuse frivole, de dire
qu'ils ne laissent pas d'avoir la foy cachée en leurs cœurs ce pendant qu'ils
assistent aux sacrilèges des Papistes. Aucuns par les estrangers et leurs noms, entendent ceux qui servent aux faux dieux :
mais (selon mon jugement) David entend
plustost les faux dieux mesmes. Car le
but du propos est, quoy que la terre soit
plene d'un grand amas d'infinité de superstitions, et que les incrédules soyent
sans mesure prodigues à orner leurs idoles, que. loutesfois les saincts et fidèles
tiendront lousjours pour abominable
tout ce que telles gens forgent.

5 Le Seigneur est la part de mon héritage et de mon hanap: tu liens ferme
mon lot.
6 Les cordeaux me sont escheus en lieux plaisons : aussi un très bel héritage
m'est advenu.
5 Le Seigneur est la part, etc. Il déduit maintenant plus clairement son intention : car il monstre la cause pourquoy
c'est que se séparant des idolâtres il résoud de demeurer en l'Eglise de Dieu, et
fuyantavec détestation touteparlicipalion
d'erreurs, il aspire au pur service de Dieu.
Car de faict la misérable inquiétude de
ces aveugles d'idolâtres, lesquels on voit
s'esgarer et courir deçà et delà comme
phrénétiques, ne vient d'ailleurs sinon de
ce qu'ils sont desprouveus de vraye cognoissance de Dieu. Et certes il n'en peut
estre autrement, que tous ceux qui n'ont
leur fondement en Dieu ne soyent souvent en bransle et incertitude : et que ceux
qui ne Mènent la droicte foy pour ne point
sortir hors des limites d'icelle, ne soyent
souvent transportez par le desbordement

impétueux des erreurs qui régnent au
monde. Au reste, ce passage nous enseigne qu'il n'y a gens deuememt enseignez
en la vraye crainte de Dieu, sinon ceux
ausquels Dieu seul suffit : car David en
le nommant la part de son lot, et son
héritage, et son hanap, proteste qu'il
prend tellement son contentement en luy
seul, que hors d'iceluy il n'appète rien,
et n'est chatouillé d'aucun désir pervers.
Apprenons doncques, quand Dieu se prér.
sente à nous de le recevoir en telle manière, qu'en luy seul nous cherchions entièrement lous les points requis à nostre
salut. Car il est certain que toutes les
superstitions qui ayent jamais eslé au
monde sont procériées de ceste source,
que les gens superstitieux ne se sont pas
contentez d'avoir Dieu seul. Tant y a
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toutesfois que ce n'est point le posséder,
s'il n'est nostre héritage et noslre lot,
c'est-à-dire, si nous ne sommes du tout
attachez à luy, tellement que nous ne
tendions plus à consentir à infidélité. A
ceste cause le Seigneur faisani reproches
aux Juifs qui s'estoyent riesiouruez de
luy comme apostats, de ce qu'ils couroyent et (racassoyent ainsi après les
idoles, Iceux, iceux, dit-il, soyent ton
hérilage et ta portion. Par lesquels mots
il monstre que s'il ne nous suffit de l'avoir
luy seul, ains que nous voulions avoir
avec luy les idoles, il leur quille toute la
place. Or David met yci trois similitudes : car premièrement il compare Dieu
à un droict d'héritage, puis après à un
hanap, pour le l roisième il le fait son garant qui le maintient en possession. Quant
au premier mot, il fait une allusion aux
partages de la terre de Chanaan, qui furent tellement faits entre les Juifs par
l'ordonnance de Dieu, que la Loy commancloit que chacun se contentast de la
portion qui luy esloit escheue. Par le
mot rie hanap. est signifié ou le revenu
de son propre hérilage, ou bien ce qui
est nécessaire pour la nourriture ordinaire : et ce suyvant la figure nommée
Synecdoche, d'autant que le bruvage est
une partie rie nostre nourriture. Ainsi
doncques c'est autant comme si David
eust dit, Que Dieu est sien et en propriété et en jouissance. Quant à la troisième comparaison, elle n'est point aussi
superflue : car il advient souvent que les
possesseurs légitimes et vrais seigneurs
seront chassez et mis hors de leur possession , pource que personne ne les
maintient : mais Dieu s'est tellement
donné à nous pour estre noslre héritage,
que c'est aussi parla vertu de luy-mesme
que nous sommes maintenus en la jouis-
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sance d'un si grand bien. Car il ne nous
serviroit guères d'estre une fois venus à
l'avoir pour nostre, sinon qu'il nous garant isl ceste possession à l'encontre des
Iroubles que Satan nous y fait journellement. Aucuns exposent ce troisième
membre, comme s'il estoit dit, Tu es
l'héritage auquel consiste ma portion :
mais le sens seroit maigre au pris de celuy que nous avons mis.
6 Les cordeaux me sort escheus. Il
conferme encores mieux ce qu'il avoit
desjà dit au verset précédent, asçavoir
que d'un esprit posé et paisible il s'arreste en Dieu seul : voire mesmes qu'il
s'y glorifie tellement qu'il ne fait point
de difficulté de despriser hardiment tout
ce que le inonde imagine exct lient et
souhaitable hors Dieu : car en eslevant
Dieu par un Mitre plein d'honneur el magnificence, il donne à entendre qu'il ne
désire rien d'avantage. Au reste, ceste
doctrine nous est proulitable en beaucoup
de sortes : car elle doit servir pour nous
destourner non-seulement de loutes inventions perverses tendantes à superstition, mais aussi de, tous allèchemens de
la chair et du monde. Ainsi doncques
toulesfois et quantes qu'il se présentera
à nous quelque chose qui seroit pour
nous deslournerrie nousarresleren Dieu
seul, prenons ceste sentence pour en
faire un bouclier à l'encontre, c'est asçavoir que nous avons suffisante matière de
nous contenter, puis que celuy qui a en
soy une perfection de tous biens accomplie, s'est donné à nous. Cela fera que
nous trouverons tousjours nostre condition plaisante et douce : d'aulant que
celuy qui a Dieu pour sien, n'a défaut
rie chose aucune requise à la vraye félicité.

7 Je magnifieray le Seigneur, lequel me donne conseil : mesmes les nuits mes
reins m'enseignent.
Pour le dernier, David confesse que ce
don encores luy a esté fait de la pure
grâce de Dieu, asçavoir qu'il est venu à
posséder un si grand bien, et à en estre
fait participant par foy : car ce ne seroit

rien que Dieu s'offrist à nous libéralement
et gratuitement, sinon que nous vinssions à le recevoir par foy : veu que Dieu
convie à soy et les réprouvez et les esleus : mais les premiers par leur ingrati-
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tude se privent de ce bien tant excellent.
Parquoy sçachons que l'un et l'autre
procède de la libéralité gratuite de Dieu,
asçavoir et ce qu'il est noslre hérilage,
et ce que nous le possédons par foy.
C'est-ci le conseil duquel David fait yci
menlion : asçavoir l'illumination intérieure du sainct Esprit, laquelle nous
empesche de rejetler le salut auquel il
nous appelle : ce qu'autrement nous ferions, veu l'aveuglement rie nostre chair.
'Dont nous recueillons que ceux qui attribuent au franc arbitre de l'homme le
chois d'accepter ou rejetter la grâce de
Dieu, la deschirent vilenement, et se
monslrent pleins tant rie bestise que
Êd'impiélé. Or que ce propos de David ne
se doyve pas entendre de la doclrine externe, il appert clairement par les mots :
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car il dit qu'il reçoit enseignement de
nuict, lors qu'il est eslongné du regard
ries hommes. D'avaniage, en disant que
cela se fait en ses reins, il n'y a point
de doute qu'il ne signifie les inspirations
secrettes. Au reste, il faut bien noter que
David met un nombre pluriel, disant que
cela se fait les nuicts : car par ceste façon de parler non-seulement il attribue à
Dieu le commencement de la foy, mais il
recognoist que continuellement il proutîte
en l'escbole d'iceluy : comme de faict il
est nécessaire que lout au longrienostre
vie Dieu poursuyve à corriger la vanité
de nos esprits, allumer une plus claire
lumière de foy, el par tous moyens nous
advancer plus haut en prudence spirituelle.

8 J'ay mis le Seigneur devant moy continuellement : puisqu il est à ma
dexlre, je ne bougera y point.
9 Pourtant mon cœur se resjouit, ma langue a liesse : mesmes ma chair habite asseurément.
8 J'ay mis le Seigneur. D monstre
derechef quelle, fermeté rie foy il a eue :
car se proposer Dieu au devant, n'est autre chose que tenir tous nos sens liez et
captifs, afin qu'ils ne s'escoulent ailleurs
et s'esgarent. Vray esl qu'il nous est nécessaire rie le regarder ri'aulres yeux
que des yeux de la chair, pource qu'à
tard le pourrons-nous appercevoir, si
nous n'eslevons nos esprits par-dessus
ce monde : mais tant y a que la foy nous
relient à ce que nous ne tournions le dos
à Dieu. Le sens doncques est, que David
a tellement eu son esprit attentif et arresté à la providence de Dieu, qu'il estoit
certain el bien persuadé que touteslois
et quantes qu'il luy surviendrait quelque
nécessité, il seroit tousjours prest pour
luy assister. Il adjouste aussi continuellement, alin que nous sçachions qu'il
s'est constamment appuyé sur l'assistance de Dieu, tellement que combien
qu'il se soit trouvé agité de divers combats, il n'y a touteslois eu crainte qui
luy ait peu faire tourner les yeux d'un
autre coslé, pour chercher secours ailleurs qu'en Dieu. Et à la vérité, c'est

ainsi qu'il nous convient dépendre de
Dieu, tellement que mesmes lors qu'il
semblera fort eslongné de nous, nous ne
laissions point d'estre bien résolus qu'il
nous est proc hain. Or quand nous aurons
ainsi noslre regard jette vers Dieu, cela
fera que les masques et vaines apparences
de ce monde ne nous abuseront plus.
Puis qu'il est à ma dexlre. Je li séparément ce second membre : car de le conjoindre avec le premier, comme font aucuns, en ceste sorte, J'ay mis le Seigneur
devant moy, pource qu'il est à ma dextre : cela ferait un sens maigre, et diminuerait beaucoup de la doctrine : comme
si David vouloit dire qu'il mesure et appréhende la présence de Dieu selon l'expérience qu'il en a : ce qui n'est pas
convenable. Ainsi doncques, selon mon
jugement, c'a eslé une sentence parfaite,
que David s'est proposé Dieu devant les
yeux, afin de recourir àpluy en tous périls. Maintenant afin d'estre plus alaigre
à bien espérer, il se propose que c'est de
l'aide de Dieu et de son soin paternel,
asçavoir qu'il emporte que Dieu maintient en un estât stable et asseuré les
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siens ausquels il assiste. David doncques
se tient asseuré contre tous dangers, et
se promet un salut bien certain, pource
que des yeux de la foy il contemple Dieu
comme présent. Or par ce passage est
renversée la resverie d'une détermination
des Sorbonistes, disans que les fidèles
sont en doute touchant leur persévérance
finale : car David parlant yci en termes
bien clairs, eslend au temps advenir la
fiance et asseurance qu'il a en la grâce
de Dieu. Et de faict, ce seroit bien une
misérable condition, d'estre en incertitude et tremblement à chacune heure,
comme si nous n'avions aucune asseurance de la continuation de la grâce de
Dieu envers nous.
9 Pourtant mon cœur s'esjouit. 11
magnifie en ce verset le fruit inestimable
de la foy, duquel I Escriture fait mention
communément, asçavoir que sous la protection de Dieu nous vivons non-seulement paisibles en nos esprits, mais qui
plus est, joyeux et alaigres. Nous sçavons que le principal point delà vie bienheureuse est d'avoir tranquillité de conscience et d'esprit : comme au contraire
il n'y a infélicilé plus grande, que d'estre
effarouché de diverses solicitudes et
frayeurs. Or esl-il ainsi que les meschans, quoy qu'ils s'enyvrent de l'esprit
d'estourdissement et stupidité, ne jouissent toutesfois jamais d'une vraye joye
et d'un repos d'esprit tranquille : ains
plustost sentent au dedans des esmotions
terribles, qui les revienent veoir souvent,
et les troublent tellement qu'ils sont
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contraints de se resveiller de leur stupidité. Brief, jamais il n'adviendra à
homme de se pouvoir resjouir paisiblement et nayfvement, s'il n'a apprinsde se
reposer en Dieu seul, et de remettre sa
vie et son salut en la main d'iceluy.
Comme ainsi soit doncques qu'il y ait
des troubles infinis qui nous assiègent
de tous coslez, sçachons que le seul
moyen et remède est, de dresser nos
yeux à Dieu : et lors la foy non-seulement appaisera nos cœurs, mais aussi les
remplira d'une joye parfaite : combien
que David ne dit pas lant seulement qu'il
est joyeux au dedans, mais fait aussi sa
langue, voire mesmes sa chair, participante de cesle joye. El non sans cause,
veu que les fidèles n'ont pas seulement
en l'affection secrette de leur cœur ceste
joye spirituelle, mais la mettent aussi en
évidence par la langue, entant qu'ils se
glorifient que Dieu est protecteur de leur
salut. Le mot hébrieu Kavod, signifie
proprement Gloire et excellence : mais
je ne doute point qu'yci il ne soit prins
pour la langue, comme en Genèse XL1X,
v. 6 : car autrement ceste division de la
personne en trois parties ne viendrait
pas bien. Au reste, combien que le corps
ne soit pas exempt d'incommoditez, fascheries el malaises, toulesfois pource
que Dieu défend et maintient non-seulement nos âmes, mais nos corps aussi, ce
n'est pas sans cause que David fait ce
bénéfice commun à sa chair aussi, asçavoir d'habiter asseurément.

10 Car tu ne délaisseras point mon âme au sépulchre, et ne mettras ton
sainct tellement qu'il voye la fosse.
Il poursuyt à déclairer encores plus
familièrement la doctrine précédente, asçavoir que pource qu'il ne craint point la
mort, rien ne luy défaut des choses requises pour engendrer en l'homme une
joye parfaite. Dont s'ensuyt que nul ne
se fie vrayement en Dieu, sinon celuy
qui appréhende tellement le salut que
Dieu luy a promis, qu'il mesprise la
mort ". Au reste, il faut noter que David
1) Ps. XUX, 16.

ne parle point yci particulièrement de
quelque certaine espèce de délivrance
(comme il fait ailleurs, Le Seigneur a racheté mon âme rie la puissance du sépulchre : et autres semblables passages)
mais conçoit certainement une asseurance du salut éternel, laquelle soit pour
le délivrer de toute crainte et anxiété :
comme s'il eust dit qu'il y aura tousjours
pour luy issue du sépulchre toute preste,
afin qu'il ne demeure en corruption : car
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Dieu en délivrant les siens de quelque
danger, ne leur prolonge la vie sinon
pour un brief temps. Or que ce seroit
une petite consolation et bien maigre,
d'avoir quelque relasche el reprendre haleine pour un peu rie temps, jusques à ce
que la mort finalement venant, rompist
le cours de nos jours, et nous engloulisl
sans aucune espérance de salut ! Dont
s'ensuyt que David a ainsi parlé, d'autant
qu'il eslevoil son esprit par-dessus la
condition commune du genre humain :
car puis qu'ainsi est que la sentence a
esté prononcée sur tous les enfans d'Adam, que d'autant qu'ils sont poudre, ils
retourneront en poudre ", tous indifféremment sont assujetis à une mesme
condition. Parquoy, sinon que Christ,
qui est les prémices de ceux qui ressuscitent, viene en avant, ils demeureront
tousjours détenus en pourriture. Dont
s'ensuyt qu'à bon droict sainct Pierre
recueille que David n'eust peu se glorifier
en ceste façon, sinon par esprit de Prophétie 2, et s'il n'eust regardé en l'autheur de vie à luy promis, lequel seul
devoit estre orné de ce privilège. Toutesfois cela n'empesche point que David
n'ait peu à bon droict se promettre qu'il
seroit exempté de la domination de. la
mort : car Christ en ressuscitant a acquis immortalité non pas pour soy particulièrement, mais pour nous tous. Ce
pendant quant à ce que sainct Pierre et
sainct Paul debatent que ceste Prophétie
a esté accomplie en la seule personne de
Christ3, il le faut prendre en ceste sorte :
asçavoir que Christ a eslé du tout et
parfaitement exempt de la corruption du
sépulchre, afin d'appeler ses membres en
sa compagnie, et les faire venir à la participaiion de ce bien, mais par degrez et
chacun selon sa mesure. Car comme
ainsi soit que le corps de David après la
mort ait eslé par succession rie temps
réduit en poudre, les Aposlres recueillent bien à propos qu'il n'a pas esté
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exempt de corruption. Autant en est-il
de tous fidèles : car il n'y en a pas un
qui viene à estre fait participant de la vie
incorruptible, que premièrement il ne
passe par la pourriture. Dont s'ensuyt
que la plénitude de vie qui réside au
Chef seul, asçavoir en Christ, découle
aux membres seulement goutte à goutte,
ou selon quelque portion. Toutesfois on
pourrait faire quasi la mesme question
louchant Christ, lequel esl aussi descendu
au sépulchre : mais la solution en est facile : car il faut noter l'étymologie et dérivation des deux mois dont il use yci. Le.
sépulchre est nommé en hébrieu Séol,
comme qui dirait un gouffre insatiable
qui dévore et consume tout, et la fosse
Sachat, qui signifie corruption.Parquoy,
ces mots dénoient plustost yci une qualité et condition, que non pas un lieu :
comme s'il estoit dit que la vie de Christ
sera exemptée de la domination du sépulchre, pource que son corps mesmes
estant mon, ne sera point sujet à corruption. Or nous sçavons que le sépulchre de Christ a esté remply et comme
embaumé rie l'odeur vivifiante rie son Es*
prit, pour luy estre une entrée à la gloire
immortelle. Je confesse que les anciens
expositeurs tant grecs que latins ont
riestourné ces mots en un sens tout autre, asçavoir que Dieu a ramené ries enfers l'âme de Christ : mais il vaut mieux
nous arrester à ceste simplicité naturelle
et nayfve, afin que nous ne nous facions
mocquer aux Juifs, et aussi afin qu'une
subtilité en engendrant plusieurs autres
ne nous enveloppe en un labyrinthe. Tant
y a qu'il n'y a point rie doute qu'au second membre rie la sentence il est fait
mention du corps : el nous sçavons que
c'est une façon de parler fort commune
à David, que volontiers il dit une mesme
chose deux fois en changeant quelques
mois : et combien que nous traduisions
le mol hébrieu Néphesch, par Ame : toutesfois entre les Hébrieux il ne signifie
autre chose que l'esprit vital, ou la vie
mesme.

1) Oen. 111, 1».
2! Actes II, 30.
3; Actes II, 3U; XIII, 33.

11 Tu me donneras à cognoistre la voye de vie : rassassiement de joyes est
en ta face : plaisances sont en ta dexlre perpétuellement.

108

COMMENTAIRES

Il conferme le propos du verset précédent, et déclaire le moyen par lequel
Dieu l'exemptera de la servilude rie la
mort, asçavoir pource que par la conduite d'iceluy, certainement et asseurémenl il parviendra à la vie. Dont nous
recueillons derechef ce que j'ay desjà dit,
que ce passage louche la différence qui
est entre les fidèles el les estrangers ou
réprouvez, quant à Testât perpétuel. Car
si on vouloil dire que quand il est fait
mention que la voye de vie a esté monstrée à David, c'est pource que le temps
de sa vie a esté prolongé, ce seroit une
pure cavillation. Car c'est irop amoindrir
et abbaisser la grâce de Dieu, si nous
disons qu'il est aux siens conducteur et
addresse de vie seulement pour quelques
années, veu que parce moyen ils ne riifféreroyent en rien d'avec les réprouvez,
ausquels aussi la lumière du soleil est
commune. Si doncques David magnifie
yci et exalte la grâce spéciale de Dieu,
laquelle il ne communique sinon à ses
enfans, il n'y a point rie doute que ceste
démonstrance rie vie dont il parle, s'estend à l'immortalité bienheureuse : el
mesmes pour parler à la vérité, cesluy-là
seul cognoist la voye de vie, lequel esl
tellement conjoinct à Dieu, qu'il vit en
iceluy, et non pas hors iceluy. Après cela
David adjouste que Dieu nous estant propice, nous avons toutes choses requises
à une perfection de félicité. Au reste,
combien que ce mot, La face de Dieu,
peut estre prins pour Regard en signification ou active ou passive, néanlmoins je
compren tous les deux ensemble : pource
que sa faveur paternelle quand il nous
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regarde en douceur, précède comme estant la première cause rie ceste joye : et
loutesfois cela ne nous resjouit pas, jusques à ce que nous commencions aussi
de noslre costé à contempler en luy ce
visage amiable. Or David a voulu aussi
par ce membre exprimer notamment â
quelles gens parvienent ces plaisances,
desquelles Dieu a en sa main une parfaite abondance. Car veu qu'en Dieu y a
des délices à suffisance pour remplir et
rassasier tout le monde, dont vient
qu'une obscurcie trisle et mortelle, enveloppe la plus grande part du genre
humain, sinon d'aulant que Dieu ne regarde pas de son œil favorable et paternel tous hommes indifféremment, et
aussi n'ouvre pas les yeux à tous, alin
de ne chercher ailleurs qu'en luy matière
de joye? Bassasiemenl est mis à l'opposite des allèchemens et plaisirs de ce
monde transitoire, lesquels après avoir
amusé quelque temps les povres hommes
qui s'y adonnent, finalement les laissent
langoureux et affamez. Car quoy qu'ils
s'enyvrent des voluptez et s'en remplissent jusques au gosier, lant y a toutesfois que plustost ils ont un riégoust qui
les rend languissans, qu'ils ne sont rassasiez : d'avantage les délices temporelles s'esvanouissenl comme songes. Ainsi
doncques David tesmoigne qu'on ne trouvera jamais joye vraye et stable, en laquelle l'homme puisse, arrester son esprit, sinon en Dieu seul : el que pourtant
il n'y a gens parfaitement bienheureux
que les fidèles, lesquels prenent tout leur
contentement en la seule grâce de Dieu.

PSEAUME XVII.
ARGUMENT. — Ce Pseaume contient une complainte lamentable, de l'orgueil cruel des ennemis. En
après David tesmoigne qu'à tort il est ainsi traitté inhumainement el tormente, veu qu'il ne leur a
donné aucune occasion d'user ainsi de cruauté. Quant et quant il invoque Dieu pour son garant,
afin d'avoir délivrance par sa main. Or, combien que le tillre du Pseaume ne dénote aucun certain
temps, loulesfois il esl vray-semblable que David se complaind yci de Saiil el des siens.

1 Oraison de David. Seigneur escoute ma justice, enten mon cri : preste
l'aureille à mon oraison, qui n'est point en lèvres de fraude.
2 Que mon jugement sorte de la présence de ta face : que tes yeux regardent
droictures.
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D'entrée il met en avant le bon droict par fraude, c'est-à-dire qu'il ne prend
de sa cause, pource. que Dieu a promis point ces couleurs-là pour couvrir ses
qu'il ne souffrira pas qu'on oppresse el péchez, mais qu'il se présente en vérité
foulle les innocens, en sorte que tous- et sans feinlise devant la face de Dieu.
jours finalement il ne viene à leur secou- Ainsi doncques par ceste formule de
rir : car quant à ce qu'aucuns exposent prière le sainct Esprit nous instruit à
le mot de justice, pour Prière juste, cela metlre peine rie vivre en droicture et inme semble maigre. Plustost c'est que nocence, afin que s'il y en a aucuns qui
David concevant rie sa syncérilé et droic- nous donnent fascherie, nous nous puisture une asseurance, met entre luy et sions glorifier que nous sommes blasmez
ses ennemis, Dieu comme arbitre, qui et persécutez à tort. En après, toutes fois
prene cognoissance de la cause. Car et quantes que les iniques se ruent connous avons desjà veu ailleurs que quand tre nous, ce mesme Esprit nous convie
nous avons affaire à des gens malins, il à prier : d'autant que si quelqu'un se
nous est permis de protester de nostre confiant sur le tesmoignage de bonne
innocence devant Dieu. Mais pource qu'il conscience qu'il a, ne se soucie point ce
ne suffirait aux fidèles d'avoir bonne pendant rie s'employer à prières, cestuylà frustre Dieu de l'honneur qui luy apconscience, il adjouste la prière : car il
partient, ne luy atlribuant pas l'office de
pourra advenir souvent que mesmes des
juger. Apprenons aussi que quand nous
gens profanes pourront à bon droict se nous présentons devant Dieu, il n'y faut
glorifier d'avoir bonne cause, toutesfois point venir en feinlise el avec fard,
pource qu'ils ne recognoissent pas que d'aulant que la plus grande rhétorique
le monde est gouverné par la providence et la meilleure grâce que nous puissions
de Dieu, ils se contentent de contemp'er avoir devant Dieu.c'esi que nous appor
leur bonne conscience, et rongeans leur lions une pure simplicité.
frein, ils ont plustost une obslinaiion
2 De la présence de ton visage. Il y
que non pas une constance, en endurant
les injures et outrages qu'on leur fait, a mot à mol De devant la face, ou Deveu qu'ils ne cherchent aucun allégement vant ta face : par lesquels mots David
en la foy, et en l'invocation de Dieu. entend, sinon que Dieu s'eslève pour
Mais les fidèles ne s'appûyent pas seule- son garant, que son droict est accablé
ment sur la bonté de leur cause, mais de calomnies, et qu'on le lient pour un
aussi la recommandent à Dieu, afin qu'il homme rejette et condamné. Car la cola défende et maintiene : et toules fois et gnoissance que Dieu prendra de sa cause,
quantes qu'il leur survient quelque mau- est tacitement mise à l'opposile des tévaise rencontre, ils ont recours à son nèbres ries mensonges qu'on semoit conaide. La suite doncques de ce propos est, tre luy : comme s'il eust dit qu'il ne deQue si Dieu cognoist que David se soit mande aulre juge que Dieu, et qu'il ne
porté justement, et ait fait son devoir refuse point rie respondre devant le siège
sans donner à aucun occasion rie le blas- judicial d'iceluy, pource qu'il y apporte
un cœur pur et bonne cause. A cela
mer, qu'il luy plaise rie le regarder :
mesmes tend ce qu'il met incontinent
mesmement veu que se tenant certain de
après touchanl le regarder. Car il ne veut
son aide, il conçoit bonne espérance, et pas dire que Dieu ait esté aveugle, mais
ce pendant le prie sans feinlise. Par le seulement il le prie qu'il luy pl.,ise de
cri et la prière il signifie une mesme monslrer par effet qu'il ne dissimule pas
chose : mais le mot de Cri et le redou- les forfails des hommes, et que ce ne luy
blement d'un mesme propos servent à est pas tout un, cpiand ceux qui n'ont pas
démonstrer son affeclion véhémente. moyen rie se défendre sont rudement
Ce pendant pource que les hypocrites se traitiez sans avoir fait le pourquoy. Au
vanlent bravement, et pour monslrer par cuns prenent trop esiroilement ce mot
signe qu'ils ont une grande fiance, ils de jugement pour le droict de régner
eslèvent leur voix haut en bruyant, Da- promis à David : comme s'il demandoit
vid proteste de soy qu'il ne parle point
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au throne royal par la
d'autant que par luy il
Roy, et en son nom et
par la main de Samuel.
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Mais quant à moy, je ne doute point
qu'estant accablé de beaucoup et divers
oulrages, il se remet à la protection et
défense de Dieu.

3 Tu as esprouvé mon cœur, tu l'as visité de nuict, lu l'as examiné, tu n'y
trouveras rien : ma pensée ne passera point ma bouche.
i Aux œuvres des hommes, en la parole de tes lèvres je me suis donné garde
des voyes du violent.
3 Tu as esprouvé. Aucuns pensent
qu'es trois premiers verbes le temps
passé est mis pour un temps à venir :
les autres disent mieux et plus clairement en monstrant à résoudre ainsi le
propos, Si lu esprouvesmon cœur, et le
visites de nuict, et l'examines à bon escient, il n'y sera irouvé aucune tromperie ou feinlise. Toulesfois sans rien
changer, le sens ne. conviendra point
mal en ceste sorte. Toy Seigneur qui cognois toutes les plus secrettes affections
et pensées de mon cœur, comme aussi
c'est à toi seul d'esprouver les hommes,
tu sçais fort bien que je ne suis point
double et que je ne nourri point aucune
fraude au dedans. Tant y a que l'intention rie David est tout évidente : car
pource qu'estant chargé de blasmé à tort
et faussement, il ne pouvoit trouver audience ny humanité entre les hommes, il
appelle à Dieu, le requérant d'en vouloir
estre le juge. Mais alin rie ne le faire à
la volée, il se soumet à un vray examen,
d'autant que Dieu ne se laisse point abuser par l'apparence externe, duquel le
propre est de sonder les plus secrettes
cachettes du cœur. Il exprime le temps
delà nuict, quand il parle rie la Visitation
de Dieu, pource que quand quelqu'un esl
retiré de la présence des hommes, il voit
plus à clair ses vices, lesquels autrement
seroyent cachez : comme au contraire la
veue des hommes nous apporte une honte
qui est comme un voile devant nos yeux
qui nous empesche de considérer posément nos fautes. C'est doncques comme
si David eust dit, Seigneur, comme ainsi
soit que les ténèbres de la nuit descouvrent mieux la conscience tous enveloppemens mis bas, et que lors les affections
se desployent plus librement quand il
n'y a personne présent, si lors lu m'exa-

mines, il ne sera trouvé desguisement ne
fraude quelconques en mon cœur. De
ceci nous recueillons combien grande a
esté l'intégrité de David, veu qu'entrant
en conte en soy-mesme de propos délibéré et bien à loisir, il se présente si
hardiment pour estre examiné au jugement de Dieu. Et ce n'est pas seulement
de crimes extérieurs qu'il se dit estre
innocent, mais aussi de toute malice cachée, asçavoir qu'il a franchement monstre par dehors ce qu'il avoit en son cœur.
Car il est dit que nostre pensée passe
nostre bouche : quand pour tromper, le
cœur pense tout autrement que la langue ne parle : combien que le mot hébrieu Zimah, que nous traduisons simplement Pensée, pourroit estre prins en
mauvaise part, pour des délibérations
cauteleuses et malicieuses.
4 Aux œuvres des hommes. Les expositeurs traduisent ce verset en divers
sens : car aucuns prenans la lettre Beih,
pour Contre, laquelle signifie communément En, le traduisent, Aux œuvres des
hommes lesquelles ils commettent contre
ta Parole : mais je suis plustost de l'advis
des autres, qui disent qu'yci est loué un
bon et droict jugement compassé à la
reigle de la Parole rie Dieu. Car il y a
des gens ingénieux et subtils, lesquels
prenent bien garde songneusement aux
faits des hommes, mais non pas selon la
parole du Seigneur. Mais encores n'avons-nous pas plenement le sens du passage : car il nous faut encores veoir que
c'est qu'il appelle les voyes du violent.
Aucuns pensent qu'il entend toucher les
gens de sa compagnie, qui se lussent inconlinent adonnez à rapines et pillages
s'il ne les eust. réprimez : comme c'estoyent en partie gens qui n'avoyent rien,
et ne voyans point d'espoir en leurs af-
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faires, s'adventuroyent à tout sans rien
craindre : car nous sçavons quel aiguillon c'est que nécessité, et combien pressant. Mais ceste exposition aussi me semble contrainte : et pourtant j'aime mieux
rapporter le propos aux ennemis. Au
reste, il y a aussi diversité d'opinions
entre les expositeurs quant à ce mot de
donner garde : car aucuns le prenent
en ce sens, que David a fait son devoir
de s'opposer hardiment aux oulrageux
et à ceux qui f'aisoyent estât de troubler
le repos et la tranquillité des autres. Il y
en a d'autres qui entendent qu'il a esté
ententif à discerner entre le bien et le
mal, afin de n'estre point corrompu par
mauvais exemples, mais les fuir, et au
contraire, ensuyvre les choses qu'il verrait estre accordantes à la Parole de Dieu.
Mais je ne doute point que David n'ait eu
autre intention, c'est asçavoir qu'il a
voulu lesmoigner quoy que les pervers
et malins l'incitassent à mal, qu'il a toutesfois esté tousjours retenu parla Parole
de Dieu, tellement qu'il s'est gardé d'user
de violence et outrages, ou rie rendre
mal pour mal. Ainsi doncques il dit
quelles qu'ayent esté les œuvres des hommes, que toutesfois il a tousjours tellement esté adonné à la Parole de Dieu, et
comme attaché à la bouche d'iceluy, qu'il
ne s'est point donné congé de rendre la
pareille à ses ennemis, combien qu'ils
l'eussent irrité. Nous sçavons combien
c'est une dure tentation et difficile à surmonter, qu'il ne nous faille point avoir
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esgard comment les hommes se portent
envers nous, mais seulement que c'est
que Dieu nous défend ou commande.
Car mesmes ceux qui sont de nature enclins à débonriaireté, tellement qu'ils
cherchent de faire plaisir à un chacun, et
ne veulent porter dommage à personne :
si on vient à les irriter, se jettent à une,
cupidité de vengence, estans transportez
d'une impétuosité aveuglée : mesmement
quand nous voyons qu'on renverse tout
droict et équité, une telle confusion nous
aveugle, en sorte que nous ne faisons
plus de difficulté de hurler avec les loups.
Parquoy, si nous voulons avoir une
bonne reigle pour nous modérer, quand
nos ennemis en nous outrageant, nous
incitent à leur faire rie mesme, apprenons à l'exemple de David, de regarder
à la Parole de Dieu, et tenir là nos yeux
fichez. Car par ce moyen jamais nos esprits ne se trouveront aveuglez ou esblouis, en sorte que tousjours ils n'ayent
ce but de fuir toutes meso.hantes voyes :
veu que Dieu non seulement tiendra en
bririe nos affections par ses commandemens, mais aussi les (luira à patience par
ses promesses. Car aussi il ne nous relire pas de mal faire à nos prochains,
seulement en le défendant : mai-s déclairant quant et quant qu'il prendra en
main la vengence contre ceux qui nous
outragent, il nous admoneste de donner
lieu à ire 1 .
t) nom. XII, 19.

5 Asseure mes pas en tes sentiers, afin que les plantes de mes pieds ne
glissent.
6 Je t'ay invoqué, certes tu m'exauceras o Dieu : encline ton oreille vers
moy, escoute mon propos.
5 Asseure mes pas. Si nous prenons
les sentiers de Dieu pour les commandemens de la Loy, le sens sera clair,
asçavoir que combien que David ait parlé
à la vérité, se glorifiant qu'au milieu des
plus griefves tentations qui luy soyent
survenues, il a suyvy d'une pure affection justice et droicture : toutesfois recognoissant son infirmité il se remet à
Dieu pour estre gouverné de luy, et le

prie de luy faire la grâce de persévérer:
comme s'il eust dil, Comme jusques à
présent estant conduit et guidé rie toy,
j'ay tenu le droict chemin, ainsi addresse
mes pas pour l'advenir, alin que je ne
viene à glisser. Et de faict, selon qu'un
chacun a receu plus de grâces, d'autant
plus doit-il craindre le danger de cheute:
car c'est la ruse ordinaire de Satan, de
la vertu et force que Dieu nous aura
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donnée, d'en forger une asseurance charnelle, qui nous ameine à nonchalance.
Or combien que je ne réprouve pas du
tout ce sens, toutesfois je trouve plus
vray-semblable que David prie yci le
Seigneur qu'il luy plaise luy donner
bonne issue,et le faire prospérer: comme
s'il eust dit. Seigneur puisque lu vois que
je chemine en droiclure et syncérité de
cœur, gouverne-moy tellement que tous
puissent veoir â l'oeil que tu es mon protecteur el ma garde, et ne m'abandonne
point à estre abalu au plaisir de mes ennemis. Ainsi par /es sentiers du Seigneur, il entendra non pas la doctrine
par laquelle noslre vie est addressée,
mais la vertu et force de laquelle Dieu
nous souslient, et sa proleelion sous laquelle il nous préserve. Et il l'appelle
ainsi non seulement pource que les événemens de tomes choses sont en sa
main, mais pource que quand il a soin
de nous, tout nous vient à proufit. Quand
il adjouste, Afin que les plantes de mes
pieds ne glissent, il signifie qu'à chacune minute beaucoup de mauvaises rencontres nous menacent, et que nous serions en danger de périr, si la main de
Dieu ne nous soustenoit.
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6 Je t'ay invoqué, certes lu m'exauceras. Ce verbe estant ainsi mis en un
temps passé dénote un acte conlinuel, et
pourtant il comprend aussi le temps présent. Le mol hébrieu, lequel nous traduisons yci certes, signifie souvent Pourtant que, ou Pource que : et a le prendre
ainsi en ce passage, le sens sera que
David a prins asseurance et hardiesse de
prier, d'autant que s'appuvant sur la
promesse de Dieu, il espérait que ses
prières ne seroyent point vaines : sinon
que par adventure on aimast mieux
changer le temps du verbe (comme
font aucuns) en ce sens, Je prieray,
pource que jusques à ceste heure j'ay
expérimenté que mes prières ont esté
exaucées de toy. Toutesfois quant à
moy, j'ay choisy l'exposition qui m'a
semblé la plus simple : car, selon mon
jugement, yci David prenant bonne espérance, s'exhorte et accourage à invoquer Dieu : comme s'il eust dit, Veu que
je l'invoque, certes ô Dieu tu ne mespriseras point mes requesles. Toutesfois inconlinent après il requiert luy
estre ottroyé cela mesme qu'il avoit dit
qu'il espérait.

7 Bend admirables tes miséricordes, toy qui préserves ceux qui espèrent, de
ceux qui s'eslèvent contre ta dexlre.
8 Garde-moy comme la prunelle fille de l'œil, cache-moy en l'ombre de tes
ailes,
9 De devant les meschans qui taschent de meruiner, mes ennemis qui m'assiègent en l'âme.
7 Bend admirables tes miséricordes.
Pource que le mot hébrieu signifie aucunesfois Rendre admirable ou excellent,
aucunesfois Séparer et Mettre à part,
tous les deux sens ne conviendront pas
mal à ce passage. Car (comme il est dit
au Pseaume XXXI, v. 29) la bonté et
bénignité de Dieu est mise de réserve
comme un thrésor spécial pour ceux qui
le craignent, afin qu'il le desploye en
temps et lieu, voire mesmes à l'extrémité, et lors que toutes choses sembleront désespérées. Ainsi doncques, si on
trouve bon de traduire, Sépare et mets à
part, le sens sera, Que Dieu vueille des-

ployer envers son serviteur David ceste
manière de grâce, laquelle il ne communique qu'à ses esleus seulement. Car
comme ainsi soit qu'il fait tomber en
dangers indifféremment tant les bons que
les mauvais, si est-ce que par la diversité de l'issue des affaires, il monstre
finalement qu il ne mesle pas confusément la paille avec le bon bled, veu qu'il
recueille les siens à part 1 . Toulesfois
j'aime mieux suyvre. l'autre exposition :
car (selon mon jugement) David voyant
qu'il ne pouvoit estre desveloppé des
dangers, sinon par un moyen singulier
1) AlalH. III, 1!; XXV, 3!.
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et extraordinaire, a son recours à la la main de Dieu, pource qu'en molesvertu admirable de Dieu. Car ceux qui tant les fidèles, lesquels Dieu a prins en
pensent qu'il désire que Dieu destourne sa garde, ils luy dénoncent la guerre
sa grâce rie ses persécuteurs, font par apertement. Et c'est une sentence qui
trop grande violence au til du texte. Au contient une doctrine fort utile, que
reste, par ceste circonstance est expri- quand on nous moleste, Dieu est outragé
mée'la grandeur du danger extrême : en noslre personne, pource qu'ayant une
car autrement il suffisoit que David eust fois déclairé qu'il est nostre gardien et
esté secouru d'une façon ordinaire et protecteur rie nostre salut, toutes fois et
accousltimée, comme tous les jours Dieu quantes que nous sommes assaillis incontinue sa faveur et aide envers les justement, il met sa main au devant pour
siens. La grandeur doncques rie la des- bouclier. Et à cela tendent les deux simitresse l'a contraint de requérir que Dieu litudes lesquelles David a mises incontibesongnast miraculeusement pour le sau- nent après, asçavoir de la prunelle de
ver et maintenir. Le Mitre lequel David l'œil, et ries pelis oiseaux que la mère
attribue yci à Dieu, est pour se confer- Ment sous ses ailes. Car comme ainsi
mer en certaine espérance d'obtenir sa soit que Dieu voulant exprimer le grand
requeste. Car comme ainsi soit que Dieu soin qu'il a des siens, s'accompare à une
prend à soy la charge de sauver tous poulie et autres oiseaux, lesquels estenceux qui se confient en luy, à bon droict dent leurs ailes pour esebauffer et couDavid estant l'un de ce nombre-là, a peu vrir leurs petis, et proteste qu'il nous
s'asseurer d'avoir salut et délivrance. tient aussi chers comme est à chacun la
Ainsi doncques, toutes fois et quantes prunelle de son œil, qui est la partie la
que nous nous addressons à Dieu, qu'il plus tendre de tout le corps : il s'ensuyt
nous souviene premièrement, d'autant que toutes fois et qualités que l'on s'esqu'il n'est pas sans cause nommé le Dieu lève pour molester les fidèles, c'est luy
protecteur de ceux qui espèrent en luy, faire la guerre. Car veu que ce formuque nous n'avons matière aucune de. laire de prière a esté mis par le sainct
crainrire qu'il ne soit prest à nous se- Esprit en la boucherie David, il emporte
courir, pourveu que nostre foy demeure quant et quant promesse. Mais en ceci
fermement appuyée sur sa grâce. Et si nous avons à considérer une bonté de
les passages sont tous fermez, qu'il nous Dieu singulière el incroyable, rie ce qu'il
souviene quant et quant qu'il a en sa s'abbaisse jusques-là, et par manière de
main des moyens rie secourir incroyables dire, se transfigure, afin d'eslever noslre
et incompréhensibles, qui servent pour foy par-dessus ions les sens de la chair.
tant mieux magnifier et monstrer évi9 De devant les meschans. Derechef
demment sa puissance. Au reste, pource accusant ses ennemis il propose son innoque ce mol ceux qui espèrent, est mis cence, alin de sentir la faveur de Dieu :
sans autre adjonction, aucuns exposi- loutesfois quant et quant il se complaind
teurs le conjoingnent avec la fin du ver- de leur cruauté, afin que Dieu soit plus
set, comme s'il y avoit quelque transpo- enclin à luy aider. Car il dit premièrement
sition en la suyte ries mots. Voylà donc- qu'ils bruslent d'un appétit enragé de le
ques comment ceux-là disent qu'il le faut destruire et ruiner : puis après il adjouste
résoudre, Toy qui préserves ceux qui qu'ils l'assiègent en l'âme : par lequel
espèrent en ta dexlre à l'encontre de mot il signifie qu'ils ne seront jamais rasceux qui s'eslèvent. Mais pource que cela sasiez et coiileus jusques à ce qu'ils l'ayent
est contraint et rude, el l'exposition que veu mort. Parquoy, d'autant plus que la
j'ay amenée coule mieux, et esl plus cruaulé des ennemis nous effraye, tant
receue, suyvoiis-la.Toui d'un fil doncques plus aussi doit-elle aiguiser en nous une
il attribue à Dieu l'office rie défendre et ardeur de prier. El combien que Dieu
garder les siens contre tous les iniques n'ait point besoin qu'on l'arivertisse el soqui s'eslèvent pour les combatre. Or il licite, touteslois l'usage et la lin de la
est dit que les iniques s'eslèvent contre prière esl, que les fidèles en déclairant
i
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familièrement à Dieu les manx et soucis] géant sur luy, s'asseurent certainement
qui les pressent, et comme s'en deschar-1 qu'il a esgard à leurs nécessitez.
10 Ils se sont enserrez de leur graisse, ils ont parlé de leur bouche avec fierté.
11 Maintenant en nos pas ils m'ont environné, ils ont fiché leurs yeux pour
mettre bas en terre.
12 II est semblable au lion, il ne demande qu'a ravir, et au lionceau qui se
tient aux lieux secrets.
10 Ils se sont enserrez. Si on aime
mieux traduire comme font d'autres, Ils
ont enserré leur graisse, le sens retombera tousjours en un. Car quant à ce
qu'aucuns d'entre les Hébrieux exposent, Qu'estans pleins de graisse, pource
qu'ils en avoyent le gosier comme estouppé, ils n'ont peu parler franchement
et rondement : c'est une exposition par
trop maigre. Or je pense que par le mot
de graisse, est signifié l'orgueil duquel
ils estoyent remplis et enflez comme de
graisse. Et c'est une similitude bien propre, qu'ils ont eu le cœur estouppé de
fierté, comme les gens replets, se trouvent saisis de leur graisse au dedans. Je
ne nie pas toutesfois que David ne se
complaigne qu'ils ont esté enflez de leur
opulence et délices : comme nous voyons
que les meschans, tant plus qu'ils sont à
leur aise, s'eslèvent, plus outrageusement
et fièrement : mais je pense que par ce
mot de graisse, est riescrit un vice caché
au dedans, asçavoir, qu'estans de tous
costez rebondis d'outrecuidance, ils ne
sçavent aucunement que c'est d'humanité : puis après il dit qu'on en voit les
tesmoignages par leur langue. Ainsi
doncques le sommaire est, qu'au dedans
ils crèvent d'orgueil : et d'avantage qu'ils
ne le Mènent pas caché, veu qu'ils desgorgent à plene bouche paroles de fierté.
Car quand il est dit, Qu'ils ont parlé de
leur bouche, le mot de Bouche n'est pas
superflu, comme il est souvent ailleurs :
car David entend que tout apertement
leur gosier jette paroles outrageuses, qui
rendent tesmoignage de l'orgueil caché
au dedans.
11 Maintenant en nos pas. Il conferme
ce qu'il a dit au paravant touchant l'appétit enragé de nuire et mal faire, duquel
ses ennemis brusloyent en eux-mesmes.

Car il dit qu'ils ont esté si acharnez à espier l'occasion de machiner sa ruine, que
de quelque costé qu'il se tournast, ils ne
cessoyent de le suyvre, et de près. Quand
il dit Nos pas, il n'y a point de doute
qu'il comprend sa compagnie, combien
qu'incontinent après il revient à sa personne seule : sinon qu'on aimast mieux
suyvre une autre lecture, pource qu'aucuns livres ont, Ils nous ont environnez,
en nombre pluriel. Mais cela n'est pas de
grande importance : car David simplement se complaind que si Dieu ne luy
tend d'en haut la main, il n'a plus aucun
moyen d'eschapper, pource que si tost
qu'il remue le pied, incontinent ses adversaires le suyvent à la trace, et espient
de quel costé il se tournera. Par ce mot
maintenant, il signifie qne non-seulement il est présentement en danger tout
apparent, mais qu'à toutes heures, de
quelque costé qu'il se tourne, ses ennemis espient ses pas, et le pressent. Quant
au membre ensuyvant, aucuns l'exposent, comme si David accomparoit ses
ennemis à des chasseurs, lesquels se Mènent tout cois, les yeux fichez en terre,
attendans la proye. Ainsi ceux-là pensent
que par Les yeux contre bas, il signifie la
contenance des adversaires de David. Et
de faict on apperçoit souvent ceste façon
au visage des gens rusez et malicieux :
toutesfois l'opinion des autres me semble
plus convenable, asçavoir que par ceste
manière de parler est signifiée une ardeur continuelle et enragée, dont sont
poussez les meschans à tout renverser.
Ainsi doncques, mettre les yeux, ne sera
autre chose qu'Employer toutes ses forces, et appliquer tout son entendement.
Et ce qui s'ensuyt, pour jetter en terre,
emportera autant que Pour renverser et
mettre par terre. Car les meschans,
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comme s'ils ne pouvoyent consister ce
pendant que le monde demeure en son
estât, voudroyent que tout le genre humain fust renversé : et pourtant s'efforcent tant qu'ils peuvent d'abatre et ruiner toutes gens. Le verset ensuyvant
amplifie le propos par similitude, en disant qu'ils sont semblables a des lions
ou à des lionceaux. Or il nous faut bien
retenir ceste façon de procéder, que tant
plus les meschans exercent fièrement leur
cruaulé contre nous, d'autant plus la
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main de Dieu est près de nous, pour
s'opposer à leur outrecuidance enragée,
veu que c'est une louange à luy propre
et spéciale, de donter et réprimer ces
bestes farouches plenes de cruauté. Il
parle des cavernes et cachettes secrettes,
pource que ses ennemis avoyent des ruses
infinies et diverses inventions pour nuire,
et aussi avoyent en main le pouvoir et
moyen d'exécuter, tellement qu'il estoit
difficile de leur résister.

13 Lève-toy Seigneur, prèviensaface,
mets-le par terre: délivre mon cime
du meschant par ton glaive.
14 Des gens par ta main, Seigneur, des gens qui sont du monde1 : desquels
la part est en la vie, desquels le ventre tu remplis de tes biens cachez: leurs
enfants en ont leur soûl, et laissent le reste à leurs petis.
i) Ou, des un inonde, ou un siècle.

D'autant plus que David estoit pressé
outrageusement, il requiert aussi promptement l'aide de Dieu : car il prend ce
mot de face, pour une impétuosité violente , pour laquelle repousser il estoit
besoin d'une grande hastiveté. Par lesquels mots le sainct Esprit nous enseigne
que quand la mort se monstre desjà prochaine, Dieu est aussi prouveu rie remèdes tous prests, lesquels il pourra mettre au devant en un moment. Or il
n'attribue point seulement à Dieu l'office
de délivrer les siens, mais il l'arme
quant et quant de puissance pour briser
et mettre en pièces les meschans. Combien qu'il ne désire point qu'ils soyent
mis bas, sinon entant qu'il leur estoit
nécessaire d'estre humiliez, afin qu'ils
désistassent d'estre outrageux .- comme
nous pouvons recueillir du membre ensuyvant, où il requiert derechef que Dieu
délivre son âme. Car David eust bien esté
content qu'ils fussent demeurez en leur
entier, s'ils n'eussent point abusé rie
leurs forces à outrage et cruauté. Sçachons doncques que Dieu prouvoit aux
siens et fait leur proufit, quand il renverse les meschans et rompt leur force :
c'est asçavoir afin de délivrer de la mort
les povres innocens qui sont molestez
par ces malheureux. Au reste, quant à
ce que les expositeurs lisent ce passage

ainsi, Du meschant lequel est ton glaive.
Item, Des gens qui sont ta main, cela ne
me semble pas convenable. Je confesse
bien que de quelque costé que nous vienent les maux, c'est la main de Dieu qui
nous chastie, et que les meschans sont
ses fléaux : d'avantage que ceste considération est fort propre pour nous duire
à patience. Mais pource que ceste façon
de parler seroit estrange en ce passage, et
aussi ne conviendrait guères bien à une.
prière, j'aime mieux suyvre une autre
exposition : asçavoir que David requiert
que Dieu le délivre par son glaive, qu'il
frappe de sa main ces gens qui ont trop
long temps esté en crédit et authorité.
Car il met Le glaive de Dieu, à l'opposite des aides et moyens procédans de
l'homme : comme s'il disoit, Si Dieu ne
vient luy-mesme prendre la cause en
main pour faire la vengence, et s'il ne
tire son glaive, il ne me reste aucune espérance de délivrance. Touchant ce qui
vient après au verset ensuyvant, des
gens par ta main, Seigneur, des gens
qui sont du monde : je le conjoints
ainsi, Seigneur délivre-moy par ta main
et aide céleste, des gens, des gens, di-je,
desquels la tyrannie a trop régné, et lesquels tu as souffert croupir en l'ordure
de leur prospérité par trop long temps.
Or ceste répétition emporte véhémence
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et grand poids : car c'est que David estant retenu d'un despil qu'il sent de
veoir une telle vilenie durer si long temps,
s'arreste tout court après le premier mot,
et tient le propos en suspens : puis après
ayant reprins son haleine, il déclaire de
quoy c'est qu'il est ainsi angoissé. Au
reste, pource qu'il avoit n'aguères parlé
en nombre singulier, il donne maintenant
à entendre que d'ennemis il n'en a pas
pour un seulement, mais plusieurs, voire
bien munis et puissans, tellement qu'il ne
voit du lout aucune espérance sinon en
l'aide de Dieu. Ces mots de Monde ou
Siècle (car il y a ainsi mot à mol) sont
exposez en diverses sortes. Aucuns entendent Gens qui ont leur temps : comme
si David vouloit dire que leur estai ne
sera pas de longue durée : mais cela ne
me semble estre à propos. Les aulres
pensent que par ce mol il entend que ce
sont gens du tout adonnez au monde, el
qui ne pensent qu'à la terre. Ainsi suyvant l'opinion de ceux-là, David comparerait ses ennemis à des bestes brûles.
Et à ce sens aussi ils rapportent ce qui
s'ensuyt après, que leur part est en la
vie : asçavoir pource que n'ayans aucune
goutte rie l'Esprit, et estans attachez aux
biens transitoires, ils ne pensent point
plus haut qu'à ce monde; car ce en quoy
chacun constitue sa félicité, on appelle
volontiers cela sa part ou portion. Mais
quant à moy, comme ainsi soil que le
mot hébrieu Chedel, qui est yci mis, signifie un Siècle, el le cours de la vie humaine, je ne doute point que David se
plaind que ses ennemis ont eu la vogue
et ont duré plus que le cours ordinaire
ne porle. Car encores que pour un peu
de temps on puisse supporter l'audace el
les outrages des meschans, si est-ce que
quand ils se desbordent ainsi contre
Dieu par manière de passe-temps, c'est
une chose fort est range de les veoir durer, et leur estât persister. Et que tel
soit le sens, il appert par le mot que nous
traduisons De, ou Dés, par lequel David
exprime qu'ils ne sont point venus depuis trois jours, ou de n'aguères, mais
que leur félicité, laquelle par raison devoit s'escouler en un moment, a continué
depuis un monde. Sinon qu'on vueille

Ps. XVII.

dire qu'il les nomme Du monde ou Siècle, d'autant qu'ils ont la vogue entre les
hommes, qu'ils sont eslevez en honneurs
et richesses, comme si ce monde n'estoit
fait que pour eux seulement. Quant à ce
qu'il dit, que leur part est en la vie, je
l'expose qu'ils sont exemptez de toutes
incommoditez, et abondent en délices,
brief qu'ils ne se sentent point delà condition commune des autres hommes :
comme au contraire, quand un homme
esl oppressé d'adversiiez, il sera dit de
cestuy-là, que sa part est en la mort.
Ainsi doncques il dit que ce n'est point
une chose raisonnable que les meschans se
pourmeinent joyeux el alaigres sans avoir
crainle de mort, et s'attribuent comme
de droict héréditaire, une façon de vivre
en repos et grand aise. A cela mesme
tend ce que David adjouste incontinent
après, que Dieu farcit leur ventre de ses
biens cachez : comme de faict nous
voyons que non-seulement ils jouissent
avec, les aulres indifféremment de la clairté
de ce monde, de l'air, des viandes, et
Imites autres commoditez, mais aussi que
souventesfois le Seigneur les traitté plus
délicatement et abondamment, comme
s'il les nourrissoit en son giron, les tenant tendrement et mignardant plus que
tout le reste. Ainsi par les biens de Dieu
cachez, sont yci entendues des délices
exquises et nompareilles. Or certes c'est
une dure tentation que ceste-ci, voire si
on estime l'amour el faveur de Dieu par
la félicité terrienne : et pourtant il ne se
faul pas esbahir si ceste circonstance a
fort fasché et troublé David. Mais sçachons qu'il fait ceste saincte complainte
pour se consoler el alléger son ennuy, et
non pas pour murmurer contre Dieu, et
résister à sa volonté : notons, rii je, cela,
afin qu'à son exemple nous apprenions
aussi à addresser nos gémissemens au
ciel. Aucuns ameinent une exposition
plus subtile, qu'yci sont nommez biens
de Dieu cachez, les biens lesquels les
meschans gourmanrient, demeurans loutesfois tousjours eslourdis en leurs esprits, et ne regardans point celuy qui
en est l'autheur : ou bien que c'est pource
que l'on n'apperçoit point la raison pourquoy Dieu leur espand ainsi libéralement
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ses biens. Mais l'exposition que j'ay
amenée, comme elle est simple et naturelle, d'elle-mesme réfute assez les autres. Le dernier degré est que par droict
de succession ils continuent leurs richesses jusques à leurs enfans et enfans
de leurs enfans. Car veu qu'ils ne sont
pas du nombre des enfans do Dieu, aus-
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quels ceste bénédiction est promise, il
s'ensuyt que quand Dieu les engraisse
ainsi, c'est pour les tuer un jour qu'il a
ordonné. Et pourtant la lin de la complainte que fait yci David, est que Dieu
se haste de desployer sa vengence, puis
qu'ils onl si long temps abusé de sa libéralité et doux traittement.

15 Mais moy verray ta face en justice : je seray rassasié, quand je seray
resveille, de ta semblance.
Après avoir avec angoisse de cœur riéclairé devant Dieu les ennuis qui le navroyent et lormenloyent, maintenant afin
qu'il ne se trouve accablé de la pesanteur des tentations, prenant comme les
ailes de confiance, il eslève son esprit à
contempler par espérance une tranquillité plaisante et éguale,en laquelle loules
choses seront reiglé"set compassées selon un droict ordre. Car en premier lieu
yci est tacitement comprinse une comparaison entre un estât rie toules choses
bien ordonné, qui sera veu quand Dieu
par son jugement restablira les choses
qui sont maintenant confuses et embrouillées, et l'obscureté espesse el plene
de troubles, qui est au monde ce pendant
que Dieu se taist et cache sa face. Car
David au milieu de ses afflictions qu'il a
récitées, pouvoit sembler estre plongé en
des ténèbres desquelles il n'y eust issue
aucune; car quand on voit les meschans
llorissans en prospérité, honneurs, et
richesses, il semble qu'ils soyent des
grans amis de Dieu. Or yci David deslie
leur vanterie plene d'orgueil el outrecuidance, et combien qu'en apparence il
semble que Dieu l'ait rejette bien loing,
il se promet toutesfois qu'un jour il
le contemplera familièrement. Ce mot
moy, emporte poids et graiid'véhémence,
comme s'il eust dit, que les misères et
opprobres qu'il porle maintenant, n'empescheront point qu'il ne sente encores
une plene resjouissance à cause rie l'amour paternelle de Dieu envers luy. Car
il nous faut bien noter ce point, que David pour le comble de félicité, ne demande que d'avoir tousjours ce goust
et sentiment que Dieu luy est propice,

lequel estant contraire aux meschans, ils
s'abusent bien en se faisant à croire qu'ils
sont bien-heureux. Car Regarder Dieu,
ou Veoir sa face, n'est autre chose
qu'avoir un sentiment de sa faveur paternelle, par lequel non-seulement il nous
resjouit, faisant esv nouir nos ennuis,
mais nous ravit jusques au ciel. Par le
mot de justice il signifie qu'il ne sera
point frustré du fruit de sa bonne conscience. Car ce pendant que Dieu humilie
les siens par la croix et par misères, le
monde se mocque à plaisir de leur simplicité, comme s'ils s'abusoyent et perdoyent leurs peines en s'adonnant à pureté et innocence. David, doncques combat
maintenant contre telle manière de mocqueries et risées, et s'asseure qu'il y a
une récompense appreslée pour sa preud'hommie et droiclure, pourveu que tousjours il persiste en l'obéissance de la
justice de Dieu : comme aussi Isaïe
exhorte les fidèles, qu'ils ayent à se résoudre et confermer par ceste considération, Qu'il sera bien au juste'.Toutesfois il ne faut pas pourtant penser qu'il
attribue yci la cause de son salut aux
œuvres : car ce n'est pas son propos de
traitter par quels mérites il doit estre receu en la grâce de Dieu : mais seulement
il arreste cela pour résolu, que quiconques sert Dieu, ne perd point ses peines :
pource qu'encores tpie Dieu pour un
temps cache, sa face de luy, si est-ce qu'au
besoin il luy fait tousjours derechef
contempler finalement son clair visage et
son œil débonnaire. Je seray rassasié.
Aucuns baillent yci un sens plus subtil
que propre, restreignans ceci à la résur1) Js. III, 10.
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réel ion dernière : comme si David remettoit à la vie à venir l'espérance de sentir
en son cœur une joye heureuse, et tenoit
son désir en suspens jusques-là. Et de
faict, je confesse bien que ce rassasiement duquel il parle, ne sera point accomply en perfection devant le dernier
advénement rie Christ, mais néantmoins
d'autant que les saincts, quand Dieu jette
en leurs cœurs quelques rayons de la
cognoissance de son amour, ce leur est
une clairté nayfve en laquelle ils prenent
contentement, à bon droict David nomme
Rassasiement ceste paix ou joye du sainct
Esprit. Car encores que les meschans
ayent leurs aises et abondance de biens
jusques à crever, toutesfois pource que
leur cupidité est insatiable, ou pource
qu'ils se repaissent de vent, c'est-à-dire
de choses terriennes, sans gouster les
choses spirituelles esquelles il y a fermeté, ou pource que comme gens ravis
et stupides ils ne sentent point les biens
desquels ils jouissent (pource qu'ils sont
tormentez au dedans de remors de conscience picquans ), ils n'ont jamais les
cœurs paisibles et tranquilles, mais sont
agitez en eux-mesmes de troubles entortillez. Il n'y a doncques que la seule
grâce rie Dieu qui nous puisse donner
contentement, alin que nous ne soyons
transportez çà et là par désirs désordonnez. Ainsi, je ne dou'e point que David
ne regarde que c'est des vaines joyes du
monde, lesquelles ne font qu'affamer et
augmenter tousjours tant plus l'appétit :
afin de monstrer qu'il n'y a autres qui
jouissent de vraye joye, que ceux qui prenent leur contentement en Dieu seul. Au
reste, pource qu'en hébrieu il y a de mot
à mot, Je seray rassasié eu se resveillant
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ta face, ou En me resveillant par ta face :
aucuns aimans mieux le premier sens,
entendent que la face de Dieu s'esveille,
quand la clairté de sa grâce, qui au paravant estoit comme cachée de quelques
nuées, vient à se monstrer et descouvrir.
Mais il me semble plus convenable que le
mot d'Esveiller soit rapporté à David, tellement qu'il signifie autant qu'Avoir relasche de son ennuy. Car combien qu'il
n'eust jamais esté accablé de stupidité, il
ne se pouvoit faire toutesfois qu'après
un si grand combat et travail, il ne se
trouvast comme tout assopi. Car les
Saincts ne soustienent pas ou repoussent
tant courageusement et vaillamment tous
les assauts qui leur vienent, que selon
l'infirmité de leur chair ils ne se sentent
pour un temps comme languissans et
traînans, ou qu'ils ne soyent effrayez
comme s'ils ne voyoyent qu'obscureté et
lénèbres autour d'eux. David doncques
compare ceste perturbation et espovantement à un sommeil : mais quand la faveur de Dieu se lèvera derechef sur luy,
et monstrera sa clairté, il dit que lors
reprenant une vigueur spirituelle, il sera
tranquille en son cœur. Je confesse bien
que sainct Paul parle à la vérité, quand
il dit que tant que nous sommes en ce
pèlerinage terrien, nous cheminons par
foy, et non par veue : mais pource que
néantmoins nous contemplons l'image de
Dieu non-seulement au miroir de l'Evangile, mais aussi en tant de tesmoignages
de sa grâce lesquels il nous présente
tous les jours, que chacun se resveille de
sa nonchalance, afin que nous soyons
rassasiez rie la félicité spirituelle, jusques
à ce que Dieu nous face la grâce de jouir
de sa présence face à face.

PSEAUME XVIII.
ARGUMENT. — Nous sçavons par quelles difficulté/ cl combien grans empescliemens David est parvenu au royaume. Car jusques à la mort de Saiil estant fugitif et comme banny il a tellement quellemenl avec frayeurs esehappé sa vie entre plusieurs menaces et dangers de mort. D'avantage après
que Dieu l'eut de sa main constitué au siège royal, il fut inconlinent assailly d'esmotions et rébellions de ses propres sujets : et bien souvent il ne s'est guères falu qu'il n'ait du tout esté ruiné
se trouvant que le parti qui tenoit contre luy estoit le plus fort. Et puis quant aux ennemis
estranges, il en a tousjours eu jusques à sa vieillesse, voire el qui luy ont donné beaucoup de peine.
Or eusl-il jamais surmonté tous ces maux, s'il n'eust esté aidé de la vertu de Dieu. Ainsi donc
ayant oblenu plusieurs victoires et notables, il ne s'en chante point la louange à soy-mesme (comme
ont accoustumé de faire les gens profanes) mais exalte et magnifie par tiltres authentiques Dieu
aulheur d'icelles. Le Pseaume doncques est le commencement auquel David exalte magnifiquement
!a grâce admirable que Dieu avoit monstrée envers luy, tant aie mettre en possession du royaume,
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comme aussi à l'y maintenir puis après. II monstre aussi qu'en son règne il y a eu une image et
pourtrait du règne de Christ, afin que les fidèles apprencnt à se résoudre et asseurer, que maugré
tout le monde, et quelque résistance qu'il sçachc faire, Christ néantmoins sera tousjours victorieux
par la puissance incompréhensible du Père.

1 Au maistre chantre, du serviteur du Seigneur : asçavoir David, lequel
chanta au Seigneur les paroles de ce Cantique, au jour que le Seigneur le délivra de la main de tous ses ennemis, el de la main de Saiil.
La circonstance du temps est bien à
noter, afin que nous sçachions que David
estant venu à bout rie ses affaires, ne
s'est point enyvré d'une joye desbordée
comme les gens profanes cpiand ils ont
relasche de leurs maux, ostans de leur
esprit la mémoire des bénéfices de Dieu,
ou se plongent en des voluptez brutales, ou lèvent leurs crestes, ou obscurcissent la gloire de Dieu par leurs bravades et vanteries. Car la saincte Histoire
raconte (2 Sam., chap. XXII) que David
chanta ce cantique au Seigneur, lors
qu'il estoit desjà fort vieil, et qu'estant
délivré de toutes fascheries il estoit en
repos. Et à cela accorde aussi fort bien
ce Mitre, lequel par ces raisons nous
concluons n'avoir point yci esté mis sans
cause. Or il touche le temps après que
Dieu l'avoit délivré rie tous ses ennemis,
afin que nous sçachions que lors il estoit
du tout en paisible possession rie son
royaume : et que Dieu luy a aidé non
pas une fois, ne contre une sorte d'ennemis seulement, veu que les combats
se renouveloyent à chacun coup, et la fin
d'une guerre estoit le commencement de
l'autre, voire mesmes que plusieurs armées s'eslevoyent contre luy tout en un
temps. Car depuis que le monde est
monde à grand'peine en trouvera-on un,
lequel Dieu ail pourmené par tant d'afflictions et de diverses sortes : mais
pource que Saiil l'avoit persécuté plus
cruellement que tous les autres, et d'une
plus grand'rage et obstination, à ceste
cause notamment son nom est yci exprimé, combien que desjà il eust eslé
fait mention en général de tous ses ennemis. Car il ne faut pas penser qu'il
soit mis en dernier lieu, comme celuy
dont il fust plus fresche mémoire que rie
tous les autres, veu qu'il estoit mort
desjà environ trente ans au paravant, et
que depuis la mort d'iceluy, David avoit

desconfy plusieurs ennemis de dehors,
et aussi avoit au dedans esteint la conjuration de son fils Absalom. Ainsi doncques, pource qu'il sçavoit que c'estoit
une grâce de Dieu singulière et digne de
mémoire sur toutes autres, de ce que
par lant d'années il estoit escbappé ri'innumérables morts : ou pour mieux dire,
pource qu'il sçavoit qu'autant rie jours
qu'il avoit passez sous le règne de Saiil,
c'estoyent quasi autant de miracles que
Dieu avoit faits pour le racheter, non
sans cause il célèbre principalement l'histoire rie ceste délivrance-là. En se nommant serviteur de Dieu il n'y a point de
doute qu'il a voulu rendre tesmoignage
de sa vocation : comme s'il disoit qu'il
n'a point usurpé le royaume témérairement et de son aulhorité, mais que seulement il a obéy à la révélation rie la volonté de Dieu qu'il avoit eue. Et de faict,
au milieu de tant de tempestes et orages
ce luy avoit eslé un appuy fort nécessaire, de sçavoir qu'il n'entreprenoit rien
que par l'ordonnance rie Dieu : ou plustost ce luy avoit esté nn bon port et retraite seure au milieu de tant d'esclandres
et calamitez estranges. Car il n'y a rien
plus misérable que l'homme en adversitez,
quand c'est de son propre mouvement et à
sa fantasie qu'il s'est mis en danger, et
non point par vocation de Dieu. C'est doncques pour une bonne raison que David
a voulu qu'on entendist 'qu'il n'avoit
point esté poussé d'ambition à entreprendre ces combats, lesquels luy ont
esté fort rudes et fascheux à porter, et
qu'il n'avoit attenté chose aucune illicite
ou par mauvais moyens : mais tousjours
eu devant ses yeux l'ordonnance de Dieu,
laquelle luy servoit de lumière pour le
conduire. Ce qui nous est fort utile de
sçavoir, alin que nous n'imaginions point
d'estre exempts rie toute fascherie, quand
nous suyvons une vocation de Dieu, mais
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que plustost nous nous appreslionsâ une
condition de guerroyer dure et estrange
à nostre chair. Ainsi doncques le nom
de Serviteur en ce passage (comme souvent ailleurs) se rapporte à une charge
publique : comme quand les Prophètes
et Apostres se nomment Serviteurs de
Dieu : ainsi que s'il disoit, qu'il ne s'est
pas créé soy-mesme Roy, mais qu'il a
esté esleu de Dieu à cela. Cependant il
nous faut bien noterlamodestie rie David,
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quand luy estant orné de lant de victoires, ayant donté tant de nations, ayant
aussi un tel degré de majesté, une si
grande magnificence et opulence, ne
s'attribue autre tiltre que de Serviteur
de Dieu : comme voulant monstrer qu'il
estime plus honorable d'avoir fidèlement
exécuté la charge que Dieu luy avoit
donnée, que d'avoir en soy tout l'honneur et l'excellence du monde.

2 Et dit, je t'aimeray d'affection Seigneur ma force.
3 Seigneur mon roc, et ma forteresse, et mon libérateur : mon Dieu, ma
roche : f espéreray en luy : mon bouclier et la corne de mon salut, ma retraite.
% Et dit. Je ne m'arresteray point à
esplucher trop scrupuleusement ou les
syllabes ou les petis mots, esquels il y a
quelque différence entre ce Pseaumeetle
Cantique qui est récité, 2 Samuel, chapitre XXII. Seulement quand il se trouvera
quelque diversité qui sera d'importance,
je la toucheray au passage propre : comme
d'entrée c'est une sentence notable en ce
Pseaume, Je t'aimeray d'affection Seigneur ma force : laquelle toutesfois est
omise en l'autre. Au reste, pource que
l'Escriture ne prend pas le verbe hébrieu
Hachant pour Aimer, si ce n'est qu'il soit
mis en une conjugation que les Hébrieux
nomment Diel, et yci il est mis en une
autre conjugation nommée Kal, aucuns
d'entre les Hébrieux l'exposent yci Chercher miséricorde : comme si David eust
dit, Seigneur, puisque tant de fois je t'ay
senty miséricordieux, je m'appuyeray el
reposeray à jamais sus tes miséricordes.
Et certes ceste exposition ne conviendrait point mal : toulesfois je n'ay pas
voulu m'eslongner rie l'autre qui est plus
receue. Or il nous faut noter que l'amour
envers Dieu est yci mis comme le principal point du devoir de piété, pource
qu'il n'y a autre meilleur moyen de servir Dieu. Vray est que par le mot de révérence est mieux exprimé le service que
nous luy devons, tellement que sa haute
majesté soil éminente en souverain degré : mais pource qu'il ne requiert rien
si expressément, que rie posséder toutes
les affections de nostre cœur, et les avoir

tendantes à soy, il n'y a sacrifice qu'il
estime tant que quand nous sommes
conjoincis avec luy d'un lien d'amour
franc et volontaire : comme aussi d'autre
part il n'y a rien en quoy sa gloire reluise mieux qu'en sa bonté gratuite. Et
pourtant Moyse voulant recueillir la Loy
en un sommaire, Maintenant, dit-il, Israël qu'est-ce que le Seigneur Dieu requiert de toy, sinon que tu l'aimes1?
Combien qu'en parlant ainsi, David veut
quant et quant monstrer qu'il ne se tient
point tellement attaché aux bienfaits de
Dieu, que ce pendant il demeure ingrat
envers luy qui en est l'autheur : qui est
un vice lequel a esté par trop commun
en tous aages. Et aujourd'huy nous
voyons comment la plus grand'part du
monde jouit tout à son aise des dons de
Dieu, sans tenir conte de luy, ou bien y
pensant seulement par acquit. Mais David, afin de ne tomber en ceste ingratitude, par ces paroles fait comme un vœu
solennel, Seigneur, puis que tu es ma
force, je demeureray conjoinct et obligé
à toy par une amour non feinte.
3 Le Seigneur est mon roc. Quand il
fait ainsi un amas de plusieurs tillres
pour magnifier Dieu, ce n'est point une
chose superflue : veu que. nous sçavons
combien il est difficile de faire que les
hommes tienent leurs cœurs et leurs esprits arrestez en Dieu. Car ou ils imaginent que ce n'est pas assez d'avoir Dieu
t ) Detlt. X, 12.
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pour eux, tellement que tousjours ils
cherchent appuy et secours ailleurs : ou
à la première tentation qui les vient assaillir, ils descheent de la fiance qu'ils
avoyent en luy. David doncques attribuant à Dieu divers moyens rie garder
les siens, proteste qu'il a assez de munitions et appuis, pourveu qu'il ait Dieu
pour son protecteur el défenseur: comme
s'il disoit, que ceux lesquels Dieu veut
secourir et défendre, non-seulement sont
en seureté à l'encontre d'une sorte de
dangers, mais sont comme environnez
de bons rempars de tous costez, tellement que mille morls, quand autant il
s'en présenterait à eux, ne leur doyvent
point faire peur. Nous voyons doncques
que le but de David yci est non-seulement de célébrer les louanges de Dieu
pour tesmoignage de recognoissance,
mais aussi de munir nos cœurs d'une
foy ferme et constante, afin que quoy
qu'il adviene nous ne laissions point
tousjours rie recourir à Dieu : el que
nous soyons certainement persuadez qu'il
a vertu et puissance pour nous assister en
diverses sortes, selon que les meschans
inventent divers moyens de nous mal
faire. Et certes (comme j'ay n'aguères
touché) non sans cause David insiste
tant sur ceci, exprimant une mesme
chose par divers termes : car si Dieu
nous a aidez en une sorte, et que puis
après il se lève quelque nouvelle (empeste, nous sommes incontinent effrayez,
comme si jamais nous n'avions rien senty
de son aide. Et ceux qui en une fascherie attendent bien aide de luy, mais puis

121

après restreignent sa puissance, l'estimant courte en d'autres endroicts, font
tout ainsi comme si un homme venant au
combat, se tenoit bien asseure quant au
devant du corps, pource qu'il a halecret
et bouclier, et cependant craignist quant
à la teste, pource qu'il seroit sans
heaume. Et pourtant David éqnippe yci
les fidèles de pied en cap (comme on dit)
pour leur faire sentir qu'il n'y a coup
qui les puisse prendre à descouvert,
pourveu qu'ils soyent armez de la vertu
et force de Dieu. Et que tel soit son but
il le monstre en disant, J'espéreray en
luy. Parquoy à son exemple apprenons
d'appliquer â nostre usage ces liltres qui
sont yci attribuez à Dieu, et en faire un
bouclier à l'encontre de toutes les perplexitez et angoisses qui nous pourront
advenir: ou pour mieux dire, qu'ils nous
demeurent bien avant imprimez en la
mémoire, alin rie pouvoir du premier
coup repousser bien loing tout espovanlement que Satan nous propose. Je rii
ceci, pource que non-seulement nous
tremblons lors que nous sommes présentement assaillis rie quelques maux,
mais outre cela nous imaginons sans apparence, des dangers pour le temps à
venir, et nous.troublons ainsi nous-mesmes sans occasion, en faisant des discours en l'air. Au 2 Sam., chap. XXI II, v. 3,
en lieu rie ces mois,.Mon Dieu ma roche,
il y a, Dieu rie ma roche. Et après le
mot de retraite, il y a, Ma forteresse,
mon Sauveur, lu me sauveras de la violence : lesquels mots amplifient le propos, mais tendent toutesfois à mesme but.

4 J'invoqueray le Seigneur loué, et seray sauvé de mes ennemis.
5 Les cordeaux1 de la mort m'avoyent environné : les torrens de meschanceté 2 m'avoyent espovanté.
6 Les cordeaux du sépulchre* m'avoyent environné, les laqs de mort m'avoyent prévenu.
7 En ma destresse j'invoquai/ le Seigneur, et criay à mon Dieu, et il ouy t de
son temple ma voix, et mou cri devant lui/parveint a ses aureilles.
1) Ou, brisemens.

2) Hcb. : De bé!

4 J'invoqueray. Combien que le mot
d'Invocation de Dieu comprene souventesfois tout son service, (comme il a esté
dit ailleurs) loutesfois pource qu'yci s'en-

3) Ou, de corruption.

suyt l'effet rie la prière, je ne doute point
qu'en ce passage Invoquer ne signifie se
remettre à la garde de Dieu, et demander salut dé par luy. Et de faict, David
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ayant dit qu'il espère en Dieu, met maintenant ceci pour tesmoignage rie son espérance : car quiconques espère en Dieu,
implorera aussi son aide au temps de la
nécessité. Ainsi doncques il dit qu'il
sera sauvé et victorieux de tous ses ennemis, d'autant qu'il aura son recours à
Dieu. Il nomme Dieu le Seigneur loué,
non-seulement pource qu'il est digne de
louange, comme quasi tous l'exposent :
ains alin de signifier que ses prières seront meslées et entrelacées de louanges.
Car il semble que la circonstance du
passage requiert qu'on le prene ainsi,
asçavoir, Que rendant grâces à Dieu des
bienfaits qu'il a au paravant receus de
luy, il requerra son assistance par nouvelles prières. Aussi certes jamais homme
ne priera librement et franchement, s'il
ne se redresse et accourage par la souvenance rie la grâce de Dieu. A raison
de quoy sainct Paul exhorte les fidèles,
qu'en toute prière, avec action de grâces
ils proposent à Dieu leurs requestes, et
deschargent comme en son sein leurs
solicitudes. Joinct aussi que tous ceux
desquels les prières ne sont point accompagnées de louange de Dieu, se rebecquent et murmurent contre luy.
5 Les cordes de mort. Maintenant
David commence à raconter comment il
a par expériences bien certaines et notables cognu que la main de Dieu est assez
forte et puissante pour repousser toutes
sortes de dangers et maux dont nous
serons assaillis. Et ne se faut pas esbahir si ces choses qui pouvoient estre
dites plus simplement et d'un style commun, sont yci amplifiées par des façons
de parler poétiques, et avec élégances et
ornemens de langage : car le sainct Esprit voulant batailler contre le naturel
des hommes malin et tortu, a yci fourny
à David une faconde plene de majesté,
véhémence et efficace merveilleuse pour
resveiller le monde à considérer les bénéfices de Dieu. A grand' peine y a-il aide
de Dieu, tant claire et évidente qu'elle
puisse estre à nos sens, laquelle nos-'
tre nonchalance et desdain n'obscurcisse.
Pour ceste cause doncques David, afin
d'esmouvoir nos sens plus vivement, et
entrer comme jusques au plus profond,
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dit que le salut et le secours qui luy a
esté envoyé de Dieu, a esté apparent en
tout le bastiment du monde. Or il nous
est besoin d'entendre que telle est son
intention, alin qu'il ne nous semble pas
qu'il excède mesure en parlant d'un style
ainsi haut. La substance du propos est,
que lors qu'il estoit venu à l'extrémité, il
a eu recours à l'aide de Dieu, et a esté
maintenu et préservé miraculeusement.
Quant aux mots, Cheble entre les Hébrieux signifie Cordes ou Douleurs, ou
mesmes un mal mortel quel qu'il soit :
d'autant qu'il consume l'homme, et tend
à la destruction d'iceluy. Afin que le
Pseaume se trouve accordant avec le
Cantique du 2 Samuel que j'ay allégué,
je netrouveroye pas mauvais qu'on prinst
yci ce mot pour Brisement, pource qu'au
Cantique il y a Miscberemoth, qui est
un nom venant de Briser. Mais toutesfois pource que la similitude prinse des
cordes ou laqs convenoit mieux à ce
verbe Environner (comme si David eust
dit qu'il s'est trouvé de tous costez empestré et entortillé en dangers de mort)
j'ay esté content de suyvre ceste exposition. Ce qui s'ensuyt des torrens, emporte autant comme s'il eust dit, qu'il y
a eu telle violence et impétuosité contre
luy, qu'il s'est trouvé accablé de maux :
comme un homme, que les flots de l'eau
couvrent jusques par-dessus la teste, est
quasi perdu. Au reste, il dit torrens de
bélial, pource que c'estoyent gens meschans et pervers qui avoyent conspiré
contre luy : car la signification de ce
mot Bélial, entre les Hébrieux s'estend
bien loing. Quant à l'étymologie et source
d'iceluy, il y a diversité d'opinions entre
les expositeurs. Je ne sçay pourquoy
sainct Hiérosme l'a traduit Sans joug.
L'opinion la plus commune et receue est,
qu'il est composé de ces deux mots Beli
et Iaal, pource que les meschans ne
montent pas, c'est-à-dire ne gaignentrien
finalement, et ne vienent point à proufit.
Certes par ce mot les Hébrieux signifient
tout forfait détestable : dont il est vraysemblable que David a voulu par iceluy
entendre ses ennemis, lesquels luy machinoyent la mort vilenement et meschamment. Combien que si quelqu'un
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aime mieux traduire Torrens mortels, je
n'y contredi pas. Au verset ensuyvant il
répète derechef que les Brisemens ou
les cordes du sépulchre l'avoyent assiégé. Pource que c'est le mesme mot hébrieu dont il avoit usé desjà. il m'a semblé
bon de le traduire encores en ce passage
Cordes : non-seulement pource qu'il use
d'un verbe qui signifie Assiéger, Ceindre
ou Environner, mais aussi pource qu'incontinent il adjouste Les laqs de mort,
en mesme sens, comme je pense. Voylà
doncques la description du danger, laquelle rend d'autant plus notable et magnifique la gloire de la délivrance. Car
veu que David estoit venu en telle extrémité de ses affaires, qu'on n'y appercevoit aucune espérance, il est certain qu'il
a esté délivré par la main de Dieu, et que
ce n'a point esté une chose conduite par
les hommes.
7 En ma destresse. C'a esté un évident tesmoignage de foy excellente en
David, qu'estant quasi plongé au gouffre
rie la mort, il a par prières eslevé son
cœur au ciel. Sçachons doncques qu'un
tel miroir nous est proposé devant les
yeux, afin qu'il n'y ait grandeur ne pesanteur de maux quelle qu'elle soit, qui
nous empesche ou desgouste rie prier.
Et quant à ce que la prière a apporté à
David le fruit qu'il exprime puis après,
par cela il appert encores mieux que c'est
de la main de Dieu que luy est venue
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ceste délivrance. En disant qu'il a crié,
il signifie (comme nous avons dit ailleurs) l'ardeur et affection véhémente
qu'il a eue en priant. Puis après le nommant son Dieu, il se sépare d'avec les
vileins contempteurs de Dieu, ou hypocrites, lesquels invoquent en confus la
majesté divine, la nécessité les y contraignant : mais cependant ne vienent
point à Dieu familièrement, et d'un cœur
pur, pource qu'ils ne cognoissent rien
de son amour et bonté paternelle. Quand
doncques la foy va devant pour nous esclairer, tellement que nous sommes bien
persuadez que Dieu nous est Père, c'est
alors que la porte est ouverte, afin que
nous puissions communiquer avec Dieu,
et luy avec nous. 11 y a aussi que David
nommant Dieu sien, et le mettant de son
costé, veut par mesme moyen dire que
Dieu est l'adversaire de ses ennemis : ce
qui est pour monstrer la vraye piélé et
crainte rie Dieu qui a esté en luy. Par le
temple yci est entendu non pas le sanctuaire (comme souvent ailleurs) mais le
ciel. Car la description qu'il mettra incontinent après, ne pourrait estre appropriée au Sanctuaire. Ainsi doncques le
sens est, que lors qu'au monde il estoit
délaissé et abandonné, et que tous hommes avoyent les aureilles estouppées,
quant à luy, Dieu luy a tendu la main
d'en haut.

8 Lors la terre s'esmut, et trembla, et les fondemens des montagnes feirent
bruit, et crollèrent, pource qu'il estoit courroucé.
9 Fumée montoit en ses narines, et feu sortant de sa bouche consumoit, charbons s emhrasoyent de luy.
10 // baissa les cieux, et descendit, et obscureté noire estoit sous ses pieds.
11 /7 estoit monté sur un Chérub, et voloit, et estoit porté sur les ailes du vent.
12 /7 meit ténèbres sa cachette : autour de soy son tabernacle l'obscureté
d'eaux, les nuées des cieux.
S Lors la terre s'esmut. David voyant
que l'assistance de Dieu qu'il avoit appcrceue estoit telle, qu'il luy estoit impossible de l'exalter suffisamment et
comme elle mérite, nous en propose une
image au ciel et en la terre : comme s'il
disoit qu'elle avoit esté aussi claire et
évidente que sont manifestes les changemens qui baillent comme diverses faces

au ciel et à la terre. Car si les choses naturelles avoyent tousjours un estât égual
et coulant d'une mesme sorte, la puissance de Dieu ne se ferait point si bien
sentir et appercevoir. Mais quand il
change la face du ciel, faisant venir soudainement ou la pluye, ou le tonnerre,
ou des tourbillons , il faut nécessairement que les gens qui au paravant
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estoyenl comme endormis et slupides, se,
resveillent et appréhendent qu'il y a un
Dieu. Car ces changemens si soudains et
non préveus monslrent mieux la présence
de Dieu. Vray est que quand le ciel est
clair et tranquille, on voit là assez de
signes rie la majesté de Dieu : mais
pource que les hommes n'eslèvent point
leurs sens à la considérer, sinon qu'il
descende vers eux de plus près, David
pour nous mieux toucher et plus vivement, récite les changemens soudains
qui ont accoustumé de nous esmouvoir
et effrayer : et introduit Dieu maintenant
vestu d'une nuée obscure, maintenant
brouillant l'air de tourbillons, maintenant le fendani par la roideur impétueuse
des vens, maintenant jetianl esclairs,
maintenant combalant par graisles el foudres. Or le sommaire revient là, que le
Dieu qui fait quand il luy plaist, trembler
par sa vertu tous les coins du monde,
quand il s'est voulu monslrer libérateur
de David, a esté cognu aussi apertement,
et par signes autant évidens que s'il eust
desployé sa vertu haut et bas en toutes
créatures. Premièrement il dit que la
terre s'esmut, d'autant qu'il n'y a rien
plus espovantable qu'un tremblement de
terre. En lieu de ce mot fondemens des
montagnes, il y a au Cantique, Les fondemens des cieux : toutesfois en mesme
sens, c'est asçavoir qu'il n'y a eu chose
au monde, lant bien eslablie et ferme
qu'elle fust, qui n'ait tremblé et ait esté
esbranlée de son lieu. Toutesfois (comme
j'ay desjà adverty) David ne récite pas
cela par manière d'histoire et chose advenue, mais il applique à son propos ces
similitudes pour osier loniedoule,etpour
plus grande confirmation, à cause de la
stupidité des hommes, lesquels ne peuvent comprendre Dieu sinon par signes
externes. Car quant à ce qu'aucuns estiment que ces miracles ayent esté faits
proprement et en mesmes termes qu'ils
sont yci récitez, il est mal aisé à croire :
veu que le sainct Esprit en racontant la
vie d'iceluy, n'en fait du tout aucune
mention. Au reste, on ne doit calomnier
ou blasmer ceste façon de parler hyperbolique et excessive, quand on considérera bien quelle est noslre stupidité et
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aussi perversité, comme j'ay remonstré
n'aguères. Car David qui estoit beaucoup
plus subtil et spirituel que le commun
des hommes, pource qu'il ne pouvoit
assez faire et advancer envers les gens
tardifs et grossiers par une simple manière de parler, descrit sous figures externes la puissance de Dieu, laquelle il
avoit apperceue par foy et révélation de
l'Esprit. Certes il n'y a point de doute
que David a plus asseurément appréhendé
et cognu la majesté de Dieu irèsprésente,
que le commun ries hommes estant stupide ne sent la main de Dieu es tremblemens de terre, tourbillons, foudres,
en un obscurcissement espès et mélancholique du ciel, et es vens impétueux.
Ce pendant il convient quant et quant
considérer, quoy que Dieu eust d'une
façon admirable desployé sa grâce pour
défendre et maintenir David, que plusieurs toulesfois ont pensé que ce qu'il
avoit eu ainsi finalement bonne issue en
lous ses affaires, c'estoit par son industrie, ou par cas fortuit, ou par autres
moyens naturels. Car une telle stupidité
ou malice qu'il voyoit es hommes de son
temps, l'a contraint de faire ainsi mention
de toutes créatures, et comme les appeler en tesmoignage. Au reste, c'est bien
adviséet prudemment considéré à aucuns,
de dire que, David en toute ceste description, fait une allusion à la rédemption
commune de l'Eglise. Car comme ainsi
soit que Dieu ait lors proposé et comme
estably un tesmoignage perpétuel, dont
les fidèles eussent à recueillir qu'il est
leur garant et protecteur de leur salut,
tout autant de bienfaits que Dieu a depuis distribuez à son peuple, soit en public, soit en particulier, ont eslé comme
des dépendances de ceste première rédemption. Et pourtant en d'autres passages aussi voulant exalter les secours
que Dieu avoit faits à son peuple, il propose pour le principal et plus nayf pourtrait de la grâce de Dieu ce lesmoignagelà tant notable. Aussi de faict, comme
ainsi fust que plusieurs le voyans fugitif
de son pays, se mocquoyent de luy l'eslimans comme un homme banny de la maison de Dieu, plusieurs aussi murmuroyenl qu'il avoit volé et iniquement
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usurpé le royaume, il avoit bien raison dit, que les cieux ont esté baissez : c'est
et matière d'enclorre sous la délivrance pour signifier un temps couvert et obsqui avoit esté commune à tout le peuple, curcy de brouillars. Car quand il y a des
l'asseurance rie son salut : comme s'il vapeurs espesses qui obscurcissent le
disoit, qu'à tort il est rejette comme es- milieu de la région de l'air, il nous semtranger, veu que Dieu avoit suffisamment ble que les nuées nous tombent quasi
monstre par effet que devant luy il estoit sur la teste : et non-seulement cela, mais
advoué pour un noble et excellent mem- la majesté de Dieu, comme s'approchant
bre de l'Eglise. Car nous voyons com- plus près de nous, nous donne frayeur
mences Prophètes, toutes fois et quantes et espovantement, et nous enserre de
qu'ils veulent proposer au peuple espé- destresses, en lieu qu'au paravant quand
rance de salut, rameinent tousjours le le ciel estoit beau, plaisante! tranquille,
propos à la première alliance qui avoit nous estions comme, au large, et nous
eslé confermée par ces miracles faits en esjouissions en grande gayeté. Au reste,
Egypte, au passage de la mer Rouge, et qu'il nous souviene que TEscriture nous
en la montagne Sinaî. Quand il dit que dépeint l'ire de Dieu sous ces descripla terre trembla lors que Dieu esloit tions du ciel couverte! obscurcy : pource
courroucé : cela s'eniend au regard des que comme quand il y a au ciel une luiniques. Car Dieu use souvent de ceste mière claire et pure, il semble que ce soit
façon de parler, qu'estant enflambé de comme la face de Dieu plaisante et bécourroux el indignation, il prend ses nigne pour nous resjouir : ainsi quand le
armes pour maintenir le salut des fi- ciel est troublé, nous en concevons une
dèles.
tristesse qui nous contraint de nous re9 Fumée monta. Aph en hébrieu si- frongner, comme si nous voyions Dieu
gnifie proprement ou le nez ou les nari- venir contre nous ayant un regard menes : mais pource qu'aiicunesfois par naçant. Ce pendant nous sommes advermétaphore et similitude il se prend pour lis qu'il n'advient changement ny au ciel
Ire et Courroux, aucuns le traduisent ny en la terre, qui ne nous doyve estre
ainsi, Fumée monta en sa fureur : mais tesmoignage rie la présence rie Dieu.
selon mon jugement cela ne vient pas
11 // estoit monté sur un Chérub.
guères à propos : car David accompare Comme par les nuées et par l'obscurcisles brouillars et vapeurs qui font obscur- sement de l'air il nous a dépeint le signe
cir le ciel, à la fumée que rend par les rie l'ire rie Dieu, tout ainsi que s'il jetnarines l'homme quand il est en colère. toit une fureur par les naiines, et ayant
Et aussi quand Dieu par son souffle cou- un visage menaçant, descencloil pour
vre rie nuées le ciel, et nous ostant la presser les hommes par la pesanteur esclairté du soleil et de toutes les estoilles, povantable de sa vertu. Semblablement,
envoyé sur nous les lénèbres, par cela comme il a dit que quand les foudres et
certes on cognoist mieux combien son esclairs se font, c'est un feu flamboyant
ire est espovanlable. Or rie faict ce qui qui sort rie sa bouche : ainsi maintenant
s'ensuyt incontinent après ne viendrait il l'introduit chevauchant sur les vents et
pas autrement bien à propos, asçavoir, tourbillons, pour faire sa reveue partout
Que feu sortant de sa bouche consu- le monde d'une raideur de course, ou
moit : car il signifie que Dieu sans grand' plustost d'un vol de grande agilité. Il y
peine ou effort, si tost qu'il aura jette un a aussi une semblable description au
souffle de ses narines, et ouvert la bou- Pseaume CIV, v. 3, où il est dit que Dieu
che, fera un tel feu, que la fumée sera est porté sur les ailes ries vents, et qu'il
pour obscurcir lout le monde, et l'ardeur les envoyé d'un coslé et d'autre comme
ou embrasement pour le dévorer. Car ce des messagers de grande diligence. Au
qu'il adjouste, que les charbons s'embra- resle, il ne fait pas simplement Dieu gousoyent de luy : c'est pour mettre diffé- verneur des vents, et qui les pousse par
rence entre ce feu horrible et une flamme sa vertu, mais il dit quant et quant qu'il
qui sera incontinent escoulée. Quand il chevauche sur un Chérub : alin que nous
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sçachions que mesmes l'impétuosité des
vents est conduite par les Anges, et qu'il
l'a ainsi ordonné. Car nous sçavons que
les Anges ont esté représentez sous la
figure des Chérubins. Et pourtant je
ne doute point que David n'ait yci voulu
faire une allusion à l'Arche de l'alliance : car yci il nous propose tellement
à considérer la puissance de Dieu es miracles de nature, que toutesfois il ne
laisse pas d'avoir tousjours esgard au
Temple, où il sçavoit que Dieu s'estoit
révélé d'une façon spéciale aux enfans
d'Abraham. Il ne célèbre doncques pas
Dieu comme créateur du monde seulement, mais aussi comme celuy qui a con tracté alliance avec Israël, et a choisy
au milieu d'iceluy sa saincte habitation.
Car David pouvoit nommer les Anges par
leur nom commun : mais expressément
il a usé d'un terme lequel se rapporte au
tesmoignage visible de l'Arche, afin que
les fidèles ehantans ceci se remeissent
tousjours devant les yeux le service de
Dieu qui se faisoit au Temple. Quant à
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ce qui s'ensuyt que Dieu a son tabernacle obscur et ténébreux : c'est une répétition de la sentence précédente sous autres mots : asçavoir que quand Dieu
couvre l'air de nuées obscures, c'est
comme s'il tendoit un voile espès entre
luy et les hommes, alin de leur oster le
regard de sa face : tout ainsi que si un
roy estant courroucé contre le peuple, se
retiroit en son secret, et se cachoit de
luy. Car ceux-là s'abusent qui prenent
ce verset en général pour prouver la
gloire de Dieu secrette et cachée à nos
sens : comme si David voulant réprimer
l'audace de la curiosité humaine, disoit
que Dieu est caché en ténèbres pour l'esgarri des hommes. Je confesse bien qu'à
ce propos il est dit que Dieu habite une
lumière inaccessible1: mais je ne doute
point que la manière de parler dont use
yci David ne se doyve restreindre à la
circonstance du passage, en la prenant
au sens que j'ay amené.
1) 1 Tim. VI, 16.

13 De la lueur qui estoit devant luy ses nuées passèrent, graisle et charbons
de feu.
14 Et le Seigneur tonna es cieux, le Souverain feit retentir sa voix, graisle
et charbons de feu.
!5 // tira ses jlesches,et les meit en route : il multiplia les esclairs, et les
meit en désarroy .
IG Et les gouffres des eaux apparurent et les fondemens du monde furent
descouvers par ta menace Seigneur, par le souffle du vent de ton nez 2.
17 // envoya d'en haut, et me print, et me retira de grandes eaux.
18 // me recourut de mon ennemy puissant, et de mon adversaire : pource
qu'ils estoyent plus forts que moy.
19 Ils m'avoyent prévenu au jour de ma calamité : et le Seigneur fut mon
appuy :
20 Et me tira au large, il me délivra, pourtant qu'il m'aimoit.
1) Ou, les eslourdit.

2) Ou, de ton ire.

13 De la lueur. Il revient derechef aux
esclairs, lesquels faisans départir les
nuées et comme les fendans ouvrent le
ciel : et pourtant il dit que les nuées de
Dieu (c'est-à-dire lesquelles il avoit mises
au-devant de soy en signe de courroux,
afin de priver les hommes de la jouissance de la clairté de son visage) passèrent de sa grand'lueur; car ces chan-

gemens soudains, nous, touchent d'un
sentiment bien plus vif de la puissance
de Dieu. Il adjouste que graisle s'en ensuyvit avec charbons de feu; car quand
le tonnerre départ et fend les nuées, ou
elles s'esclattenten foudres, ou elles vienent à se résoudre en graisle.
14 Et le Seigneur tonna. Il répète la
mesme chose en autres paroles, disant
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que Dieu a tonné du ciel : et appelle le quant et quant que ce soil Dieu qui tonne
tonnerre, voix de Dieu : afin que nous du ciel, et qu'ils abolissent sa puissance
ne pensions point qu'il s'engendre sans qui se monstre en tout l'ordre de nature,
que Dieu l'ordonne et commande, seule- mesmes principalement en ces changement par cas fortuit, ou de causes natu- mens admirables qu'on voit advenir en
relles. Vray est que les Philosophes ap- l'air. Au reste, pource que Dieu jette les
perçoyvent bien les causes prochaines ou esclairs comme flesches, il a mis en preinférieures dont procèdent les tonner- mier lieu la métaphore ou similitude, et
res : asçavoir que quand ries vapeurs puis après a exprimé la chose par son
froides et humides ferment le chemin aux nom.
exhalations sèches et chaudes qui ten16 Et apparurent. Il n'y a point rie
doyent en haut, de ce combat et aussi du doute qu'en ce verset il fait allusion au
bruit des nuées allans l'une contre l'au- miracle qui adveint quand le peuple passa
tre se fait un son : mais David montant la mer Rouge. J'ay au paravant déclairé
par la conduite de l'Esprit, par-dessus à quelle fin il le fait. Car pource que tous
les choses qui se font en l'air et appar- les bénéfices particuliers que Dieu a jadis
tienent à l'astrologie, nous représente et faits à chacun ries enfans d'Abraham, ont
propose Dieu comme souverain gouver- esté autant de tesmoignages par lesquels
neur, qui par son commandement pénè- Dieu a tousjours refreschy la mémoire
tre jusques aux veines secrettes de la de son alliance qu'il avoit une fois conterre, et de là tire des exhalations, puis tractée avec tout le peuple, afin qu'ils
après les distribuant en diverses espèces, fussent certainement persuadez qu'il conles espard en l'air, et rie là assemble ries tinuerait tousjours sa grâce envers eux,
vapeurs, et les fait combatre avec des et qu'une délivrance leur fust signe ou
chaleurs subtiles et sèches, tellement gage perpétuel de salut et de la protecqu'il semble que ce soit une voix reten- tion rie Dieu : David bien à propos contissante qui sorte de sa bouche. Le Can- joint avec la rédemption ancienne de
tique qui est au 2e livre de Samuel con- l'Eglise, cesle assistance que Dieu avoit
tient ceste mesme répétition, toutesfois envoyée du ciel pour sa personne particulièrement. Car pource qu'il ne faloit
le sens est du tout semblable et yci et là.
point séparer ceste grâce qu'il dit que
Or il nous doit souvenir de ce que j'ay
Dieu a monstrée envers luy, d'avec la
desjà dit, asçavoir que David sous ces première rédemption, veu qu'elle est
figures nous descrit la puissance espo- comme partie et dépendance d'icelle, il
vantable de Dieu, afin de mieux exalter contemple comme d'un regard ou tout en
et magnifier la grâce d'iceluy, qui estoit un instant et le miracle ancien de la mer
apparue en sa délivrance. Et de faict, un Rouge sécbée, et le secours que Dieu luy
peu après il déclaire que telle est son a donné de nouveau. Le sommaire doncintention, quand il riit que ses ennemis ques est, que Dieu, qui a une fois fait
ont esté mis enroule par les flesches de chemin ouvert aux siens par la mer, et
Dieu : comme s'il disoit qu'ils ont esté s'est lors monstre leur protecteur à ceste
renversez non pas par les mains des condition qu'ils se confiassent d'estre
hommes ou par glaives, mais que Dieu a tousjours maintenus et conservez sous sa
apertement foudroyé contre eux. Non garde, a derechef desployé sa vertu adpas qu'il vueille affermer que ce soit une mirable en la défense d'un homme, pour
histoire et chose ainsi advenue en termes renouveler et refreschir la mémoire de
propres : mais il parle ainsi d'autant que ceste histoire ancienne. Dont appert enles gens grossiers et tardifs à recognois- cores mieux que David en usant de ces
tre la vertu rie Dieu ne pouvoyent autre- hyperboles et similitudes qui semblent
ment estre amenez à sentir que Dieu fust estranges et excessives, ne nous récite
l'autheur de la délivrance de David ; c'est pas des fables et contes faits à plaisir à
doncques comme s'il disoit, Tous ceux la façon des Poètes profanes, mais obqui ne recognoissent que j'ay esté gardé I serve la manière et procédure que Dieu
par la main de Dieu, qu'ils nient aussi
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avoit prescrite aux fidèles. Il faut aussi
quant et quant noter la raison qui a esté
touchée, laquelle l'a contraint d'amplifier
ainsi par similitudes la grâce, de Dieu,
c'est asçavoir pource que la pluspart
du peuple n'y considérait rien, ains la
passoit à clos yeux, soit que ce fust par
malice, ou par stupidité. Le mot hébrieu,
que j'ay traduit gouffres, signifie proprement Les réceptacles : mais il n'y a
point de doute qu'en ce passage David
entend que les sources des eaux ont eslé
descouvertes et apparentes, et que par
ainsi on a peu discerner d'où c'est que
vient une si grande et infinie abondance
d'eaux, qui fournit à continuer et entretenir tousjours le cours des rivières.
17 // envoya d'en haut. Yci est riémonslré en brief le but de ce récit que
nous avons veu, enrichy de termes tant
hauts et excellons : c'est asçavoir afin
que nous sçachions que David est finalement sorty des profuns abysmes, non
point par son industrie propre, n'aussi
par l'aide des hommes, mais qu'il en a
eslé tiré par la main de Dieu. Car quand
Dieu nous défend et garde miraculeusement et par moyens non accoustumez,
l'Escrilure use lors volontiers de ceste
façon de parler, qu'il envoyé secours
d'eu haut : et ainsi cest Envoyer est
mis à l'opposile ries aides humaines et
terriennes, ausquelles nous avons accoustumé de nous abuser, y tenans nos
esprits attachez. Je ne réprouve pas l'opinion de ceux qui exposent ceci des
Anges : toulesfois quant à moy, je l'esten plus généralement, pource que par
quelque moyen que nous soyons sauvez,
c'est Dieu, lequel ayant ses créatures à
son commandement, nous les destine, et
les dispose ou prépare à nous aider. Au
reste combien que toute aide proviene
du ciel, non sans cause loutesfois David
afferme que le Seigneur luy a tendu la
main d'en haut : car en parlant ainsi, il
veut préférer par excellence ce bénéfice
singulier aux autres plus communs :
comme aussi il y a sous ce mot une comparaison tacitement comprinseentre ceste
vertu et puissance de Dieu non aecoustumée, et les autres moyensdenousaider
communs et ordinaires que Dieu tient.
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Quand il dit que Dieu l'a tiré de grandes
eaux : c'est une manière de parler par
métaphore et similitude : car en comparant la cruauté de ses ennemis à des torrens impétueux, qui eussent eslé pour
l'engloutir cent fois, il exprime plus clairement la grandeur du péril : comme s'il
disoit, que contre l'espérance ries hommes il est eschappé et a esté délivré d'un
gouffre profond. Au verset ensuyvant il
exprime la chose simplement et sans
ligure, asçavoir qu'il a esté délivré d'un
ennemy puissant qui le hayssoit et persécuioit mortellement. Car pour exalter
et magnifier tant plus la puissance de
Dieu, il allègue cesle circonstance, qu'il
n'y a eu force ne puissance aucune des
hommes qui ait peu empescher que Dieu
ne le sauvast en la plus grande extrémité
de ses affaires. En la fin du verset à
cause qu'il y a le mot hébrieu Ai, lequel
signifie le plus souvent Pource que : les
expositeurs s'accordent quasi tous à ce
sens, Dieu m'a secouru d'en haut, pource
que mes ennemis esioyent tant multipliez
et fortifiez, qu'il n'y avoit apparence
d'espérer aucun remède du coslé des
hommes. Dont aussi nous recueillons une
doctrine bien utile, c'est asçavoir que
c'est la droicte saison à Dieu d'aider les
siens, cpiand ils n'ont la force pour soustenir les assauts de leurs ennemis, voire
mesmes qu'estans brisez el accablez ils
succombent a leur violence : ne plus ne
moins que si quand la navire sur la mer
se rompt en pièces, la povre personne
ayant perdu toute espérance de pouvoir
venir à bord, estoit emportée rie grande
raideur au fond. Toutesfois on pourrait
prendre ce mot-là autrement, pour Combien que : en ce sens, Combien que l'ennemy fust le plus fort, que David néantmoins a eslé sauvé.
19 Ils m'avoyent prévenu. Il conferme par d'autres paroles la sentence
précédente, asçavoir qu'il a esté soustenu par l'aide de Dieu lors qu'il n'y
avoit plus de moyen d'eschapper selon
les hommes : car il récite comment il
s'est trouvé environné rie tous costez, et
ce non pas d'une façon commune, mais
tellement que ses ennemis en le pressant
encores, luy povre et affligé, le moles-
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toyenl tousjours d'avantage. Par laquelle circonstance il appert encores
mieux qu'il n'a point eslé mis au large
par autre moyen que par la main de
Dieu. Car d'où luy fust venu un si soudain restablissement de mort à vie, sinon que Dieu a voulu monstrer qu'il a
en sa main et puissance les issues de la
mort? Pour le dernier il touche qu'il n'y
a point eu d'autre cause de ceci, que le
pur bon plaisir de Dieu, afin que la
louange luy en demeure du tout et entière. Et il fait mention de ce bon plaisir, regardant à sa vocation : car il a
principalement insisté sur ce point, que
les assauts qu'on luy a faits, et les combats qu'il a eu à soustenir, n'ont esté
suscitez contre luy à autre occasion, sinon pource qu'il avoit obéy à la vocation de Dieu, et suyvy avec humble obéissance la révélation d'iceluy. Car les gens
ambitieux et tempestatifs, lesquels leurs
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cupiditez désordonnées précipitent à entreprendre à tors et à travers, et qui par
leur témérité s'enveloppent es dangers,
combien que souvent ils vienent à bout
de leurs entreprinses en poursuyvant
courageusement et tenant bon, si est-ce
que finalement ils ont povre issue, et
demeurent tout court, pource qu'ils sont
indignes que Dieu les soustiene, veu que
sans aucun fondement de vocation ils lèvent jusques au ciel des entreprinses enragées, et remuent tout un monde. En
somme David testifie par ce mot, que
l'assistance de Dieu ne luy a jamais défailly, pource qu'il ne s'estoit point ingéré de soy-mesme : mais en lieu qu'il
se fust bien contenté de sa basse condition, et eust volontiers vescu sans grand
bruit en la bergerie ou au petit mesnage
de son père, il avoit esté oinct par la
main de Samuel : ce qui estoit un tesmoignage de l'élection gratuite de Dieu.

21 Le Seigneur m a rétribue selon ma justice, il m'a rendu selon lu pureté
de mes mains.
22 Pource que j'ay gardé les voyes du Seigneur, et ne me suis point meschamment révolté de mon Dieu :
23 Pource que j'ay eu tous ses jugemens devant moy, et n'ay point rejette
ses ordonnances arrière de moy :
24 Et ay esté entier avec luy ', et me suis gardé de mon iniquité.
25 Et le Seigneur m'a rendu selon ma justice, selon la pureté de mes mains
devant ses yeux.
1) Ou, envers, ou, devant luy.

21 Le Seigneur m'a rétribué, etc. Il
pourrait sembler de prime face que David se contredit : car venant de dire que
tout le bien qu'il a, luy procède du bon
plaisir de Dieu, maintenant il met en
avant que le Seigneur luy a rendu juste
récompense. Mais quand nous entendrons à quelle fin il conjoint ces tesmoignages de son intégrité avec le bon
plaisir de Dieu, il sera facile d'accorder
ensemble l'un et l'autre propos. Il a au
paravant déclairé que Dieu esloit le seul
autheur de l'espérance de régner qu'il
avoit, et qu'il n'avoit point esté eslevé
par les voix des hommes, semblablement
qu'il ne s'y estoit point ingéré et mis de
son propre mouvement, mais pource qu'il
avoit ainsi pieu à Dieu. .Maintenant en
i

second lieu il adjouste qu'il a rendu fidèle obéissance à Dieu, en sorte que jamais il n'a flesehy rie la volonté d'iceluy.
Car l'un et l'autre estoit nécessaire, asçavoir et que Dieu préveinst gratuitement de sa faveur David, et l'esleust
Roy : et aussi que David de son costé,
en obéissance et pure conscience receust
le royaume que Dieu luydonnoit: d'avantage, quoy que les iniques machinassent
pour renverser ou esbranler sa foy, qu'il
ne laissast point rie tenir lousjours constamment le cours rie sa vocation. Ainsi
doncques nous voyons maintenant que
tant s'en faut qu'il y ait quelque riiscord
entre ces deux propos, qu'ils convienent
fort bien ensemble. David propose yci
Dieu comme le souverain conducteur qui

9
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préside au combat, par l'authorité et
conduite duquel il ait esté mis en avant
pour soustenir les combats. .Or cela dépend de l'élection, asçavoir d'autant que
Dieu l'ayant embrassé de sa faveur, l'avoit créé Roy. Et puis il adjouste que de
son coslé il s'estoit jusques à la fin fidèlement porté en la charge el commission
que Dieu luy avoit donnée. Ce n'est doncques pas merveille si Dieu par sa protection a maintenu David, et mesmes
monstre par miracles manifestes qu'il
estoit son garant : veu que Dieu luymesme l'avoit de son propre mouvement
introduit au combat, et voyoit aussi qu'il
avoit en bonne conscience fait son devoir. Et de faict il ne faut pas penser
que David pour acquérir louange entre
les hommes, ait yci gazouillé des propos
de vaine vanterie : mais plustost le sainct
Esprit par la bouche rie David nous a
voulu chanter une leçon qui emporte
doctrine bien utile, asçavoir que jamais
l'aide de Dieu ne nous défaudra, pourveu que nous suyvions nostre vocation,
nous tenans dedans les limites d'icelle,
et n'entreprenans rien sans le commandement de Dieu. Ce pendant aussi il faut
que cela demeure arresté et bien résolu,
que le commencement de tenir un droict
chemin, c'est le bon plaisir de Dieu par
lequel il nous adopte, et sa vocation par
laquelle il nous prévient, sans que nous
ne créature quelconque luy en donnions
occasion. Toutesfois il reste encores une
question. Car si Dieu a rétribué à David
récompense de justice, il semble aussi
que quand il se monstre libéral envers
les siens,c'est selon qu'un chacun d'iceux
a mérité. Je respon, que quand l'Escriture use du mot de Rétribution ou Récompense, ce n'est paspourmonstrerque
Dieu nous doyve quelque chose : et par
ainsi que c'est mal et faussement conclu, de recueillir de là qu'il y ait quelque
mérite ou dignité es œuvres : car Dieu
juste juge rend tellement à chacun selon
ses œuvres, que toutesfois tous hommes
luy sont redevables en tout et par tout,
et luy n'est obligé à personne. La raison
est non-seulement celle que sainct Augustin a rendue, asçavoir que Dieu ne
irouve aucune justice en nous pour la
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récompenser, sinon celle laquelle il nous
a donnée gratuitement : mais aussi pource
que pardonnant les taches et macules qui
sont en nos œuvres, il nous impute à justice ce qu'il pourrait à bon droict rejetter. Et si rien de toutes nos œuvres ne
plaist â Dieu sinon avec pardon, il s'ensuyt que la récompense qu'il en fait, procède non pas de nostre mérite, mais de
sa douceur et débonnaireté. Au reste, il
faut yci noter une raison spéciale : car
David ne s'ingère point yci devant Dieu,
comme se fiant et appuyant sur la justice
des œuvres de la Loy, mais sçachant que
Dieu approuvoit l'affection de son cœur,
et la voulant défendre et purger des
fausses et meschantes calomnies de ses
ennemis, il en fait Dieu juge. Car nous
sçavons comment il a esté injustement
et vilenement chargé rie faux blasmes :
et puis ces injures et calomnies ne s'addressoyent point tant contre l'honneuret bon renom de David, qu'en commun
contre le salut et estât de toute l'Eglise.
Car combien que ce fust un despit particulier qui eschauffoit ainsi Saùl, et le
mettoit en fureur : combien aussi que ce
fust pour complaire au Roy que tous les
autres s'envenimoyent ainsi et desbordoyent outrageusement contre David,
toutesfois il n'y a point de doute que
Satan s'est servy de tous ces moyens
pour combatre ainsi fort le règne de David, et tascherde le ruiner, pource qu'en
la personne de cestuy-là Dieu avoit mis
et comme enclos l'espérance du salut public. Et c'est la raison pour laquelle David débat ainsi fort et ferme et tant songneusement, pour monstrer et maintenir l'équité de sa cause. Or quand il se
présente devant le siège judicial de Dieu
contre ses ennemis, il n'est pas question
de tout le train de sa vie, mais seulement
d'une certaine cause, ou d'un point particulier. Il faut doncques entendre sur
quoy consiste le propos, et de quoy c'est
que David débat yci : c'est que ses adversaires le chargeoyent de beaucoup
de crimes : premièrement de révoltement
et desloyauté, pource qu'il s'estoit retiré
de la maison du Roy son beau-père :
d'avantage de pillerie et brigandage,
comme s'il eust occupé le royaume en
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voleur : et puis de sédition aussi, comme
s'il eust troublé la tranquillité de l'estat
du royaume : finalement de cruauté et
plusieurs actes meschans, comme s'il
eust esté cause de meurtres, et eust
poursuivy sa conspiration par mauvais
moyens et machinations illicites. David
au contraire voulant devant Dieu maintenir son innocence, proteste et afferme
qu'il s'est porté en cest affaire droictement et avec syncérité : pource qu'il n'a
rien entreprins outre le commandement
de Dieu, et quoy qu'ayent remué et machiné ses adversaires, il s'est néantmoins
lousjours tenu dedans ses limites. Maintenant si quelqu'un veut recueillir de cela,
que Dieu est propice aux hommes selon
qu'il les voit estre dignes de sa faveur,
ce sera une folle conclusion. Car yci le
but est seulement de monstrer le bon
droict d'une cause, et la maintenir à rencontre des meschans calomniateurs, et
non pas d'amener en examen toute la
vie d'un homme, afin qu'il obliene grâce,
et soit advoué pour juste devant Dieu. En
somme David conclud par l'effet et l'issue, que sa cause a esté agréable â
Dieu : non pas qu'une victoire soit tousjours nécessairement signe de bonne
cause, mais pource que Dieu par signes
évidens de son aide a monstre qu'il tenoit le parti de David.
22 Pource que j'ay gardé. Il avoit
fait mention de la pureté de ses mains,
toutesfois voyant qu'on jugeoit de luy
tout au rebours, et que bien légèrement
on semoit de luy de mauvais bruits, en
affermant qu'il a gardé les voyes du Seigneur, c'est comme s'il en appeloit devant
le siège judicial de Dieu. Vray est que les
hypocrites ont accoustumé d'en dire autant, et bien hardiment : et mesmes c'est
ce qui leur vient le plus volontiers en la
bouche, de se couvrir du sacré nom de
Dieu en se jouant : mais David ne met
rien en avant, que les hommes n'eussent
peu cognoistre par effet estre vray, s'il y
eust eu en eux quelque goutte d'équité.
Parquoy à son exemple mettons peine sur
toutes choses d'avoir bonne conscience .et puis, qu'il y ait aussi en second lieu
ceste magnanimité en nous, de chercher
nostre garant au ciel sans nous arresler
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aux jugemens pervers des hommes. Il
adjouste, qu'il ne s'est point révolté de
Dieu meschamment : pource qu'il tendoit tousjours droict au but de sa vocation, quoy que les meschans machinassent beaucoup de choses pour renverser
sa foy. Car le verbe duquel il use ne dénote pas une seule cheute, mais un révoltement qui eslongné du tout l'homme, et
le destourne de Dieu. Or David, combien
que selon l'infirmité de la chair il ait
failly et soit tombé quelquesfois, néantmoins ne s'est jamais destoumé du but
de la crainte de Dieu, et n'a point délaissé la condition à laquelle Dieu l'avoit
appelé.
23 Car j'ay eu tous ses jugemens. Il
monstre maintenant d'où luy est venue
ceste constance tant ferme de se porter
droictement au milieu rie tant rie tentalions et si griefves : asçavoir pource que
tousjours il a rapporté les discours de son
esprit à la Loy rie Dieu. Car comme Satan
nous fait tous les jours rie nouveaux assauts, ainsi nous est-il nécessaire aussi rie
recourir aux armes; or c'est la méditation rie la Loy de Dieu qui nous fournit les
armes pour résister. Ainsi doncques quiconques désire de persévérer en droiclure et intégrité de vie, qu'il apprene de
s'exercer tous les jours en l'estude de la
Parole de Dieu. Car si tost qu'on mesprise l'exercice de la doctrine, aisément
l'homme tombe en une nonchalance et
stupidité, et toute crainte de Dieu s'esvanouit de son esprit. Je ne veux point yci
distinguer subtilement entre ces deux
mots jugemens ai ordonnances: toutesfois s'il vient à gré à quelqu'un d'y mettre différence, il faudra rapporter les Jugemens à la seconde table de la Loy, et
les Ordonnances ou statuts, au devoir de
piété, et exercice du service de Dieu.
24 J'ay esté entier. Tous ces verbes,
ainsi que David a escrit en sa Langue,
sont en temps futur, Je seray entier, etc.
pource qu'il ne se glorifie pas d'un acte
seulement et de quelque bouffée de bonne
œuvre, mais d'une ferme persévérance.
Or ce que j'ay dit que David prend Dieu
pour juge, pource qu'il sevoyoit eslre à
tort et injustement condamné par les
hommes, appert encores plus clairement
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quand il dit qu'il a esté entier avec luy.
Vray est que quelquesfois TEscriture
parle ainsi des Saincts, afin de les discerner d'avec les hypocrites, qui se contentent d'avoir par dehors quelque masque de cérémonie : mais en ce passage
David, pour réfuter les faux bruits qu'on
faisoit contre luy, en appelle asseurément
devant Dieu : ce qui est encores mieux
confermé par la répétition qui s'ensuyvra
un peu après, selon la pureté de mes
mains devant ses yeux : sous lesquels
mots (comme il est bien aisé de veoir)
est comprinse une antithèse entre les
yeux de Dieu, et le regard confus ou malin du monde : comme s'il disoit qu'il
ne se soucie pas des calomnies fausses et
iniques, pourveu qu'il soit pur et entier
devant Dieu, au jugement duquel il n'y a
nulles affections de malvueillance, ou autrement vicieuses et perverses. Au reste,
l'intégrité, laquelle il s'attribue n'est pas

Ps. XVIII.

une perfection, mais une syncérité, qui
est le contraire de simulation et feinlise :
ce qu'aussi on peut recueillir du membre
ensuyvant, où il dit, Je me suis gardé
de mon iniquité : car en parlant ainsi il
confesse tacitement qu'il n'a point tellement esté pur et exempt d'affections vicieuses, que souvent la malignité de ses
ennemis ne luy feist despit et le picquast
en son cœur. Il a doncques eu à batailler
en son esprit contre beaucoup de tentations : pource que (selon qu'il estoit
homme) il ne se pouvoit faire que sa
chair ne se sentist picquée : mais en cela
fut l'espreuve de sa vertu, de se sçavoir
tenir en bride, et réprimer tout ce qu'il
voyoit estre contraire à la Parole de
Dieu : car jamais homme ne persévérera
en droicture et crainte de Dieu, s'il n'advise songneusement à se garder de son
iniquité.

26 Tu te monstreras débonnaire envers le débonnaire, tu seras entier avec
l'homme entier.
27 Tu seras pur avec1 le pur : et envers le pervers tu seras pervers.
28 Car tu sauveras le peuple affligé, et abbaisseras les yeux hautains.
I) Ou, envers.

26 Tu te monstreras débonnaire. 11
poursuyt le mesme propos. Car considérant la grâce de Dieu par laquelle il avoit
esté délivré, il l'allègue pour tesmoignage
de son intégrité, et ainsi fait son triomphe contre les estourdies et iniques calomnies de ses adversaires. Je confesse
bien que les hypocrites aussi ont La
coustume d'en faire autant : car la prospérité et bonne issue de leurs affaires les
eslève tellement, qu'ils n'ont point de
honte de s'esgayer fièrement non-seulement contre les hommes, ains contre
Dieu mesme. Mais comme ainsi soit que
telles gens se mocquent apertement rie
Dieu, lorsque par sa patience il les invile
à repentance, leur asseurance maudite et
mal-heureuse n'a rien de semblable avec
la façon de se glorifier qu'on voit yci en
David. Car il n'a point abusé de la douceur et débonnaireté de Dieu, pour en
faire une couverture de meschanceté :
mais ayant par tant d'assistances expéri-

menté asseurément que Dieu luy estoit
propice, à bon droict il les a prinses
pourévidens tesmoignages de sa faveur.
Et il nous faut bien noter ceste différence : asçavoir que les iniques s'enyvrans de leur prospérité, se vantent impudemment d'estre agréables à Dieu ,
comme ainsi soit toutesfois que laissans
Dieuen arrière ils sacrifient plustost à Fortune, et en font leur Dieu : mais les fidèles
en prospérité magnifient la grâce de Dieu
par un sentiment qu'ils en ont au dedans
de leurs consciences. C'est en ceste
sorte que David se glorifie en ce passage,
que Dieu luy a aidé pour l'amour de son
bon droict et équité de sa cause. Car premièrement il faut appliquer ceste sentence
au fil de tout le propos, asçavoir que Dieu
en délivrant tant de fois de la mort prochaine un homme innocent, a monstre
par effet qu'il est bénin envers les bénins,
et pur envers les purs. Après cela il en
faut tirer la doctrine commune, asçavoir
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que Dieu jamais n'abuse ses serviteurs,
mais finalement tousjours les traitté bénignement, pourveu qu'en douceur et
patience ils attendent son aide. Et à ce
propos Jacob disoit, Dieu fera retourner
sur moy ma justice 1 . Or la fin de ceste
doctrine est, que les fidèles prenent bonne
espérance pour s'accourager à suyvre
droicture et intégrité, d'autant qu'à chacun reviendra le fruit de sa justice. Quant
au membre ensuyvant, où il est dit qu'envers le pervers Dieu se monstre pervers :
combien qu'il semble avoir un sens un
peu estrange, il n'emporte toutesfois aucune absurdité : et mesmes ce n'est pas
sans bonne raison que le sainct Esprit
use de ceste manière de parler, afin de
resveiller les hypocrites et les vileins
contempteurs de Dieu, qui s'endorment
en leurs vices sans rien craindre. Car
nous voyons comment telles gens, quand
l'Escriture presche des jugemens de Dieu
espovantables et redoutables, quand
aussi Dieu luy-mesme dénonce, une vengence horrible, passent tout cela sans
s'en soucier aucunement. Ceste stupidilé
doncques brutale et quasi monsirueuse
qu'on voit es hommes, contraint Dieu de
forger nouvelles manières de parler, et
comme se desguiser. Il y a une semblable sentence, Lévitiq. XXVI, v. 23. Si
vous cheminez avec moy en pervers ou à
l'adventure, je chemineray aussi contre
vous en pervers, ou rudement, et à l'estourdie : comme s'il disoit que leur obstination et opiniastrelé sera cause que
luy de son costé oubliant sa modération
et douceur accouslumée, se jettera à tors
et à travers contre eux. Car voylà que
gaignent finalement parleur endurcissement les gens obstinez, c'est que Dieu
s'endurcit encores plus à les mettre en
pièces et briser, et s'ils sont rie pierre,
il leur fait sentir qu'il a une dureté de
fer. Aussi on peut rendre une autre raison de ceste manière de parler : c'est que
le sainct Esprit addressant son propos
aux meschans, parle souvent selon le sentiment qu'ils ont en eux. Or est-il ainsi
que quand Dieu foudroyé à bon escient
sur eux, ils le transfigurent etdesguisent

1) G i n . X \ X , 33.
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parleurs espovantemens entortillez, d'autant qu'ils ne conçoyvent rien en luy que
cruauté, rigueur, et toutes façons estranges. Nous voyons doncques maintenant
pourquoy c'est que David n'attribue pas
simplement à Dieu le nom et office de
Juge, mais l'introduit comme armé d'une
raideur et impétuosité violente : ainsi
qu'on riit en commun proverbe, qu'à
mauvais nœud il faut chercher un mauvais coin.
28 Car tu sauveras le peuple. Ce verset conlient une manière de correction :
car pource que l'expérience monslre que
souvent les débonnaires ont des afflictions bien rudes, et que ceux qui se portent en droicte conscience vienent à estre
enveloppez en des fascheries bien estranges, afin qu'on ne pense point que ce
soit une chose fausse, rie dire que Dieu
traitté doucement les débonnaires, David
remonstre qu'il faut attendre la fin :
d'autant que, combien (pie Dieu n'accoure pas promptement pour secourir les
bons, si est-ce toulesfois qu'après avoir
quelque temps exercé leur patience, en
lieu qu'ils estoyent abatus et couchez
par terre, il les redresse : en lieu que
leurs affaires estoyent désespérées, il
leur apporte remède salutaire. Dont s'ensuyt que c'est seulement par l'issue qu'il
faut juger comment Dieu se monstre
amiable et humain envers les débonnaires, et pur envers les purs. Car s'il ne
tenoit jamais les fidèles en suspens par
longue attente, il ne seroit pas dit que
c'est son propre de sauver les affligez.
Et c'est une consolation qui n'est pas
petite au milieu de nos adversitez, de
sçavoir que de propos délibéré Dieu diffère de monstrer son assistance, laquelle
autrement est toute preste, afin de nous
faire esprouver comment il sauve les affligez. Et de faict, certes nous ne devons
point trouver trop amers les opprobres
et outrages qu'on nous fait, veu que par
le moyen d'iceux la faveur rie Dieu salutaire se déclaire sur nous. Au second
membre de ce verset la lecture est un
peu autre qu'au Cantique du livre de Samuel, où il y a, Tes yeux sont sur les
hautains pour les abatre. Mais ceste diversité ne change rien quant au sens,
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sinon que là le sainct Esprit dénonce
plus apertement aux hautains qu'ils ne
peuvent eschapper, veu que Dieu veille
pour les ruiner et destruire. Or la substance de l'un et l'autre passage est, Que
tant plus les meschans se laschent la
bride sans rien craindre, et desdaignent
fièrement sous leurs pieds les povres af-
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fligez, tant plus prochains sont-ils de leur
ruine. Ainsi doncques, toutes fois et quantes qu'ils se desbordent outrageusement
contre nous avec moequeries el risées,
sçachons qu'il n'y a rien qui empesche
que Dieu ne rembarre leur obstination
outrecuidée, sinon que leur orgueil n'est
pas encores venu jusques au comble.

29 Car tu illumineras ma lampe, Seigneur : mon Dieu illuminera mes ténèbres.
30 Car en toy ' je rompray les bandes : et en mon Dieu je sauteray la muraille.
31 La voye de Dieu est entière : la parole du Seigneur affinée, c'est un bouclier à tous ceux qui se confient en luy.
32 Car qui est Dieu outre le Seigneur? et qui est fort sinon nostre Dieu?
33 C'est Dieu qui m'a ceint de vertu, et a mis'1 ma voye entière.
1) Ou, par la vcrlu.

2) Ou, fait.

29 Car tu illumineras. Au Cantique
la manière de parler est plus expresse,
où il est dit, non pas que Dieu allume
nostre lampe, mais que luy-mesme est
nostre lampe, toutesfois le sens revient
toujours en un, asçavoir que c'est par la
grâce de Dieu que David qui estoit plongé
en ténèbres, est revenu à la lumière : car
David ne luy rend point simplement
grâces de ce qu'il luy a esclairé, mais rie
ce qu'il a converty ses ténèbres en lumière. Ainsi doncques il confesse qu'il
s'est trouvé en telle extrémité et destresse, qu'il estoit semblable à un homme
perdu et désespéré. Car il compare à des
ténèbres les choses confuses, et affaires
embrouillez. Vray est qu'on pourrait par
une dérivation ries choses corporelles aux
spirituelles, appliquer ceci à l'illumination
spirituelle de l'entendement : mais ce
pendant il faut regarder le propos rie David, afin de ne nous eslongner point du
vray sens naturel. Or comme David recognoist qu'il a esté restauré par la faveur de Dieu, et qu'elle luy a esté comme
une lumière apportant vie : nous aussi à
son exemple tenons pour certain que
nous ne trouverons aucune issue en nos
adversitez, sinon que Dieu faisant escarter l'obscureté ténébreuse, nous rende
la lumière de joye. Ce pendant qu'il, ne
nous fasche point de cheminer par des
.ténèbres, pourveu qu'il plaise à Dieu faire

envers nous office de lampe. Au verset
ensuyvant il attribue ses victoires à Dieu,
asçavoir que par la guide et conduite,
d'iceluy il a rompu les bandes de ses
ennemis, et donné au travers de la bataille, qu'il a gaigné villes fortes, et est
entré dedans. Ainsi nous voyons, comment il ne s'attribue rien, quelque vaillant qu'il fust et expert en fait d'armes.
Quant aux temps ries verbes, les lecteurs
doyvent estre advertis une fois pour toutes, qu'en ce Pseaume David use indifféremment du prétérit et du futur : nonseulement pource qu'il comprend diverses
histoires, mais aussi pource qu'il se présente la chose comme si elle se faisoit
encores devant ses yeux, et quant et
quant clescrit une continuelle suyte de la
grâce de Dieu envers luy.
31 La voye de Dieu est entière. Ce
mot de Voye de Dieu est yci prins non
pas pour la doctrine, mais pour la procédure qu'il tient envers les siens. Le
sens doncques est, que jamais Dieu ne
trompe ses serviteurs, et ne les délaisse
point au besoin (comme il adviendra que
les hommes n'aideront leurs favoris sinon
entant que leur proufit particulier le
porte) mais défend et maintient fidèle-;
ment ceux qu'il a une fois receus en sa
garde et protection. Au reste, pource
que nous n'aurions jamais aucune approche de Dieu, sinon qu'il se présentast
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le premier à nous avec sa Parole, à cesle
cause David après avoir affermé que Dieu
aide les siens à bon escient, adjouste
quant et quant que sa Parole est affinée.
Sçachons doncques qu'il ne faut point
douter que Dieu ne se monstre par effet,
entier envers nous, d'autant qu'il a promis d'estre le gardien et prolecteur de
nostre salut : et sa promesse est une vérité certaine et infallible. Or qu'yci par
la Parole on doyve entendre non pas les
commandemens, mais les promesses, il
est aisé à recueillir du membre ensuyvant, où il riit qu'il est bouclier à tous
ceux qui se confient en luy. Vray est
' qu'il semble que ce soit une louange
commune, Que la Parole de Dieu esl
pure et sans fraude ou abus aucun,
comme un argent qui est bien affiné et
purgé rie son escume : mais nostre infidélité est cause que Dieu, par manière
de dire, est contraint d'user de telle similitude pour louer magnifiquement la
fermeté et certitude de ses promesses :
pource que toutes fois et quantes que
l'issue ne respond pas à nostre espérance, incontinent nous tombons aisément en des pensées meschantes de
T desfiance de la Parole de Dieu. On pourra
prendre sur le Pseaume XII, le reste rie
l'exposition rie ces mots.
32 Car qui est Dieu. Yci David se
mocquant ries vaines inventions des
hommes, lesquels se forgent à leur fantasie des dieux qui soyent leurs protecteurs et patrons, conferme ce que j'ay
dit au paravant, qu'il n'a jamais rien entreprins sinon par l'authorité,conduite et
commandement rie Dieu : car s'il eust
passé outre les limites de sa vocation, il
n'eust pas peu en telle asseurance dire
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que Dieu estoit pour luy. Au reste, combien qu'en ces mots il oppose au vray
Dieu tous les faux dieux inveniez par les
hommes, son but toutesfois est quant et
quant de renverser toutes les vaines espérances, après lesquelles le monde
s'enveloppe et tracasse, pour ne point
s'arrester en Dieu. Et il n'est point yci
question du simple Mitre et nom de Dieu:
mais David prononce qu'il ne faut chercher ailleurs une seule goutte d'aide,
d'autant que luy seul est fort et garny
rie puissance. Toutesfois il faut bien retenir l'intention de David, que j'ay touchée, c'est asçavoir qu'opposant asseurément à l'encontre de tous ses ennemis,
Dieu comme son capitaine, sous l'enseigne duquel il les a combatus, il afferme
qu'il n'a rien al tenté à sa fanlasie ou en
mauvaise conscience.
33 Dieu qui m'a ceint. C'est une métaphore et similitude prinse ou d'un baudrier d'homme de guerre, ou des reins
esquels quelquesfois l'Escriture met la
vigueur et force de la personne. C'est
doncques autant comme s'il disoit, que
luy, qui autrement eust esté mol et efféminé, s'est trouvé fort et courageux par
la vertu de Dieu. Après cela il parle de
l'issue, pource que ce ne seroit point assez d'estre prompts et alaigres de courage, et mesmes d'avoir forces, s'il ne
s'en ensuyvoit quant et quant heureuse
issue, laquelle les hommes profanes imaginent venir ou de leur prudence ou de
fortune : mais David l'attribue à Dieu
seul. Car le mot de voye se prend yci
pour le cours de nos œuvres : comme s'il
disoit, quoy qu'il ait entreprins, que
Dieu par sa bénédiction l'a addressé à
heureuse issue.

31 Mettant mespieds1 comme ceux des biches, et m'a colloque sur mes hauts
lieux.
33 Duisant mes mains aux armes : et un arc d'acier sera brisé par mes bras.
36 Et tu m'as donné le bouclier de ton salut, et ta dextre m'a soustenu, et
ta bénignité m'a donné accroissement.
37 Tu as eslargy mes pas sous moy, et mes genoux n'ont point chancelé.
1) Ou, faisant, asçavoir me donnant légèreté de pieds.

Pource que David avoit gaigné et prins I pensé estre imprenables à cause de la
plusieurs forteresses, lesquelles on avoit I situation, et pource qu'il estoit difficile
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d'en approcher, il exalte la grâce de Dieu
en cest endroict. Car en disant que Dieu
luy avoit donné des pieds comme ceux
des biches, il signifie une vitesse et
agilité non accoustumée, et laquelle ne
se trouve point naturellement es hommes.
Le sens doncques est, qu'il a esté aidé
de Dieu d'une façon extraordinaire, tellement que comme une biche il montoit
de grande agilité jusques au-dessus des
roches inaccessibles. Il appelle ses hauts
lieux, les forteresses lesquelles ayant
obtenu victoire il avoit gaignées de droict
de guerre : pource qu'il se pouvoit à bon
droict glorifier qu'il n'occupoit rien de
l'autruy, veu qu'il sçavoit que Dieu l'avoit appelé à cela. Quand il dit que ses
mains ont esté duites et apprinses aux
armes, il confesse que la dextérité de
batailler qu'il a, n'est pas une chose qu'il
ait acquise par son industrie, ou par
exercice et usage, mais qu'il l'a par un
don singulier de Dieu. Et combien que
cela soit vray en général, que la force et
dextérité de guerroyer ne vient que d'une
vertu secrette de Dieu, toutesfois incontinent après David monstre que Dieu l'a
garny de force plus que ne porte l'ordinaire des hommes, pour mener ses guerres : veu qu'il a eu les bras assez forts
pour mettre en pièces des arcs d'acier.
Car encores que nous accordions que de
nature il ait eu un corps plein de nerfs
et robuste, TEscriture toutesfois le descrit homme rie petite stature : et la similitude dont il use yci emporte quelque
chose de plus grand que n'est la force
naturelle de l'homme. Au verset ensuyvant il chante que c'est par la seule grâce
de Dieu qu'il est eschappé et a esté en
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seureté : car par le bouclier du salut de
Dieu, il signifie que si Dieu ne l'eust
préservé miraculeusement , plusieurs
coups mortels l'eussent trouvé à descouvert : el ainsi le Bouclier du salut de Dieu
est tacitement mis à l'opposile de toutes
les armes, défenses et couvertures desquelles il estoit muny. Derechef il rapporte la cause de ceci à la bonté gratuite
de Dieu, laquelle il dit luy avoir donné
accroissement, ou l'avoir augmenté de
plus en plus : car par ce mot Croistre ou
Augmenter, il entend une suyte et augmentation continuelle de la faveur de
Dieu envers luy. Par Teslargissement
de ses pas, il entend que Dieu luy a ouvert chemin beau, plain et uny, où il n'y
avoit au paravant moyen d'approcher.
Car ces mots emportent tacitement une
antithèse entre un lieu spacieux et large,
et un lieu estroit, duquel on ne se peut
pas retirer. Le sens est, que se trouvant
en une grande extrémité, et ne voyant
aucun moyen de se desvelopper, Dieu
l'en a mis hors. Et c'est un advertissement qui nous est fort utile pour corriger nostre desfiance : car si nous ne
voyons devant nos yeux une plaine belle
et plaisante, où nostre chair se puisse
esgayer en liberté, nous tremblons comme si la terre nous devoit faillir sous
les pieds. Parquoy, retenons que non
sans cause cest office est attribué à
Dieu, d'eslargir nos voyes et les applanir : finalement il met l'effet de ceste
grâce, asçavoir que sespieds n'ont point
chancelé, c'est-à-dire qu'il n'y a eu résistance, adversité, ne mauvaise rencontre qui luy ait fait perdre courage.

38 Je jwtirsuyvray mes ennemis, et les atteindray : et ne retourneray point
jusques à ce que je les aye du tout desfaits.
39 Je les ay navrez, et ne se sont peu relever, ils sont, tombez sous mes pieds.
40 Tu m'as ceint de force pour la guerre : tu as courbé mes ennemis sous moy.
41 Et m'as donné le col de mes ennemis, et ceux qui me hayssoyent tu les
as destruits.
David insiste tousjours sur ce point,
de monstrer par l'effet et issue, qu'en
toutes ses victoires Dieu luy a esté propice : dont s'ensuyt que sa cause a esté
droicte et juste : car combien que Dieu

donne quelquesfois de bonnes rencontres aux meschans et malheureux, toutesfois il monstre par l'issue qu'il leur a
esté contraire et ennemy. Or quant aux
signes de sa faveur, tels qu'il les a dé-
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clairez envers David, il ne les fait sentir
qu'à ses serviteurs, afin de testifierpar
ce moyen qu'il les approuve et a pour
agréables. Au reste, combien qu'il semble qu'il parle trop en gendarme, en (lisant qu'il ne cessera de tuer jusques à
ce qu'il ait desfait tous ses ennemis :
voire mesmes qu'il semble avoir oublié
ceste douceur et riébonnaireté laquelle
doit reluire en tous fidèles, afin qu'ils
ensuyvent le Père céleste : toutesfois
pource qu'il n'attentoit rien outre le
commandement de Dieu, et que ses affections estoyent gouvernées et reiglées
par le sainct Esprit, sçachons que ce ne
sont point yci les paroles d'un homme
cruel et prenant plaisir à effusion de
sang, mais d'un homme qui exécute fidèlement le jugement que Dieu luy a
commis. Et de faict, nous sçavons qu'il
a eu une si grande douceur de nature,
qu'il avoit en horreur d'espandre une
seule goutte de sang, sinon entant que
le devoir et la nécessité de son office le
porloit. Ainsi donc il nous faut entendre
la vocation de David : puis son zèle pur
et vuide de toute perturbation de la
chair. D'avantage, il faut noter qu'il appelle yci ses ennemis, ceux desquels
l'obstination indontable et enragée avoit
mérité et provoqué une telle vengence
de Dieu : car entant qu'il a représenté la
personne lie Christ, il n'a poursuyvy à
mort sinon ceux qui ne pouvoyent estre
rangez par authorité douce et humaine :
car la chose monstre de soy-mesme qu'il
n'a rien eu plus agréable que de pardonner à ceux qui s'amendoyent et repentoyent. Comme Christ conviant par douceur tous à repentance, ne laisse pas de
briser de son sceptre de fer ceux qui
luy résistent obstinément jusques en la
fin. Le sommaire du propos est, que David, comme ainsi fust qu'il batailloit en
l'authorité de Dieu, estant de luy choisy
Roy, et n'entreprenant rien que par son
commandement, a aussi eslé aidé de luy,
pour demeurer invincible contre les assauts de tous ses ennemis, voire mesmes
pour desconfire de grandes et fortes ar
mées. Au reste, sçachons que sous ceste
figure a esté pourtrait l'estat invincible
du règne de Christ, comment estant
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soustenu de la vertu de Dieu il renverse
et riestruit ses ennemis, et vient tousjours au-dessus victorieux, et demeure
Roy, quelque résistance que le monde
luy face. Mais d'autant que ses victoires
s'estendent jusques à nous, il s'ensuyt
que par mesme moyen nous est promise
une force et défense invincible contre
tous les efforts de Satan, et toutes les
puissances de péché et tentations rie la
chair. Parquoy, combien que Christ ne
viene point à avoir règne tranquille par
autre moyen qu'en combatant, ne nous
en faschons point pourtant, mais contentons-nous que pour le maintenir.
Dieu aura tousjours la main preste et
estendue. Vray est que David a esté fugitif pour un temps, tellement qu'à peine
pouvoit-il sauver sa vie dedans les cavernes des bestes sauvages, mais finalement Dieu a fait que ses ennemis ont
tourné dos, et non-seulement il les a mis
en fuyte, mais mesmes les luy a baillez à
poursuyvre et desconfire. Ainsi combien
que pour un temps les ennemis soyent
comme tous presls à nous mettre le
Cousteau sur la gorge, Dieu fera finalement que non-seulement ils fuiront (levant nous, mais périront en nostre
présence, comme ils en sont dignes. Ce
pendant qu'il nous souviene à quelle
condition rie guerroyer Dieu nous appelle, contre quelle manière de gens il
veut que nous combations, et de quelles
armes il nous équippe : afin qu'il nous
suffise (pue par sa venu spirituelle le
diable, la chair et le péché soyent renversez sous nos pieds. Et quant à ceux
ausquels il a donné la puissance du
glaive, il les défendra aussi, et ne permettra point qu'ils soyent opprimez injustement : je di pourveu qu'ils régnent
sous Christ, le rècôgnoissans leur chef.
Quant aux mots, les expositcurs quasi
tous d'un accord traduisent Les ennemis
ont monstre le dos, pour, Se sont mis
en fuyte : mais pource que le mot hébrieu signifie proprement, La teste ou
Le col, le sens ne viendra point mal,
quand nous dirons, Que Dieu luy a
donné le col de ses ennemis : d'autant
qu'il les luy a mis entre mains pour les
tuer.
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42 Ils crieront, et n'y aura point de Sauveur pour eux : au Seigneur, et il
ne leur respondra point.
43 Et je les briseray menu comme poudre qui estjetlee par le vent : je les
foulleray comme la fange des rues.
44 Tu me délivreras des esmeutes du peuple, tu me constitueras chef des
nations: les peuples que je ne cognoy point, me serviront.
45 A l'ouye de l'aureille ils m'obéiront1 : les enfans des estrangers1 me
mentiront3.
46 Les enfans des estrangers perdront courage, et trembleront de dedans
leurs cachettes.
1) Ou, si tost que le bruit de [non nom viendra à leurs aureilles.
3) Ou, feront semblant d'estre des miens s'humilians de crainte.

42 Ils crieront. Le changement de
temps au verbe ne rompt point la continuation du récit. Il le faut doncques résoudre ainsi, Que combien qu'ils criassent
à Dieu, leurs prières toutesfois ont esté
rejettées. Or il poursuyt ce qu'il avoit
dit au paravant, que l'issue finalement a
monstre combien c'esloil à tort que ses
ennemis se vantoyent du nom de Dieu,
lequel a bien donné à entendre qu'il estoit destourné d'eux. Vray est que quand
leurs affaires advançoyenl etseporloyent
bien, on les a quelquesfois eus en telle
estime, qu'on croyoit tout communément que Dieu leur esloit favorable,
comme ainsi fust que David criant à Dieu
jour et nuit n'advançoit rien, mais après
que Dieu eut assez exercé la patience rie
son serviteur, il les débouta et frustra
de leur vaine espérance, voire mesmes
ne daigna pas ouyi leurs prières. Nous
avons maintenant l'intention de David :
car pource que les meschans avoyent par
long temps abusé faussement du nom de
Dieu, il se mocque de leur vaine vanterie
dont ils se sont trouvez frustrez. Mais il
faut noter qu'il est yci parlé des hypocrites, lesquels jamais n'invoquent Dieu
de pure affection : car jamais ceste promesse ne sera trouvée fausse, Que Dieu
est près de tous ceux qui le cherchent
en vérité'. Ainsi doncques David ne dit
pas que ses ennemis ayent esté repoussez, lorsqu'ils s'esloyent retournez à
Dieu d'une affection rie cœur vraye, mais
lorsque selon leur impudence accoustumée ils pensoyent tousjours que Dieu
1) Ps. CXLV, 1».

2) Ou, les peuples cslrangcs.

leur estoit (par manière de dire) obligé à
conduire et advancer leurs meschantes
entreprinses. Car quand les meschans se
trouvans en extrême nécessité font leurs
prières, combien qu'estans abatus de
frayeur, et tremblans de peur ils monstrent une contenance d'humilité, si est-ce
qu'ils ne changent point rie propos pour
s'amender. Joinct qu'en lieu rie foy il n'y
a qu'audace et endurcissement en eux :
ou bien ils font leurs complaintes en doutant, plustost pour murmurer contre
Dieu, que pour arrester privément et asseurément leur fiance en luy. Au reste,
il faut recueillir de ceci un ariverfissement
bien utile, que tous ceux qui auront esté
ainsi inhumains envers les povres affligez,
en se mocquant d'eux, et auront fièrement
rejette ceux qui les venoyent requérir en
simplicité, sentiront aussi que Dieu fera
du sourd à leurs prières. Aussi par le
verset ensuyvant nous sommes enseignez
qu'après que Dieu a du tout délaissé les
meschans, il les abandonne à recevoir
opprobre et ignominie de tous costez, et
les livre à estre fouliez comme la fange
des rues. Car il ne dénonce pas seulement que quand les orgueilleux et cruels
crieront à luy en leur affliction, il aura
les aureilles fermées en leur endroict,
mais il menace mesmes de faire qu'on
leur rendra la pareille en les traittant de
mesme qu'ils ont traitté les autres.
44 Tu me délivreras. David comprend
en peu de paroles qu'il a senty l'aide de
Dieu en toutes sortes : car il estoit en
grand danger à cause des troubles qu'esmouvoyent parfois les sujets, sinon que
Dieu eust appaisé cela miraculeusement,
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rangeant la rébellion du peuple. C'a esté
aussi une chose qui est advenue bien contre l'espérance des hommes, quand il est
dit en l'autre partie du verset, que David
a d'un costé et d'autre assujety les nations circonvoisines, lesquelles un peu
au paravant avoyent quasi despouillé
tout Israël rie ses forces : car certes ce
fut un changement incroyable, quand
non-seulement il remeit sus comme en
un rien le peuple d'Israël qui estoit en
povre estât et fort endommagé, mais
aussi feit ses tributaires les peuples voisins avec lesquels au paravant on ne
pouvoit avoir paix. C'eust desjà esté beaucoup de veoir le peuple consister encores
aucunement après une griefve calamité,
et ramassant encores forces, recouvrer
son premier estât : mais Dieu luy feit
contre toute espérance ce bien beaucoup
plus excellent, que mesmes il rangea et
assujetit ceux qui au paravant avoyent
victoire sur luy. David fait mention de
tous les deux, asçavoir el que quand le
peuple s'esmut contre luy, ce ne fut autre que Dieu qui appaisa ces troubles au
dedans du royaume : et en après que ce
fust aussi en l'authorité, par la conduite
et vertu de Dieu, que des nations puissantes furent subjuguées, et les limites
de ce royaume estendues bien loing, lequel du temps de Saùl avoit esté débile et
demi-rompu. Or par cela il appert que
David n'a point moins esté assisté de
Dieu quant aux affaires domestiques,
c'est-à-dire au dedans du royaume, que
contre les ennemis de dehors. Au reste,
comme ainsi soil que ce règne de David
est une ligure sous laquelle le sainct Esprit nous a voulu présenter un pourtrait
du règne de Christ, sçachons que le
moyen tant de le dresser que de le confermer, est que Dieu non-seulement estende son bras pour combatre les ennemis ouverts qui s'eslèvent d'ailleurs, mais
aussi réprime les esmeutes et discors qui
pourroyent survenir au dedans de l'Eglise : ce qui a aussi dés le commencement esté monstre apertement en la personne de Christ : car premièrement
l'obstination enragée de ceux de sa nation luy a fait grand empeschement : et
puis l'expérience de lous temps donne à
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cognoistre que les divisions et contentions desquelles les hypocrites deschirent l'Eglise, ne sont pas moins dangereuses à gaster le règne de Christ (si
Dieu ne mettoit sa main au devant) que
les efforts de violence manifeste des ennemis. Ainsi doncques Dieu alin d'advancer et maintenir le règne de son Fils,
non-seulement renverse devant luy les
ennemis de dehors, mais aussi le délivre
des contentions domestiques, c'est-à-dire
au dedans de son royaume, qui est l'Eglise. Au Cantique en lieu de ces mots,
Tu m'as constitué chef des nations, il
y a, Tu m'as gardé chef, etc., el pourtant
cela se rapporte à ce sens, que David
sera maintenu asseurément et longuement en possession du royaume : car
nous sçavons combien il est malaisé de
tenir en discipline et sujétion ceux qui
ne sont pas accoustumez au joug. Et
pourtant c'est une chose qui se voit
souvent, que les dominations conquises
de n'aguères vienent aisément à estre
troublées ou changées par esmotions
nouvelles. Mais David au Cantique prononce que Dieu l'ayant eslevé en ce haut
degré de domination, mesmes sur les
Gentils, sera aussi celuy qui l'y maintiendra. Le peuple que je n'ay point cognu. Toute ceste suyte de propos conferme fort bien ce que j'ay n'aguères
touché, que le récit qui est yci fait ne
doit point eslre restreint à la personne
de David, mais est une prophétie du règne de Christ qui esloit à venir. Vray est
que David a bien peu se glorifier que des
peuples desquels il ne cognoissoit pas
bien les mœurs et le naturel, luy ont
esté assujetis : mais néantmoins il est
certain que tous les peuples qu'il a vaincus ne luy ont pas esté du lout incognus
ne tant lointains : et pourtant, ce qu'on
a veu en David n'a esté qu'une figure
obscure, en laquelle Dieu a monstre
quelque pourtrait de la domination infinie
de son Fils, le royaume duquel a son estendue depuis l'Orient jusques en Occident, et comprend tout le monde. A cela
mesme sert aussi ce qui s'ensuyt incontinent après, Au seul bruit de mon nom
ils m'obéiront : car combien qu'ainsi
soit que David par ses victoires eust
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acquis tel bruit et renom, que plusieurs
posans les armes se sont venus rendre
d'eux-mesmes à luy, toutesfois veu que
mesmes ceux-là ont esté mattez par la
puissance d'armes, laquelle devant leurs
yeux leurs voisins avoyent esprouvée à
leur dommage, on ne peut pas dire, à
parler proprement qu'au seul bruit du
nom de David ils ayent rendu obéissance. Mais la chose convient plus vrayement à la personne rie Christ, lequel par
sa parole range sous sa sujétion le
monde, et à la seule ouye rend obéissans ceux qui au paravant avoyent esté
rebelles. Ainsi doncques entant que David a représenté la personne de Christ,
Dieu a rangé sous la domination d'iceluy des nations lointaines, et lesquelles
avoyent esté au paravant incognues à
Israël, quant à la conversation familière :
mais cela a eslé un petit commencement
et comme préparatif de la domination
promise à Christ, de laquelle il faloit que
les limites s'estendissent jusques aux
derniers bouts du monde. Semblablemenl vray est que David par armes et
forces en guerre a acquis tel nom, que
plusieurs de ses ennemis estans dontez,
rie crainte se sont rendus à luy. Mais en
cela Dieu a monstre comme en un pourtrait la conqueste que Christ ferait des
Gentils, lesquels par la seule prédication
de l'Evangile ont esté rangez sous sa domination : car l'obéissance de foy, en
laquelle est fondée la domination de
Christ, est par ouïr 1 .
4a Enfans d'estrangers. Yci est descrit ce qui advient souvent es nouvelles
dominations, c'est asçavoir que ceux
qu'on a rangez et assujetis, vienent faire
honneur et hommage en grande révérence à celuy qui les a vaincus : mais
c'est par une humilité feinte et contrainte :
car ils obéissent d'une façon servile, et
non pas volontairement ou de leur gré.
Voylà le sens : car quant à ce qu'aucuns
expositeurs appliquent autrement ce mot,
ont menty, comme si David vouloit dire
que ses ennemis ont bien esté trompez
de leur attente, ou que de peur d'estre
par luy chastiez et punis, ils ont déclairé,
1) Rom. S, 17.

Ps. XVIII.

en mentant néantmoins, que jamais ils
n'avoyent rien machiné contre luy : il
me semble que ce n'est point assez exprimer l'intention de David. Et pourtant,
selon mon jugement, ce mot Mentir, se
prend yci généralement comme ailleurs,
pour S'humilier d'une façon servile : car
le verbe hébrieu qui est yci mis, lequel
signifie Mentir, se prend aucunesfois par
métaphore, pour s'humilier, s'assujetir,
et prendre le joug, toutesfois d'une façon
feinte et serviie. Il nomme enfans d'estranger, ou d'estrangers, les peuples lesquels ne tenans en rien d'Israël, estoyent
du tout à eux-mesmes. Or nous voyons
que ceci aussi s'accomplit en Christ, duquel plusieurs s'approchent en contenance d'humilité, mais ce n'est pas d'une
vraye affection, ains d'un cœur double
et desloyal, lesquels à ceste cause le
sainct Esprit appelle bien proprement
Estrangers : pource que combien qu'ils
soyent entremeslez parmi le peuple esleu,
toutesfois ils ne vienent point à estre
unis au mesme corps par une vraye foy,
en sorte qu'on les puisse répuler enfans
de l'Eglise. Il est bien vray que tous les
Gentils, du commencement qu'ils ont esté
appelez en l'Eglise, estoyent estrangers :
mais quand ils changent de cœur et d'affection, en lieu qu'au paravant ils estoyent
estrangers et forains, ils devienent citoyens avec les Saincts, et domestiques
de Dieu1. Ce qui est adjouste incontinent après, les enfans de l'eslranger
défaudront, ils trembleront de dedans
leurs cachettes, est pour amplifier ce
grand bruit et nom redoutable, que nous
avons dit que David avoit acquis ,: car
c'est un merveilleux signe de révérence,
quand des gens qui sont en lieux de défense, cachez, et environnez de grosses
forteresses, sortent dehors pour se rendre, de frayeur qu'ils ont. Or comme
peur et crainte a fait sortir les ennemis
de David de dedans leurs cachettes, pour
venir au devant de luy en humilité : ainsi
l'Evangile contraint les incrédules de
rendre obéissance à Christ, en les frappant d'espovantement. Car comme dit
sainct Paul, la Prophétie, c'est-à-dire, la

1) Ephis. Il 19.
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prédication de la parole, a ceste vertu, rebelles, se prosternent de crainte pour
que rédarguant les consciences et mani- donner gloire à Dieu1.
festant les secrets des cœurs, elle fait
que ceux qui au paravant avoyent esté 1) 1 Cor. XIV, 25.
47 Vive le Seigneur1, et bénit soit mon fort*, et soit exalté le Dieu de mon
salut.
48 Le Dieu qui me donne vengences, et range les peuples sous moy.
49 Mon libérateur de mes ennemis : mesmes tu m'as eslevé d'entre ceux qui
s'estoyent dressez contre moy : tu m'as délivré de l'homme outrageux.
50 Pourtant je te louerai/ entre les gens Seigneur, et chanteray à ton nom.
51 Qui magnijie les saints* de son Boy, et fait miséricorde à son Christ David, et a sa semence perpétuellement.
I) Ou, le Seigneur vil.

2) Ou, celuy qui me donne force.

47 rive le Seigneur. Si on veut suyvre ceste lecture en l'optatif, Vive Dieu,
la manière de parler sera un peu estrange, laquelle toutesfois on pourra
excuser, en disant que par similitude elle
est empruntée rie la coustume des hommes, lesquels non-seulement usent rie
ceste manière quand ils veulent souhaiter bien à quelqu'un, mais aussi le crient
haut par honneur, quand il est question
de recevoir magnifiquement leurs princes : ainsi ce seroit yci un mot tendant
à louer Dieu, et convenable à un Cantique de triomphe. Toutesfois il ne conviendra pas mal aussi, comme si David
disoit simplement par affirmation, que
Dieu vit, c'est-à-dire est plein d'une force
et vertu souveraine. Au reste, il ne faut
pas restreindre â l'essence de Dieu la vie
que luy attribue David, mais plustost la
faut prendre par ses œuvres, lesquelles
nous monstrent que vrayement il est vivant : car sitost qu'il retire de devant
nos yeux sa vertu, ce sentiment aussi et
ceste cognoissance que Dieu vit, s'esvanouit de nos entendemens. Et pourtant
Dieu est dit Estre vivant, entant qu'il
monstre par tesmoignages évidens de sa
puissance, que c'est luy qui maintient le
monde et le fait consister. Or pource
que David avoit par expérience senty
ceste vie de Dieu, il luy en chante louanges et action de grâces. Car si nous lisons ainsi en temps présent, Le Seigneur
vit : le mot et, qui vient après, emportera une illation et conséquence, et pourtant il le faudra ainsi résoudre, Parquoy

3) Ou, délivrances.

bénit soit mon fort. Cest épithète de
fort, et puis l'autre de Sauveur, conferme ce que j'ay desjà dit, que, Dieu ne
vit pas seulement en soy-mesme et en
son secret, mais desploye au gouvernement de tout le monde sa vigueur et
vertu. Car le mot hébrieu que nous traduisons Mon fort, se prend yci en signification active pour Celuy qui me donne
force.
48 Dieu qui me donne vengences.
Derechef il attribue à Dieu les victoires
qu'il a obtenues : car comme jamais il
ne les eust obtenues, s'il ne se fust tenu
asseure de l'aide rie Dieu, ainsi maintenant il recognoist ce mesme Dieu en estre le seul autheur. Et afin qu'il ne semble que par acquit il luy vueille comme
jetter en passant une partie de la louange,
il redit notamment qu'il n'a rien que Dieu
ne luy ait donné. Et pour le premier, il
confesse qu'une force luy a esté donnée
d'en haut, afin qu'il peust manier et chasMer ses ennemis comme ils le méritoyent.
Or pource qu'il pourrait de prime face
sembler estrange que Dieu arme ses fidèles pour faire vengence, il nous doit
tousjours souvenir de la vocation de David, comme j'ay rcmonstré par ci-devant :
car il n'estoit point un particulier, mais
selon sa puissance et authorité royale le
jugement qu'il a exécuté luy avoit eslé
enjoinct de Dieu. Si un homme a esté offensé, et qu'il se mette à en faire la vengence, il usurpe l'office rie Dieu : et pourtant c'est une témérité accompagnée de
sacrilège, quand les particuliers rendent
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la pareille des outrages ou injures qui
leur auront esté faites : mais touchant
les Roys et magistrats, Dieu qui déclaire
que c'est à luy de faire vengence, en les
armant du glaive, les constitue ministres
et exécuteurs de ses vengences. Ainsi
doncques David a mis ce mot de vengences, pour les justes punitions lesquelles
il luy a esté licite par commandement de
Dieu de faire : pourveu toutesfois qu'il
fust poussé d'un zèle bien posé de l'Esprit, et non pas d'une impétuosité de la
chair. Car si avec la vocation n'est conjoincte quant et quant une telle modération, en vain les Roys se vanteront que
Dieu leur a donné charge de faire vengence : veu que ce n'est pas moindre
faute à un homme, d'abuser à sa fantasie
et selon l'appétit de la chair, du glaive
qui luy est permis, que de le prendre et
usurper sans commandement de Dieu.
L'Eglise bataillant sous l'enseigne de
Christ, n'a point permission d'user aucunement de vengence sinon contre les
obstinez. Il nous est commandé de tascher rie surmonter nos ennemis en leur
bien faisant, et rie prier pour leur salut :
il nous convient doncques quant et quant
désirer qu'ils s'amendent et changent de
courage, jusques à ce qu'il nous apparaisse certainement que leur malice est
du tout desbordée et désespérée : cependant quant à la vengence, il la faut laisser à Dieu, afin que nous ne nous y précipitions point devant le temps. Après
cela David conclud par les périls et difficullez esquelles il a esté, que s'il n'eust
esté gardé rie la main de Dieu, il luy estoit autrement impossible d'eschapper.
Car cest Eslever dont il parle, se rapporte à ce sens, qu'il a esté miraculeusement eslevé, afin qu'il ne succombast â
la violence rie ses ennemis, et qu'ils ne
fussent victorieux par-dessus luy.
50 Pourtant je te loueray. En ce
verset il monstre que les bienfaits de
Dieu desquels il a parlé, méritent d'estre
célébrez de louanges extraordinaires et
non aceoustumées, afin que le bruit en
-viene jusques aux Gentils. Car ces mots
emportent tacitement une comparaison
entre le service ordinaire de Dieu, lequel
les fidèles faisoyent lors au Temple, et |
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ceste action de grâces dont parle David,
laquelle ne pouvoit estre enclose en si
estroites limites. Le sens doncques est,
Seigneur je ne te rendray pas seulement
grâces en l'assemblée des fidèles, selon
la cérémonie que tu as prescrite en ta
Loy, mais tes louanges s'estendront bien
plus loing, comme de faict ta grâce envers moy est digne d'estre racontée par
tout le monde. Au reste, de ces mots on
tire que ce passage contient une prophétie du règne de Christ qui estoit à venir:
car sinon que les Gentils eussent esté
unis en un corps avec le peuple esleu, de
louer Dieu entre eux c'eust esté chauler
ses louanges entre des sourds, qui seroit
une chose absurde et peine perdue. Parquoy bien proprement et convenablement sainct Paul prouve par ce tesmoignage que la vocation des Gentils n'est
pas une chose advenue par cas fortuit
et à l'adventure • : car nous verrons par ciaprès en plusieurs passages, que l'Eglise
est le domicile sacré aux louanges de
Dieu. Parquoy, le nom de Dieu n'a point
peu estre célébré deuement et avec fruit
ailleurs qu'en Judée, jusques à ce que
les oreilles fussent ouvertes aux Gentils :
ce qui s'est fait quand Dieu les a adoptez
et appelez à soy par l'Evangile.
51 Qui magnifie les saints. Ce verset
démonstre par la fin, pourquoy c'est que
Dieu a usé d'une telle borné et libéralité
envers David, asçavoir d'autant qu'il
l'avoit oinct pour Roy. Car en se nommant le Roy de Dieu, il lestifie et qu'il
ne s'y est point advancé témérairement,
et qu'il n'y a esté introduit par conspirations et mauvaises menées, mais a régné de droict légitime, pource que le
plaisir de Dieu avoit esté tel. Il le prouve
par la cérémonie de l'onction, pource
que Dieu en le faisant oindre par la main
de Saùl, luy avoit asseure le droict de
régner, aussi bien que s'il eust estendu
visiblement sa main du ciel, pour le colloquer et establir au siège royal. Il dit
que ceste élection avoit esté confermée
magnifiquement par une suyte continuelle
de saluts : dont s'ensuyt que tous ceux
qui n'advouent sa vocation, font la guerre
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à Dieu. Il attribue quant et quant la
cause de cela à la bonté de Dieu, afin
que nous sçachions que ce règne-là a
esté fondé purement et simplement sur
le bon plaisir de Dieu. Au reste, par la
conclusion il appert plus clairement ce
que j'ay riit au paravant, que David yci
ne raconte pas tant par manière d'histoire
les singuliers et divers exemples de la
grâce de Dieu qu'il avoit sentie en sa personne, qu'il prophétise de Testât perpétuel du royaume. Et faut noter que par
le mot de semence, ne sont pas entendus
indifféremment tous descendans de luy,
mais est spécialement signifié ce successeur de David, duquel Dieu avoit parlé,
promettant qu'il luy seroit père 1 . Car
I) 2 Sam. VII, 12-1*.
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comme ainsi fust qu'il avoit esté prédit
que l'estat du royaume seroit perdurable
tant que le soleil et la lune luiront au
ciel, il faloit nécessairement descendre à
celuy qui devoit estre Roy, non pas pour
un temps, mais éternellement. Ainsi
doncques David nous magnifie sa semence ornée de ceste promesse excellente, laquelle ne convient parfaitement
ny à Solomon ny à aucun autre des successeurs, mais au Fils unique de Dieu :
comme aussi l'Apostre remonstre qu'en
ce Mitre d'honneur il surmonte en excellence les Anges *. Or pour faire fin, nous
proufiterons deuement en ce Pseaume,
quand nous le lirons tellement que l'ombre et la figure nous amèneront au
corps.
1) Heb. I, i.

PSEAUME XIX.
ARGUMENT. — David voulant exhorter les fidèles à considérer ta gloire de Dieu, en propose premièrement un miroir en la machine des cieux, et en l'artifice de cest ordre si exquis et proprement
compassé que l'on y voit . après cela il nous rameine â la Loy, en laquelle Dieu s'est donné à cognoistre plus familièrement au peuple esleu. Ainsi prenant occasion de là, il poursuyt plus longuement ceste grâce spéciale, nous recommandant et magnifiant l'usage de la Loy. Finalement il conclud le Pseaume par une prière.

1 Au souverain chantre Cantique de David. Les cieux racontent la gloire de
Dieu : et l'estendue1 annonce les œuvres de ses mains.
2 Un jour desgorge propos à l'autre jour, et la nuict déclaire science à l'autre
nuict.
3 /7 n'y a langage, et n'y a paroles, où leur voix ne soit ouye.
4 Leur escriture est issue par toute la terre, et leurs propos jusques au bout
du monde : il a mis en iceux un pavillon au soleil.
5 Et il sort comme un espoux de sa chambre, il s'esgaye comme un homme
robuste pour faire sa course.
6 Son issue est d'un bout des cieux, et son circuit sur les bouts d'iceux, et n'y
a personne qui se puisse cacher de sa chaleur.
1) Ou, l'entour du ciel et de l'air.

1 Les cieux racontent. J'ay desjà dit II ble, et de laquelle l'excellence est plus
'que ce Pseaume est divisé en deux par- apparente, il entend tout le bastiment
ties : en la première desquelles David universel du monde : et ce suyvant la li- ,
célèbre la gloire de Dieu, la considérant gure nommée Synecdoche. Certes il n'y |
par ses œuvres : en l'autre il exalte et a rien tant commun ou contemptible aux
magnifie la cognoissance rie Dieu, la- plus petis anglets de la terre, en quoy
quelle reluit plus à plein en sa Parole. n'apparoisse quelque marque de la vertu
Or combien qu'il ne face mention que et sagesse rie Dieu : mais pource que les
des cieux, toutesfois il n'y a point de cieux emportent une marque plus exdoute que sous cesle partie la plus no- presse engravée, David les a choisis
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principalement, à cause que la clairté et
splendeur d'iceux nous addressé à contempler toutes les parties du monde. Car
quand un homme aura cognu Dieu par
la contemplation du ciel, il apprendra
aussi à considère/ et avoir en admiration sa sagesse et vertu en la face de la
terre, non-seulement quant au général,
mais mesmes jusques aux plus petis brins
d'herbe. Au premier verset, suyvant sa
coustume, il répète deux fois une mesme
chose : car il introduit les cieux comme
tesmoins et annonciateurs de la gloire
de Dieu, en attribuant à une créature
muette une qualité empruntée : et ce afin
de mieux reprocher aux hommes leur ingratitude, s'ils font des sourds à un tesmoignage si clair. Car ceste manière de
parler a plus d efficace pour toucher et
esmouvoir, que s'il eust dit, Que les
cieux monstrent. Vray est que c'est
desjà une chose fort excellente, qu'en
la clairté des cieux est présentée à nos
yeux une vive image de Dieu : mais
pource que la prédication de voix retentissante resveille mieux les sens, ou pour
le moins enseigne plus certainement et
avec plus grand fruit, que le regard simple sans aucune remonstrance : il faut
noter qu'emporte ceste figure de laquelle
use David, quand il dit que les cieux
par leur cri racontent la gloire rie Dieu.
La répétition qu'il fait au second membre n'est qu'une déclaration du premier:
car David expose comment c'est que les
cieux nous preschent la gloire de Dieu :
asçavoir entant qu'ils tesmoignent apertement qu'ils ne sont pas venus par cas
fortuit, mais qu'ils ont esté miraculeusement créez par l'ouvrier souverain.
Car il est impossible quand nous regarderons les cieux, que la contemplation
d'iceux ne nous eslève jusques à celuy
qui en est l'aulheur : et que le beau
compassement de la diversité merveilleuse qui apparoist là, semblablement
l'ornement et la splendeur d'iceux ne
nous rendent un tesmoignage évident de
sa providence. L'Escriture nous en déduit bien le temps et le moyen de la
création : mais les cieux eux-mesmes,
encores que Dieu n'en parlast point,
crient assez haut et clair qu'ils ont esté
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créez par les mains d'iceluy : ce qui est
plus que suffisant pour rendre aux hommes tesmoignage de sa gloire. Car incontinent que nous recognoissons Dieu
estre le souverain ouvrier qui a fait ce
beau bastiment du monde, universel, il
faut nécessairement que nos esprits
soyent ravis en admiration de sa bonté,
sagesse et puissance infinie.
2 Un jour desgorge. Combien que les
Philosophes ayent plus de subtilité pour
entendre comment les estoilles sont arrangées d'un ordre bien compassé, tellement qu'en une multitude d'icelles si infinie il n'y a rien de confus : loutesfois
aux gens ignorans et non lettrez la suyte
continuelle des jours est un tesmoignage
plus certain de ceste providence de Dieu.
David doncques ayant parlé des cieux
ne descend pas aux autres parties du
monde, mais conferme par un effet plus
sensible et prochain de nostre appréhension ce qu'il a n'aguères dit, asçavoir
qu'es cieux non-seulement reluit, mais
aussi résonne et retentit la gloire de
Dieu. Au reste combien qu'on puisse exposer les mots en diverses sortes, le
sens toutesfois demeure quasi tousjours
un. Aucuns enseignent de résoudre ainsi
le propos, Qu'il ne passe pas un jour,
auquel Dieu ne monstre quelque excellent et notable tesmoignage rie sa vertu.
Les autres entendent par ces mots, accroissemens de doctrine et cognoissance,
asçavoir que le jour ensuyvaiit nous apporte et monstre quelque tesmoignage
nouveau. Les autres ameinent un sens
qui est quelque peu contraint, asçavoir
que les jours et les nuicts parlent ensemble et devisent de la gloire de leur Créateur. Or je ne doute point que David
n'enseigne yci comment de ceste suyte des
jours et des nuicts tant bien ordonnée,
Dieu par son conseil admirable compassé
le cours et la révolution tant du soleil et
de la lune que des estoilles. Cependant
soit que nous traduisions Jour après
jour, ou Jour à l'autre jour, il n'y a pas
grandement à dire : car David a seulement entendu ceste belle et propre disposition des temps, laquelle consiste de
la suyte des jours et nuicts. Vray est que
si nous eslions bien attentifs comme il
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appartient, un seul jour suffirait pouri Langue hébraïque, qui a des façons de
nous rendre tesmoignage de la gloire de parler briefves, il faut souvent suppléer
Dieu, une seule nuit aussi en ferait au- quelque mot : et sur tout les Hébrieux
tant : mais quand nous voyons le soleil omettent volontiers les relatifs, Lequel,
et la lune tous les jours faire leur re- Laquelle, etc., comme yci, Il n'y a lanveue par le monde, que de jour le soleil gage, il n'y a paroles, esquelles la voix
est sur nos testes, et puis la lune ne d'iceux ne soit ouye. Joinct que la troifaut point de venir en son tour : sem- sième négation dénote plustost une exblablement que le soleil monte par de- ception des membres précédens : comme
grez, et lors approche plus près de nous, s'il estoit riit que la différence et diverpuis après qu'il retourne son chemin en sité des Langues n'empesche point que
arrière, tellement que petit à petit il s'es- la prédication des cieux et leur langage
longne de nous, et que par ce moyen les ne soit entendu de tous costez du monde.
jours se trouvent longs, et puis après Car la différence des Langues fait que
les nuits longues, et que ceste diversité diverses nations ne peuvent avoir comest compassée si égualement qu'elle ne munication mutuelle les unes avec les
faut point à revenir tous les ans : nous autres : et que celuy qui en sa nation
avons en cela un tesmoignage beaucoup sera le plus éloquent et bien parlant, s'il
plus clair. Parquoy non sans cause Da- vient en pays estrange, ne sçait que dire,
vid dit qu'encores que Dieu ne parlast ou s'il essaye de parler, est trouvé barun seul mot aux hommes, l'ordre tou- bare. Et mesmes encores qu'un homme
tesfois des jours et des nuits tant pro- sceust parler toutes langues, si ne pourrail parler ensemble à un homme grec et
prement ordonné, presche magnifiqueà un latin : car si tost qu'il s'adriressera
ment de la gloire de Dieu, et qu'il ne
à l'un, l'autre ne le pourra entendre. Dareste plus aux hommes aucune couver- vid doncques faisant tacitement une comture d'ignorance : pource que comme paraison, amplifie l'efficace rie ce tesmoiainsi soit que les jours et nuits font en- gnage que les cieux rendent à leur
vers nous si bien et songneusement of- Créateur : comme s'il disoit, Combien ;
fice de maistres, nous pourrions acqué- que les peuples soyent fort différons les '
rir assez rie sçavoir en leur eschole.
uns des autres quant au langage, que
3 // n'y a point de langage. Ce ver- toutesfois les cieux ont une façon de
set peut avoir deux expositions quasi parler pour enseigner tous hommes incontraires, desquelles toutesfois l'une et différemment : et qu'il n'y a rien que
l'autre a apparence : car il y a ainsi mot nostre nonchalance qui empesche que
à mot, Non langage et non paroles, leur nous ne proufitions comme estans tous
voix n'est point ouye. Aucuns eonjoin- enseignez par la bouche d'un mesme
gnent ensemble deux versets, comme si maistre, voire jusques à ceux des plus
le propos estoit en suspens et imparfait estranges et lointains pays du monde.
jusques à cest autre membre, leur escri4 Leur escriture est issue, etc. Yci il
ture est issue par toute la terre, etc.
Ainsi selon eux le sens est, combien que déclaire comment c'est que les cieux
les cieux soyent muets, et n'ayent point preschent à tous peuples indifféremle don de parler, que toutesfois ils pres- ment : asçavoir pource qu'en tous pays
chent la gloire de Dieu d'une voix assez et de tous costez du monde les homhaute et retentissante. Mais si David a mes entendent que les cieux leur sont
voulu dire cela, quel besoin estoit-il de proposez devant les yeux, comme tesrépéter par trois fois que les cieux n'ont moins qui célèbrent la gloire de Dieu.
point un langage distinct ou signifiant? Au reste, pource que le mot hébrieu qui
certes ce seroit un propos maigre et est yci mis signifie aucunesfois Ligne,
sans grande raison d'insister tant sur aucunesfois Basliment ou Compasseune chose loule notoire. L'autre exposi- nient, aucuns en tirent ce sens, Que le
tion donc, comme elle est plus receue, bastiment des cieux compassé à la reigle
semble aussi mieux convenir. Car en la comme ligne à ligne, presche de tous
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costez du monde la gloire de Dieu. Mais
veu que David par métaphore et similitude introduit yci la splendeur et magnificence du bastiment des cieux, preschant de la gloire de Dieu, et nous
servant de maistre d'eschole : ce seroit
une façon de parler maigre et qui ne
viendroit pas à propos, de dire que la
ligne des cieux sort jusques aux derniers bouts du monde. Joinet qu'incontinent après il dit que leurs propos sont
entendus par lout. Or quelle convenance
y a-il entre des paroles et l'apparence
d'un bastiment? Mais si nous traduisons
Escriture, ces deux choses conviendront
fort bien, Que la gloire de Dieu est escrite et imprimée es cieux, comme en
un livre auquel chacun peut lire, et que
quant et quant ils ont une voix claire
qui retentit aux aureilles de tous hommes, et se fait ouyr en tous endroicts.
Et ainsi nous sommes admonestez que
le langage, duquel a eslé fait mention
au paravant, est un langage visible, c'està-dire qui s'addresse à la veue : car c'est
aux yeux que les cieux parlent, non pas
aux aureilles : tellement qu'à bon droict
David compare à une escriture ceste
beauté des cieux tant bien ordonnée et
compassée. Or que le mot hébrieu duquel nous avons parlé, signifie une ligne
en escriture. il appert suffisamment du
chapitre XXVIII ri'Isaïe, v. 10, où Dieu
comparant les Juifs à des enfans qui ne
sont pas encores en âge pour guères
proufiter, parle ainsi, Il leur faudra commandement sur commandement, commandement sur commandement, ligne
sur ligne, ligne sur ligne, un petit yci,
un petit là. Ainsi, selon mon jugement,
le sens est, que la gloire de Dieu n'est
point escrite en petites lettres obscures,
mais engravée richement en belles grosses lettres, que chacun peut lire et aisément. Jusques yci j'ay déduit le vray et
naturel sens du Prophète : car quant à
ce qu'on a tiré une partie de ce Pseaume
en allégories, les lecteurs cognoistront
facilement que c'a esté sans raison qu'on
l'a fait. J'ay remonstré dés le commencement, ce qui aussi appert par le fil de
tout le propos, que David devant que venir à la Loy, nous propose le bastiment
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du monde, afin qu'en iceluy nous considérions la gloire de Dieu. Maintenant si
des cieux nous en faisons les Apostres,
et du soleil Christ, la division que nous
avons dite, n'aura plus lieu : joinet que
c'eust esté une procédure mal ordonnée
de mettre l'Evangile d'entrée, et puis la
Loy : mais veu que c'est une chose toute
claire, qu'yci est traitté de la cognoissance de Dieu qui se présente à tous naturellement en ce monde comme en un
miroir, je me déporte d'user de plus
long propos sur cela. Seulement pource
que ces expositeurs allégoriques ont
prins occasion sur les paroles de sainct
Paul, il nous faut desmesler la difficulté.
Sainct Paul traittant de la vocation des
Gentils prend ce principe, Que quiconques invoquera le nom du Seigneur, sera
sauvé : puis après il adjouste qu'il est
impossible de l'invoquer jusques à ce
qu'on l'ait cognu par la doctrine de l'Evangile. Mais pource qu'il sembloit aux
Juifs que c'estoit une manière de sacrilège, de ce que sainct Paul communiquoit la promesse de salut aux Gentils,
il demande si les Gentils mesmes ne l'ont
pas ouye. Et il respond par ce passage
qu'il y a eu une eschole ouverte pour
eux, en laquelle ils apprinssent à craindre Dieu et le servir, d'aulant que par
toute la terre leur escriture est sortie, etc. Or sainct Paul n'eust pas parlé
pertinemment lors, en disant que la voix
rie l'Evangile avoit esté ouye de la bouche des Apostres par tout le monde, laquelle n'estoit pas encores parvenue
qu'en bien peu de pays. Tant y a que la
prédication des autres Apostres n'estoit
pas encores venue en pays lointains,
mais demeurait encores enclose dedans
les limites de Judée. Et l'intention de
l'Apostre n'est point malaisée à comprendre : car il a voulu dire que dés les
temps anciens Dieu a manifesté sa gloire
aux Gentils, et que c'a esté un préparatif
de la doctrine plus ample, laquelle leur
devoit estre annoncée un jour. Car combien que pour un temps le peuple esleu
eust eu une condition séparée d'avec
celle des Gentils, toutesfois on ne devoit
point trouver estrange de ce que finalement Dieu s'est manifesté indifféremment
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aux uns et aux autres, veu que dés longtemps il les avoit conviez à soy par quelque certain moyen qui s'addressoit en
commun à tous les deux : comme sainct
Paul dit en un autre passage, que du
temps que Dieu a laissé les Gentils s'esgarer en leurs voyes, nonobstant il ne
s'est point laissé sans tesmoignage l .
Dont nous recueillons que ceux qui ont
imaginé que sainct Paul s'estoit eslongné
du sens naturel de David, se sont abusez
trop lourdement. Ce que les lecteurs entendront encores plus aisément en lisant
mes Commentaires sur ledit passage de
sainct Paul. // a mis en iceux un pavillon. Comme de tout le bastiment du
monde David a choisy principalement les
cieux, esquels il nous proposast à contempler l'image de Dieu, pource qu'elle
esl là en plus belle veue, comme quand
un homme est assis en un lieu éminent
et eslevé: ainsi maintenant il nous propose le soleil colloque au plus haut degré, pource qu'en la merveilleuse clairté
d'iceluy la majesté de Dieu se monstre
d'une façon plus magnifique qu'en lout
le reste. Car combien que les autres planètes ayent aussi leurs mouvemens et
comme des lices ordonnées, dedans lesquelles elles font leurs courses : combien
aussi que le firmament par sa révolution
fait tourner toutes les estoilles : toutesfois c'eust esté temps perdu, si David
eust voulu enseigner les secrets d'astrologie aux povres ignoraus et gens grossiers : et pourtant, il luy a suffy de parler grassement et d'un langage commun,
afin de rédarguer d'ingratitude tout le
monde, si en contemplant le soleil il ne
proutite en la crainte et cognoissance de
Dieu. Voylà doncques la raison pourquoy
il dit que le soleil a un pavillon qui
luy a esté dressé : puis après qu'il sort
d'un bout du ciel, el passe vilement à
l'autre bout qui est tout à l'opposite.
Car il ne dispute point yci subtilement
(comme il eust peu faire s'il eust parlé
1) Act. XIV, 16, n .

U7

entre des Philosophes) du circuit entier
que fait le soleil : mais s'accomodant
jusques aux plus rudes et grossiers, ne
passe point outre ce que la veue et expérience ordinaire nous monstre en ceste
matière : pour ceste raison aussi il laisse
à parler de l'autre moitié du cours du
soleil, laquelle n'apparoist point en nostre hémisphère. Or il nous propose trois
choses à considérer au soleil, asçavoir la
forme et beauté excellente : puis après
la légèreté et vitesse qu'il a à faire sa
course : pour la troisième l'ardeur et
force merveilleuse de sa chaleur. Pour
mieux exprimer et magnifier ceste beauté
authentique et comme parure excellente,
il prend la similitude d'un espoux : puis
il adjouste une autre similitude d'un
homme vaillant qui entre es lices pour
emporter le pris de la course. Car le
temps passé il y avoit une merveilleuse
vitesse en ces manières d'exercices, soit
que ce fust à la course en chariots ou de
pied : et combien que tout cela ne, fust rien
au regard de la légèreté de la course du
soleil, toutesfois entre tout ce qui se voit
entre les hommes communément David n'a
rien peu trouver qui en approchast plus.
Quant au troisième membre où il esl
parlé de la chaleur du soleil, aucuns
l'entendent de sa chaleur végétative,
qu'on appelle, c'est-à-dire par laquelle
ces choses basses ont vigueur, sont
maintenues, et prenent accroissement :
mais je ne trouve pas ce sens-là convenable au passage. Vray est que c'est
une œuvre de Dieu admirable, et un notable tesmoignage de sa bonté, de ce que
la force du soleil pénétrant jusques yci-bas
sur la terre, lui donne fertilité et propriété
de fructifier : mais veu qu'il dit que personne, ou rien ne se peut cacher de sa
chaleur, j'aime mieux l'entendre de ceste
chaleur véhémente qui brusle tant les
personnes que les autres animaux, voire
mesmes les herbes et arbres : car quant
à la chaleur du soleil vivifiante de laquelle
nous nous sentons recevoir vigueur, personne ne désire de s'en exempter.

7 La Loy du Seigneur est entière, restaurant l'âme : le tesmoignage de l'Eternel est fidèle instruisant en sapience le petit.
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8 Les statuts de l'Eternel sont droicts, resjouissans le cœur : le commandement du Seigneur est pur, illuminant les yeux.
9 La crainte de l'Eternel est nette, permanente à jamais : les jugemens de
l'Eternel sont vérité, justifiez ensemble.
7 La loy du Seigneur. Yci commence prompteetalaigre, lesquels il aconjoincts
la seconde parlie du Pseaume : car après à soy d'un lien plus sainct. Au reste, ^
avoir monstre que les créatures, quoy sous le mot de loy, il n'entend pas seuqu'elles ne parlent, point, servent néant- lement la reigle de vivre justement, ou
moins de maistres ri'eschole à tout le les dix Commandemens, mais il comprend
genre humain, et enseignent suffisam- tout le contenu de l'alliance, par laquelle
ment tous hommes qu'il y a un Dieu, Dieu avoit mis différence entre ce peuple
tellement qu'ils n'ont point d'excuse : et le reste du monde: et toute la docmaintenant il se tourne vers les Juifs, trine de Moyse, de laquelle il récite puis
ausquels Dieu s'estoit donné à cognoistre après les parties sous ces mots, Tesmoid'avantage par sa Parole. Car ce que les gnages, Statuts ou Mandemens et autres.
cieux rendent tesmoignage de luy, n'a- Car ces Mitres par lesquels il exalte la
meine pas les hommes jusques-là, que dignité de la Loy, ne conviendroyent
par cela ils apprencnt une vraye crainte pas aux dix Commandemens, s'il n'y
de Dieu, et cognoissance bien fondée : avoit quant et quant l'adoption gratuite,
mais sert seulement à les rendre inex- et les promesses qui en dépendent :
cusables. Vray est que si nous n'estions brief, tout ce corps de doctrine auquel
pas trop hébétez et eslourdis d'igno- est comprinse la vraye religion et corance, ce monde-ci est comme un beau gnoissance de Dieu. Quant aux mots héthéâtre auquel il y a assez de choses ex- braïques qui sont yci mis, je ne m'amuse
cellentes et marques notables pour nous pas trop scrupuleusement à riéclairer la
inciter à cognoistre Dieu : mais pource signification d'un chacun, pource qu'il
qu'estans environnez d'une lumière si est aisé à recueillir d'autres passages
claire, nous sommes néantmoins aveu- que la différence qu'on y pourrait mettre
gles sans l'aide de la Parole, cette repré- se confond. Aédah, que nous traduisentation si magnifique de la gloire de sons Tesmoignage, se prend généraleDieu ne nous servirait de rien, combien ment pour l'accord par lequel Dieu,
qu'elle nousdeust ^stre comme une prédi- après avoir promis aux enfans d'Abracation retentissante haut et clair. Et pour- ham qu'il sera leur Dieu, requiert natutant Dieu envers ceux qu'il a déterminé rellement d'eux foy et obéissance : c'est
d'appeler à salut, procède par un moyen donc une paction mutuelle entre Dieu et
de grâce spéciale : comme anciennement le peuple. Le mot Pakudim, lequel j'ay
combien qu'il eust testilié à tous indiffé- traduit statuts, suyvant les autres, auremment qu'il est Dieu, il donna â part cuns le restreignent aux cérémonies :
aux enfants d'Abraham la Loy, qui fust mais mal, selon mon jugement : car je
pour les amener à une plus certaine et regarde que par tout il se prend généplus familière cognoissance de sa majesté : ralement pour Ordonnances et édits.
dont s'ensuyt que les Juifs sont double- Ainsi le mot Mitzuah, qui s'ensuyt inment obligez à servir Dieu. Car comme continent après, et lequel nous traduiainsi soit que les Gentils, ausquels Dieu sons Commandement, a quasi mesme
a parlé par des créatures muettes seule- signification. Quant aux autres, nous en
ment, n'ayent aucune excuse d'ignorance, traitterons quand nous serons à l'encombien moins sera à supporter la stupi- droict. La première louange de la Loy
dité de, ceux qui ne Mènent conte d'ouyr de Dieu est qu'elle est entière ou parla voix procédante de sa bouche sacrée ? faite : par lequel mot David signifie que
Le but doncques auquel tend David si un homme est deuement enseigné en
yci, est que les Juifs se rangent à l'o- la Loy de Dieu, rien ne luy défaut de
béissance de Dieu d'une affection plus ce qui est requis à une perfection de
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sagesse. Car combien qu'on trouve es livres des aulheurs profanes, des seni tences vrayes et utiles semées par-ci
par-là, combien aussi que Dieu ait inspiré es entendemens des hommes quelque cognoissance de justice et droicture,
Ja corruption toutesfois de nostre nature
est cause qu'entre les hommes il ne se
trouve point rie pure lumière de doctrine,
mais seulement quelques maximes imparfaites et entortillées de ténèbres d'ignorance. Parquoy, à bon droict David
réserve ceste louange à la Loy de Dieu,
qu'elle contient en soy une sagesse parfaite et accomplie. Au reste, pource qu'il
n'y a point de doute que la conversion
rie l'âme dont il parle incontinent après,
ne se prene pour Resfauralion, je n'ay
point fait de difficulté de le traduire
ainsi : car il y en a qui philosophent yci
trop subtilement traittans sur ce mot de
la repentance et régénération de l'homme.
Je confesse bien que l'âme ne peut estre
restaurée par la Loy de Dieu, que quant
et quant elle ne viene à estre renouvelée à justice et droicture : mais ce pendant il nous faut prendre le simple sens
de David, que comme l'âme donne vigueur
et vertu au corps, ainsi aussi la Loy est
la vie de l'âme. Or en disant que l'âme
vient à estre restaurée, il fait allusion
au misérable estât auquel nous naissons
tous; car combien qu'il nous reste encores quelque petit résidu de la première
création, toutesfois pource qu'il n'y a
partie de, nous exempte de souilleure et
immondicité, il n'y a pas grande différence entre la mort et ceste condition
de l'âme ainsi corrompue et pervertie,
aussi du tout elle tend ù la mort. Et pourtant il faut nécessairement que Dieu
nous subviene par sa Loy, et remédie à
nostre povreté : non pas que la lettre de
la Loy puisse d'elle-mesme faire cela :
mais pource que Dieu se sert de sa Parole
comme d'instrument pour restaurer nos
âmes. Quand il nomme fidèle le tesmoignage du Seigneur, c'est une répétition
de la sentence précédente, tellement que
l'intégrité ou perfection de la Loy et la
fidélité ou vérité du tesmoignage signifient une mesme chose : asçavoir que
quand nous nous rangeons pour estre
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conduits et gouvernez par la Parole de
Dieu, nous sommes hors de danger de,
faillir et nous esgarer, veu que par ce
chemin Dieu addressé asseurément les
siens à salut. L'enseignement en sagesse, semble yci estre adjouste comme
le commencement de la restauration de
l'âme. Car comme ainsi soit que l'intelligence est la plus excellente faculté et
opération de l'âme, David enseigne qu'il
nous la faut emprunter de la Loy, d'autant que naturellement nous en sommes
destituez. Car par ce mot de pelis, il
n'entend pas seulement quelque certaine
manière de gens, comme si les aulres
estoyent assez sages d'eux-mesmes,
mais par iceluy il nous advertil en premier lieu qu'il n'y en a pas un doué de
droicte intelligence, jusques à ce qu'il
ait proufité en la Loy de Dieu : aussi il
monstre quant et quant quels disciples
Dieu demande, asçavoir lesquels rievienent fols en eux-mesmes1, et s'abbaissent, semettans comme du rang ries enfans, afin que la hautesse rie leur propre
sens ne les empesche rie se présenter du
tout dociles à la Parole de Dieu.
8 Les statuts du Seigneur. Combien
qu'il semble qu'il ne dise rien de nouveau, et qui ne soit tout commun, quand
il nomme les statuts du Seigneur droicts:
toulesfois qui considérera de plus près
la comparaison et antithèse qui est entre
la droicture de la Loy, et les voyes
obliques et tortues esquelles les hommes
s'entortillent quand ils suyvent leur propre sens, entendra facilement que ce
tiltre de louange emporte plus qu'il ne
semble. Nous sçavons comment chacun
est tant et plus adonné à soy-mesme,
et combien il est malaisé d'arracher de
nos cœurs ceste vaine présomption de
sagesse. C'est donc une doctrine qui est
de grande importance , asçavoir qu'il
n'est point possible de bien dresser et
régler la vie de l'homme, sinon en la
compassant à la Loy de Dieu, hors laquelle on ne sçauroit faire que s'esgarer
en des labyrinthes et obliquitez entortillées. Il adjouste en second lieu, que les
statuts du Seigneur resjouissenl le
cœur, pource qu'il n'y a point d'autre
1) 1 Cor. 111, 18.
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vraye joye que d'une bonne conscience,
de laquelle nous sommes lors parlicipans, quand nous sommes certainement
persuadez que nostre vie est plaisante et
agréable à Dieu. Je confesse bien que la
source de la vraye paix de conscience
procède de la foy, laquelle nous réconcilie gratuitement avec Dieu : mais si est-ce
que les fidèles qui servent Dieu de vraye
affection de cœur conçoyvent une joye
inestimable de ce mesme qu'ils sçavent
qu'ils ne travaillent pointàl'adventure et
en vain, veu qu'ils ont Dieu lequel advoue
et approuve leur vie. En somme, ceste
joye est mise à l'opposite de toutes les
voluptez et allèchemens du monde, lesquels déçoyvent les pauvres âmes d'une
friandise mortelle : comme si David disoit que ceux qui prenent plaisir à mal
faire, attirent sur eux matière de douleurs sans nombre : et au contraire, que
l'exercice de la Loy de Dieu apporte à
l'homme une vraye. joye. En la fin du
verset, en disant que la reigle de la Loy
de Dieu est pure et illumine les yeux, il
donne tacitement à entendre que c'est
abus de chercher ailleurs la différence
entre le bien et le mal, d'autant que tout
ce que les hommes peuvent inventer
d'eux-mesmes, n'est que souilleure pour
infecter la pureté de la vie : en après
qu'avec toute leur subtilité ils sont aveugles et s'esgaren: tousjours en ténèbres,
jusques à ce qu'ils dressent leurs yeux
à la lumière de la doctrine céleste. Dont
s'ensuyt qu'il n'y a gens vrayement sages, sinon ceux qui Mènent Dieu pour
leur conducteur et maistre, ensuyvans
le chemin qu'il leur monstre, et de leur
affection tendent attentivement à la paix
qu'il offre et présente par sa Parole.
Mais rie ceci sort une question et difficulté qui n'est pas petite, d'autant que
sainct Paul renverse du tout ces louanges
de la Loy, lesquelles David récite yci.
Car comment pourroit-on accorder ces
choses ensemble, que la Loy restaure les
âmes, et que toulesfois elle est lettre
morte et mortelle? qu'elle resjouit les
cœurs, et que toutesfois apportant un
esprit de servitude elle donne frayeur?
qu'elle illumine les yeux, et que toutesfois mettant un voile au devant de nos
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esprits, elleestouffe la lumière qui devoit
pénétrer dedans? Mais en premier lieu
il nous doit souvenir de ce que j'ay remonstré d'entrée, asçavoir que David
ne parle pas des commandemens simplement, mais comprend toute l'alliance par
laquelle Dieu avoit adopté les enfans
d'Abraham à estre son peuple : et par
ainsi avec la reigle de bien vivre il conjoint les promesses gratuites de salut,
voire Christ mesme, auquel et sur lequel estoit fondée l'adoption. Mais sainct
Paul, d'autant qu'il avoit affaire à des
gens qui prenoyent mal la Loy, et en
abusoyent la séparans de la grâce et de
l'Esprit de Christ, touche le ministère de
Moyse simplement et prins à la lettre. Or
il est certain que si l'Esprit de Christ ne
vivifie la Loy, elle est non-seulement
inutile, mais mesmes mortelle à ceux qui
l'ensuyvent : car hors de Christ il n'y a
en la Loy que toute rigueur espovantable, qui adjuge tout le genre humain à
l'ire de Dieu et à malédiction. D'avantage, hors de Christ la rébellion de la
chair demeure en nous, laquelle nous
fait concevoir une haine de Dieu et de
sa Loy, dont procède ceste triste servitude et crainte plene de frayeur. Ces diverses façons de prendre la Loy nous
monstrent le moyen d'accorder ces passages de sainct Paul et de David qui
semblent de prime face estre discordans.
Car l'intention de sainct Paul est, de
monstrer que c'est que la Loy nous peut
apporter estant prinse à part, c'est-à-dire
sans la promesse de grâce, et seulement
entant qu'elle exige estroitement et avec
sévérité le devoir que nous avons à Dieu :
mais David en la louant ainsi, parle de
toute la doctrine de la Loy, avec laquelle
aussi l'Evangile accorde : et par ainsi
sous la Loy il comprend Christ.
9 La crainte du Seigneur. Par la
Crainte de Dieu il nous faui yci entendre
la manière de servir Dieu : ainsi ce mot
se prend en signification active, pour la
doctrine laquelle nous prescrit comment
il faut craindre Dieu : car le plus souvent la façon qu'ont les hommes de
craindre Dieu, est qu'ils inventent de
fausses religions et services superstitieux : en quoy faisant ils ne font que
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provoquer tousjours tant plus son ire. A
bon droict donc David condamnant obliquement les dévotions et vaines inventions après lesquelles les hommes setormentent en vain, afferme que l'observation de la Loy est pure et exempte de
toute ordure. Il adjouste, qu'elle est
tousjours permanente : qui est autant
comme s'il la nommoit le tbrésor de félicité éternelle. Car nous voyons comment
le monde sans bien penser à ce qu'il
fait, précipite ses affections à suyvre les
choses transitoires : ce qui fait qu'en
s'amusant à une vaine ombre de vie plaisante et aisée, il perd la vraye aise et
félicité. Au second membre, en nommant
les commandemens de Dieu, vérité, il
monstre que ce n'est qu'abus et mensonge de toutes les observations que les
hommes prenent d'eux-mesines, n'ayans
point la Loy de Dieu pour reigle. Et de
faict, il ne nous pouvoit mieux inciter à
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aimer la Loy, et nous exercer en icelle,
qu'en nous faisant ceste remonstrance,
que tous ceux qui ordonnent leur vie
hors la Loy de Dieu, se trompent euxmesmes et s'amusent à de pures abusions. Au reste, selon mon advis, ceux-là
s'abusent qui exposent ce mot Ai jugemens, seulement des commandemens de
la seconde Table, veu que le but de David est de louer et magnifier en diverses
sortes le fruit que les fidèles reçoyvent
rie la Loy de, Dieu. Quant à ce qu'il dit
qu'ils sont justifiez ensemble, cela emporte autant que s'il disoit qu'ils sont
droicts tous depuis le plus grand jusques au plus petit sans en excepter un.
Or c'est un Mitre de louange par lequel
il met différence entre la Loy de Dieu et
loutes doctrines profanes, d'autant qu'en
elle on ne trouve aucune tache ne rien â
redire, mais elle a toute perfection et
est accomplie de tous points.

10 Désirables par-dessus l'or, et beaucoup de fin or, et doux par-dessus le
miel, et ce qui distille des rais de miel.
1 I Aussi ton serviteur par iceux est rendu advisé : et en l'observation d'iceux
y a grand loyer.
Maintenant il exalte la Loy de Dieu,
en partie par le pris qu'elle vaut, en partie par la douceur qui est en elle. Or
ceste louange dépend des précédentes :
d'autant que lant de commoditez et si
grandes, lesquelles il a n'aguères récitées, doyvent à bon droict faire que nous
tenions la doctrine céleste pour un thrésor souverain el excellent, mesprisans
au pris d'icelle tout l'or et l'argent du
monde. En lieu de ce mot fin or, lequel
les Latins ont nommé Aurum obryzum,
aucuns traduisent le mot hébrieu Pierres
précieuses : mais l'autre translation est
la plus receue, asçavoir d'un or fin et
bien purgé en la fournaise : et il y a
plusieurs passages en l'Escriture par
lesquels elle esl confermée. Or le mot
hébrieu .descend d'un verbe qui signifie
Fortifier ou renforcer : dont on peut recueillir qu'il ne signifie pas l'or rie quelque certain pays, comme on pourrait
dire l'or d'Ophir, mais tout or affiné et
purifié par artifice. Et mesmes au con-

traire, il appert par le chapitre X de Jérémie, v. 9, que la terre d'Uphas a eu
son nom de ce mot hébrieu, pource qu'il
y avoit des mines de trèslin or. Quant à
l'étymologie et origine de ce mot Obryzum, duquel ont usé les Latins, on n'en
peut rien asseurer, sinon que sainct
Hiérosme devine qu'il signifie Apporté
de la terre d'Ophir, comme qui dirait
Ophrizon. Le sommaire de ce propos
est, que nous n'avons point la Loy en
telle estime qu'elle mérite, si nous ne la
préférons à toutes les richesses du monde.
Or si elle peut une fois gaigner ce
point envers nous, que nous la prisions
ainsi, elle purgera aisément nos cœurs
de trop grande convoitise d'or et d'argent. Au reste, avec ceste révérence à
la Loy, il faut qu'il y ait quant et quant
un amour d'icelle, et que nous y prenions
plaisir, tellement qu'elle ne nous range
pas seulement à obéissance par contrainte, mais aussi nous attire par un
sentiment de sa douceur : ce qui ne se
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peut faire sinon que quant et quant les
mignardises de nostre chair soyent corrigées en nous : du plaisir desquelles ce
n'est pas merveille si nous nous trouvons amorsez et surprins, ce pendant que
par un desgoustdesdaigneux nous rejettons la justice de Dieu. Et de ceci derechef nous pouvons recueillir que le
propos de David ne s'entend pas des
commandemens simplement et de la
lettre morte, mais qu'il comprend quant
et quant les promesses, esquelles la
grâce de Dieu nous est présentée : car si
la Loy ne faisoit autre chose sinon nous
commander, comment se ferait-elle aimer, veu qu'en commandant elle nous
espovante, à cause que nous défaillons
tous en l'observation d'icelle ? Certes si
on sépare la Loy d'avec l'espérance de
pardon, et d'avec l'Esprit de Christ, tant
s'en faut que nous la sentions douce
comme miel, que plus tost nous y trouverons une amertume qui frappera mortellement nos povres âmes.
11 Aussi ion serviteur. Combien que
ceci se puisse estendre généralement à
tous fidèles, toutesfois le droict sens est
de le prendre en la personne de David,
asçavoir qu'il rend tesmoignage qu'il
sçait fort bien par sa propre expérience
tout ce qu'il a dit jusques yci. Et de
faict, jamais homme, ne parlera vrayement et à bon escient de la doclrine céleste, s'il ne l'entretient profondément
enracinée en son cœur. Ainsi doncques
David confesse que toutela prudence qu'il
a à bien reigler et conduire sa vie, il la
tient de la Loy de Dieu. Ce pendant, combien que ce soit proprement de sa personne qu'il parle, toutesfois par son
exemple il propose une reigle générale,
asçavoir que si on veut avoir une addressé pour bien reigler la vie humaine,
la seule Loy de Dieu est suffisante et y
fournira tousjours : au contraire, que si
tost qu'on s'eslongne d'icelle, le cours
de la vie est sujet à s'esgarer en beaucoup de sortes. Aussi il faut noter que
David tournant tout court son propos à
Dieu, l'appelle à tesmoin de ce qu'il dit,
afin de persuader plus asseurément qu'il
parle en vérité et d'affection de cœur.
Au reste, pource que le mot hébrieu que
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j'ay traduit, est rendu advisé, ne signifie
pas moins Enseigner, que Se donner
garde, aucuns traduisent en ce passage,
Ton serviteur est enseigné ou admonesté
par les commandemens rie la Loy. Mais
pource que la sentence emporte beaucoup plus, quand il est dit que celuy qui
se range à Dieu pour se laisser gouverner par luy, est rendu advisé et prudent,
ceste translation m'a semblé meilleure.
Au second membre il déclaire que tous
ceux qui s'assujetissent à Dieu pour observer la reigle de justice qu'il prescrit,
ne perdent point leurs peines, d'autant
qu'il leur garde un bon el riche loyer.
Or ce n'est point une pelite louange de
la Loy, quand il est dit qu'en icelle le
Seigneur contracte avec nous, et par
manière de dire, s'oblige à récompenser
nostre obéissance. Car combien que ce
soit de son droict qu'il requiert de nous
tout ce qui est contenu en la Loy, il ne
laisse point toutesfois de promettre
d'une pure libéralité à ses serviteurs
un loyer qu'il ne leur doit point. Vray
est que je confesse bien que les promesses de la Loy ne vienent point à
effet : mais c'est par nostre faute, asçavoir d'autant que mesmes le plus parfait
d'entre nous est bien loing de la justice
plene et accomplie : et il est ainsi que
les hommes ne doyvent attendre aucun
loyer par leurs œuvres, sinon qu'ils
ayent entièrement et du tout satisfait à
la Loy. Ainsi ces deux choses s'accordent bien, Que la vie éternelle sera le
loyer des œuvres, voire à celuy qui
aura accomply la Loy en tout et par tout,
et que toutesfois la Loy dénonce malédiction à tous hommes, d'autant que tout
le monde est desnué de la justice des
œuvres. Ce qui apperra aussi lantost par
le verset ensuyvant : car David après
avoir célébré le bénéfice de la Loy, entant qu'elle offre grande récompense à
ceux qui serviront Dieu en obéissance :
incontinent changeant de propos il s'escrie, Qui est celuy qui cognoist ses
fautes? auquel passage il prononce que
tous hommes sont coulpables de la mort
éternelle : et ainsi il met à néant toute
la fiance qu'on pourrait concevoir des
mérites des œuvres. Maintenant si quel-
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qu'un objecte qu'en vain doncques ce filtre de louange est attribué à la Loy, veu
qu'il n'a point d'effet : la response est aisée : Asçavoir que d'autant qu'en l'alliance d'adoption est comprins le pardon
gratuit des péchez, duquel dépend l'imputation de justice, Dieu rend loyer aux
œuvres des fidèles, combien qu'il n'en
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soit point deu. Car ce que Dieu promet
en la Loy aux parfaits observateurs de sa
justice, les fidèles l'oblienent par sa débonnaire libéralité et bonté paternelle,
entant qu'il advoue pour justice parfaite
leur saincte affection d'obéir, et la peine
qu'ils y mettent.

12 Qui est celuy qui cognoistra ses fautes1? nettoye-moy de mes péchez
cachez.
13 Aussi destourne des arrogances* ton serviteur, afin quelles ne dominent
sur moy : alors je seray entier, el net de beaucoup de forfait.
14 Les propos de ma bouche, et la méditation de mon cœur soyent au bon
plaisir devant toy Seigneur, ma force el mon Rédempteur.
1) Ou erreurs, ou ignorances.

2) Ou, péchez commis par contumace et rébellion.

Ceste exclamation nous monstre comment il faut prendre les promesses de la
Loy faites sous condition : c'est asçavoir
que si tost qu'elles vienent en avant, il
faut que chacun examine sa vie, et compassé non-seulement ses faits, mais aussi
ses pensées à ceste parfaite reigle de
justice, qui nous esl prescrite en la Loy.
Et cela fera que tous depuis le plus petit
jusques au plus grand, se voyans déboutez de toute espérance de loyer, seront
contraints d'avoir leur refuge à la miséricorde de Dieu. Car ce n'est pas assez
de considérer que c'est que contient la
doctrine de la Loy, sinon que quant et
quant nous venions à nos personnes, esquelles se trouvera le défaut. Si tost que
les Papistes oyent ceste promesse, Qui
fera ces choses, vivra en icelles1 : ils ne
font point de difficulté d'attacher la vie
éternelle aux mérites rie leurs œuvres,
comme s'il estoit en leur puissance d'accomplir la Loy, rie laquelle nous sommes
transgresseurs, non pas seulement en un
point, mais en lout et par tout. Et pourtant David estant de tous costez environné comme d'un labyrinthe, confesse
avec admiration qu'il se sent comme accablé de la multitude de ses péchez.
Voylà donc qu'il nous faut entendre en
premier lieu, que d'autant que nous
sommes desnuez de la justice de la Loy
en nos personnes, à ceste cause aussi
1) Ltv. XVIII, 5.

nous sommes forclos de l'espérance du
loyer qui est là promis : d'avantage que
nous sommes coulpablcs devant Dieu,
non pas d'une faute ou de deux, mais de
péchez innumérables, tellement que nous
devons avec douleur trèsamère pleurer
nostre perversité, laquelle non-seulement nous prive de la bénédiction de
Dieu, mais nous convertit la vie en mort :
comme de faict il n'y a point de doute
que quand David, après avoir dit que
Dieu offre libéralement loyer à tous observateurs de la Loy, s'escrie ainsi,
c'est d'une frayeur qu'il a en pensant à
ses péchez. Par le mot hébrieu lequel
nous traduisons fautes, aucuns pensent
que David entende les petis péchez et offenses communes : mais, selon mon jugement, il a voulu simplement dire que :
Satan a tant de ruses pour nous tenir en \
ses liens, qu'il n'y en a pas un qui co- j
gnoisse la centième partie de ses péchez.
Vray est que souvent les saincts personnages faillent par ignorance et inadvertance, mais il advient aussi qu'estans
entortillez es laqs de Satan, ils n'appercevront pas des fautes bien lourdes qu'ils
auront commises. Dont à bon droict tous
les péchez ausquels les hommes se laschent la bride, pource qu'ils ne sentent
pas à bon escient le mal qui y est, et
sont déceus par les allèchemens de la
chair, sont nommez du mot hébrieu duquel David use yci, qui signifie Fautes
ou Ignorances. Car en s'arijournant et
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les autres aussi devant le siège judicial
de Dieu, il remonstre qu'encores qu'ils
ne se sentent pas coulpables, ils ne sont
pas absous pourtant : car Dieu voit bien
plus clair que ne font les consciences
des hommes, tellement que ceux qui y
regardent rie plus près et le plus songneusement, n'apperçoyvent pas toutesfois une grande partie de leurs péchez.
Après ceste confession David adjouste
une prière par laquelle il demande pardon à Dieu : car le mot de nettoyer, ne
se rapporte pas au don de régénération,
mais à la rémission graluite : veu que le
verbe hébrieu duquel use David, vient
d'un mot qui signifie Estre innocent. Ce
pendant il déclaire plus aperlement ce
qu'il avoit entendu par le mot de Fautes,
les nommant maintenant péchez cachez,
asçavoir esquels les hommes s'abusent
eux-mesmes, et non pas seulement de
propos délibéré, et tendans expressément à se flatter, mais pource qu'ils
n'entrent pas à considérer vivement la
majesté du jugement de Dieu. Or pour
nous justifier, la couleur et excuse d'ignorance n'a point de lieu : semblablement il n'y sert de rien d'estre aveugles
en nos fautes, d'autant que personne
n'est juge compétent en sa propre cause :
et pourtant il faut chercher toute nostre
pureté et innocence en ce que nous ayons
absolution de Dieu. Au reste s'il faut nécessairement que mesmes les fautes que
nous n'appercevonspas vienent en conte
au jugement de Dieu, sinon qu'il les efface et pardonne, comment eschappera
et demeurera impuny celuy lequel est
contraint d'estre son juge, d'autant que
sa propre conscience le rédargue? Au
surplus, il nous doit souvenir que nous
ne sommes pas coulpables en une sorte
seulement, mais que nous sommes chargez jusques au bout d'un amas infiny d'ordures et immondicitez. Car tant plus
i chacun s'examinera diligemment, il confessera avec, David, que si le Seigneur
veut descouvrir nos maux cachez, il se
trouvera en nous un tel abysme de péchez, qu'il n'y aura ne fond ne rive,
comme on dit : car il n'y a celuy qui
puisse comprendre en combien de sortes
il est coulpable devant Dieu. Dont aussi
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il appert comment les Papistes sont bien
ensorcelez d'une hypocrisie merveilleusement lourde, quand ils trouvent une
chose aisée et facile, de faire une fois
chacun an le recueil rie tous leurs péchez. Le décret du concile Laferan commande qu'une fois l'an chacun confesse
tous ses péchez : et quant et quant déclaire qu'il n'y a point d'espérance de
pardon qu'en satisfaisant à ce décret.
Sur cela chacun allant barboter en l'aureille d'un prestre, pense avoir beaucoup
fait, comme s'il pouvoit conler sur ses
doigts tous les péchez qu'il a commis en
un an : en lieu que les saincts personnages en s'examinanl bien estroitement â grand'peine vienent à en cognoistre la centième partie : et pourtant
disent d'un accord avec David, Seigneur,
qui est-ce qui cognoistra ses fautes ? Et
quant à l'exception qu'on allègue, Qu'il
suffit que chacun face son devoir, entant qu'en luy est, rie conter ses péchez :
cela ne diminue en rien l'absurdité de ce
beau décret. Car comme ainsi soit qu'il
est impossible de faire ce que la Loy
commande, il faut nécessairement que
tous ceux qui sont touchez à bon escient
d'un sentiment de crainte de Dieu,
se trouvent enserrez en désespoir, ce
pendant qu'ils pensent estre astreints et
obligez à ceste nécessité : et que ceux
qui se deschargent ainsi de leurs péchez,
soyent gens du tout stupides. Je sçay
bien que d'autres exposent ces mots en
un autre sens, asçavoir que le Seigneur
par la conduite de son sainct Esprit le
destourne de lout fourvoyement: mais il
me semble que cesle prière se rapporte
plustost â demander pardon : comme
celle qui s'ensuyt au verset prochain, requiert l'aide du sainct Esprit et secours
à surmonter les tentations. Destourne,
dit David, ton serviteur des arrogances :
entendant par arrogances, des offenses
manifestes accompagnées de contumace
et obstination : et signifiant par le mot
de destourner, que selon que la chair a
une inclination naturelle à mal faire, les
saincts personnages mesmes s'escoulent
incontinent ou se desbordent à bride
avallée, si Dieu par sa garde et protection ne les en destourne. Car il faut
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noter que se nommant serviteur de Dieu,
il confesse néanlmoins qu'il a besoin
d'estre retenu en bride, de peur qu'avec
arrogance et rébellion il ne se desborde
à transgresser la Loy de Dieu. Car combien qu'estant régénéré par l'Esprit de
Dieu il gémist sous le fardeau de ses
vices, il sçavoit toulesfois d'autre part
combien est grande la rébellion de la
chair, et combien nous sommes enclins â
oublier Dieu, dont procède le mespris de
sa majesté et impiété. Que si David, qui
avoit tantproulité en la crainte de Dieu,
n'a pas eslé hors de danger de transgresser, comment est-ce que l'homme
charnel, auquel dominent des concupiscences infinies, se pourra réprimer et
modérer par son libéral arbitre? Ainsi
doncques apprenons combien que desjà
par le renoncement de nous-mesmes le
desbordement de noslre chair folaslre
ait eslé douté, de cheminer toutesfois en
crainte et solicitude : pource que si Dieu
ne nous retient, un orgueil contre Dieu
s'eslèvera en nous à grans bouillons. Et
ce sens est confermé par la raison adjouslée incontinent après, qu'elles ne
dominent sur moy : car par ce mot il
déclaire expressément, que si Dieu ne
luy assiste , non-seulement il n'aura
point force suffisante pour résister, mais
qu'il sera du tout assujeti à la domina
Mon de, péché, et que des vices malheureux régneront en luy : Ce passage doncques nous enseigne, non seulement que
tout le genre humain est naturellement
asservy à péché , mais que mesmes les
fidèles, si Dieu ne veilloit sans cesse
pour les conduire et confermer en persévérance,rievienriroyentesclaves de péché. Il y a aussi un autre adverlissement
bien utile que nous avons yci à noter:
asçavoir, Que. jamais nous ne devons
faire prières pour obtenir pardon, que
quant et quant nous ne demandions
d'estre munis et fortifiez rie la vertu de
Dieu pour l'advenir, alin que les tentations ne gaignent sur nous. Ce pendant
combien que nous sentions en nos cœurs
des aiguillons de concupiscence qui nous
poingnent, si ne faut-il pas toutesfois
perdre courage, mais le remède est de
prier Dieu qu'il nous réprime. Vray est
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que David eust bien désiré de ne sentir
en son cœur aucun mouvement vicieux:
mais toutesfois recognoissant que jamais
il ne sera du tout purgé de toutes reliques de péché, jusques à ce que par la
mort il ait despouillé ceste nature corrompue, il requiert d'estre armé de la
grâce de l'Esprit pour combatre, afin
qu'iniquité ne domine victorieuse sur
luy. En la fin du verset il y a deux choses à noter : car David en affermant que
lors il sera entier et net de beaucoup
de forfait, il attribue en premier lieu
cest honneur à l'assistance spirituelle de
Dieu, qu'en la vertu d'icelle il se promet
victoire asseurée contre toutes les armées et munitions de Satan. En après il
confesse que s'il n'est assisté de Dieu, il
se trouvera accablé d'un amas merveilleux et comme d'un abysme infiny de
maux : car il d'il qu'eslant aidé de Dieu,
il sera net non pas d'un forfait ou de
deux, mais de plusieurs. Dont s'ensuyt
que si tost que la grâce de Dieu nous
abandonne, il n'y aura sorte de péché
en laquelle Satan ne nous entortille. Que
doncques ceste confession de David nous
aiguise à une solicitude de prier, d'autant qu'entre lant d'embusches et diverses
il n'est point question de s'endormir ou
estre lasches. Aussi que d'autre part ceste
saincte gloire, et par manière de dire,
vanterie, domine en nos cœurs, que
quoy que Satan nous viene assaillir avec
grandes forces et munitions, nous serons toutesfois invincibles, pourveu que
Dieu nous aide : et demeurerons tellement debout, que nous persévérerons
en intégrité.
14 Les propos de ma bouche', et la
méditation. Il requiert encores plus expressément d'estre muny rie la grâce rie
Dieu pour vivre riroiclement et sainclement : car la substance rie ce verset
est, Que non-seulement Dieu le rieslourne de transgressions, qu'elles ne
vienentà estre par luy mises en effet par
actes externes, mais aussi qu'il duise sa
langue el son cœur à l'obéissance de sa
Loy. Nous sçavons combien c'est une
chose difficile, mesmes aux plus parfaits,
rie tellement réprimer leurs paroles et
pensées, que rien ne passe par leur cœur
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ou leur bouche qui soit contraire à la volonté de Dieu : et toulesfois ceste pureté intérieure est ce que la Loy requiert
principalement de nous. Ord'autant plus
que c'est une vertu bien rare, que ceste
modération tant estroite du cœur et de
la langue, recognoissons d'autant plus
combien nous est nécessaire la conduite
du sainct Esprit, pour bien et droicte-
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ment nous gouverner en nostre vie. Par
le mot de bon plaisir, il monstre que la
seule reigle de bien vivre est que les
hommes taschent de plaire à Dieu et
estre approuvez de luy. Quant à ce que
pour le dernier mot il nomme Dieu sa
force et son Rédempteur, il le fait pour
se confermer en certitude et asseurance
d'obtenir ses requesles.

PSEAUME XX.
Ani.i'MENT. — Ce Pseaume contient une prière commune de l'Eglise pour le Roy d'Israël, afin que
Dieu luy donne secours et le retire des dangers : et aussi qu'il luy plaise conserver l'eslat du
royaume et le faire prospérer, d'autant qu'il contenotl en soy le salut commun. A quoy est adjoustée une promesse, que Dieu présidera sur ce royaume, duquel il est autheur, tellement qu'il veillera pour la conservation perpétuelle d'iceluy.

1 Au maistre des chantres, Pseaume de David.
2 Le Seigneur t'exauce au jour de tribulation, le nom du Dieu de Jacob te
défende.
3 Qu'il t'envoye secours du sainct lieu, et te sousfiene de Sion.
Combien que l'inscription monstre que
ce Pseaume a esté composé par David, si
est-ce qu'il n'y a point d'absurdité en ce
qu'il parle de soy en la personne des autres. Car veu que la charge de Prophète
luy estoit commise, c'est à bon droict
qu'il a prescrit auxfidèlesune, formule de
prier, non tant pour recommander sa
personne par aulhorité et ordonnance
royale, que pour enseigner, faisant office
de docteur, qu'il appartient que toute
l'Eglise ait soin et s'employe à ce que le
Royaume que Dieu a dressé, demeure en
son entier, et prospère. Quant à ce que
les expositeurs restreignent ceste prière
à certain temps, cela ne me plaist point.
Il se peut bien faire que la première occasion a peu estre prinse d'une guerre
contre les Ammonites, ou bien contre
quelques autres ennemis : toutesfois l'intention du sainct Esprit(à mon jugement)
a esté de bailler à l'Eglise une formule
ordinaire de prier, de laquelle on se devoit servir (comme nous pouvons recueillir des paroles) toutes les fois qu'elle estoit en quelque danger. Or combien que
Dieu commande en général à ses enfans
de prier pour les Roys, toutesfois il y
avoit une raison spéciale en ce Royaume

et différente de toutes les autres : car
Dieu avoit ordonné que son peuple seroit
seulement gouverné et mainlenu par David et sa semence. Mais il faut noter en
premier lieu que sous la figure du
Royaume temporel est dcscrit un gouvernement bien plus excellent, duquel
dépendoit l'entière joye et félicité de
l'Eglise. Parquoy voyci où David a regardé tout exprès, d'exhorter les enfans
de Dieu d'avoir une saincte solicitude
du règne rie Christ, qui les incite à continuelles prières.
2 Le Seigneur t'exauce. Le sainct Esprit introduisant le peuple priant que
Dieu veuille exaucer le Roy, admoneste
quant et quant les Rois de leur office, à
ce qu'ils invoquent Dieu en leurs affaires.
Quand il dit au jour de tribulation, il
monstre qu'ils ne seront pas exempts de
fascheries, afin qu'ils ne perdent, courage,
s'il leur advient quelquesfois d'estre en
danger. La somme est, Que les fidèles,
afin que le corps ne soit séparé du chef,
aident tout d'un accord les prières du
Roy. Que le nom de Dieu se prene yci
pour Dieu mesme, cela n'est pas hors de
raison : car d'autant que l'essence de Dieu
nous est incompréhensible, il nous faut
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espérer en luy, entant que sa grâce et
sa vertu nous est manifestée. Par ainsi
de son nom procède la fiance de l'invoquer. Les fidèles doncques désirent que
le Koy soit aidé et secouru de Dieu, duquel le nom est invoqué entre les enfans
de Jacob. Car je ne suis pas rie l'opinion
de ceux qui pensent qu'il est yci fait
mention de ce Patriarche, pource que
Dieu !'a exercé en diverses afflictions ne
plus ne moins qu'il a l'ait son serviteur
David : j'estime plustost que selon la façon accoustumée de TEscriture, le peuple
esleu est spécifié par ce nom-la : car
c'estoit aussi une dépendance de l'adoption, rie vivre sous la conduite et protection d'un Roy estably par la main de
Dieu. Et voylà dont il nous convient recueillir ce que j'ay dit, que sous la figure
d'un règne temporel, nous est descrit un
gouvernement bien plus excellent. Car
puis que Christ nostre Roy, entant qu'il
est Sacrificateur éternel, ne cesse jamais
d'intercéder envers Dieu, il faut que tout
le corps de l'Eglise accorde en ses prières à celles d'iceluy : comme aussi nous
n'avons nulle espérance d'estre exaucez,
sinon qu'il marche devant, et nous conduise à Dieu. Or ce n'est pas une ptlite
consolation pour adoucir nos douleurs,
de ce que Jésus-Christ, quand nous som-
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mes affligez, répute nos angoisses sienes :
pourveu qu'il nous souviene quant et
quant, de prendre courage et demeurer
fermes en tribulation, d'autant que le
sainct Esprit a yci prédit que le règne de
Christ devoit estre sujet à dangers et incommoditez.
3 Qu'il t'envoye secours. C'est-à-dire
qu'il te secoure de la montagne de Sion,
où commandant que l'Arche de l'alliance
fust posée, se choisit là lieu d'habitation.
Car pource que l'infirmité de la chair ne
porte pas que les hommes volent jusques
au ciel, Dieu vient au devant, et par des
exercices externes de foy, monstre qu'il
est prochain d'eux. Voylà comme l'Arche
de l'alliance estoit une arreriesa présence
au peuple ancien : et le Sanctuaire, l'image
du ciel. Mais pource que Dieu députant
le mont Sion pour le lieu où les fidèles
le devoyent adorer à jamais, avoit conjoinct le Royaume à la Sacrilicature : il
n'y a doute que David n'ait regardé à ce
lien sacré-là. Et je conjecture de là que
ce Pseaume a esté composé par David
estant jà vieil, et sur la fin de ses jours,
Car quant à ce qu'aucuns disent qu'il a
parlé rie Sion par esprit de Prophétie,
avant qu'il fust ordonné que l'Arche y
seroit posée, je trouve que c'est une exposition contrainte et peu probable

4 Qu'il ait mémoire de toutes tes offertes, el qu'il rende ton holocauste gras.
Sélah.
!j Qu'il te donne selon ton cœur, et accomplisse tout ton conseil.
6 Afin que nous nous esjouissions en ton salut, et dressions la bannière au
nom de nostre Dieu, quand le Seigneur accomplira toutes tes requestes.
4 Qu'il ait mémoire. Je prence verbe,
pour Avoir esgard, comme il se prend en
plusieurs autres liîux : et comme aussi
Oublier signifie quelquesfois Mespriser,
et ne daigner avoir soin, non pas mesmes
regarder quelque chose. La somme est,
Que Dieu monstre par effet que les sacrifices du Roy luy ont esté agréables. Or
il en met deux espèces : asçavoir Minha
(comme les Hébrieux appellent) qui esloit
un accessoire légitime de tous sacrifices,
et qui s'offrait aussi de soy-mesme :
puis l'Holocauste : mais sous ces espèces
David a voulu comprendre tous sacri-

fices : comme aussi sous les Sacrifices il
a comprins les requestes et prières. Car
nous sçavons que toutes et quantes fois
que les Pères prioyent sous la Loy, leur
espérance d'impétrer ce qu'ils demanrioyent esloit fondée sur les sacrifices;
comme aussi aujourd'huy nos prières ne
sont point agréables à Dieu, sinon entant
que Christ les sanctifie et arrouse de l'odeur de son sacrifice. Les fidèles doncques désirent yci que les prières solennelles du Roy, qui estoyent conjoinctes
aux sacrifices et oblalions, sortent leur
effet, à ce qu'il ait bonne issue de ses
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affaires. Ce qui se peut recueillir encores
plus clairement du premier verset, où ils
recommandent à Dieu et les affections,
et les entreprinses du Roy. Mais pource
que ce seroit une chose absurde de demander à Dieu qu'il acquiesçast à des
désirs mauvais et inoonsidérez, il faut
retenir ce principe, Qu'il descril yci un
Roy qui n'est point adonné à ambiiion,
ne bruslant d'avarice, et ne souhaitant
tout ce qui luy vient en la fantasie, ains
ententif à la charge qui luy est commise,
et du tout adonné à procurer le bien publique, tellement qu'il ne demande rien
sinon ce à quoy le sainct Esprit le pousse,
et la bouche de Dieu luy a prescrit.
6 Afin que nous nous esjouissions.
Ce verset pourrait estre encores exposé
en deux autres sortes, comme aucuns en
font une prière, ainsi que s'il estoit dit,
Fay Seigneur que nous nous esjouissions. Les autres pensent que les fidèles,
après avoir tiny leur prière, se redressent
en une bonne espérance, ou plustost estans jà redressez en icelle, chantent aucunement la victoire : comme David a
souvent accoustumé d'entremesler de
telles esjouissances parmi ses prières,
afin qu'il soit de tant plus incité à prier
continuellement. Mais quand j'ay bien
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considéré le tout de plus près, mon advis
est qu'il veut signifier la fin el le fruit de
ceste grâce et faveur de Dieu qu'ils requièrent : et voylà pourquoy j'ay pensé
qu'il faut suppléer ceste particule, afin :
car les fidèles, pour impétrer plus facilement icelle faveur de Dieu, ameinenl en
avant une joye en commun, et une action
de grâces : comme s'ils disoyent qu'ils
ne sont pas en souci pour le bien et conservation d'un seul homme, mais pour le
proufit de toule l'Eglise. Au reste, ce
qu'il dit, de ton salut, comhien qu'il se
puisse aussi bien rapporter à Dieu qu'au
Roy, veu que souvent le salut de Dieu,
est dit celuy qu'il donne : toutesfois la
suyte du texte, requiert plustost qu'il soit
entendu du Roy : car pource que le peuple vivoit en l'ombre du Roy (comme dit
Jérémie, Lam. IV, v. 20) voylà pourquoy
les fidèles teslifient mainienant, que luy
sauf el florissant, ils seront tous joyeux
el bien-heureux. Ce pendant afin de distinguer leur joye des danses et esgayemens
profanes , ils disent qu'ils dresseront
leurs bannières au nom du Seigneur. Le
sens est que lesfidèlesen recognoissance
de la grâce de Dieu, célébreront ses
louanges.

7 Maintenant j ay cognu que le Seigneur a sauvé son Oinct, il luy respondra
des cieux de son sanctuaire, es puissances du salut de sa dexlre1.
8 Les uns se lioyent en chariots, et les autres en chevaux : mais nous, du nom
du Seigneur nostre Dieu aurons mémoire.
9 Iceux ont esté courbez, et sont cheus : mais nous nous sommes levez et
redressez.
10 Sauve Seigneur : que le Boy nous responde au jour que nous invoquerons.
1) Ou, es puissances le salut de sa délire.

7 Maintenant j'ay cognu. S'ensuyt
une recognoissance et remerciement, où
les fidèles récitent qu'ils ont expérimenté
la bonté de Dieu en la conservation du
Roy. Il y a toutesfois une doctrine de
foy conjoincte, asçavoir que Dieu a
monstre par effet que c'est par sa vertu
que le royaume de David consiste en estât, pource qu'il est fondé sur sa vocation. Ainsi le sens est, qu'il appert par
certaine expérience que Dieu est gardien
de ce royaume que luy-mesme a institué,

et duquel il est autheur. Car ce que David est appelé Messias ou Oinct, tend à
ce que les fidèles soyent résolus qu'il est
Roy légitime et sacré, lequel Dieu avoit
tesmoigne par l'onction externe estre esleu de par luy. Par ainsi les fidèles attribuent à la grâce de Dieu que David a
esté délivré de si grans dangers : et adjouste quant et quant la cause, pource
que Dieu a voulu maintenir sous sa protection, et défendre celuy qu'il avoit
commandé qu'il fust oinct Roy sur son
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peuple. Or ils conféraient encores plus
clairement l'espérance du temps à venir
par le membre suyvant, disans que Dieu
l'exaucera du ciel. Car je retien le temps
futur du verbe, pource que je ne doute
point qu'ils n'estendent l'expérience que
Dieu en avoit desjà baillée, à la continuelle conlirmaiion du Royaume. Or il
fait yci mention d'un autre sanctuaire,
asçavoir du céleste. Car comme le Seigneur daigna bien lors descendre au
peuple par l'Arche de l'Alliance, afin de
se donner plus familièrement à cognoistre : aussi a-il voulu derechef eslever
les cœurs des siens en haut à soy, afin
qu'ils ne conceussent de luy rien rie
charnel et terrestre, et afin qu'ils sceussent qu'il est plus grand que tout le
monde. Ainsi sous le Sanctuaire visible
et fait de main est démonstrée la bénignité paternelle, de Dieu, et la familiarité
qu'il a avec son peuple : mais sous le
Sanctuaire des cieux, sa puissance infinie, son empire el sa majesté. Es puissances de salut vaut autant que s'il eust
dit, Essaluts puissants, ou, Es puissances
salutaires. Or le sens revient à ceci, Que
Dieu par sa vertu admirable préserve le
Roy qui a esté oinct par son commandement : car le sainct Esprit qui a dicté
ceste prière, voyoit bien que Satan ne
laisserait pas David en repos, ains ferait
tous ses efforts pour luy donner empeschement, tellement qu'il faudrait qu'il
fust soustenu d'autre vertu qu'humaine.
Toutesfois l'autre exposition que j'ay annotée en la marge, ne me desplaist pas :
asçavoir que les fidèles pour tant mieux
s'accourager se persuadent que le salut
de la dexlre de Dieu consiste en puissances, c'est-à-dire, a assez rie force
pour surmonter tous empeschemens.
8 En leurs chariots. Je ne restrein
pas ceci aux ennemis d'Israël, comme
font les autres expositeurs : mais j'estime plustost que c'est une comparaison
entre les fidèles et tout le reste du monde.
Car nous voyons quasi que tous hommes
ont ce naturel, que tant plus quelqu'un
a de richesses, puissances et gens de
guerre, tant plus aussi a-il de cœur et
asseurance. Par ainsi le peuple de Dieu
dit yci qu'il n'a pas mis son espérance,
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à la façon accoustumée des hommes, en
ses forces el munitions de guerre, ains
seulement au secours de Dieu. Or puis
que le sainct Esprit oppose l'assistance
de Dieu aux forces humaines, il nous faut
noter que si tost que nos esprits vienent
à estre préoccupez d'une liance charnelle, qu'ils tombent quant et quant en
un oubli de Dieu. Car il ne se peut faire
que celuy qui se confiant en sa force et
vertu se promet la victoire, ait son regard à Dieu. Voylà pourquoy le Prophète,
use du mot Avoir mémoire, pour monstrer que les fidèles ne recourent à Dieu,
sinon lorsqu'ils sont vuidesde tous empeschemens. Or ceste souvenance qu'on
a de Dieu, retire en premier lieu les fidèles, quelques forces et moyens qu'ils
ayent, de vaine confiance, tellement qu'ils
n'altendent rien sinon de la pure grâce
de Dieu : puis s'ils sont desnuez et destituez rie tous secours, elle les conferme
toutesfois tellement qu'ils invoquent Dieu
constamment et en asseurance. Comme
de l'autre part les hommes profanes,
quand ils se sentent forts et puissans,
estans aveuglez d'orgueil, ne se soucient
pas de mespriser Dieu hardiment : mais
quand ils sont réduits en povreté, ils sont
si espovantez qu'ils ne sçavent que devenir. D'avantage le sainct Esprit nous recommande yci la souvenance de Dieu,
laquelle retenant sa vigueur tant en nécessité qu'en abondance, renverse les
vaines espérances desquelles la chair a
accoustumée d'estre enllée. Aucuns traduisent au lieu de Aurons mémoire, Ferons avoir mémoire : mais j'ay suyvi
l'exposition qui m'a semblé plus propre
au présent passage.
9 Iceux ont esté courbez. U est vraysemblable que les ennemis d'Israël sont
yci monstrez comme au doigt, lesquels
Dieu avoit ruez jus, combien qu'ils n'attendissent rien moins. Or il y a opposition tacite entre ceci et la fierté de laquelle les ennemis avoyent esté eslevez
pour un temps, quand ils s'estoyent dressez en orgueil pour tout perdre et oppresser le peuple de Dieu. Car comme Se
lever n'est dit sinon de ceux qui estoyent
au paravant couchez : aussi Estre courbé
et Rué jus, est dit proprement de ceux
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qui estoyent eslevez en orgueil et outrecuidance. Le Prophète doncques enseigne
par l'événement, combien il est plus expédient de mettre toute sa fiance en Dieu,
que de s'appuyer sur sa propre force et
vertu.
10 Sauve Seigneur. Aucuns lisent tout
d'une suite, Seigneur, sauve le Roy : et
ce peut estre pource qu'ils trouvent absurde que ce qui est propre à Dieu seul
soit attribué à un Roy terrien : asçavoir
qu'il soit invoqué et qu'il exauce. Mais
si nous jettons les yeux sur Christ, comme
aussi il le convient faire, nous ne nous
esbahirons plus si ce qu'il luy convient
est attribué par similitude à David et ses
successeurs, voire entant qu'ils ont esté
figure d'iceluy. Or pource que Dieu nous
gouverne et sauve par la main d'iceluy,
il ne faut point attendre salut d'ailleurs :
comme aussi jadis les fidèles avoyent accoustumé de recourir à leur Roy, comme
au ministre de la grâce salutaire de Dieu.
De là aussi procède ce que j'ay ci-devant
allégué de Jérémie. L'esprit de nos narines, l'Oinct du Seigneur, duquel nous
disions, Sous son ombre nous vivrons
entre les Gens1. Voylà aussi pourquoy
toutes les fois que Dieu promet la restauration de son Eglise, il propose le
Royaume comme l'arre de salut. Nous
voyons maintenant que ce n'est pas sans
fort bonne raison que les fidèles sont
introduits demandans secours au Roy,
en la garde et protection duquel ils ont
esté mis, et qui comme lieutenant de
1) Lam. IV, 2 0 .
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Dieu préside par-dessus eux. Comme le
Prophète Michée dit, Leur Roy passera
devant eux, et le Seigneur en leur teste*.
Par lesquelles paroles il veut dire que le
Roy sera comme un miroir, auquel
l'image de Dieu reluira. Je revien maintenant au présent passage. C'est une sentence coupée et imparfaite quand il dit,
Sauve Seigneur : qui a plus grand poids
que si le nom y eust esté adjouste : car
David monstre par là que ce salut appartient en commun à tout le corps de l'Eglise. Et au Pseaume CXV1II, v. 26, il y
a une prière en mesmes termes, comme
aussi il est bien certain que c'est la
mesme prière. La somme est, Que Dieu
en bénissant le Roy, se monstre sauveur
de tout le peuple. Puis il monstre le
moyen de ce salut, Asçavoir que le Roy
soit muny de la vertu de Dieu pour délivrer le peuple, toules les fois qu'il aura
recours à luy : pource que Dieu n'avoit
point promis que les siens peussent estre
sauvez sinon par la main et conduite du
Roy qu'il leur arait donné. Or aujourd'huy que Christ nous est manifesté, apprenons de luy porter cest honneur, que
nous n'attendions autre salut que celuy
qu'il nous apportera de Dieu son Père :
duquel alors seulement nous serons participais, quand tous recueillis en un
corps sous un mesme Chef, nous aurons
soin les uns des autres, et que. chacun
ne sera point attentif à son bien et proufit particulier sans se soucier des autres.
1) Midi.

I l , 13.

PSEAUME XXI.
ARGUMENT. — Ce Pseaume contient une action de grâces solennelle pour l'estat heureux et prospérité du Roy. Le précédent et cestuy-ci revienent quasi lout â un : car comme en l'autre est donnée
une commune formule de prier, â ce que tout le peuple ait soin du salut de son chef : aussi en
cestuy-ci est monstre que la joye publique consiste en la prospérité du Roy : car Dieu par ce
moyen vouloit conserver tout le corps en son entier. Mais principalement le sainct Esprit a voulu
yci addresscr les cœurs des fidèles à Christ, qui esloit la fin et perfection de ce Royaume, alin qu'ils
seeussent qu'ils ne pouvoyent estre sauvez sinon sous le chef que Dieu luy-mesme leur avoit ordonné.

1 Au maistre des chantres, Pseaume de David. Seigneur, le Boy s'esjouira
en ta vertu, et en ton salut combien s esgayera-il beaucoup ?
i Tu luy as donné le désir de son cœur, et ne luy as refusé ce qu'il a prononcé de ses lèvres. Sélah.
3 Car tu le préviendras de bénédictions de bien : tu mettras sur son chef
une couronne d'or.
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1 Seigneur le Boy. David pouvoit bien
en privé rendre giâces à Dieu pour les
victoires el autres excellens dons qu'il
avoit receus cle luy : mais son intention
a eslé de rendre tesmoignage que nonseulement c'est Dieu qui est autheur de
ce qu'il règne, mais que tout ce qu'il luy
avoit fait de biens et grâces retournoit
au proufit publique et advancement de
tousfidèles.Or dés le commencement les
fidèles mettent ce principe, Que David a
eslé tellement créé Roy par le Seigneur,
qu'il a prins la charge rie le défendre el
maintenir. Ainsi il appert que ce Pseaume
a esté composé à celle lin (pue les fidèles
fussent persuadez que ceste grâce de Dieu
seroit rie longue durée et permanente :
comme aussi il estoit nécessaire, afin
qu'ils demeurassent fermes en ceste
fiance, qu'ils eussent bonne espérance rie
leur Roy, duquel le regard estoil comme
un miroir de la face rie Dieu propice et
favorable. Or le sens ries paroles est,
Seigneur, en soustenant le Roy par ta
vertu, tu feras qu'il demeurera sauf : et
par ainsi attribuant son salut à ta puissance, il s'esjouira grandement en toy.
Car il a dit la vertu el le salut, pour
dire un secours fort et puissant : signifiant que la puissance de Dieu à maintenir le Roy sera telle qu'il le préservera
et garantira contre, tous dangers. Au second verset est dénotée la cause de ceste
joye, Asçavoir que Dieu a exaucé les
prières du Roy, el qu'il luy a libéralement ottroyé tous ses souhaits. Car il
estoit besoin qu'on sceust, voire que les
fidèles eussent imprimé en leurs cœurs,
que toutes les heureuses issues de David
esioyent autant rie bénéfices rie Dieu, et
quant et quant enseignemens rie, sa vocation légitime. David aussi veut signifier par ces paroles qu'il n'a point lasché
la bride à ses souhaits pour suyvre ses
appétis charnels, comme les hommes
profanes appliquent leurs esprits tantost
ci lantost là sans aucune considération,
et selon qu'ils sont menez de leur sensualité : mais qu'il a tellement réprimé
ses affections, qu'il ne demandoit rien
qui ne fust bon et juste. Car combien
que selon l'infirmité qui est naturellement es hommes il ait eslé entaché de
i
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quelques vices, et qu'il soit mesmes
tombé lourdement par deux fois, si est-ce
que la continuelle administration de son
Royaume a esté telle, qu'il estoit aisé
à veoir que le sainct Esprit y présidoit.
Mais pource que par l'Esprit de Pro- '
pbétie, il a principalement regardé à :
Christ, lequel ne règne pas pour soy,
ains pour nostre bien, et duquel l'affection unique aspire à nostre salut, on '
peut recueillir d'yci une doctrine trèsutile, asçavoir qu'il ne faut pas craindre
que Dieu reboute nos prières, toutes les
fois que nous prions pour l'Eglise, veu
que nous ne les faisons pas, que nostre
Roy céleste n'aille devant.
3 Car tu le préviendras. Le changement des temps es verbes ne rompt pas
la suyte du propos : par ainsi je traduy
volontiers ceste sentence au temps futur,
comme nous sçavons que ceste figure
d'immulation rie temps, que les Grecs
appellent Enallage, est assez commune
aux Hébrieux. Or ceux qui restreignent
ce Pseaume à la dernière victoire que
David obteint contre les nations estranges, et pensent que la couronne de laquelle il est yci fait mention, soit celle
du Roy ries Ammonites rie laquelle il esl
parlé en la saincte Histoire, exténuent
par trop, à mon jugement, ce que le
sainct Esprit a yci dicté touchant la félicité perpétuelle rie ce royaume. Et rie
moy, je ne fay doute que David n'ait yci
comprins ses successeurs jusques à
Christ : el ainsi qu'il n'ait voulu exalter
la continuelle procédure de la grâce rie
Dieu à maintenir ce royaume. Car ceci
n'avoit pas esté riit d'un seul homme, Je
luy seray pour père, et il me sera pour
fils ' : mais ceste Prophétie se devoit estendre depuis Solomon jusques à Christ :
comme Isaïe en est trèsbon tesmoin, qui
dit qu'elle a esté accomplie, quand le Fils
a esté donné et manifesté *. Au reste,
quand il dit, Tu le préviendras, il signifie que Dieu sera libéral, et prompt' à
donner, tellement que non-seulement il
accordera ce qu'on luy demandera, mais
prévenant les requestes du Roy, il le
remplira de toutes sortes de biens lors
qu'il n'y pensera point. Par les béné\) ï Sam. VII, H.

2) U. IX, 5.
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dictions j'enten abondance et largesse.
Quant à ce qu'aucuns exposent le mot
hébrieu, Bonté, cela ne me plaist point :
car il se prend plustost pour bénéficence
et présens et dons gratuits de Dieu :
comme s'il estoit dit que le Roy n'aura
faute de tout ce qui est requis à vivre
heureusement, car Dieu viendra de son
bon gré au-devant de luy avec une abondance rie tous biens pour l'enrichir. Or
il fait expresse mention rie la couronne,
pource que c'estoit la marque et enseigne
du royaume : comme s'il eust dit que
Dieu seroit le conservateur de ce Roy
que luy-mesme avoit créé. Ainsi puis
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que le Prophète testifie que le diadème
royal, après qu'il aura longuement traîné
et esté mis bas, sera remis sur la teste
de Christ, nous recueillons que par ce
cantique les cœurs des fidèles ont esté
dressez en l'espérance du Royaume éternel, duquel une ombre seulement ou
image obscure a esté proposée en la personne ries successeurs rie David. Parquoy l'éternité du Royaume de Christ
est yci conformée, en ce qu'il n'a point
esté assis sur le throne par la faveur ou
élection des hommes, mais Dieu a orné
du ciel le Chef d'iceluy de la couronne
royale.

h II t a demande vie, tu luy as donne longueur de jours ci tousjours et et
jamais.
S Sa gloire est grande en ton salut : tu as mis sur luy resplendeur el beauté.
0 Car tu l'as mis bénédictions a jamais, tu l'as esjouy de liesse devant la
face.
4 // t'a demandé vie. Ce verset conforme ce que j'ay n'aguères dit, Asçavoir
que ce Pseaume ne se doit restreindre à
la personne d'un seul homme. Car combien que la vie de David ait esté prolongée jusques à ce qu'estant devenu vieil
et plein de jours, il partit rie, ce monde,
toutesfois le cours d'icelle a esté trop
brief pour estre accomparé à ceste longueur de jours, laquelle est dite contenir
plusieurs siècles. Mesmement qui contera
le temps depuis le commencement du règne de David jusques à la captivité de
Babylone, ceste longueur ne se trouvera
pas en tous les successeurs de David.
Parquoy il ne faut douter que David ne
comprene yci le Roy éternel. Or il y a yci
une comparaison entre le commencement
de ce Royaume obscur, contemptible,
voire remply d'une infinité de dangers,
et prochain de désespoir, et entre la
gloire incroyable qui s'ensuyvit, quand
Dieu l'exemptant de l'ordre commun des
autres, l'csleva presque par- dessus les
cieux. Car ce n'est pas une petite louange,
Que tant que le soleil et la lune luiront
au ciel, ce. Royaume-là sera permanent '.
David doncques disant qu'il a demandé
t) Ps, LXXtl, 3,

la vie, dénote facilement en quelles oppresses il a souvent esté réduit : tellement que le sens est, Seigneur, depuis
que par ton onction sacrée lu appelas
ton serviteur à l'espérance du Royaume,
sa condition fut telle qu'il réputoit pour
un singulier bénéfice d'estre retiré d'entre les dents de la mort : mais maintenant il n'est pas seulement eschappé sain
et sauf par la grâce, mais tu luy as promis que son Royaume sera continué par
plusieurs siècles en ses successeurs. Et
cela n'amplifie pas petitement la grâce de
Dieu, de ce qu'il a bien daigné faire cest
honneur inestimable à un povre et misérable homme qui estoit comme à demi
mort, lors qu'il prioit seulement en
crainte qu'il luy sauvast la vie, de l'eslever en la dignité royale, et transmettre
le Royaume à sa postérité à jamais.
Quant à ce qu'aucuns exposent, Tu luy
as donné la vie qu'il demandoit, asçavoir ipie m prolongeasses ses jours à
tousjours et à jamais : cela me semble
froid et contraint. Car il faut retenir
ceste antithèse entre le commencement
du Royaume, foible et peu honorable, et
entre ceste magnificence non attendue,
de laquelle Dieu orna son serviteur, appelant en tesmoignage la lune que jamais
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sa semence ne défaudroit. Le semblable
a esté fait en Christ, lequel de mespris,
ignominie, mort, sépulchre, désespoir,
a esté eslevé à l'Empire céleste par son
Père, à ce qu'il soit éternellement assis
à sa dextre, pour estre finalement le
Juge du monde.
5 Sa gloire est grande. Le peuple
' signifie par ces paroles que son Roy,
d'autant qu'il est maintenu par la main
de Dieu, et préservé par l'aide d'iceluy,
sera plus excellent et renommé que s'il
régnoit en paix au gré de tout le monde,
et qu'il fust soustenu des richesses et
forces humaines, ou bien qu'il demeuras!
invincible par sa propre vertu et industrie : pource qu'il appert plus clairement
rie là qu'il n'est parvenu à la dignité
royale que par la faveur, conduite et
commandement de Dieu. Les fidèles
doncques laissent bien aux Rois profanes de s'anoblir par leur belles promesses, et qu'ils lacent leurs noms grans
par leurs propres vertus, mais ils l'ont
plus de conte de ce que la grâce de Dieu
se monstre, favorable envers leur Roy,
que de tous les triomphes du monde.
Ce pendant ils se promettent telle assistance de Dieu, qu'elle sera suffisante
pour décorer magnifiquement leur Roy.
6 Tu l'as mis eu bénédictions. Aucuns
exposent simplement, que ce Roy a esté
esleu de Dieu, afin d'cspandre sur luy de
ses grâces en abondance. Toutesfois il
est bien certain qu'il a voulu exprimer
quelque chose d'avantage par ceste manière de parler, asçavoir (pie le Roy
abondera si plantureusement, en tous
biens, qu'à bon droict il pourra estre un
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exemplaire de la libéralité de Dieu : ou
aussi qu'en priant, son nom sera communément célébré pour servir d'exemple.
Car les Hébrieux disent que ceux sont
mis en malédiction, qui sont rendus si
détestables, et lesquels sont frappez
d'une vengence rie Dieu si horrible, que
leur nom sert de maudissons et exécrations : aussi disent-ils en cas pareil que
ceux sont dits Estre mis en bénédiction,
sous le nom desquels nous faisons nos
prières : comme si quelqu'un disoit, Dieu
te vueille porter autant de faveur qu'il a
fait à son serviteur David. Or combien
que je ne rejette pas cesle interprétationlà, loutesfois je me contente rie ceste-ci,
Que le Roy estant remply de toutes sortes de biens, est un miroir excellent rie
la libéralité de Dieu. Au reste, il faut diligemment noter ce qui suit incontinent
après, touchant l'esjouissance : car le
peuple n'entend pas seulement que Dieu
fera du bien au Roy, d'autant qu'il le regardera d'un œil bénin et paternel :mais
il spécifie la propre cause de ceste joye,
asçavoir pource que le Roy mesme cognoistra que' Dieu luy est favorable : car
il ne suffirait pas que. Dieu eust soin de
nous, et qu'il prouveust â nos nécessitez,
sinon que jettant sur nous les rayons de
sa face gracieuse et amiable, il nous feist
savourer sa bonté : comme nous avons
veu au Pseaume IV, Plusieurs disent,
Qui nous fera veoir le bien? Mais Seigneur lève sur nous la clairlé de ta l'ace,
et nous serons sauvez. Et certes c'est la
vraye et ferme félicité, de sentir que Dieu
nous soit tellement propice, que nous
habitions comme en sa présence.

7 Pource que le Boy a confiance au Seigneur, et en la boule du Souverain,
il ne trébuschera point.
S Ta main rencontrera tous tes ennemis, et ta dextre rencontrera tous
ceux qui te haussent.
9 Tu les rendras comme une fournaise de feu au temps de la colère : le Seigneur les accablera, eu son ire, el le Jeu les consumera.
10 Tu perdras leur fruit de la terre, el leur semence d'entre les fils des
hommes.
7 Pource que le Boy, etc. Les fidèles
se, glorifient yci derechef que leur Roy
sera stable, pource qu'il s'appuye sur
Dieu : et expriment quant et quant le

moyen, asçavoir en espérance ou confiance. Je li ce verset lout d'une suyte,
tellement qu'il n'y a qu'un verbe principal : en ceste sorte, Que le Roy, d'au-
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tant qu'il sera fondé en l'espérance de propriété de la Langue hébraïque, expoDieu et bonté d'iceluy, ne sera point su- sent ceci comme s'il esloit dit, Ta main
jet aux ruines qui renversent les royau- suffira pour tous tes ennemis, ta dextre
mes de ce monde. Or veu que nous trouvera ceux qui te hayssent. Ainsi la
avons dit ci-devant (pie tout ce que les sentence monterait par degrez, Ta main
fidèles attribuent à leur Roy, appartient sera suffisante pour résister, ta dextre
â tout le corps de l'Eglise, il est yci fait appréhendera tes ennemis, si bien qu'ils
une promesse commune, laquelle entre ne s'en pourront garantir. Il adjouste
tant de tempesles dont ce monde est une espèce d'horrible vengence, rie laagité, nous fait tenir cois et à repos. quelle nous recueillons qu'il n'est pas yci
Car jà soit que le monde tourne ce que parlé de tous ennemis en général, mais
dessus dessous comme s'il esloit en une des meschans et forcenez contempteurs
roue, dont advient que ceux qui avoyent de Dieu, qui comme des Géans s'eslèvent
esté eslevez tout au-dessus, sont préci- I contre son Fils unique : car la rigueur
pitez en bas en un moment, toutesfois le i de la punition monstre la grandeur du
Royaume de Juda, et sous la ligure d'i- mesfait. Aucuns pensent que David fail
celuy le Royaume de Christ, en sont allusion à l'espèce du supplice duquel il
exemptez. Mais qu'il nous souviene que, usa envers les Ammonites, selon que réceux finalement sont sottstenus de ceste cite la saincte Histoire : mais il est plus
fermeté, qui se retirent au sein de Dieu vray-semblable qu'il expose par mélaen certitude rie foy, et s'appuyans sur j phore et similitude l'horrible perdition
sa miséricorde, luy recommandent leur qui est apprestée à tous les adversaires
salut. Car la matière d'espérer est quant de Christ. Car combien qu'ils soyent
cl quant exprimée, Asçavoir que Dieu menez de rage et fureur à l'encontre de
entretient doucement ceux qu'il a une l'Eglise, et que le monde soit embrasé
fois embrassez par sa faveur gratuite.
de leur cruauté, si est-ce que quand leur
8 Ta main rencontrera- Jusques yci impiété sera venue au comble, voyci le
a esté descrite la félicité intérieure du loyer que Dieu leur garde, asçavoir qu'il
Royaume ; il adjouste maintenant (comme les jettera en sa fournaise ardente pour
aussi il estoit bien expédient) la force et les consumer. Au premier membre le
puissance invincible contre les ennemis. Roy est appelé le vengeur, puis après
Et ceci vaut autant comme si le Roy es- cest office est transféré à la personne de
toit prononcé victorieux par-dessus tous Dieu : finalement l'exécution de la venses ennemis. Or j'ay dit que ce membre gence est attribuée au feu : lesquelles
n'est point superflu : car ce ne serait trois choses s'accordent très bien. Car
pas assez que le Royaume fleurist au de- nous sçavons que le jugement a esté
dans, et qu'en paix il eust abondance de commis à Christ, à ce qu'il précipite au
tous biens, sinon qu'il fust aussi bien feu éternel ses ennemis : mais il a esté
muny contre les effors des ennemis de expédient d'exprimer nommément que ce
dehors. Et cela convient principalement jugement n'appartient pas à l'homme,
au royaume de Christ, qui n'a jamais mais à Dieu. 1! n'a pas eslé aussi moins
faute d'ennemis en ce monde. Car com- utile de mettre en avant Pespovantable et
bien qu'il ne soit pas tousjours assailly à extrême espèce de vengence pour resguerre ouverte, et qu'il ait parfois quel- veiller la stupidité de ceux qui autrement
que relasche, si est-ce que les ministres mesprisent et se mocquent hardiment de
de Satan ne sont jamais sans malice et toutes les menaces de Dieu. Cela mesmes
affection rie nuire : et par ainsi ne ces- ne sert pas petitement à la consolation
sent jamais de machiner la destruction des fidèles : car nous sçavons combien
d'iceluy règne de Christ. Mais Dieu soit la cruauté des meschans esl redoutable,
loué que nostre Roy, lequel met sa main sans laquelle nostre foy ployeroit facileau-devant pour nous défendre, est plus ment, sinon qu'elle eust son recours au
fort que tous. Aucuns des expositeurs jugement de Dieu. Le temps d'ire nous
pour certaines raisons qui concernent la admoneste qu'il faut patiemment porter
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la croix, tandis qu'il plaira à Dieu nous
exercer et humilier. Apprenons doncques, encores qu'il ne desploye pas incontinent sa puissance pour perdre les
meschans, d'estendre nostre espérance
jusques au temps préfix que le Père céleste a ordonné d'exécuter son jugement,
et que nostre Roy armé de sa vertu espovantable, viendra en avant pour faire
la vengence. Car jà soit qu'il dissimule
maintenant, ce n'est pas pourtant à dire
qu'il se soit oublié soy-mesme, ou qu'il
ne luy souviene pas de nous : mais il se
mocque de la folie rie ceux qui se donnans licence à lout mal sans crainte, de\ienenl rie jour en jour plus audacieux.
Et combien que ce ris de Dieu ne nous
soit pas beaucoup plaisant, si faut-il que
nous achevions le lemps rie nostre1 guerre
jusques à ce que le jour de la vengence
soit venu, qui sera semblablement l'an
rie rédemption ', comme Isaïe parle. Au
reste, il ne me desplaist pas qu'au dernier membre soit dénoncée aux ennemis
de Chrisl. la pareille destruction que celle
que Dieu envoya jadis sur Sodome et Gomorrhe : car pource que ceste vengencelà a esté entre toutes un exemple mémorable du jugement de Dieu sur les
meschans, mesmes c'a eslé comme une
image visible de la géhenne éternelle api; (s. xxxiv. s.
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prestée aux réprouvez, voylà pourquoy
ceste similitude se rencontre souvent es
Escritures.
10 Tu perdras leur fruit. Par ceste
circonstance David amplifie la grandeur
de l'ire de Dieu, pource qu'elle parviendra jusques aux enfans. Or c'est un
poinct de doclrine, assez commun en l'Escriture, Que Dieu ne punit pas seulement les premiers autheurs du mal, mais
qu'il rejette la coulpe sur le sein des enfans d'iceux. Toutesfois quand il poursuyt ainsi sa vengence jusques à la troisième et quatrième génération, ce n'est
pas à dire qu'il enveloppe indifféremment
les innocens avec les malfaiteurs : mais
d'autant que la semence ries meschans
est maudite, laquelle Dieu a privée de sa
grâce, et que tous sont enfans d'ire destinez à damnation éternelle, Dieu n'a
pas moins de droict d'user de rigueur
envers les enfans qu'envers les pères.
Car qui est-ce qui plaidera contre luy,
s'il relire sa grâce rie. ceux qui en sont
indignes, laquelle il oltroye à ses enfans? Car il monstre en l'une et l'autre
manière combien luy est cher et précieux le Royaume de son Christ, en ce
qu'il estend sa miséricorde sur les enfans des fidèles jusques à mille générations , et (jue son ire poursuyt les
réprouvez jusques à la troisième et quatrième génération.

11 Car ils ont espandu. ' mal sur toy : el ont machiné contre toy une entre
prinse dont ils ne pourront venir à bout.
12 Car tu les mettras comme une butte, et en tes cordes te prépareras contre
leurs faces.
13 Eslève-toy, Seigneur, en ta vertu, lors chanterons, et par pseaumes célébrerons ta puissance.

11 Car ils ont espandu. David monstre en ce verset que les meschans ont
bien riéservy la ruine qu'il leur a prédite, en ce qu'ils n'ont point molesté
seulement un homme terrien, mais qu'ils
se sont desbordez jusques à faire la
guerre à Dieu mesme. Car comme il a
esté dit sur le second Pseaume, nul ne
pouvoir inienler quelque, chose contre ce
Royaume consacré en la personne de

David parle commandement de Dieu, que
comme meschant et sacrilège il ne s'eslevast contre Dieu mesme : mais quand
on s'addresse formellement contre le
royaume rie, Christ pour le renverser,
la majesté de Dieu est bien plus blessée,
d'aulant qu'il ne veut régner au monde
sinon par la main d'iceluy. Or pource
que le mot hébrieu que nous avons
tourné Espandre, signifie aussi quelques-
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fois Décliner, on le peut traduire en toutes les deux manières : Asçavoir que les
meschans comme s'ils eussent tendus
leurs rets, ont tasché d'assujctir à eux
la puissance de Dieu, ou bien ont destourné leur malice pour l'accabler :
comme si quelqu'un ayant fouy une
grand'fosse , destournoit le cours de
quelque torrent pour le faire tomber dedans. Il dit après qu'ils ont machiné une
fraude, ou conseil qui ne sortira pas son
effet : par lesquelles paroles il taxe leur
sotte arrogance, rie ce que faisans la
guerre à Dieu, il n'y a rien qu'ils n'osent
entreprendre.
12 Tu les mettras comme une butte.
Pource que le mot hébrieu pour lequel
nous tournons Butte, signifie proprement
Espaule, voyci en quel sens aucuns prenent ceci, comme s'il disoit que leurs
testes seront baissées, tellement qu'ayans
les corps courbez, les espaules apparoistront hautes : ainsi à leur advis par similitude est notée la sujétion des ennemis à advenir. Mais l'autre exposition
est plus receue, mesmes entre les Hébrieux, asçavoir que Dieu les contraignant de se retirer en quelque coin, les
engardera rie nuire et malfaire : car le
mesme mot hébrieu se prend aussi souvent pour Quelque part, Région pu Place.

Ps. XXII.

Mais pource qu'un peu après il produit
Dieu ayant un arc en main pour tirer ses
flesches droict en leurs faces, je ne doute
point que continuant la similitude, il ne
les compare à une butte où on a accoustumé de planter le blanc auquel on vise.
Ainsi le sens coulera fort bien, O Seigneur tu les poseras comme une butte,
à l'encontre desquels tu tireras tes flesches. Or il insiste tousjours sur ce
point, de nous instruire à patience, jusques à ce que Dieu en temps opportun
ameine les meschans à leur fin.
13 Eslève-toy Seigneur. Finalement il
clost le Pseaume par une prière, laquelle
conforme derechef que le Royaume duquel il est question, est tellement conjoinct à la gloire de Dieu, (pie sa puissance y reluit. Or combien que Dieu ait
quelquesfois desployé sa vertu à exalter
David, toutesfois ce qui est yci riit n'a
esté plenement accomply qu'en Christ,
lequel nous a tellement esté ordonné Roy
par le Père céleste, qu'il est quant et
quant Dieu manifesté en chair. Or comme
sa vertu divine doit à bon droict effrayer
les meschans, aussi nous est-elle riescrile
plene de consolation souefve, qui nous
doit inciter à joye, cantiques et actions
de grâces.

PSEAUME XXII.
ARGCMENT. — David se complaind eu ce Pseaume qu'il est réduit en telles angoisses qu'il est semblable à un homme désespéré. Toutesfois après qu'il a raconlé les maux dont il est pressé, sortant
d'un abysme de tentalions, il eommeneo à reprendre eourage pour bien espérer. Ce pendant en sa
personne il nous propose la figure de Christ, lequel par esprit de Prophétie, il sçavoit devoir eslre
abatu et maltraitlé en loules les sorles qu'il est possible de penser, avant qu'il fust exalté par le
Père. Ainsi ce Pseaume explique en deux membres ceste prophétie d'isaïe, 11 est eslevé de desIresse el condamnation : qui est celuy qui récitera sa génération 1 .
I ) Is. LUI, s.

Au maistre chantre, sur la biche de l'aube du jour, Pseaume de. David.
Combien que ceste inscription soit obscure, toutesfois les expositeurs se sont
plus tormentez après qu'il ne faloit,
pource qu'ils cherchoyent quelque haut
mystère en une chose rie petite conséquence. Aucuns veulent que le mot hébrieu Ajeleth soit prins pour L'Estoille
matinière : les autres pour force : loutes-

fois il le vaut mieux prendre pour une
biche. Or pource que les Apostres sont
tesmoins sufflsans que c'est ci une prophétie de Christ, les anciens docteurs ont
pensé que la dignité de Christ n'estoit
pas décorée comme il appartenoit, sinon
qu'ils transférassent en sens allégorique
le mot de Biche au sacrifice. Ceux aussi
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ausquels le, mot de l'Aube du jour a mieux
pieu, se sont efforcez de faire le semblable : mais pource que je ne trouve
nulle fermeté en ces subtilitez, il vaut
mieux retenir ce qui est plus simple et
plus naturel. Quant à moy, je croy que
c'esloit le commencement d'une chanson
commune : car je ne voy point autrement
comment l'inscription puisse convenir à
l'argument du Pseaume. Or il appert par
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la suyte du texte que David ne comprend
pas yci une seule persécution, ains toutes
celles qu'il a souffertes sous Saiil : mais
il est incertain s'il a composé ce Pseaume
lorsqu'il jouissoit paisiblement de son
Royaume : sinon qu'on peut dire qu'il
riescrit yci ce qu'il avoit médité au milieu de ses soucis, angoisses et tristesses.

2 Mon Dieu, mon Dieu, pourquoy m'as-tu laissé, t'eslongnant de mon secours, et des paroles de mon rugissement?
3 Mon Dieu, je cri*1 tout le jour, mais tu ne respons point : et de nuict, et si
n'ai/point de silence.
2 Mon Dieu. Le, premier verset contient deux sentences notables : lesquelles,
combien qu'elles semblent estre contraires en apparence, loutesfois entrent
journellement aux cœurs ries fidèles.
Quant à ce qu'il dit qu'il est délaissé et
rejette de Dieu, il semble que ce soit la
complainte d'un homme désespéré : car
y peut-il avoir une seule estincelle de foy
rie reste, quand on ne sent plus aucun
secours en Dieu ? Et toutesfois en ce qu'il
appelle son Dieu par deux fois, et qu'il
addressé ses gémissemens vers luy, c'est
une confession de foy bien évidente. Or
il faut que tous fidèles soyent exercez en
ce combat intérieur, que toutes les fois
que Dieu retire les signes de sa faveur,
rie quelque costé qu'ils tournent les yeux,
ils ne rencontrent rien que nuict et ténèbres. Et je di que cela advient aux fidèles, alin quebataillans à rencontre d'euxmesmes, d'un costé ils descouvrent l'infirmité de leur chair, et de l'autre rendent
tesmoignage de leur foy. Quant aux réprouvez, d'autant qu'ils nourrissent leur
desfiance, ils sont accablez rie leur chagrin propre, tellement qu'ils ne peuvent
aspirer à la grâce de Dieu par foy. Mais
que David ait soustenu les assauts sans
estre englouty par les tentations, il est
aisé de le recueillir par les paroles : car
jà soit qu'il fust grandement pressé de
tristesse, toutesfois il n'a pas laissé aller
ce propos de désespoir, sans résister vivement, en disant, Mon Dieu, mon Dieu.
11 n'y a pas un des fidèles qui n'expéri-

mente en soy cela tous les jours, que selon le sentiment de sa chair, il ne pense
estre délaissé et rejette de Dieu, ce pendant toutesfois il appréhende par foy la
grâce cachée : voylà dont vient qu'en
leurs prières il y a des affections contraires meslées et enveloppées. Or il ne
se peut faire que le sens charnel, selon
Testât des choses qui se présentent à luy,
ne conçoyve Dieu ou propice ou contraire : par ainsi cpiand il nous laisse
longuement croupir, voire languir en
tristesse et ennuy, il faut nécessairement
que nous soyons tellement touchez selon
nostre appréhension charnelle, comme
s'il nous avoit mis en oubli. Mais quand
lout l'esprit de l'homme est. occupé d'une
telle perplexité, il vient à se plonger en
une profonde incrédulité, tellement qu'il
ne cherche ni n'aspire plus à aucun remède. Que si la foy se vient opposer à
telle tentation, celuy mesme qui selon ce
qu'il peut veoir en apparence estime que
Dieu soit offensé contre luy, ou qu'il l'ait
abandonné, ne laisse pas pourtant de
contempler au miroir des promesses, la
grâce de Dieu cachée et eslongnée. Or
ils sont agitez de ces deux tentations
contraires, quand d'une part Salan leur
niellant devant les yeux les signes de
l'ire de Dieu, les induit à se désespérer,
et tasche de renverser entièrement leur
foy : mais de l'autre part la foy les ramenans aux promesses, les enseigne
d'attendre en patience et se reposer en
Dieu, jusques à ce qu'il viene derechef à
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monstrer sa face paternelle. Nous voyons que sa foy n'ait esté esbranlée : car jà
doncques rie quelle source est procédée soit que les fidèles facent tous leurs efceste exclamation M071 Dieu, mon Dieu: forts de rionter leurs affections charet semblablement ceste complainte qui nelles pour s'assujelir et dédier totalesuit incontinent après, Pourquoi/m as-tu ment à Dieu, si est-ce qu'il y a lousjours
laissé? Car lors que la véhémence, rie la de l'infirmité en eux. Voylà dont procède
douleur, et l'infirmité de la chair avoyent ce Hochement de Jacob dont il est fait
fait sortir ceste parole, Las je suis dé- mention en Moyse ' : car combien qu'il
laissé de Dieu : de peur qu'estant en telle gaigna le combat, si est-ce qu'il porla
oppresse il ne veinst à défaillir, la foy luy tousjours la marque de son défaut vimet une correction en la bouche, telle- cieux. Par tels exemples Dieu incite les
ment qu'il appelle asseurément son Dieu siens à repentance, de peur que touchez
celuy duquel il pensoit estre abandonné. du sentiment de leur infirmité, ils ne vieMesmes nous voyons qu'il a donné le nent à perdre courage. Parquoy voyci la
premier lieu à la foy, car avant qu'il se mesure qu'il nous convient lenir, que
donne congé d'entrer en ceste complainte, toutes les fois que noslre chair s'escarpour prévenir il proteste en premier lieu mouche, et comme une tempeste impéque c'est néantmoins à son Dieu qu'il a tueuse nous transporte à impatience,
son refuge. Et certes d'autant que si tost qu'au contraire nous tenions bon contre
que les affections de notre chair vienent elle, et que nous prenions peine d'emà s'esmouvoir, on ne les peut pas aisé- pescher ses efforts. En ce faisant, il est
ment retenir, mesmes nous font sortir bien vray que nous serons agitez et torhors des bornes de raison, il est bon de mentez, mais si est-ce que nostre foy ne
les réprimer dés le beau commencement. sera point noyée, ains sera tousjours
Par ainsi David a gardé un bon ordre, préservée du naufrage. Au reste, nous
opposant sa foy à sa douleur, et modé- pouvons recueillir par la forme de la comrant par une saincte invocation la gran- plainte que fait yci David, qu'il ne redoudeur ries maux qu'il déplore puis après. ble pas sans cause les paroles par lesCar s'il eust dit de plene arrivée. Sei- quelles sa foy pouvoit estre soustenue.
gneur pourquoy m'as-tu abandonné? s'il Car il ne dit pas seulement qu'il a eslé
eust esté veu par une complainte si délaissé de Dieu, mais il dit qu'il s'esi
amère murmurer contre Dieu, il y eust bien eslongné de son secours : asçavoir en ce
eu grand danger qu'une telle amertume que le voyant en extrême danger, il ne
n'eust infecté son cœur : mais faisant à luy donnoit aucun signe de bonne espél'encontre d'un tel murmure un rempart rance. Car veu que c'est le vray office de
de sa foy, il tient tous ses sens en bride, Dieu de donner secours, si lors qu'il voit
à ce. qu'ils ne se desbordent point outre que nous sommes exposez en proye aux
mesure. Et ceste répétition n'est pas su- ennemis, il ne se bouge toutesfois non
perflue, quand il appelle deux fois son plus que s'il ne s'en soucioit point, qui
Dieu : et mesmes un peu après il répèle les ne diroit qu'il a retiré sa main de peur
mesmes mots pour la troisième fois. Car de nous délivrer? Au reste, quand il dit.
d'autant que le combat est rude et diffi- Les paroles de mon rugissement, il
cile avec ceste espèce de tentation, quand monstre qu'il estoit angoissé el tormente
Dieu comme s'il avoit rejette toute soli- jusques au bout. Certes il n'estoit point
citude rie nous, passe par-dessus nos rie si petil courage que pour quelque mal
misères et gémissemens comme ne les léger il hurlast ainsi comme une beste
voyant pas : voylà pourquoy David insiste brute : il faut doncques bien dire que
d'avantage à chercher confirmation : car l'angoisse estoit extrême, qui a peu arrala foy ne gaigne pas la bataille de la cher un tel rugissement d'un homme qui
première rencontre, mais après maints autrement estoit doux et paisible, et pacoups ruez, enfin elle sort victorieuse. tient le possible à porter toutes adverCe pendant je ne di pas que David ail
esté si vaillant et courageux champion, |
1) a II. XXXII, 25.
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sitez. Or puis que nostre Sauveur JésusChrist pendant en la croix, et comme i!
estoit prest de rendre son âme à Dieu
son Père, a usé de ces mesmes paroles,
il faut veoir comment cela peut convenir
au Fils unique de Dieu, qu'il ait eslé si
outré de douleur, qu'il a eu besoin de
crier que Dieu son l'ère l'avoit délaissé.
Ceste absurdité en apparence a contraint
plusieurs expositeurs de recourir aux
subterfuges pour crainte de charger
Christ de ce blasmé. Par ainsi ils ont dit
qu'il a plustost formé cesle complainte
selon l'opinion du commun populaire,
que du sentiment qu'il en eust en soy.
liais cependant ils n'ont point considéré
qu'ils amoindrissoyent grandement le
bénéfice de nostre rédemption, voulans
exempter Christ en tout et par tout des
frayeurs ([ne le jugement de Dieu apporte
aux pécheurs. Or ceste crainte a eslé
vaine, de ce qu'ils ont eu peur de faire
Christ sujet à une douleur si extrême,
alin de ne diminuer sa gloire. Car veu
que sainct Pierre lestilie clairement qu'il
a esté impossible qu'il fust retenu des
douleurs delà mort', il s'ensuyt qu'il n'a
pas esté du tout exempt et libre d'icelles.
Et certes ayant vestu nostre personne,
et ayant prins sur soy nos péchez, il luy'
a eslé nécessaire de comparoistre devant
le siège judicial rie Dieu, comme pécheur. Voylà dont est procédée ceste
frayeur et crainte qui l'a contraint rie
prier d'estre délivré de la mort : non pas
qu'il luy fust si grief de partir de ce
momie : mais pource qu'il avoit devant
les yeux la malédiction laquelle esl apprestée à tous pécheurs. Que si du premier combat il sua gouttes rie sang, tellement qu'il a eu besoin que l'Ange le
consolast2. ce n'est pas rie merveille si à
l'extreynilé il a monstre qu'il estoit pressé
d'une si grande douleur. Ce pendant il
1) Actes II,

2} Luc XXII, 43.
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nous faut noter que Christ a esté tellement sujet aux passions humaines, qu'il
n'est point tombé par infirmité de la
chair, car la perfection qui estoit, en sa
nature l'exemptoit de tout excès. Il a
doncques peu surmonter toutes les tentations desquelles Satan l'aassailly, sans
qu'il luy demeurast quelque playe qui le
conlraignist de clocher. Or il n'y a poinl
de doute que Christ en s'escriant ainsi à
la croix, n'ait monstre manifestement,
combien que David déplore yci ses misères, que ce Pseaume toutesfois a esté
composé de luy en esprit de Prophétie.
ï Mon Dieu je crie. En ce verset il
exprime la longue durée du mal, laquelle
augmentait la fascherie et ennuy. il y
avoit encores une tentation plus griefve,
qu'en criant il luy sembloit qu'il ne faisoit que perdre peine. Car veu que le
seul refuge que nous avons en nos maux,
c'est d'invoquer Dieu : si nous ne proufitons rien par nos prières, que nous
reste-il plus? 11 se complaind doncques
yci que Dieu fait aucunement la sourde
aureilleà ses prières. Quand il dit au second membre qu'on ne luy donne point
de silence : le sens esl qu'il ne sent nul
soulagement qui luy donne repos en son
esprit. Car tandis que l'affliction le pressoil, son esprit a esté tellement inquiété
qu'il a esté contraint de crier : mais sa
constance de foy s'apperçoit en ce que la
longueur ries travaux ne l'a sceu abatre
ne rompre. Par ainsi la vraye reigle rie
prier est, que celuy qui semble avoir
perdu sa peine à prier par une longue
espace de temps, ne se lasse point pourtant ou désiste de ce faire. Ce pendant
voyci un avantage que la bénignité paternelle de Dieu ottroye aux siens, que
s'ils ont eslé frustrez quelque temps rie
leur attente, ils ne laissent pas loutesfois
Je descouvrir à Dieu et se riescharger
comme en son sein rie leurs perplexitez
et angoisses.

4 Toutesfois tu es le Sainct, habitant les louanges d'Israël.
.'j Nos pères oui eu fiance en loy : ils ont eu fiance, el lu les as délivrez.
G Ils ont crié a toy, et ont este délivrez : ils ont espéré en loy, el n'ont esté
confus.
7 Mais moy je suis un ver, et non pas homme, l'opprobre des hommes, et
mesprise du peuple.
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8 Tous ceux qui me voyent, se mocquent de moy : ils font la moue, et hochent la teste.
O II a remis, disent-ils, au Seigneur son affaire, qu'il le délivre, puis qu'il luy
porte affection.
4 Toulesfois. La copule et, qui se lit
en hébrieu, se doit résoudre par toutesfois, sans'aucun doute. Aucuns pensent
que Testai éternel et immuable de Dieu
est yci opposé aux misères que David
senloit : mais je ne suis pas de leur opinion, car j'ay à main un sens plus simple
et plus nayf : asçavoir que Dieu s'esl
tousjours monstre propice au peuple esleu. Car il n'est pas yci question quel il
est au ciel, mais quel il s'est monstre envers les hommes. On pourroil maintenant demander si David par ces paroles
augmente sa complainte, de ce qu'il est
seul quin'impètre rien de Dieu : ou bien
si mettant ceste sentence au devant en
guise de bouclier, il repousse la tentation, en ce qu'il se propose que Dieu est
perpétuel libérateur des siens. Or combien que je conl'esse que ceci sert pour
augmenter la douleur, toutesfois je ne
doute point qu'en disant ceci il n'ait
voulu remédier à sa desliance. Car d'autant que c'estoit uno tentation fort dangereuse, de se veoir abandonné de Dieu,
de peur qu'en y pensant continuellement,
il ne la nourrist, il a eu recours à-des
enseignemens ordinaires cle la grâce de
Dieu, par lesquels i! conceust quelque
entretenement rie bonne espérance. 11
n'a doncques pas seulement voulu demander pourquoy c'est, que Dieu, qui a
tousjours traitté son peuple humainement, maintenant, comme ayant oublié
son naturel, laisse ainsi un povre homme
sans aucun secours ne soûlas : ains aussi
prendre une targe pour se couvrir contre les dards enflambez de Satan. Il appelle Dieu sainct, pource qu'il demeure
tousjours semblable à soy-mesme. Il dit
(ju'il habite les louanges d'Israël, pource
cjue se monstrant libéral envers son peuple, en ce qu'il continue tousjours ses
grâces envers luy, il luy donne matière
de louanges : car sinon que Dieu nous
face savourer sa bonté en nous bien faisant, il nous convient estre muets. Or
d'autant que David est un des membres

de ce peuple esleu, il se revenge contre
les empeschemens de desliance, tellement qu'il espère finalement qu'il sera
uny à ce, corps pour chanter les louanges
rie Dieu.
o Nos pères ont eu fiance en toy. Il
rend la raison pourquoy Dieu est assis
entre les louanges du peuple, asçavoir
d'aulant qu'il a tousjours eu la main estenriue pour défendre ses fidèles. Car
David (comme j'ay n'aguères dit) fait un
recueil des exemples de tous les temps
passez, pour se redresser et confermer,
et alin qu'il soit certainement persuadé,
d'aulant que Dieu n'a jamais rejette un
seul de lout le peuple esleu, qu'il sera
aussi un du nombre de ceux desquels le
salut repose en la main de Dieu. Voylà
pourquoy il dit nommément qu'il est de
la race de ceux qui ont esté exaucez, signifiant qu'il esloit héritier de la mesme
grâce qu'il avoit sentie. Car il a regardé
à l'alliance, par laquelle Dieu avoit adopté
la lignée d'Abraham, d'aulant que ce seroit peu de chose de sçavoir 15s exemples rie la miséricorde de laquelle Dieu
a usé envers les siens, sinon que chacun
rie nous s'adjoingnist à leur compagnie,
comme David s'cnclost en l'Eglise. Quant
à ce qu'il répète! par trois fois que les
Pères ont obtenu salut en espérant, il n'y
a doute qu'usant de modestie il ne vueille
tacitement dire qu'il a la mesme espérance
qu'ils ont eue, laquelle l'ait que les promesses sortent leur effet en nostre endroict. Finalement, afin qu'il monstre que
ceste confiance n'a esté ne froide ne
morte, il dit quant et quant qu'ils ont
crié. Car celuy qui dit qu'il se confie en
Dieu, et ce pendant croupissant en ses
maux, n'implore point son aide, ment
impudemment. Par les prières doncques
la vraye foy est cognue, comme la bonté
de l'arbre se cognoist par le fruit. Ce
pendant il convient noter que Dieu ne
lient point les prières pour légitimes, sinon celles qui procèdent de la foy, et
sont conjoinctes à icelle : car ce n'est pas
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sans bonne raison que David a mis ce à ce que le Fils de Dieu a souffert d'estre
mot Crier, au milieu rie ces verbes Ont réduit en telle ignominie, mesmes est
eu fiance, Se sont fiez, Ont espéré.
descendu jusques aux enfers, tant s'en
7 Mais moy je suis un ver. 11 ne mur- faut que cela obscurcisse en rien sa gloire
mure pas contre Dieu, comme s'il estoit céleste, que plustost c'est un miroir
mal traitté de luy, mais déplorant sa con- évident de sa grâce inestimable envers
dition, pour tant mieux esmouvoir Dieu nous.
à miséricorde, il dit qu'il n'est pas réputé
S Tous ceux qui me voyent. C'est ci
au nombre ries hommes. Vray est qu'il l'exposition des la sentence précédente,
semble de première arrivée, que cela tend Il avoit dit qu'il estoit en opprobre enà faire perdre courage, ou plustost à vers ceux rie basse condition, voire enabolir la foy : mais on verra plus claire- vers la racaille du peuple : maintenant il
ment par la suyte du texte, qu'au con- récite l'ignominie qui luy a esté faite :
traire il déelaire combien est misérable asçavoir que ne se contentans point de
sa condition, alin rie concevoir par ce luy dire des injures, ils ont aussi monsmoyen quelque espérance d'allégement. tre leur meschanceté par gestes, tantost
Il argumente doncques par une chose faisans la moue, tantost hochans la teste.
impossible qu'il ne se peut faire que fi- .Au lieu que nous traduisons ils font la
nalement Dieu ne luy tende la main, à moue, Thébricu a, ils cslargissenl de la
luy (li-je, qui est si affligé et désespéré. lèvre, ce qu'aucuns prenent pour proféCar s'il a eu compassion île tous ceux rer outrages : mais cela ne me semble;
qui n'avoyent que quelque moyenne af- pas à propos. Ainsi, Faire la moue, confliction, comment délaisseroit-il son ser- vient mieux, car c'est le geste de ceux
viteur estant plongé au plus profond qui se mocquent ouvertement par injure.
abysme de tous maux? Par ainsi toutes Mais la reproche qui suyt est bien plus
les fois que nous sommes accablez sous griefve et atroce, Asçavoir que. Dieu,
un grand fais d'afflictions, il faut plustost lequel il s'estoil vanté avoir pour père,
prendre de là argument d'espérer déli- luy estoit ennemy et contraire. Nous sçavrance, que de se jette)' en désespoir. vons que David, cpiand il se voyoil inQue si Dieu a si rudement traitté ce sien justement condamné du monde, avoit
serviteur si excellent, et Ta abbaisséjus- son recours, en ce que ne se sentant en
ques-là qu'il n'avoit pas lieu mesmes en- rien coulpable, il s'asseuroit que Dieu
tre les plus contemptibles hommes, qu'il esloit au ciel qui sçauroit bien faire la
ne nous face point de mal d'estre humi- vengence de ses mesdisans. Maintenant
liez, à son exemple. Combien que le Fils ils luy reprochent tous, qu'estant mené
de Dieu nous doit principalement venir d'une vaine vanterie il s'est glorifié du
en la mémoire, en la personne duquel secours de Dieu. Où est ce Dieu-là (dinous sçavons que ceci aussi a eslé ac- sent-ils) sur lequel il s'est reposé? où
comply, comme Isnïe mesmes l'avoit pré- est l'amour de laquelle il se faisoitfort?
dit, Il a esté mesprise, et ne l'avons point Or Satan n'a point rie dard plus mortel
estimé : il a eslé nomme rie douleurs, et pour navrer les âmes, que quand tourn'y avoit en luy forme ne beauté ' : tel- nant les promesses de Dieu en mocquelement que chacun cachoit sa face de luy. rie, il tasche de nous arracher nostre esPar lesquelles paroles est assez réfutée pérance. Combien qu'ils ne disent pas
la subtilité frivole de ceux qui ont voulu simplement que les prières de David ont
philosopher sur ce mot rie ver, comme esté vaines, et cpie l'amour de laquelle, il
si David dénotoit yci quelque singulier se vantoit, esloil fausse : mais ils le
mystère en la génération de Christ, et taxent obliquement d'hypocrisie, de; ce
qu'il ne dist pas plustost qu'il a esté ab- qu'il prétendoit à faux tilire le nom de
baissé au-dessous des hommes, et quasi Dieu, duquel il esloit fort eslongné. Or
retranché du rang des vivans. Or quant combien ce, luy a esté une dure tentation,
chacun en peut juger par sa propre expérience : mais par le remède dont il a
I) 7.-. LUI, 2 , 3 .
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usé il rend tesmoignage de. la pure et
vraye affection de sa confiance : car s'il
n'eust eu Dieu pour certain tesmoin et
approbateur rie sa conscience, jamais il
n'eust osé s'addresser à luy pour former
ceste complainte. Parquoy il nous faut
tascher, que quand les hommes nous reprochent nostre hypocrisie, que la pureté intérieure rie nos cœurs responde
pour nous devant Dieu. Et par ainsi que
ce soit nostre dernier refuge, quand Salan s'efforce de nous arracher la foy par
riétraclions et mocqueries mordantes,
d'appeler Dieu en tesmoignage, alin de
lousjours authoriser sa justice en maintenant nostre droict : et ce d'autant
qu'on ne sçauroit faire un plus grand
blasphème contre son sainct nom. que
d'imputer à ceux qui ont mis leur espé-
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rance en luy, cpie c'est de vaine confiance
qu'ils sont menez, et que ceux qui se
persuadent que Dieu les aime, sont déceus d'une folle fanlasie. Or puis que le
Fils de Dieu a esté frappé de ce mesme
dard, il est bien cerlain que Satan n'espargnera non plus les fidèles, qui sont
membres d'iceluy. Parquoy il faut qu'ils
soyent munis de ce bouclier, Combien
que les hommes les Mènent pour gens
perdus, que toutesfois s'ils remettent
sur Dieu et eux et leurs affaires, leurs
prières ne seront point vaines. Par le
verbe remettre, la nature et propriété
de la foy esl deuement exprimée, laquelle se reposant sur la providence de
Dieu, descharge nos cœurs du fais des
molestes et soucis dont ils sont agitez.

10 Certes c'est toy qui m'as retiré hors du ventre, et ïavtheur de mon asseurance sur les mammelles de ma mère1.
11 J'ay esté jette sur toy dés la matrice*, lu es mon Dieu dés le ventre de
ma mère.
12 A'e l'eslongne donc point de moy, car la tribulation est prochaine, et n'y
a nul qui me secoure.
Il Ou, qui m'as donné asseurance lorsque je suerojo les mammelles .le ma mère. 2) Ou, abandonné entre tes mains.

10 Certes c'est toy. David dresse yci
derechef une nouvelle forteresse, pour
soustenir et repousser les machinations
de Satan : car il fait un brief recueil des
bénéfices de Dieu, par lesquels il avoit
piéçà apprins qu'il estoit son Père. Mesmes il raconte qu'avant qu'il fust nay,
Dieu luy feit sentir par expérience les
signes rie son amour paternelle , tellement qu'estant oppressé des ténèbres de
mort, il ose bien toulesfois attendre la
vie de luy. Et voylà la prudence à laquelle le sainct Esprit instruit les fidèles,
asçavoir qu'es choses plenes de trouble
et frayeur ils recueillent les tesmoignages de la bénignité de Dieu, pour soustenir et renforcer leur foy. Car il faut
tenir pour arresté et conclu, que veu
que Dieu ne se lasse jamais d'estre libéral, et que sa largesse ne peut espuiser
ses tbrésors : aussi, comme nous l'avons
senly père dès nostre première enfance,
cpie semblablement il se monstrera tel
envers nous jusques à l'extrême vieil-

lesse. Quant à ce qu'il confesse qu'il a
esté retiré du ventre par la main de
Dieu, et qu'il luy a esté donné matière
de confiance sur les mammelles de sa
mère : le sens est, que c'est tellement
par nature que les enfans vienent au
monde, et qu'ils sont nourris du laict
maternel, que ce pendant on voit là reluire une providence rie Dieu admirable. Vray est que ce miracle est si fréquent qu'on n'en fait conte : mais si
est-ce que si ingratitude ne couvrait nos
yeux, il ne viendrait enfant au monde
que nous ne fussions ravis en admiralion. Car qui est-ce qui empesche que
l'enfant ne pourrisse cent fois en son ordure avant que le temps de naistre soit
venu, sinon que Dieu par une vertu secrèle et incompréhensible le contregarde
en vie dedans le sépulchre? Puis estant
venu au monde, veu qu'il est sujet à tant
île misères, et qu'il ne peut pas remuer
un seul doigt pour s'aider, comment
est-ce qu'il vivrait un seul jour, sinon que
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Dieu le receust en son giron paternel
pour le nourrir et garder? C'est doncques à bon droict cpie l'enfant esl dit
estre jette sur luy : car sinon qu'il repaisse les povres petits enfantelels, et
qu'il ne face envers eux tous les devoirs
d'une nourrice, quand ils sont sur le
point de naistre, desjà cent morts leur
sont apprestées, par lesquelles ils seraient estouffez en un instant. Il couclud
finalement qu'(7 a esté son Dieu : car
combien qu'en apparence il semble faire
la mesme grâce aux bestes brutes, si
est-ce qu'il se monstre seulement père au
genre humain d'une façon spéciale. Or
combien que Dieu ne se face pas cognoistre incontinent aux petis enfans, il est
toutesfois dit qu'il leur donne confiance :
carmonslrant par effet qu'il a leur vie eu
recommandation, il les attire aucunement
à soy : comme il est dit ailleurs qu'il nourrit les petis des corbeauxqui l'invoquent1.
i; Ps. CXLVU, ».
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Ainsi, puis que Dieu prévient en cesle
sorte par sa grâce les animaux irraisonnables, quand on le cherchera et
invoquera, il ne frustrera jamais l'espérance des siens : par lequel argument
David a aussi conibalu pour vaincre la
tentation.
12 Ne t'eslongné point. Il incite Dieu
à miséricorde par un autre moyen, alléguant qu'il est enserré en des angoisses
extrêmes. Et je ne fay doute qu'il ne se
soit mis devant les yeux l'office que la
saincte Escriture attribue souvent à Dieu,
asçavoir de donner secours aux misérables, et d'estre d'aulant plus prest à
nous aider, que nous sommes plus oppressez. Le désespoir doncques a servy
d'cschelle pour eslever son cœur eu l'affection d'invoquer Dieu. Ainsi le sentiment de, nos maux, nous doit faire retirer sous les ailes de Dieu, alin cpie nous
secourant présentement, il monstre avoir
soin de nostre salut.

13 Les taureaux puissans m'ont environné, les taureaux de Basan m'ont
assiégé tout autour.
•I4 Ils ont ouvert leur gueule contre moy comme un lion ravissant cl bruyant.
I j Je suis escoulé comme eau, et tous mes os se sont desjo'incls : mon cœur
s est fondu comme cire au milieu de mes entrailles.
16 Ma vigueur s'est asseichée comme un test, et ma langue tient à mou palais, et tu m'as mis en la poudre de mort.
17 Car des chiens m'ont environné, el assemblée de gens malicieux m'a circuy : ils ont percé mes mains et mes pieds.
13 Les taureaux, elc. Il se complaind
maintenant de la cruauté et fureur inhumaine de ses ennemis : et il les compare
en premier lieu à des taureaux, secondement à ries lions, tiercement à ries
chiens. Nous sçavons cpiand les taureaux
sont eschauffez, combien ils sont furieux
et terribles : le lion aussi esl une beste
espovantable, et malfaisante au genre humain : nous sçavons semblablement combien les chiens sont hardis et courageux
à se ruer sur les hommes, depuis qu'ils
sont une fois irriiez. La somme est, que
les ennemis de David estoyent si sanguinaires et cruels qu'ils ressembloyent
mieux à des bestes sauvages qu'à des
hommes. Or il ne les nomme pas sim-

plement taureaux, mais puissans: et
quant à ce qu'aucuns au lieu rie Puissans,
traduisent plusieurs : cela ne me plaist
point. Vray esl que les ennemis de David
estoyent à grans troupes, mais il appert
par le second membre, qu'il est yci parlé
de la force, et non du nombre : car il
appelle les taureaux de Basan , pour
dire bien engraissez, et par conséquent
grans et forts : car nous sçavons que,
ceste montagne-là estoit excellente en
pasturages gras et plantureux.
l'i Je suis escoulé comme eau. Jusques yci il a dit qu'estant assiégé rie
bestes sauvages, il a esté prochain de la
morl, comme si à chaque minute il eust
rieu estre dévoré : maintenant il se coui-
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plaind de sa destresse intérieure; dont receu sentence de mort en soy-mesme1.
nous recueillons qu'il n'estoit pas stu- Or David a parlé de soy d'une façon hypide es dangers : car il n'estoit pas lé- perbolique ou excessive, et ce afin de
gèrement espovanté cpiand il a presque nous mener plus loing : car le combat
esté esvanouy, et que ses os se sont des- horrible de Jésus-Christ avec la mort,
joincts, et son cœur est escoulé comme par lequel est sorty du sang de son corps
eau. Nous voyons doncques que David en lieu de sueur : la descente des enfers,
n'a pas esté bato des flots et ondes d'at- par laquelle il a soustenu Tire de Dieu
flictions, comme un rocher sans se mou- deue aux pécheurs : puis son anéantissevoir, mais qu'il a esté agité au dedans ment : toutes ces choses, di-je, ne se
de grandes esmotions et tentations, les- pouvoyent exprimer suffisamment par des
quelles selon l'infirmité de sa chair il manières communes de parler. Mainten'eust jamais peu soustenir, s'il n'eust nant David parle de la mort, comme ont
eslé assisté de la vertu de l'Esprit de accoustumé les hommes qui sont trouDieu. Or j'ay dit ci-dessus comment blez, et qui esprins rie frayeur ne contelles passions peuvent, appartenir à çoyvent que d'estre réduits en poudre et
Christ. Car entant qu'il estoit vray . à néant. Par ainsi toutes les fois que les
homme, il a esté vrayement sujet aux j cœurs clos fidèles sont saisis de ces ténèinlirmitez de nostre chair, hors mis le bres, c'est tousjours signe qu'il y a quelpéché : car l'intégrité et pureté de sa que infidélité meslée cpii ne permet pas
nature n'abolissoit point les affections j qu'ils puissent soudainement venir à la
humaines, mais elle les modérait seule- ]clairté d'une nouvelle vie. Maison Christ
ment à ce qu'elles ne fussent vicieuses j ces deux choses ont eslé miraculeusepar excès. La grandeur doncques de ses ment conjoinctes, asçavoir la frayeur
douleurs le pouvoit tellement débiliter, provenant du sentiment de la malédiction
que ce pendant au milieu de tous tor- de Dieu, et la patience naissant de la foy,
mens il se soumettoit au bon plaisir de. laquelle appaisoit toutes les esmotions,
Dieu, d'un cœur arresté et paisible. Or tellement qu'il s'assujetissoit volontaicombien que cela ne nous soit donné, à rement au commandement de Dieu.
nous rii-je, qui avons ries csmolions vio- Nous, qui ne sommes pas douez de semlenles et plenes rie troubles en nous, les- blable vertu, si quelquesfois ne voyans
quelles nous ne sçaurioiis tellement res- rien autour de nous que la mort, somtreindre, que par leur impétuosité elles mes pour un temps esperdus, si nous
ne nous transportent çà et là, loutesfois convient-il peu à peu reprendre cœur,
à l'exemple de David il nous faut repren- et nous redresser en l'espérance qui
dre courage, et quand nous serons par vivifie les morts.
noslre. infirmité comme à demi morts,
17 Ils ont percé mes mains et pieds.
gémir à Dieu, à ce qu'il luy plaise, nous Il y a mot à mot, Comme un lion mes
remettre sus, et nous rendre force et mains. Or d'autant que tous les exemvigueur.
plaires hébrieux ont ainsi tous d'un ac16 Ma vigueur est asseichée comme cord, je feroye grande conscience de
un test. Il entend la vigueur qui nous m'eslongner et ne soussigner à ce convient de l'humeur radicale, comme par- sentement, sinon que la raison de la
lent les médecins. A cela appartient aussi sentence m'y contraignis!, et qu'il y a de
ce qu'il adjouste, que sa langue est atta- grandes conjectures que ce passage a
chée ii son palais : car nous sçavons esté meschamment et malicieusement
cpie par trop grande tristesse non-seule- corrompu par les Juifs. Quant au transment les esprits vitaux se consument, lateur grec, il n'y a doute qu'il n'ait leu
mais que toute l'humeur qui est en nous i en hébrieu la lettre / au, où maintenant
se tarit. Puis il dit conséquemment qu'il j il y a un lod. Car quant à ce que les Juifs
est adjugé au sépulchre, signifiant que I gazouillent que le sens litéral a esté rentoute espérance de vie luy est ostée :
en quel sens aussi sainct Paul dit avoir | 1) 2 Cor. I, 9.
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versé rie guet-à-pens, cela n'a aucune
couleur. Et quel besoin estoit-il de se
jouer si hardiment en une chose nullement nécessaire? Mais quant à eux, ils
ne se sçauroyent exempter du souspeçon
d'une grande fausseté, veu que toute leur
estude est de despouiller Jésus crucifié
rie, ses armoiries, de peur que Christ
n'apparaisse rédempteur. Si nous recevons ce qu'ils veulent, le sens sera enveloppé , et merveilleusement obscur.
Premièrement ce sera une locution imparfaite, pour laquelle parfaire ils disent
qu'il faut répéter le verbe Assiéger. Mais
que serait-ce à dire, Environner les pieds
et mains? car assiégemeut ne convient
non plus à ces parties-là, qu'à l'homme
tout entier. Estanssurprinseldescouvers,
ils ont recours à je ne sçay quelles fables
de vieilles, à leur façon accoustumée :
asçavoir que le lion, quand il rencontre
quelqu'un en sa voye, l'ait un cercle de sa
queue avant cpie se ruer sur la proye :
en quoy on voit assez qu'ils sont desgarnis rie raison. .Mais veu cpie David a usé
au verset précédent de la similitude du
lion, ceste redite seroit maintenant superflue. Je laisse à dire ce qu'aucuns de
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nos expositeurs ont annoté, asçavoir que
le nom hébrieu conjoincl avec la note de
similitude, qui est ce mot Comme, a quasi
des points tout autres qu'il n'a sans icelle.
Toulesfois mon intention n'est pas yci de
convaincre les Juifs, lesquels sont obstinez et opiniaslres jusques au bout, ne
cherchans que ries riotes : j'ay seulement
voulu monstrer en brief combien meschamment ils picquent les Chresliens
pour la diverse leçon qui est en cest endroict. Car ce qu'ils objectent, que par
l'ordonnance de la Loy nul n'a esté attaché de clous â la croix, ils monslrent en
cela qu'ils n'ont jamais veu les histoires :
car il esl bien certain que les Romains introduisirent es Provinces qu'ils avoyent
gaignées, plusieurs de leurs coustumes
el façons de faire. S'ils disenl cpie David
ne fut jamais attaché à la croix : la solution est facile, asçavoir qu'il a usé de
similitude en se complaignant qu'il n'estoit pas moins pressé el enserre par ses
ennemis, que ceux qui sont pendus en
croix ayans les mains et pieds transpercez de clous : comme il se rencontrera
encores ci-après de telles métaphores et
similitudes.

18 Je nombreray tous mes os: ils me contemplent et jelienl leur regard sur
moy.
1!J Ils partissent entre eux mes vestemens, et jelienl sort svr ma robbe.
20 Toy donc Seigneur, ne t'eslongné point : toy cpii es ma force, haste-toy de
me secourir.
21 Délivre mon lime du glaive, et ma seule ' de la patte du chien.
22 Sauve-moy de la gueule du lion, el me respon en me sauvant des cornes
des licornes.
1} A-e.ivoir vie. qui e.l seul''.

18 Le mot liéhrieu qui signilie Les os, | aucun esgard à l'équité. El les aulres en
esl déduit d'un autre qui signilie Force : jtirent cestuy-ci, Quand bien je rassemvoylà pourquoy ce nom est quelquesfois bleroye toutes les aides qui pourroyent
transféré aux amis, par la défense des- sembler me pouvoir secourir, je ne prouquels nous sommes forts : ou bien aux fiteroye de rien. Mais pource que l'expoargumens et raisons qui sont connue les sition qui est la plus receue, me semble
nerfs et la force rie la défense, quand il aussi la plus simple el nayfve, je la retien
est question de défendre sa cause. Voylà plus volontiers, Asçavoir cpie son corps
pourquoy aucuns tirent du présent pas- est si maigre et atténué, que ses os appasage ce sens, Je ne proulileray rien à raissent de toutes paris : car il adjouste
raconter mes raisons, car mes ennemis incontinent après, cpie ses ennemis preont totalement résolu de me ruiner en nent plaisir de le veoir en si pileux estât.
quelque manière que ce soit, sans avoir Or le fil du texte coule bien proprement,
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asçavoir que la cruauté de ses ennemis délivrance rie ses maux, c'est une adest si insatiable, que voyans un povre mirable exemple de foy, de ce que. nonhomme, asscichéel défaillant delangueur, seulemenl il a porté ses afflictions en paloutesfois prenoyeni plaisir à repaistre tience, mais se retirant d'un abysme de
leurs yeux d'un spectacle si triste. Ce désespoir, s'est eslevé en l'invocation de
qui suyt au prochain verset touchant les Dieu. Notons doncques que David n'a
vestemens, est dit par translation : car ! pas fait ses lamentations comme estans
c'est comme s'il eust riil que lous ses vaines et de nul effet, ainsi que les hombiens estoyent exposez en proye : comme mes chagrins jettent souvent leurs géles victorieux ont accoustumé de ravir missemens à Tadvenlure : car les prières
les despouilles des vaincus, ou bien les qu'il adjouste monslrent assez qu'il atbutiner et partir entre eux : car compa- tendoit l'issue telle qu'il la désirait. .Mesrant à des vestemens toutes ses choses mes cjuand il nomme Dieu sa force, en
précieuses, ses richesses, et tout ce qu'il cela il rend un tesmoignage plus évident
avoit possédé, il se complaind qu'après de sa foy : car il ne fait pas sa prière en
avoir esté despouillé rie tous ses biens, doute, mais il se promet l'assistance lases adversaires les ont divisez entre eux quelle il ne voit pas encores. Par le
comme un butin, en se mocquant de luy : glaive : par la patte du chien : par la
ce cpii augmente leur meschanceté, car j gueule du lion, et les cornes des licorils triomphoyent de luy ne plus ne moins | nés : il entend des dangers de mort tout
que d'un homme mort. Quant à ce que apparens, et de riiverses sortes. Dont
les Evangélistes citent ce passage litéra- nous recueillons combien qu'il défaillist
lement, comme on dit, et sans ligure, il j en soy-mesme, estant assiégé de la mort,
n'y a point d'absurdité en cela : car afin qu'il est toutesfois demeuré ferme au
que nous sceussions plus certainement Seigneur, et que l'esprit de vie a tousqu'eu ce Pseaume Christ nous a esté des- jours eu vigueur en son cœur. Quant à
crit en Esprit prophétique, le Père céleste ce qu'aucuns prenent la vie seule, pour
a voulu qu'en la personne rie son Fils les chère et précieuse, ce n'est pas à prochoses fussent visiblement accomplies, pos : car il signilie plustost qu'entre tant
lesquelles ont eslé figurées en David. rie morts, il ne trouve aucune aide ne
Sainct Matthieu racontant que les para- secours en tout le monde : comme, au
litiques, aveugles et boiteux ont esté Pseaume XXXV, v. 17, en ce mesme
guairis de leurs langueurs, dit que par ce sens, La vie esseulée est mise pour une
moyen a esté accomplie la Prophétie personne seule, et destituée de toute aide
d'Isaïe, Asçavoir que Christ a esté en- et secours : ce qui aussi se monstrera
voyé pour oster nos inlirmilez ', combien plus clairement au Pseaume XXV, v. 16,
cpie là le Prophète nous propose le Fils où David s'appelant povre et seul, il n'y
rie Dieu pour médecin spirituel : mais a doute qu'il ne vueille dire qu'il est
d'autant que nous sommes si tardifs et abandonné de tous amis, et délaissé de
difficiles à croire, il ne se faut pas esba- tout le monde. En la lin du vingt et
hir si pour l'esgard de nostre rudesse il deuxième verset, où il est dit, Responnous a esté fait une démonstration si moy : ou, Exauce-moy des cornes, etc.,
grossière qu'on la pouvoit taster au combien que ceste manière de parler hédoigt, et ce afin de resveiller noslre stu- braïque puisse sembler estrange et obpidité.
scure aux autres Langues, toutesfois le
20 Toi doncques Seigneur. 11 nous sens n'est point ambigu, pource que seufaut souvenir de toul ce que David a ra- lement la cause est mise pour l'effet. Car
conté de soy jusques yci : car veu qu'il de là vient noslre délivrance, de ce que
estoit parvenu au comble de misères, et Dieu nous exauce. Si quelqu'un demande
ce pendant ne voyoit reluire une seule comment cela se peut approprier à
petite estincelle d'espérance pour attendre Christ, lequel le Père n'a pas exempté
de la mort : je respon en une parole,
qu'il a esté délivré plus puissamment que
1) Jfat!/i. VllI, 1T.
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si on eust prévenu le danger : et ce d'au- n'a point empesché que la résurrection
tant que c'est chose plus grande de res- n'ait finalement tesmoigne que Christ a
susciter de la mort, que d'estre guairy esté exaucé.
d'une griefve maladie. Parquoy, la mort
23 Je raconteray ton nom à mes frères, je te loueray au milieu de l'assemblée.
24 Disant, Vous qui craignez le Seigneur, louez-le : toute la semence de Jacob glorifiez-le : et le redoutez toute la semence d'Israël.
25 Car il n'a point mesprise ne desdaigné le povre, et n'a point caché sa
face d'iceluy : et quand il crioit à luy, il l'a escouté.
!'•> Je raconteray ton nom. David recueille de là qu'il a esté participant
promettant que quand il sera délivré, il d'une mesme nature avec nous, et qu'il a
ne sera point ingrat, il conforme ce que esté conjoinct avec nous d'une vraye afj'ay dit ci-devant, asçavoir qu'il ne s'est finité chamelle, veu qu'il nous recognoist
jamais tellement laissé vaincre par la ten- pour ses frères ', et daigne bien nous
tation, qu'il ne reprinst courage pour y donner un Mitre si honorable. J'ay desjà
résister. Car comment se prépareroit-il riit quelquesfois (ce qui est aussi aisé à
au sacrifice d'action de grâces, sinon qu'il recueillir par la fin de ce Pseaume) que
eust conceu au paravant une asseurance sous la figure rie David Christ nous a yci
de salut? Car encores que nous accor- esté représenté. L'Apostre doncques a
dions que ce Pseaume a eslé composé prudemment et proprement recueilly d'yci
après c[tie David a eu obtenu la jouissance que sous ce nom de Frère, le droict de
de tous ses souhaits, si est-ce qu'il n'y a conjonction fraternelle avec Christ nous
doute qu'il n'ait après rédigé par escrit a esté ratifié. Or combien que cela comles méditations qu'il avoit conceues du pète aucunement à tout le genre humain,
temps de ses grandes afflictions. Or il toulesfois la vraye fruilion en appartient
faut noter qu'il ne promet pas une petite aux seuls fidèles. Pour laquelle raison
recognoissance, mais telle que Dieu de- Christ luy-mesme de sa propre bouche
mandoit pour des bénéfices excellons , restreint ce Mitre à ses disciples, disant,
asçavoir que les fidèles veinssent au Va, annonce à mes frères el à Pierre, Je
Sanctuaire, et là rendissent solennel tes- monte à mou Père et à vostre Père 2 :
moignage des grâces qu'ils avoyenl re- caries infidèles par le divorce d'incréduceues. Car voyci où doit tendre l'action lité rompent ceste affinité charnelle par
de grâces publique et solennelle : premiè- laquelle il s'est allié à nous, tellement
rement cpie les fidèles s'exercent en tou- qu'ils s'en rendent du lout indignes par
tes manières à servir Dieu el l'honorer, leur faute. Car comme David compreet qu'on invite les uns les autres à ce faire. nant sous ce mot toute la semence d'AOr nous sçavons que la puissance de Dieu braham, ce pendant loutesfois addressé
incroyable a reluy en la protection de spécialement lout inconlinent après sa
David, et non pas seulement en un mira- parole aux vrais serviteurs de Dieu :
cle, maison plusieurs. Parquoy, il ne se aussi Christ, qui ayant rompu la paroy,
faut pas esbahir si pour faire profession avoit publié son adoption a toutes nade sa crainte et fidélité envers Dieu, il tions, ne réserve en ce degré de frères,s'oblige par un vœu solennel. Par ses que les seuls fidèles.
frères, il entend les Israélites, non-seu24 Vous qui craignez le Seigneur.
lement pource qu'ils estoyent tous d'un Yci derechef est mieux exprimé le fruit
parentage, mais pource que la religion rie cesle publique et solennelle action rie
qu'ils avoyent commune, comme un lien grâces cpie j'ay dite, asçavoir un conviesacré, les rendoil plus alliez entre eux nienl par lequel un chacun pour soy
d'une parenté spirituelle. L'Apostre aux
Hébrieux accomodant ce verset à Christ, 1) Help. I l , 12
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incite l'Eglise par son exemple à louer
Dieu : car il dit qu'il célébrera le nom de
Dieu en l'assemblée, à cesle fin qu'il induise ses frères à faire le semblable- Mais
pource cpie les hypocrites se vienent le
plus souvent fourrer en l'Eglise, et qu'en
Taire du Seigneur la paille est meslée
avec le grain, voylà pourquoy il s'addresse nommément aux fidèles et craignans Dieu. Et certes, combien que les
meschans chantent les louanges de Dieu
à plein gosier, ils ne font toutesfois que
polluer son sainct nom. Il est vray qu'il
seroit à désirer qu'il y eust un consentement de tous les estais du monde : mais
pource que la première partie de ceste
concorde procède de la pure affection de
cœur, nul ne pourra annoncer légitimement la gloire de Dieu, sinon celuy qui
luy portera vray honneur el révérence.
11 nomme puis après la;semence de Jacob
et Israël, regardant à la commune vocation du peuple. El certes il n'eust pas
tenu à luy que tous les enfans d'Abraham n'eussent loué Dieu tout d'un accord : mais pource qu'il voyait plusieurs
des Israélites bastars et i'orlignans, il les
discerne ries vrais et naturels, et monstre quant et quant cpie le nom rie Dieu
n'est pas célébré deuemenl, sinon là où
il y a une piété et crainte rie Dieu intérieure. Par ainsi en son exhortation il
conjoint derechef aux louanges de Dieu
la révérence d'iceluy. Redoutez-le, dil-il :
car c'est une pure mocquerie de toutes
les belles mines que font les hypocrites
en cest endroict. Or il recommande la
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crainte, non pas telle qu'elle empesché
les fidèles d'approcher de Dieu, mais qui
ameine ceux qui sont vrayement humiliez, au Sanctuaire d'iceluy, comme il a
esté riit au Pseaume V. Si quelqu'un s'esmerveille que David exhorte à louer Dieu,
ceux ausquels n'aguères il a donné ceste
louange : la response est prompte, Que
les plus saincts qui sont au monde n'ont
jamais une si plene crainte de Dieu qu'ils
n'ayent besoin d'estre continuellement
aiguillonnez. Parquoy ce n'est pas une
chose superflue qu'il commande aux
craignans Dieu de redouter le Seigneur,
à ce qu'ils se prosternent humblement
devant luy.
25 Car il n'a point mesprise. Ceste
communication doit avoir lieu entre les
fidèles, que s'esjouissans du bien les uns
des autres, ils rendent en commun grâces
du salut d'un chacun d'eux : comme
aussi sainct Paul enseigne, Afin que grâces soyent rendues, dit-il, par plusieurs
pour nous, pour le don qui nous a esté
l'ail pour Tesgard de plusieurs ] . Au reste
ceste confession de David tendoit encores à une autre fin, asçavoir que chacun
espérasl que telle seroit la miséricorde
de Dieu envers luy. Ce pendant nous
sommes enseignez par ces paroles qu'il
faut que les fidèles portent patiemment
les afflictions, toul autant de temps qu'il
plaira à Dieu les tenir en povreté, à ce
qu'à la parfin il leur donne secours et
tende la main quand ils seront ainsi misérablement oppressez.
I) 8 Cor. I, 11.

26 Ma louange proviendra de toy1 en grande assemblée : je rendray mes
vœus en la présence de ceux qui le craignent.
27 Les povres mangeront, et seront soûlez : ceux qui quièrent le Seigneur,
le loueront : vostre cœur vivra éternellement.
28 Tous les bouts de la terre en auront mémoire, et se convertiront au Seigneur : et se prosterneront devant sa face toutes les lignées des gens :
29 Car le règne est à l'Eternel, a ce qu'il ait seigneurie sur les nations.
30 Tous les gras de la terre mangeront, et adoreront : tous ceux qui descendent en la poudre s'enclineront devant luy, et celuy qui ne vivifie point son
âme.
1) Ou, Ma louange sera de toy.

26 Ma louange proviendra de toy. I version, toutesfois il me semble que la
Combien que je ne rejette point l'autre I locution hébraïque requiert ce sens, que
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David prendra de Dieu argument rie chan- fous, asçavoir d'aclion de grâces? comme
ter. Par ainsi je supplée un verbe, asça- TEscriture monstre que la principale
voir Proviendra ou Descoulera. Ce que partie du service, de Dieu consiste en ce
j'interprète estre dit, afin que David tes- que les fidèles rendent tesmoignage,
tifie qu'il tient entièrement sa vie rie Dieu. qu'ils recognoissent Dieu pour Tautheur
Car nous sçavons qu'il y en a beaucoup de tous biens.
qui sous couleur rie louer Dieu, font re27 Les povres mangeront. Il regarde
tentir leurs louanges ou celles de ceux à la coustume qui estoit pour lors requi leur attouchent, et laissans Dieu der- ceue : car ils souloyent banqueter es sarière, prenent deçà et delà occasion de crifices, comme on sçait assez. Or il prochanter leurs louanges. Or il répète ce met yci un tel banquet pour exercer et
qu'il avoit n'aguères touché, asçavoir approuver sa charité. Et certes alors est
qu'il monstrera publiquement les signes plaisante et agréable à Dieu Toblation,
de sa recognoissance, afin d'édifier les à laquelle sont conjoinctes humanité et
autres : et ce non pas sans le solennel miséricorde : autrement les cérémonies
exercice de piélé que la Loy comman- par lesquelles les fidèles déclairent qu'ils
doit. Car es affaires d'importance, et où servent à Dieu, s'esvanouissent en fumée
il y avoit quelque danger éminent, ils avec toute leur pompe et magnificence.
souloyent vouer un sacrifice pacifique, Je confesse toutesfois qu'il ne promet pas
lequel quand ils estoyent venus à chef.de simplement qu'il donnera aux indigens
leurs entreprinses, ils accomplissoyent. et affamez rie quoy repaistre, ruais il dit
Ainsi, veu que David estoit du nombre qu'ils seront participans du banquet pour
des Saincts, il s'est rangé à la commune une autre cause, asçavoir alin que mamanière de faire rie l'Eglise, comme il tière de consolation leur estant offerte,
appartenoit. Voylà les vœus qu'il dit avoir la joye de leurs cieurs se renouvelle et
faits en ses angoisses extrêmes, pour prene vigueur. Car ils voyoyent là comme
lesquels accomplir il se prépare d'un en un miroir la bouté de Dieu exposée à
grand cœur et alaigre, voire plein de tous chétifs et misérables, pour adoucir
liance. Or combien qu'il falust qu'il par- par un soûlas merveilleux la douleur d'un
feist ceste cérémonie en présence de chacun d'eux. Voylà pourquoy il adtoute l'assistance indifféremment, toutes- jouste, Ceux qui quièrent le Seigneur,
fois il confesse qu'il désire derechef que le loueront. Or combien que la repeue
tous ceux qui y seront présens, soyent ; les deust inciter à rendre grâces à Dieu,
vrais serviteurs de Dieu. Ainsi, combien toutesfois il n'y a doute qu'il ne dénote
qu'il ne soit pas en nostre puissance de i yci la lin du sacrifice : ce qui appert enpurger l'Eglise de Dieu, si est ce cpie cores plus clairement par la conclusion
c'est à nous rie désirer qu'elle soit pure du verset : car un seul disnerne suflisoit
et nette. Or les Papistes destournans ce pas pour vivifier les cœurs éternellepassage à leurs verus faux el menson- ment : mais plustost l'espérance conceue
gers, se monstrent si sots et si ridicules, d'avoir prompt secours de Dieu : pource
qu'il n'est besoin de longue réfutation en que tous les fidèles réputoyent à bon
, leur endroict. Car qu'est-ce que ces ba- droict la délivrance d'un seul homme
dinages de pelis enfans par lesquels se- comme faite à leur propre personne.
lon leur sotte imagination ils veulent ap- Dont s'ensuyt qu'es sacrifices ries pacifipaiserDiett, ont rie commun avec ci1 sainct ques les louanges de Dieu estoyent telletesmoignage de recognoissance que le ment célébrées, qu'ils exerçoyent aussi
vray sentiment de religion et crainte de là leur espérance. Au reste, pource que
Dieu n'a point seulement enseigné aux les hypocrites se contentent rie la céréPères, mais Dieu luy-mesme Ta com- monie nue et morte, voylà pourquoy il
mandé en sa Loy, et ratifié? Mais com- restreint le légitime usage aux vrais cl
ment osent-ils si impudemment paran- saincts Israélites : car c'est la certaine
igonner leurs sottes et infâmes supersti marque de vraye piélé, que de chercher
lions au sacrifice le plus excellent de I Dieu. Que si les Pères sous la Loy ont
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esté repeus es saincts banquets en vie, pour l'adorer, lesquels auront proufité
spirituelle, ceste vertu-là se monstrera jusques-!à en la méditation des œuvres
bien plus abondamment aujourd'huy en de Dieu, qu'ils n'auront plus envie de
la saincte Cène de Jésus-Christ, pourveu s'eslever contre luy par orgueil et mesque ceux qui y participent, cherchent de pris. Lequel sens est assez déchiré par
la raison qu'il adjouste conséquemment,
cœur et en vérité le Seigneur.
28 Tous les bouts de la terre, etc. Ce que le règne est à l'Eternel pour domipassage-ci monstre sans doule que Da- ner sur les nations. Car quant à ce que
vid ne s'arreste point à sa personne, les autres exposent ceci, que ce n'est pas
mais que sous sa figure il descrit le Christ de merveilles si les Gentils sont conpromis : car lors ce principe devoit estre traints de donner gloire à Dieu, par letout notoire, Asçavoir qu'il avoit esté créé quel ils ont eslé créez, et par la main duRoy par le Seigneur, afin cpie le peuple quel ils sont gouvernez, combien qu'il
fust entretenu en vie bien-heureuse sous n'ait point contracté avec eux l'alliance
un chef : ce qui a eslé depuis vrayement de vie : je le rejette de ma part comme
aecomply en Christ. Je confesse bien que une exposition froide : car je ne doute
le nom de David a esté grand et re- point que ce passage ne s'accorde avec
nommé entre les nations voisines : mais plusieurs autres Prophéties par lesquelles
qu'estoit-ce que cela au pris de tout le le throne de Dieu est dressé, où Christ
inonde ? Joinet que les estrangers qu'il a préside sur le gouvernement du monde.
subjuguez, n'ont jamais esté amenez par Or combien que la providence de Dieu
luy au vray service de Dieu. Parquoy s'espande indifféremment par tout le
ceste servitude contrainte par laquelle un monde, sçachons toutesfois qu'il domine
Roy terrien avoit assujety des nations vrayemenl quand les ténèbres d'ignorance
profanes, estoit bien différente rie l'obéis- deschassées, et la clairté rie sa parole
sance de foy volontaire, par laquelle ils espandue, il apparoist éminent en son
rievoyent estre recueillis à Dieu d'une throne. 11 y a une telle description de
misérable dissipation. Or il ne signifie son règne en lsaïe, Il jugera entre les
pas un changement commun et ordinaire gens, et reprendra plusieurs peuples'.
par ces paroles, disant que les nations Finalement, puis que Dieu n'a point asse convertiront à Dieu après qu'elles au- sujety le monde à soy avant que ceux qui
ront cognu sa grâce deuement. Mesmes j au paravant estoyent indontables , se
les invitant à la compagnie du sainct j soyent rangez par la prédication de
banquet, il les comprend manifestement l'Evangile, on peut recueillir que ceste
au corps de l'Eglise. Quant à ce qu'au- conversion ne s'est point faite sinon par
cuns rapportent ces mots auront souve- : la conduite et disposition rie Christ. Si
nance, à la lumière de foy renouvelée j quelqu'un réplique que jamais tout le
entre les Gentils, comme si Dieu leur fust monde n'a esté converty : la solution est
venu en souvenance, lequel ils avoyent | facile, Asçavoir que le temps par lequel
mis en oubli pour un temps : cela me Dieu fut cognu par-ci par-là en un instant
semble trop subtil cl eslongné du sens. j par la prédication de l'Evangile, est acVray est que je confesse que la conver- i comparé avec Testât ancien, quand Dieu
sion ou le retour duquel il est yci fait j tenoit sa cognoissance enclose dedans
mention signilie qu'ils avoyent eslé alié- : les limites rie Judée : car nous sçavons
nez de Dieu par un révoltement malheu- , que Christ pénétra soudainement d'Orient
reux : mais ceste souvenance ne tend en Occident, ne plus ne moins qu'un esailleurs, sinon que les Gentils resveille/. clair, alin d'assembler en l'Eglise les Genpar les excellons miracles de Dieu, re- j Mis de toutes parts.
tourneront derechef à embrasser la vraye
30 Tous les gras delà terre, etc. Alin
religion de laquelle ils estoyent décheus. | qu'on ne Mené pour chose absurde que
Or il faut noter que le service de Dieu les gras de la terre sont maintenant
provient de la cognoissance d'iceluy : car
i! dit que ceux viendront se prosterner ! o/s-, o , >..
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receus à ce banquet, lequel il sembloit
n'aguères avoir seulement dédié aux povres : sçachons que le premier lieu a esté
donné aux povres, pource qu'il leur estoit proposé une grande consolation en
l'exemple de David. Toutesfois il estoit
nécessaire qu'en second lieu les riches et
plus apparens y fussent appelez, rie peur
qu'ils ne. pensassent eslre forclos de la
participation rie ceste mesme grâce : car
jà soit qu'ils ne soyent point pour le présent pressez rie maux, tellement qu'il leur
conviene chercher reconfort en leurs
douleurs, toutesfois ils ont besoin de remède, de peur de s'enyvrer en leurs délices, et afin de colloquer leur joye au
ciel. En après, veu qu'ils sont aussi sujets à beaucoup d'incommodité/., leur
abondance sera malheureuse, si elle retient leurs esprits yci-bas en terre. La
somme est, que ce sacrifice sera commun
tant à ceux qui sont sains, drus et en
bon point, comme aux maigres, povres,
et qui sont à demi morls : et ce afin que
les premiers ostans leur arrogance, s'humilient devant Dieu : el les aulres, combien qu'ils soyent abjects, qu'ils eslèvent
leurs eomrs d'une gayeté spirituelle à
Dieu aulheur de tous biens. Comme sainct
Jaques admoneste les uns et les autres,
disant, Que le frère qui est rie basse,
condition, se glorifie en sa haulesse : au
contraire, celuy qui est riche, qu'il se
glorifie en sa petitesse '. Que si Dieu sous
1} Jaca.

I, 9. 10.
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la Loy avoit aussi conjoinct les soûlez
avec les affamez, les nobles avec les abjects, les heureux avec les misérables,
cela doit bien avoir plus de lieu aujourd'huy sous l'Evangile. Par ainsi quand
les riches oyent qu'il leur est offert nourriture d'ailleurs que de leur abondance
terrienne, qu'ils apprencnt d'user si sobrement ries biens que Dieu leur a eslargis pour ceste vie corporelle, qu'ils ne
soyeni desgoustez des viandes spirituelles, et qu'elles ne leur vienent à contrecœur : car tandis qu'ils croupiront en
leurs ordures, jamais ne les pourront
souhaiter d'un sainct désir : et encores
qu'ils les ayent â main, ils ne pourront
prendre plaisir à les savourer. Or comme
il appartient que ceux qui sont gras devienent maigres, afin qu'ils se présentent
à Dieu pour eslre nourris : aussi David
donne aux affamez une ferme et certaine
asseurance, afin que leur povreté ne les
empesché point de se présenter au banquet : mesmes il invile les morls à venir
banqueter, afin que les plus contemptibles, el ceux qui puent devant le monde,
prenent la hardiesse de se présenter à la
saincte table du Seigneur. Ce (pie David
change de nombre en la tin de ce versel,
obscurcit aucunement le sens : il est bien
certain loutesfois qu'il veut dire que ceux
qui semblent eslre desjà réduits en cendre, et desquels la restauration de mort
à vie est comme désespérée, seront participans d'une mesme grâce avec luy.

31 La semence d'iceux luy servira, et sera enroulée au Seigneur en leur génération : ils viendront, et annonceront sa justice aupeuple (juinaislra,pource
qu'il a fait.
31 La semence. Pour tant plus exalter la grandeur du bénéfice, il dit qu'il
sera tel que ceux qui sont à venir, ne le
mettront jamais en oubli : et il monstre
comme la mémoire en pourra estre perpétuée , pource que la conversion du
monde de laquelle il a parlé, ne sera pas
temporelle, mais persévérera d'aage en
aage. D'où nous recueillons encores derechef qu'il n'est pas yci fait mention de
la gloire de. Dieu, laquelle née d'un bruit
incertain et volage, soil parvenue jusques aux Gentils, mais qu'il illuminera

le monde par ses rayons jusques à la
fin. Par ainsi la perpétuité de l'Eglise
est yci suffisamment prouvée, non pas
qu'elle florisse tousjours, ou qu'il y ait
une continuation procédant également :
mais pource que Dieu ne voulant point
que son nom périsse au monde, en suscitera tousjours quelques-uns, desquels
il sera servy purement. Maintenant il
nous convient sçavoir que ceste semence
en laquelle se devoit conserver le service
de Dieu, esl le fruit de la semence incorruptible : car Dieu n'engendre ne
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multiplie son Eglise d'ailleurs, que de
sa Parole. Ce qui est dit, estre nombre
du Seigneur en génération, est exposé
en deux manières. Aucuns prenent le
nom hébrieu pour ce qu'on dit, D'aage
en aage : les autres pour Génération, au
sens que les Lalins disent Nation. Or
pource que l'un et l'autre sens ne convient pas mal, et se rapportent presque
tous deux à un, je laisse les lecteurs en
leur liberté rie choisir lequel des deux ils
voudront, sinon que je confesse que j'approuve mieux que par ce mot soit entendu le peuple esleu de Dieu, et la gent
spéciale, laquelle est estimée l'héritage
rie Dieu. Au reste, pource que le nom essenciel de Dieu, asçavoir Jéhova, n'est
pas yci mis, comme un peu au paravant,
ains le mot Allouai, je ne réprouve pas
l'opinion rie ceux ausquels il semble que
Christ est yci commis par-dessus l'Eglise, à ce qu'il enregistre tous ceux qui
seront du parti de Dieu son Père. Et
pource que le Père céleste a mis tous
ces esleus en la protection et sauvegarde
de son Fils, il ne reeognoist pour siens
sinon ceux qui sont du troupeau d'iceluy. Et viendront et annonceront. Il
conforme ce qu'il a dit devant, Asçavoir,
pource que les pères donneront la cognoissance de ce bénéfice à leurs enfans
rie main à main, que le nom rie Dieu
sera tousjours célébré. Dont on peut
aussi recueillir que la seule commémoration des grâces rie Dieu fait que l'Eglise ne meurt jamais. Semblablement le
soin et diligence d'espandre la vraye doclrine nous sont yci enjoincts, afin qu'elle
dure après nostre mort. Car veu que le
sainct Esprit attribue cest office à tous
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les fidèles, asçavoir d'instruire leurs enfans, alin qu'il y ait tousjours génération après génération qui serve et loue
le Seigneur, la paresse est bien digne
de grand vitupère et ignominie rie ceux
qui ne font nulle conscience d'ensevelir
à jamais la mémoire de Dieu, tellement
qu'il ne tient pas à eux qu'elle ne se
perde. Le nom de justice, en ce lieu se
rapporte à la fidélité dont Dieu use en
la conservation des siens, de laquelle on
a veu un bel exemple en la délivrance de
David : car en ce qu'il a maintenu son
serviteur contre les outrages et violences des iniques, il s'est approuvé juste.
Et de là nous pouvons recueillir en quelle
recommandation Dieu a nostre salut, lequel il conjoint avec la louange do sa
justice. Si doncques la justice de Dieu
reluit en ce qu'il ne nous frustre point
de nostre espérance, et ne nous abandonne point es dangers, ains en nous défendant nous préserve sains et saufs, il
ne faut non plus craindre qu'il nous délaisse quand telle nécessité adviendra,
qu'il n'est à craindre qu'il s'oublie soymesme. Au reste, qu'il nous souviene
que ce n'est pas pour quelque particulier secours, ains pour la rédemption de
l'humain lignage, que la confession de
louange est requise de nous. En somme,
le sainct Esprit nous recommande par ia
bouche de David la louange de la résurrection de Christ. En la fin du Pseaume
aucuns ries expositeurs traduisent comme
s'il y avoit, La justice qu'il a faite : mais
la sentence sera plus plene ainsi, A cause
que Dieu aura donné espreuve de sa juslice, monstrant par effet qu'il est fidèle
gardien des siens.

PSEAUME XXIII.
ARGUMENT. — Ce Pseaume n'a nulle prières cntrcmcslées, ni aucunes complaintes tendantes afin d'avoir secours : mais il contient une pure action de grâces : dont il appert qu'il fut composé quand
David estant entré en possession paisible de son royaume, vivoit heureusement et à souhait. Par
ainsi en sa grande prospérité, de peur de faire comme les hommes profanes, lesquels ayans le
vent à gré, comme on dit, mettent Dieu sous le pied, et se plongent en toutes voluptez et délices,
il s'esjouit en l'autheur du bien et de l'heur dont il a jouissance : et ne reeognoist pas seulement
que c'est par luy qu'il vit maintenant en repos, et exempt de tous ennuis et incommodité?, mais
il se confie aussi que par la providence d'iceluy il sera bien-heureux jusques a la fin : voire à ce
qu'il s'exerce au pur service d'iceluy.

1 Pseaume de David. Le Seigneur esl mon pasteur, parquoy je n'auray faute
de rien.
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2 II me fait gésir en pastis herbeux : il me meine aux eaux coijes.
3 // restitue mon Ame, et me conduit par les sentiers de justice, pour l'amour
de son nom.
't Quand ores je chemineroye par la vallée d'ombre de mort, si ne craindroye-je nul mal, car tu es avec moy ton baston et ta houlette sont ceux qui
me consolent.
\ Le Seigneur est mon pasteur. Combien que Dieu par ses bénéfices nous attire doucement à soy, comme par le
goust de sa douceur paternelle, loutesfois il n'y a rien si facile à faire que rie
le mettre en oubli quand nous sommes
en repos et liesse : mesmes la félicité
n'enyvre pas seulement plusieurs pour
s'esgayer outre mesure, mais aussi engendre un orgueil en eux qui les fait eslever fièrement et se desborder contre
Dieu. Ainsi il n'y a pas la centième partie
de ceux qui vivent à leur aise et du tout
à souhait, qui se contiene en la crainte
de Dieu, selon la modestie et tempérance
qui seroit bien requise. Pour laquelle
raison il nous convient d'autant plus
prendre garde de près â cest exemple rie
David, lequel estant eslevé en souveraine
dignité, resplendissant en richesses, honneurs et toute abondance, au milieu des
délices royales, non-seulement tesmoigne
qu'il a souvenance rie Dieu, mais remémorant les bénéfices qu'il reçoit de luy,
il s'en fait une esehelle pour monter à
luy de plus près. El par ce moyen il ne
réprime pas seulement les riesbordemens
de sa chair, mais il s'aiguillonne plus vivement à recognoissance, et aux exercices de piété : comme il appert par la
conclusion de ce Pseaume, où il dit
qu'il espère faire longue demeure en la
maison du Seigneur. Semblablement au
Pseaume XVIII, au temps qu'on luy applauriissoit de toutes parts, il s'appelle
serviteur de Dieu, monstrant combien il
estoit mené d'affection modeste et simple : et quant et quant il a déclairé combien il est recognoissant et peu ingrat,
quand il se met à chanter les louanges
cle Dieu. Au reste, sous la similitude de
pasteur, il monstre quelle est la providence de Dieu envers soy : comme s'il
eust dit que le Seigneur n'a pas eu moins
de soin de luy qu'un pasteur a des brebis qui luy sont données en charge. Or

quant à ce que Dieu s'attribue souvent
le nom de pasteur en TEscriture, et emprunte le personnage d'iceluy, ce. n'est
pas signe de petite amour envers nous.
Car veu que c'est une manière de parler
basse et abjecte, il faut bien dire qu'il
nous porte une singulière affection, de
ce qu'il daigne bien se démettre jusques-là à cause de nous. Par ainsi c'est
merveilles si en nous invitant si familièrement et humainement, il ne nous
peut attirer à soy pour nous faire reposer seurement et paisiblement sous sa
garde. .Mais il faut noter que Dieu n'est
point pasteur sinon de ceux qui touchez
du sentiment rie leur débilité et povrelé
cognoissent qu'ils ont besoin rie sa protection, et riemeurans rie leur bon gré
en sa bergerie, se laissent gouverner par
luy. David qui estoit puissant en gens et
richesses, confesse franchement qu'il est
une povre brebis, alin d'avoir Dieu pour'
pasteur. Qui est doncques celuy de nous
qui se voudra exempter rie ceste nécessité, veu cpie nostre propre infirmité
nous monstre assez que nous sommes
plus que misérables, sinon que nous vivions sous la sauvegarde de ce. pasteur?
Au reste, il nous convient retenir que nostre félicité consiste en ce que sa main soit
estenriue pour nous gouverner, et que
nous reposions sous son ombre, et que
sa providence soit au guet pour nostre
salut. Parquoy, combien que nous ayons
abondance de tout, sçachons toutesfois
que nous ne sommes point bien-heureux,
sinon d'autant qu'il plaist à Dieu nous
retenir de son troupeau. Joinet que lors
seulement nous attribuons à Dieu deuement et comme il appartient l'office de
pasteur, quand nous sommes persuadez
que sa seule providence est suffisante
pour nous administrer toutes nos nécessitez. Car comme ceux qui abondent en
tous biens ne laissent pas d'estre vuides
et affamez si Dieu n'est leur pasteur,
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aussi est-il bien certain que nous, qu'il
a prins en sa charge, n'aurons faute de
chose quelconque. Voylà pourquoy David dit qu'il n'aura faute de rien, d'aulant que Dieu est son pasteur.
2 II me fait gésir. Quant à ce qui
concerne les mots, il y a en hébrieu, Les
Pastis ou champs d'herbe, pour dire
Herbeux et gras : combien qu'au lieu de
Paslis, les uns tournent Parcs ou cabanes : que si ceste traduction plaist
mieux, le sens sera qu'il y a une estahle
preste es pasturages plantureux, en laquelle il pourra estre à couvert pour l'ardeur du soleil. Car si es régions mesmes
qui sont froides, la trop grande ardeur
du soleil porte nuisance aux troupeaux
de brebis, comment pourroyent-ils porter la chaleur de Testé en Judée, région
chaude, sans estables P A quoy aussi se
rapporte le verbe gésir ou Reposer. Il
dit les eaux coyes, pour Coulâmes doucement, pource que les torrens impétueux ne sont pas propres à abruver les
brebis, voire mesmes nuisibles. Or David en ce verset et aux suyvans expose
ceste particule , je n'aurai/ faute de
rien .- car il raconlé comment Dieu a
prouveu amplement à toutes ses nécessitez, et ce sans sortir de la similitude
qu'il a prinse au commencement. La
somme de son propos tend à monstrer
que le Pasteur céleste n'a rien omis pour
le faire vivre heureusement sous sa conduite. Il compare doncques aux prez herbeux et aux eaux coyes la grande abondance de toutes choses requises à ceste
vie : ou bien aux parcs et estables, la
commodité : car ce ne seroit pas assez
d'avoir de quoy repaistre à suffisance,
s'il n'y avoit l'eau pour abruver, et les
teets pour esberger. Ainsi pource que
l'office d'un bon Pasteur est d'avoir soin
de bien penser ses brebis, et quand elles
sont malades ou débiles de les songner
et supporter, David dit qu'il est traitté
de Dieu en ceste sorte. Car cesle restitution de l'âme, comme nous avons
tourné, ou ce retour, comme il y a
mot à mot, vaut autant que refaire
ou restaurer, ainsi qu'il a esté dit au
Pseaume XIX. Par les sentiers de justice, il entend ceux qui sont faciles et
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plains : car veu qu'il continue sa similitude, ce seroit une absurdité de l'entendre de la conduite du sainct Esprit.
Comme il a doncques dit ci-devant que
Dieu luy administre libéralement tout ce
qui est requis pour la conservation de ceste
vie : aussi dit-il maintenant qu'il est préservé de luy de toute fascherie. La somme
est, que Dieu ne laisse avoir faute de
rien à ses fidèles, d'autant qu'il les soustient par sa vertu, et leur donne force
et vigueur, et destourne d'eux toutes
nuisances, à ce qu'ils puissent marcher
commodément par les voyes plaines et
unies. Or alin de ne rien attribuer à sa
propre dignité, il rapporte à la bonté de.
Dieu la cause d'une si grande libéralité,
disant que c'est pour son nom qu'il luy
baille toutes ces choses. Et certes en ce
qu'il nous choisit pour ses brebis, et
l'ait office de pasteur envers nous, c'est
un bénéfice procédant entièrement de sa
bonté gratuite : comme nous verrons au
Pseaume LXV.
4 Quand ares je chemineroye. Pource
que les fidèles, combien qu'ils habitent
seurement sous la conduite de Dieu, toulesfois ne sont pas loing de plusieurs dangers : mesmes alin qu'ils sentent combien leur est nécessaire la protection de
Dieu, il les rend sujets aux misères qui
advienent communément au genre humain : voylà pourquoy David récite yci
nommément, quelque adversité qui luy
ariviene, qu'il se reposera sur la providence de Dieu. Ainsi il ne se promet pas
des délices continuelles, mais il se munit
du secours de Dieu pour soustenir tout
ce qu'il luy plaira envoyer en une sorte
ou en l'autre. En outre, poursuyvant sa
similitude il compare au baston pastoral
et à la houlette, le soin que Dieu a de
gouverner ses fidèles, disant qu'il se
contente d'icelle pour la conservation de
sa vie. Car tout ainsi qu'une brebis esgarée en quelque vallée ombrageuse est
préservée des bestes dangereuses et autres nuisances par la seule présence de
son pasteur, aussi David dit maintenant
que toutes les fois qu'il sera en danger
rie sa personne, qu'ayant Dieu pour pasteur il aura assez de défense et protection. Ainsi nous voyons qu'au plus fort
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de sa prospérité et bonne fortune, il n'a
jamais oublie qu'il fust homme : mesmes
qu'il a lors médité les adversilez qui luy
pouvoyent advenir. Et certes voylà pourquoy nous sommes si espovantez cpiand
il plaist à Dieu nous exercer par croix,
que chacun afin qu'il dorme doucement,
s'enveloppe et couvre d'une asseurance
•charnelle. .Mais il y a bien différence entre ce sommeil stupide et abruty, et entre le repos que la foy apporte : au contraire, veu que Dieu esprouvé la foy par
adversité, il s'ensuyt que nul ne se fie
vrayement en Dieu, sinon celuy qui est
armé d'une constance invincible pour résister à toutes les frayeurs qui peuvent
survenir. Toutesfois David n'a pas dit
qu'il fus! exempt de toute crainte, mais
seulement qu'il la surmontera, tellement
qu'il marchera sans peur par tout où il
sera conduit par son pasteur : ce qui se
peut mieux veoir par le lil du texte. Il dit
en premier lieu', Je ne craindrai/point le
mat : mais adjoustanl inconlinent la raison, il confesse apertement qu'il cherche le remède de sa crainte en ce qu'il
contemple et a sa veue dressée sur le
baslon pastoral de Dieu. Car quel besoin auroit-il d'estre consolé, sinon qu'il
fust agité de crainte? Il faut doncques
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retenir cpie quand David concevoit en
son esprit les adversitez qui luy pouvoyent advenir, qu'il n'a peu autrement
surmonter les tentations, sinon en s'appuyant sur la protection de Dieu : ce
que mesmes il avoit dit (combien que ce
fust un peu plus obscurément) .par ces
mots, Pource cpie lu es avec moy : car
s'il n'y eust point eu de crainte, à quel
propos riésireroit-il tant la présence rie
Dieu? joinet qu'il n'oppose pas la protection rie Dieu aux moyens seulement
communs et ordinaires, mais à ceux qui
offusquent les entendemens d'ombre de
mort. Car les Grammairiens hébrieux
pensent que le mot qui est yci mis soit
une diction composée : comme qui dirait, Ombre mortelle. Or David fait yci
allusion aux destours cachez et obscurs,
ou bien aux cavernes des bestes : desquels lieux si quelqu'un approche, il est
soudainement saisy des frayeurs rie mort.
Maintenant, puisque Dieu en la personne
rie son Fils unique s'esl monstre nostre
pasteur bien plus amplement qu'aux Pères sous la Loy, nous ne faisons pas assez d'honneur à sa garde, sinon que
jetfans nos yeux sur elle, nous fouillons aux pieds toutes crainles et espovantemens.

o Tu appareilleras la table devant moy, présens ceux qui me persécutent,
tu oindras d'huile mon chef : ma coupe est comble.
6 Certainement, bénéficence et bénignité me poursuyvront tous les jours de
ma vie, et demeureray en la maison du Seigneur en longueur de jours.
o Tu appareilleras. Les verbes qui
sont yci mis au temps futur dénotent un
acte continuel. David doncques répète
maintenant sans figure ce qu'il a jusques
yci récité sous la similitude d'un berger,
de la bénignité de Dieu : car il dit qu'il
reçoit de sa largesse tout ce qui luy est
nécessaire pour Tentretenement de ceste
vie. Appareiller la table, vaut autant
que luy fournir sa nourriture sans moleste et difficulté, ne plus ne moins cpie
quand le père prouvoit rie viande à son
enfant. Lequel bénéfice il amplifie adjoustant une circonstance, Asçavoir combien cpie plusieurs malvueillans luy portent envie, et désirent sa ruine, mesmes

le voudroyent défrauder de la bénédiction de Dieu, qu'ieeluy toutesfois ne
laisse pas de se monstrer envers luy libéral, et de luy bien faire. Ce qu'il adjouste de l'huile, appartient à la coustume qui estoit pour lors : car nous
sçavons qu'adoneques es plus grans banquets on usoit d'onguens, tellement que
nul ne pensoit avoir deuement receu ses
hostes, sinon qu'il les en eust perfumez.
Or ceste grande quantité d'huile, et
ceste coupe plene jusques au comble, se
doyvent rapporter à l'abondance qui surpasse les nécessitez ordinaires de la vie.
Car c'est la louange de cesle opulence
royale de laquelle la saincte Histoire

186

COMMENTAIRES

récite que David a esté orné amplement,
Hlais combien que tous ne soyent pas
traitiez si libéralement, il ne se trouvera
toutesfois personne qui ne soit obligé
à Dieu par les bienfaits qu'il reçoit de
luy, tellement qu'on est contraint de confesser qu'il est bon père et libéral à tous
les siens : ce pendant il faut que chacun
soil incité à recognoistre ses bénéfices
selon l'abondance qu'il reçoit. Car si cestuy-là est malin qui n'ayant que du pain
bis, ne reeognoist loutesfois en cela la
providence éternelle de Dieu, combien
sera moins à supporter la stupidité de
ceux qui engorgent les biens de Dieu à
plein gosier, sans avoir aucun sentiment
ne goust de la bénignité de Dieu envers
eux? David doncques par son exemple
admoneste les riches de leur office, afin
qu'ils soyent d'autant plus ardens à rendre grâces à Dieu, qu'il les traitté plus
délicatement. Au reste, retenons que
ceux qui ont plus grande abondance,
doyvent néanlmoins garder aussi grande
modeslie que s'ils n'avoyent des biens
que pour s'entretenir moyennement en
ceste vie. Car veu que nous ne sommes
que trop enclins de nature à superfluité
et excès, Dieu n'est pas pourtant si large
envers ses fidèles, pour nourrir ce vice
en eux. Mais il faut que tous relienent
ceste reigle de sainct Paul, qu'ils ne sçachent pas moins avoir disette qu'abondance '. De peur doncques que povrelé
ne nous face perdre cœur, il nous faut
estre soustenus de patience : et aussi de
peur que la trop grande abondance ne
nous eslève trop haut, il luy faut bailler
tempérance pour bride. Aussi le Seigneur, quand il enrichit ses fidèles, il
restreint quant et quant leurs cupiditez
charnelles par l'esprit de continence,
tellement qu'ils se baillent loy de modestie d'eux-mesmes : non pas qu'il ne
soit permis aux riches de vivre, [dus libéralement rie l'abondance qu'ils ont,
que si Dieu leur avoit donné plus petite
portion : mais pource qu'il faut que tous
se donnent garde, voire mesmes les
Roys, de ne se riesborder en délices
et voluptez. Combien doncques qu'à bon
I) Phil. IV, 1!.

Ps. XXIII.

droict David se soit plus permis que s'il
eust esté Tun du commun populaire, ou
qu'il fust demeuré en la maisonnete de
son père, toutesfois il a bien sceu user
de continence au milieu des délices, tellement qu'il ne prenoit pas plaisir à se
farcir et engraisser, ains sçavoit bien
discerner entre la table qui luy estoit
apprestée par le Seigneur, et un tect ou*
auge à porceaux. Ceci aussi est digne
d'estre noté, combien que David s'entreteinst de ses héritages, tributs el autres
revenus du Royaume, qu'il a toutesfois
rendu grâces à Dieu comme s'il luy eust
journellement baillé sa pension de sa
propre main. Dont nous recueillons qu'il
n'a point esté aveuglé de ses richesses,
mais qu'il a tousjours tenu Dieu pour
son père de famille, qui prenant le manger et le boire en sa despense, luy distribuoit en temps el lieu.
C Certainement bénéficence , etc.
Après qu'il a récité les biens que Dieu
luy a faits, il les eslend maintenant jusques à la fin de sa vie. .Mais dont luy
vient ceste asseurance qu'il se promet
que la bénéficence et clémence de Dieu
l'accompagneront à jamais, sinon de la
promesse de laquelle Dieu a accoustumé
d'assaisonner les biens qu'il fait â ses
fidèles, alin qu'ils ne les dévorent point
sans les bien gousfer et savourer? Car
quand il a dit ci-devant qu'au milieu des
ténèbres de mort il aura les yeux ouverts
pour contempler la providence de Dieu,
il a suffisamment déclairé qu'il ne dépendoit point des choses externes, et
qu'il ne mesurait point la grâce de Dieu
selon le sentiment charnel : et quand
bien toutes les aides du monde luy défaudroyent, qu'il n'abandonnerait pas
toutesfois la foy enclose en la Parole de
Dieu. Combien doncques que l'expérience l'induise à bien espérer, il embrasse néanlmoins sur tout la promesse
par laquelle Dieu conferme les siens à
l'advenir. Si quelqu'un fait ceste objection, que c'est témérité à l'homme de se
promettre en cesle vie caduque un cours
continuel de bonheur el prospérité : je
respon que David n'a point ainsi parlé
pour imposer loy à Dieu, mais qu'il a
espéré la bénéficence de Dieu telle, qu'il
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auroit de quoy se contenter, voire entant que peul porter la condition rie ce
monde. Car il ne dit pas que la coupe
sera lousjours plene, ni son chef perfumé d'onguens : mais en général, d'autant que la bonté do Dieu ne se lasse
jamais, il conçoit une espérance que
Dieu luy sera favorable jusques à la lin.
Je feray longue demeure, etc. Par
ceste conclusion il monstre manifestement qu'il ne s'arreste point aux voluplez et commoditez terriennes, mais cpie
son but est fiché au ciel, auquel il rapporte toutes choses. C'esl toul ainsi que
s'il eust dit qu'il ne vit pas pour vivre,
mais plustost pour s'exercer en la crainte
et au service rie Dieu, et proufiter journellement eu la vraye piété. Or il met
une différence manifeste entre les hommes profanes et soy, lesquels ne prenent
plaisir qu'à faire grand'chère pour farcir leurs ventres : et non cela seulement,
mais il signifie qu'il estime lant de vivre
à Dieu, qu'il rapporte là toutes les commoditez charnelles. Il afferme aussi aper-

187

tement que le bul de tout le récit qu'il
a fait des bénéfices de Dieu a esté qu'il
habitas! en la maison du Seigneur. Dont
s'ensuyt que la jouissance rie ce bien
ostée, il n'a fait conte de toutes les autres choses : comme s'il eust dit qu'il
ne prenoit plaisir aux commoditez terriennes, sinon d'autant qu'il esloit du
troupeau rie Dieu : comme aussi il escrit ailleurs, Bien-heureux est le peuple
auquel il est ainsi.- bien-heureux est le
peuple auquel le Seigneur est son Dieu l .
Car pourquoy est-ce qu'il désirerait tant
de fréquenter au temple, sinon afin d'offrir des sacrifices avec les autres, et
pour proufiter es autres exercices de foy
en la méditation de la vie céleste? Il est
doncques bien certain que David par les
aides de la prospérité temporelle a esté
eslevé à l'espérance de l'héritage éternel : dont nous recueillons que les hommes sont brutaux, lesquels se proposent
une autre félicité que d'aspirer à Dieu.
1) P s . CXL1V, 15.

PSEAUME XXIV.
ARGUMENT. — D'aulant que Dieu a créé lout le, genre humain, et qu'il le tient sous son empire, par
ceste comparaison David amplifie la grâce spéciale de laquelle Dieu a usé envers son peuple esleu:
asçavoir qu'il a dressé son Sancluaire comme un palais, alin d'habiter entre les enfans d'Abraham:
el monstre cpiant el quant combien que le Sancluaire fust exposé â tous les Juifs, que Dieu toutesfois n'est pas prochain de tous, mais seulement de ceux qui craignent el servent Dieu purement,
el qui se sont redirez des pollutions de ce monde, alin de si; desdier à justice el saincteté. Or pource
cpie la grâce de Dieu se monslra plus ample quand le temple fut basti, il l'exalte hautement, afin
que les fidèles proufitent plus alaigrement, et s'estudient à le servir et honorer.

1 Pseaume de David. La terre et sa plénitude1 est au Seigneur : le monde
et ceux qui y habitent.
2 Car il l'a fondée sur la mer, et l'a disposée sur les fleuves.
:i Qui montera en la montagne du Seigneur, et qui aura ferme demeure en
son sainct lieu?
i Celuy qui est net de mains, et pur de cœur, qui n'a point eslevé son cœur '
à vanité, et ne jure point en fa/lace.
\) Ou, son contenu.

1 La terre, etc. Nous verrons en plusieurs autres lieux que les enfans d'Abraham sont comparez à tout le reste du
monde, afin que la bonté gratuite de Dieu
reluise tant mieux, de ce qu'il les a embrassez de sa faveur par-dessus tous les
aulres peuples. Voylà doncques à quoy

tend le commencement de ce Pseaume,
que les Juifs n'ont rien d'eux-mesmes
pourquoy ils puissent approcher de Dieu
plus près ne plus familièrement que les
Gentils : car veu'que Dieu entretient le
monde en estât par sa providence, la puissance de son empire s'estend égualement

188

COMMENTAIRES

Ps. XXIV.

sur tous, tellement qu'il doit eslre adoré lin sont produits des fi'uits de lant de
par tout : comme aussi il monstre à tous sortes, et en telle abondance, et qu'il y
sans excepiion le soin paternel qu'il a a tant de lieux rie plaisance, sinon pour
d'eux. Mais en ce qu'il a préféré les Juifs l'usage et commodité des hommes? Par
aux Gentils, il faut nécessairement qu'il I ainsi, David riéclaire au verset suyvant
soit enlrevenu quelque lien sacré de con- que c'est principalement ries hommes
jonction qui les ait discernez ries autres qu'il parle : car veu qu'il a de coustume
nations profanes. Par cest argument de répéter une mesme chose deux fois,
doncques David les invite et exhorte à c'est une mesme chose que la plénitude
saincteté : car il est raisonnable que ceux delà terre, et les habitons du monde :
que Dieu a adoptez pour ses enfans, i toulesfois je ne nie pas que les richesses
ayent aussi certaines marques qui leur i desquelles elle abonde pour l'usage ries
soyent propres, afin qu'ils ne soyent du hommes n'y soyent comprinses. Voylà
tout semblables aux estrangers : non pas | pourquoy sainct Paul, quand il dispute
qu'il les incite à prévenir Dieu, pour ac- j îles viandes, prouve bien à propos par
quérir sa grâce : mais il les admoneste i ceste sentence, qu'il n'y a nulle espèce
par la lin de leur élection que lors seule- [ d'aliment souillée, d'autant que la terre
ment ils entreront en ferme et paisible appartient à Dieu, et tout ce qui est en
possession rie l'honneur cpie Dieu leur a icelle.
fait par-dessus les autres nations, quand
i Car il l'a fondée dessus. Il conils s'adonneront à bien et sainctement férait1 qu'à bon droict les hommes sont
vivre. Car ce seroit en vain qu'ils au- sous la main et puissance de Dieu, telleroyent esté mis à part et choisis pour ! ment qu'en tous lieux et pays le monde
l'héritage de Dieu, sinon qu'ils s'estu- le doit recognoistre Roy : el ce par Tordiassent à saincteté. En somme, il pro- dre de la création, d'aulant que la provinonce que Dieu est le Roy de lout le dence admirable de Dieu reluit évidemmonde, afin cpie les hommes entendent ment en toute la face de la terre. Or pour
que mesmes de droict de nature ils sont I prouver cela, il prend ce qui en est le
obligez à le servir : en après, racontant plus évident tesmoignage : car comment
qu'il a contracté alliance rie salut avec se fait cela que la terre se monstre parune petite portion du genre humain, et dessus les eaux, sinon d'aulant que de
qu'en dressant le Tabernacle il a en ice- propos délibéré Dieu a voulu dresser une
luy donné tesmoignage de sa présence habitation aux hommes? Caries Philosoaux enfans d'Abraham, afin qu'ils fussent phes mesmes confessent, comme ainsi
certains qu'il résidoit au milieu d'eux, il soit que Télément de l'eau est plus haut
enseigne qu'il leur faut mettre peine d'a- que la terre, que c'est contre la nature
voir une pureté de coeur et de mains, des deux elémens, rie ce qu'une partie rie
s'ils veulent estre vrayementadvouezdes la terre demeure descouverte ries eaux
domestiques de sa saincte maison. Au et habitable. Et pourtant ce miracle exreste, quant à ce mol plénitude, combien cellent est magnifiquement descrit en Job,
que je confesse que sous iceluy sont com- chapitre XXVIII, v. 41, 25, asçavoir que
prises toutes les richesses desquelles la Dieu réprime les tempestes et esmotions
terre est ornée : comme il est aussi con- violentes de la mer, afin qu'elle ne viene
formé par Tauthorité de sainct Paul ' : je à couvrir la terre, comme elle feroit inne doute point toutesfois qu'il ne vueille continent, qui seroit une horrible confuspécifier les hommes, qui sont le plus ho- sion. Moyse aussi ne l'oublie pas en l'hisnorable et précieux ornement de la terre. toire de la création : car après qu'il a
Car s'ils venoyent à défaillir, la désola- raconté que les eaux estoyent tellement
tion et solitude d'icelle ne seroit pas espandues qu'elles couvroyent toute la
moins difforme, que si Dieu la despouil- terre l , il adjouste, que par un commanloit de tous ses autres biens. Car à quelle dement exprès rie Dieu elles se retirèrent
1) 1 Cor. X, 26.

1) Gen. 1,7.
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pour laisser quelque espace vuyrie, pour David par ces paroles taxe yci obliqueles animaux qui devoyent puis après es- ment les hypocrites qui ne faisoyent nulle
tre créez. Nous recueillons de là que de- conscience de se couvrir faussement du
vant que les hommes fussent, Dieu avoit nom de Dieu, comme nous sçavons que
desjà soin d'eux, en tant qu'il leur avoit c'est leur coustume de s'eslever par orappresiélieu pour habiter, et aulres com- gueil à cause des faux Mitres qu'ils se
moditez : et qu'il ne les tenoit pas pour donnent, et de leurs belles mines et grandu tout estrangers, veu qu'il avoit aussi des parades par dehors : mesmes il fait
bénignement prouveu à leurs nécessitez tout de gré expresse mention de ceste
qu'un père de famille fait à ses propres singulière grâce de Dieu, alin que chacun
enfans. Et combien que David ne dispute apprene en son endroict qu'il n'a point
pas yci à la façon des Philosophes de la d'entrée ny d'accès au Sancluaire, sinon
situation de la terre, cpiand il dit qu'elle qu'il se sanctifie pour servir à Dieu pua esté fondée sur la mer : mais parlant rement. Il est vray que les infidèles et
vulgairement, il s'accomode à la capa- meschans fréquentoyent bien au Tabercité ries rudes, loutesfois ceste manière nacle, comme aussi Dieu par son Prode parler n'est pas sans raison, laquelle phète Isaïe leur reproche à quel propos
est prinse de ce qu'on en peut juger à c'est qu'ils se vienent proumener en son
l'œil. Vray est que Télément de la terre, parvis ', et gaster le pavé d'iceluy : mais
entant qu'il tient le dernier lieu en Tor- David dispute yci ausquels c'est (pie l'endre de la sphère, esl dessous les eaux : trée en appartient de droict. Car veu que
mais veu que la partie habitable de la la maison de Dieu est sacrée, ceux qui
terre est plus haute que l'eau, comment s'y fourrent témérairement et autrement
dirons-nous qu'il se puisse faire que cesle qu'il n'appartient, leur corruption et abus
séparation de l'eau elde la terre demeure n'est autre chose que pollution. Pour
ferme, sinon que Dieu a mis les eaux autant doncques qu'ils n'y montent point
dessous, comme pour fondement? Donc- deuement, David n'en fait nulle estime :
ques si clés la création du monde Dieu a ' mesmes sous ces paroles il y a une griefve
eu un soin paternel de tout le genre hu- 1 répréhension, de ce que les hommes mesmain, la prérogative d'honneur rie la- ! chans et profanes, quand ils osent monquelle les Juifs surpassent les aulres na- j ter au Sanctuaire, ne le font cpie polluer
tions, ne provient que ri'une élection par leurs souilleurcs : rie quoy j'ay plus
gratuite par laquelle Dieu les a discernez. I amplement parlé sur le Pseaume X\ . Au
3 Qui montera. Pource que c'estoit reste, il semble qu'en la seconde partie
une, chose toute notoire cpie c'estoit rie du verset il vueille spécifier quelque perpure grâce que Dieu ayant dressé son sévérance : comme s'il eust dit, Qui mon.Sanctuaire avoit choisy domicile entre î tera en la montagne de Sion, pour comles Juifs, il n'en fait yci que bien petite I paroisire et se tenir en la présence rie
mention et comme en passant. Mais Da- Dieu? Le verbe hébrieu signifie quelvid insiste principalement sur l'autre quesfois Se lever, il signilie aussi soumembre, asçavoir de discerner les vrais vent S'arrester, et tenir le pied coy en
Israélites des faux et bastars : car voylà un lieu, comme nous avons veu au predont il prend son argument pour exhor- I mierPseaume. Orcombienque ce soit une
ter les Juifs à vivre bien et sainctement, redite, toutesfois elle n'est pas simple :
asçavoir que Dieu les a séparez du reste mais exprimant la lin pourquoy on doil
du monde pour estre son hérilage. Car mouler, il augmente la chose, comme on
combien que les autres hommes, entant voit souvent ailleurs. Voyci la somme.
qu'ils ont esté créez de luy, apparlienent Combien que du temps rie David les mesà son empire, celuy toulesfois qui Ment chans fussent meslez parmi les bons en
lieu en l'Eglise, luy altouche rie plus l'Eglise, il déclaire touteslois combien
près. Tous ceux doncques que Dieu re- c'est une. chose vaine et frivole, de faire
çoit en son troupeau, il les appelle à
saincteté par son adoption. Au reste, 1) ls. I , 18.
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profession extérieurement, sinon que la ces mots qui suyvent, lesquels sont mis
vérité soit au dedans quant et quant : par forme d'exposition : asçavoir, et n'a
car ce qu'il ditdulabernacle de l'alliance, point juré enfallace. Toutesfois pource
il le faut accomoder au perpétuel gou- que ce mot Ame, se peut prendre en deux
manières, d'aulanl qu'on peut lire Mon
vernement rie l'Eglise.
4 L'innocent de mains et pur de cœur. âme, ou, Son âme, à cause de quelque
Par la pureté ries mains et du cœur, et reigle de Grammaire hébraïque, aucuns
la révérence du nom de Dieu il comprend expositeurs hébrieux lisent, Qui n'a point
toute la religion, et dénote une vie bien eslevé mon âme à vanité : et prenent ce
réformée. C'est une chose certaine que la mot Mon, comme dit de Dieu : laquelle
vraye pureté a son siège au cœur, mais exposition je rejette comme dure et conon en apperçoil le fruit par les œuvres trainte. Or c'est une manière de parler
des mains. Voylà pourquoy il adjoint au qui emporte grand poids : car elle signicoeur pur la pureté de toute, la vie : car fie que ceux qui jurent, offrent leurs âmes
cestuy-là est digne de mocquerie qui se à Dieu comme pièges. Sinon d'adventure
vantera avoir le cœur pur, s'il ne mons- que cesle exposition ne plaise mieux,
tre la bonne racine par les fruits : aussi qu'Eslever son âme, soit dit pour l'Appline suffira-il pas de contenir ses mains, quer à mensonge : ce cpie je laisse indifses pieds et ses yeux ainsi qu'il appar- férent, car il n'y a pas grand intérest
tient, sinon que la pureté de cœur pré- quant au sens. Il sourd toutesfois d'yci
cède la continence externe. Si quelqu'un une question, Pourquoy c'est que David
trouve absurde que le premier lieu soil ne parle pas yci un tout seul petit mot de
donné aux mains, la response est facile, la foy et invocation : mais la solution en
Asçavoir que les effets sont souvent nom- est facile. Car d'autant qu'il advient peu
mez avant leurs causes : non pas qu'ils souvent que quelqu'un vive justement et
précèdent en ordre, mais pource qu'il est innocemment avec ses frères, sinon qu'il
quelquesfois plus utile de commencer par ait vrayement la crainte de Dieu, telleles choses les plus cognues. David donc- ment qu'il chemine en solicitude devant
ques veut que les Juifs apportent en la luy, ce n'est pas sans cause que David
présence de Dieu les mains pures, et ce juge par ces tesmoignages de la piété et
de cœur non feint. Or je ne doute point vraye religion des hommes. Et c'est pour
queslever, ou prendre son âme, ne soit cesle mesme raison que Christ dit que
yci mis pour Jurer. Par ainsi il esl yci les principaux points de la Loy sont, Mirequis des serviteurs rie Dieu de jurer séricorde, jugement et foy : et que chaen bonne conscience : et sous ceste es- rité est appelée par sainct Paul, maintepèce est signifié qu'il faut garder fidélité nant la lin de la Loy, maintenant le lien
et intégrité en tout affaire. Or qu'il soit rie perfection '.
yci mention des serments, il appert par 1) Matth. XXIII, !3 ; 1 Z ï m . I , 5 j Col. 111,1',.
,'j Car tel recevra bénédiction du Seigneur, et justice du Dieu de son salut.
6 Ceste esl la génération de ceux qui le quièrent, qui cherchent ta lace, asçavoir Jacob.
o II recevra bénédiction du Seigneur.
Pour esmouvoir les cœurs d'avantage, il
prononce qu'il n'y a rien si désirable que
d'estre du troupeau de Dieu et des domestiques de l'Eglise. Il faut retenir Topposition qui est enlre les vrais Israélites
et les bastars : car tant plus que les
meschans se donnent de licence, lant
plus aussi se. couvrent-ils du nom de

Dieu, comme s'il estoit bien obligé à eux,
pource qu'ils ont les mesmes marques
que les fidèles. Par ainsi ce mol Ceste,
au verset suyvant, a grand poids : car il
exclud nommément toute ceste généralion bastarde qui estoit lière, combien
qu'elle n'eust que quelques pompes et
cérémonies extérieures. Et maintenant
quand il parle de la bénédiction, il si-
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gnilie que tous ceux qui se vantent estre
serviteurs de Dieu, n'en ayans que le nom
seulement, ne seront pas participans rie
la bénédiction promise : ains ceux seulement qui respondent aussi do lout leur
cœur et sans feinlise à leur vocation. Au
reste, comme nous avons desjà dit, ceste
exhortation est de grande efficace pour
induire à piété et saincte vie, quand les
fidèles oyent qu'en suyvant justice ils ne
perdent point leur peine, pource que Dieu
leur garde une bénédiction qui ne leur
peut faillir. Le mot de justice se peut
exposer en deux manières : ou pour tous
les bénéfices de Dieu, par lesquels il
donne à cognoistre qu'il esl juste et de
bonne foy envers ses fidèles, ou bien
pour le fruit de justice. Quant à l'intention de David je n'en suis pas en cloute :
car il veut dire qu'il ne faut pas espérer
que le loyer de justice parvieue à ceux
qui profanent meschamment son sainct
service : au contraire, qu'il ne se peul
faire que Dieu frustre ses vrais serviteurs, car son propre office est de rendre tesmoignage de su justice en leur
bien faisant.
0 Ceste est la génération de ceux qui
le quièrent. J'ay desjà admonesté cidessus que par ce mot Ceste, sont ell'acez
du rolle des serviteurs de Dieu tous les
faux Israélites, lesquels se faisans fort
rie leur Circoncision, et des. sacrifices
externes n'ont nul souci de s'offrir euxmesmes à Dieu : ce pendant ils veulent
estre des plus avant en l'Eglise. Car
combien cpie tels facent semblant d'avoir
affection de servir à Dieu, en venant souvent au Temple, loutesfois leur intention
esl de se reculler de luy le plus qu'ils
peuvent. Or pource que tous n'avoyent
rien plus souvent en la bouche, que de
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dire qu'ils estoyent la saincte lignée,
voylà pourquoy il a restreint le nom rie
Saincte génération aux vrais observateurs
rie la Loy : comme s'il eust dit que tous
ceux qui estoyent descendus d'Abraham
selon la chair, ne sont pas pourtant ses
enfans légitimes. Il est bien certain qu'il
est vrayement dit en plusieurs autres lieux ( comme nous verrons au
Pseaume XXVII) cpie ceux cherchent la
face de Dieu, qui pour -rendre tesmoignage de leur piété et crainte d'iceluy,
s'exercent es cérémonies devant l'Arche
de l'alliance : voire pourveu qu'ils soyent
menez de pure et saincte affection. Mais
pource que les hypocrites ont seulement
quelque apparence extérieure de chercher Dieu, lequel toutesfois ils fuyent
par leurs destours el faux semblans, David dit yci qu'on ne cherche point Dieu
en vérité, sinon qu'on soil au paravant
adonné à justice et saincteté. Et afin cpie
la sentence ait plus d'efficace, il la répèle, usant de la seconde personne, et
addressant sa parole à Dieu : car c'est
comme s'il adjottrnoit devant le siège judicial de Dieu, les hypocrites qui ne se
soucient pas d'abuser du nom de Dieu
devant le monde : signifiant quoy que
les hommes jasent, que le jugement de
Dieu sera bien autre. 11 adjouste ce mol
Jacob, pour confirmation de la mesme
doctrine : comme s'il eusl dit, Combien
que la Circoncision distingue toute la
semence charnelle de Jacob d'avec les
Gentils, toulesfois on ne sçauroit discerner le peuple esleu cpie par la crainte
de, Dieu et révérence : comme Christ disoit, Cesluy-ci est vray Israélite, auquel
il n'y a point de fraude1.
1; Jian I, i7.

7 Vous portes eslevez vos testes, et vous huis éternels haussez-vous, et le
Boy de gloire entrera.
H Qui est ce Roy de gloire? c'est le Seigneur fort et puissant, le Seigneur
puissant en bataille.
9 Vous portes esterez vos testes : et vous huis éternels haussez-vous, et le
Roy de gloire entrera.
10 Qui est ce Roy de gloire ? Le Seigneur des armées, c'est luy qui est le Roy
de gloire.
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7 Portes eslevez vos testes. Pource
que ceste magnificence et splendeur du
Temple n'estoit point encores, auquel il
y avoit plus de dignité externe qu'au Tabernacle, David parle yci du bastiment à
venir d'iceluy : et par ainsi il accourage
les fidèles à s'employer de plus grand
cœur et en plus grande asseurance aux
cérémonies de la Loy. Car ce n'estoit pas
un petit bénéfice de Dieu, de ce qu'il daignoit bien résider au milieu des Israélites
par un signe visible de sa présence, et
qu'il vouloit cpie sa demeure céleste fust
veue en terre. Laquelle doctrine nous
doit mesmes servir aujourd'huy : car
c'est une grâce de Dieu inestimable, rie
ce que selon l'infirmité de nostre chair
nous sommes eslevez là sus à Dieu par
les exercices de piété. Car à quoy tend
la prédication de, la Parole, les Sacremens, les sainctes assemblées, et lout le
gouvernement externe de l'Eglise, sinon
à ce que nous soyons conjoincts à Dieu?
Ce n'est doncques pas sans cause que
David loue si hautement le service de
Dieu ordonné en la Loy, veu que Dieu
se présentoit à ses fidèles en l'Arche de
l'alliance, et y rionnoit un gage certain
de prompt secours et assistance, toutes
les fois qu'il seroil invoqué. Car combien que Dieu n'habite pas es temples
faits (le main1, el qu'il ne prene point
plaisir aux pompes externes, loutesfois
pource qu'il estoit utile, et que ici aussi
esloil le plaisir de Dieu, que ce peuple
rude et comme estant encores en enfance
fust eslevé à Dieu par ces rudimens terriens, David ne, l'ail nulle difficulté de
proposer yci aux Juifs pour confirmation
rie leur foy, le bastiment somptueux du
Temple, alin qu'ils fussent asseurez que ce
n'estoit pas un théâtre inutile, ains qu'en
servant Dieu en ce lieu selon que sa Parole ordonne, qu'ils estoyent comme devant ses yeux, tellementqu'ils sentiroyent
par effet qu'il estoit prochain d'eux. La
somme doncipiesesl, (pie le Temple que
Dieu avoit commandé qu'on lui basiist en
la montagne de Sion, d'aulant qu'il devoit estre plus excellent et magnifique
que le tabernacle, qu'il seroit aussi un
1) i c i . » XVII, 21,

Ps. XXIV.

plus clair miroir de la gloire et puissance
de Dieu habitant entre les Juifs. Ce pendant tout ainsi qu'il estoit esprins d'un
singulier désir rie ce Temple, aussi veut-il
enilamber les cœurs des fidèles de la
mesme affection, afin qu'ils puissent proufiter de plus en plus en la crainte de Dieu,
estans aidez des rudimens de la Loy. Il
appelle Portes éternelles, desquelles la
longue durée estoit fondée en la Parole
de Dieu : car combien que ce Temple fust
excellent en matière et artifice, toutesfois
sa plus grande excellence gisoit en ce que
la promesse de Dieu estoit engravée en
la construction d'iceluy laquelle nous verrons au Pseaume CXXXI1, v. 14, asçavoir, C'est-ci le lieu de mon repos pour
tout jamais. Au reste, je ne t'ay doute
qu'il ne, faille yci suppléer l'antithèse du
tabernacle : car au lieu cpie le tabernacle
n'avoit jamais eu de place arrestée, ains
qu'estant souvent transporté çà et là,
Dieu y esloit comme voyager : mais
quand il eut choisy le mont Sion, adoneques commença-il à avoir là un siège certain et arresté. Or pource qu'à Tadvénemeiit rie Christ, cesle ombre-là visible
est esvanouye, ce n'est pas rie merveilles
s'il ne se voit plus de temple au mont de
Sion, veu qu'il est si grand à présent
qu'il occupe tout le monde. Si quelqu'un
met en avant que du temps de la captivité de Babylone les portes que Salomon
avoit édifiées furent riesmolies : je respon, que pour cesle ruine temporelle le
décret de Dieu ne laissa pas cie demeurer en son entier, par la vertu duquel
peu de temps après le Temple fut reeditié : ce qui esloit bien aulanl que s'il eust
duré à jamais en son entier. L'expositeur
grec a lourdement corrompu ce passage :
car combien que le mot hébrieu pour lequel nous avons tourné Testes, se prene
aucunesfois en hébrieu par Translation
pour Princes, comme s'il y avoit, Princes, ouvrez vos portes, loutesfois le relatif monstre bien qu'on n'en doit tirer
autre sens que cestuy-ci, Asçavoir que
les portes lèvent leurs testes. Par ainsi,
quant à ce qu'aucuns estiment que les
Roys et Magistrats sont yci admonestez
de leur office, à ce qu'ils lacent ouverture, et donnent entrée à Dieu, combien
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que ce soit une invention qui peut plaire cela ne leur estoit point promis en vain,
et estre bien receue, toutesfois elle est mais ont senty que Dieu habite vrayement
par trop eslongnée du sens et des paroles au milieu d'eux, lesquels ne le cherdu Prophète. Mais sur tout on peut ap- ciioyent pas superstitieusement comme
percevoir par le sens naturel des paroles, s'il eust eslé attaché au Temple, mais
combien les Papistes se sont monstrez s'airians du temple extérieur, ils eslesots et lasches d'abuser ainsi mescham- voyent leurs cœurs au ciel. La somme
ment de ce passage pour confermer leurs est, que toutes les fois que le peuple inbadinageslourds et infâmes, par lesquels voquera Dieu au Temple, qu'il cognoistra
ils introduisent Christ frappant à la porle par l'effet qui s'en cnsuyvra que l'Arche
pour entrer es enfers. Apprenons donc- de l'alliance n'est pas un signe vain et
ques d'yci à traitter la saincte Parole de frustraloire rie la présence rie Dieu ,
Dieu sobrement et en révérence, et avoir pource qu'il estendra tousjours sa main
les Papistes en détestation, qui comme puissante pour la défense et protection
sacrilèges exécrables Mènent pour jeu de des siens. Or la répétition nous admola corrompre et falsifier en ceste sorte. meste que les fidèles ne peuvent estre
8 Qui est ce roy. Les louanges par les- trop assidus et diligens en ceste méditaquelles la vertu de Dieu est magnifiée, lion. Maintenant puis que le Fils rie Dieu
tendent à ce que les Juifs sçachenl que ayant vestu nostre chair, est apparu Roy
Dieu n'est pas assis au Temple pour estre de gloire et Seigneur ries armées, il n'est
oisif, ains afin qu'il soit prest pour don- pas entré en son Temple par ombres et
ner secours aux siens. Or l'interrogation ligures, mais réalemenl et de faict, afin
et la répétition d'une mesme sentence qu'il habite au milieu de nous : par ainsi
emportent grand poids : car le Prophète, qu'il n'y a rien qui nous puisse empesprend le personnage d'un qui s'esmer- cher de nous glorifier que nous serons
veille, afin qu'il enseigne avec plus grande invincibles par sa vertu. Or combien que
efficace que Dieu vient armé et équippé le mont Sion ne soit point aujourd'huy le
de ce qu'il luy faut pour maintenir et lieu assigné au Sanctuaire, et que l'Arsauver son peuple, et alin que ses fidèles che rie l'alliance no soit plus l'image rie
soyent à sauveté sous son ombre. Nous Dieu, habitant entre les Chérubins, touavons desjà dit que Dieu n'a point habité tesfois pource, que nous sommes en
au Temple comme si son essence infinie mesme condition que les Pères, asçavoir
el incompréhensible eust esté la enclose, que la prédication de la Parole et les Samais qu'il y estoit présent par sa vertu cremens nous conjoingnent à Dieu, il
et grâce, comme portoit la promesse nous faut recevoir ces aides en révédonnée par Moyse, Quand tu m'auras rence : car il ne se peut faire que si on
fait un autel, auquel je feray mémoire de les mesprise par un orgueil plein d'immon nom, je viendray à loy et te béni- piété, que Dieu enfin ne se relire totaleray '. Les fidèles ont bien apperceu que ment rie nous.
1) EX. XX, 24.

PSEAUME XXV.
ARGUMENT. — Ce Pseaume-ci contient des méditations entrelacées de prières : car David estant rudément traitlé et fort tormente par la cruaulé de ses ennemis, alin d'obtenir assistance de Dieu,
reeognoist en premier lieu que c'est Dieu qui use de ce moyen pour le ehaslier, et corriger justement ses péchez : et pourtant il luy en requiert pardon, afin qu'il se monstre propice envers luy,
et libérateur. Après cela il implore la grâce du sainct Esprit, de laquelle estant soustenu, il puisse
au milieu de diverses tentations se tenir néanlmoins sous la crainte de Dieu. Quant aux méditations, il en entrelace en plusieurs endroicts, maintenant pour s'inciter à bien espérer, maintenant
pour retirer à Dieu ses sens des allèchemens de ce monde.

1 De David. A toy Seigneur j'ay eslevé mon âme,
2 Mon Dieu j'ay espéré en toy : que je ne soye confus : que mes ennemis ne
s'esjouissent de moy.
i
13
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3 Mesmes tous ceux qui s'attendent a toy ne seront point confus : mais ceux
qui font desloyaument sans cause, seront confus.
1 A toy Seigneur j'ay eslevé- Il proteste d'entrée qu'il ne vague point çà et
là à la façon des infidèles, mais addressé
son espérance et ses prières à Dieu seul :
car il n'y a rien plus contraire à la vraye
et pure invocation de Dieu, que de chanceler et regarder çà et là (comme font les
gens profanes) s'il n'y aura point quelques aides du monde qui vienent au secours, et ce pendant laisser Dieu, ou ne
se remettre pas droict sous sa garde et
protection : veu que ceux qui pensent
que David rende tesmoignage qu'il a eslé
du tout rangé et abalu sous la volonté
rie Dieu, comme s'il se fust offert en sacrifice, ne considèrent pas assez de près
la suyte des propos. Car c'est plustost
que David pour se confermer en Tasseuranee d'obtenir ses requestes, prend ce
qui est le plus requis en prières, asçavoir qu'il a eu son espérance arreslée en
Dieu, et que les allèchemens de ce monde
ne l'ont point retenu ou empesché que
tousjours il ne montast à Dieu franchement et d'un cœur non feint. Ainsi doncques afin de prier comme il appariient,
ayons ceci pour reigle, que nous ne
soyons point distraits en diverses espérances et tendantes deçà et delà, et que
ne nous arrestions point aux aides terriennes, mais attribuyons cest honneur à
Dieu, d'eslever à luy nos prières d'une
affection procédante du profond du cœur.
Au reste, combien qu'il y ait proprement
en hébrieu, Je lèveray : néantmoins suy
vant les autres expositeurs je, Tay changé
en un temps passé, j'ay levé : jà soit que
par le temps futur David a voulu signifier une persévérance et continuation.
2 Mon Dieu j'ay esjiéré en toy.
Nous recueillons de ce verset (ce qui apperra plus clairement par ci-après) que
David avoit affaire à des hommes : mais
d'autant qu'il estoit bien asseure que ses
ennemis estoyent comme fléaux de Dieu,
non sans cause il requiert qu'il les
vueille réprimer par sa main, afin qu'ils
né s'enorgueillissent et desbordent tousjours d'avantage. Par le mot espérer, il
contenue ce qu'il avoit n'aguères dit de

Lever son âme à Dieu : car par cela est
exprimé le moyen par lequel les âmes
fidèles s'eslèvent en haut : ou bien
confiance el espérance sont adjoustées
comme causes d'un tel effet, c'est asçavoir de Teslévation de l'âme. El de faict,
ce sont les ailes par lesquelles sans nous
arrester à ce qui apparoist en ce monde,
nous eslevons nos esprits en haut. David doncques a esté ravi en Dieu de tout
le désir de son cœur, d'autant que s'appuyant sur les promesses d'iceluy, de là
il espérait un salut asseure. Quant à ce
qu'il requiert que Dieu ne permette point
qu'il soit confus, c'est une prière prinse
de la doclrine commune de TEscriture,
asçavoir que quiconques espère en Dieu
ne peut jamais estre confus. Il faut aussi
noter cesle raison qu'il adjouste pour
esmouvuir Dieu à avoir pitié rie luy, asçavoir afin qu'il ne soit exposé aux mocqueries de ses ennemis, desquels l'outrecuidance ne navre pas moins les cœurs
des fidèles qu'elle irrite Dieu.
3 Mesmes tous ceux qui ^attendent.
Si on veut résoudre ces mots par l'optatif, comme s'il y avoit, Que lous ceux
qui s'attendent à loy ne soyent point
confus : ce sera que David continue yci
sa prière, et estenri à tous fidèles en commun ce, qu'il avoit dit de sa personne
seulement. Mais quant à moy, j'encline
plustost en une autre opinion, c'est asçavoir que David par ces mois monstre
le fruit de la grâce rie Dieu, lequel proviendra rie sa délivrance. Or ce mol
mesmes, emporte yci poids : car pource
qu'il sçavoil qu'il estoit regardé de beaucoup de gens, et que le bruit estoil
grand de luy comment il avoit sa fiance
en Dieu, il entend que ce qui sera fait
en sa personne, servira d'exemple bien
loing, asçavoir pource cpie cela redressera
et accouragera tous enfans de Dieu, et
renversera par terre l'outrecuidance des
meschans. Il y pourrait aussi avoir encores un autre sens, asçavoir que David
pour la confirmation de sa foy se proposast une promesse que Dieu fait communément en TEscriture. Mais l'autre expo-
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sition que j'ay amenée me semble la
plus convenable, : car par les meschans
qui font desloyaument sans cause, il
n'y a point rie doute qu'il n'entende spécialement ses ennemis. Ainsi doncques
il dit que quand il aura esté délivré, le
bénéfice, ne sera poinl particulier à soy,
veu que le fruit en parviendra à tous :
comme au contraire s'il eust esté délaissé de Dieu, il ne se pouvoit faire que
cela n'esbranlast la foy de plusieurs. En
ce dernier membre qu'il met à Topposite, il conclud que c'est une chose qui
redonde à la gloire de Dieu, que les
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meschans demeurent confus, d'autant
que la resjouissance de laquelle ils s'esgayent en prospérité, est une mocquerie
manifeste de Dieu, entant que mesprisans son jugement ils se desbordent en
plus grande audace à toute licence rie
mal faire. Quand il adjouste sans cause,
c'est pour monstrer tousjours tant mieux
la grandeur du crime. Car la perversité
d'un homme est tousjours tant moins à
supporter, quand sans avoir eslé injurié
ni aucunement irrité, il se met de son
propre mouvement à outrager des gens
de bien.

4 Seigneur fay-moy cognoistre tes voyes, et m'enseigne tes sentiers.
5 Addresse-moy en ta vérité et m'enseigne : car tu es le Dieu de mon salut :
je m'atten a toy tout le jour.
6 Aye souvenance de tes compassions, Seigneur, et de tes bontez: car elles
sont de tout temps.
1 N aye point souvenance des péchez de. ma jeunesse, ne de mes transgressions : mais selon ta bénignité aye mémoire de moy, et pour l'amour de ta bonté.
4 Seigneur fay-moy cognoistre. Par
les voyes du Seigneur quelquesfois David signifie Donne et salutaire issue d'affaires, comme il a esté veu ailleurs :
mais le plus souvent il entend la reigle
de vivre sainctement et justement. En ce
passage, pource qu'incontinent après est
adjouste ce mot vérité, la substance de
la prière est, selon mon jugement, que
Dieu entretiene son serviteur en Tasseurance rie ses promesses, et ne permette
point qu'il s'escoule ou çà ou là. Car
quand nos cœurs sont ainsi rangez à patience, nous n'entreprenons rien témérairement ou par mauvais moyen, mais
dépendons entièrement de la providence
de Dieu. Ainsi doncques David en ce
passage ne demande pas simplement
d'estre gouverné par l'Esprit de Dieu,
alin de ne fleschir point du droict chemin : mais il requiert que Dieu manifeste
combien il est véritable el fidèle en ses
promesses, afin qu'il puisse vivre devant
ses yeux paisible, et sans estre troublé
d'impatience. S'il y a quelqu'un qui aime
mieux le prendre en un sens général,
comme si David se remettoil du tout à
Dieu pour estre par luy gouverné, je ne
Tempesche point : toutesfois pource que
je trouve vray-semblable qu'au verset

ensuyvant il déclaire par le mot de vérité , que c'est qu'il nomme Les voyes
et sentiers de Dieu, je ne fay point rie
difficulté de rapporter la prière à ceste
circonstance, asçavoir que David craignant de tomber ou en impatience ou en
désir de vengence, ou en quelque mouvement extravagant et illicite, requiert
que les promesses de Dieu puissent estre
vivement imprimées el engravées au profond de son cœur. Car nous avons dit
que ce pendant que cesle pensée a lieu
en nos cœurs et y règne, asçavoir que
Dieu a soin de nous, c'est une fort bonne
bride et un souverain moyen pour réprimer les tentations. Toutesfois si on veut
par Les voyes el sentiers rie Dieu, enlenrire sa doctrine, je tien tousjours
néantmoins cela pour arresté, que David
en parlant ainsi a esgard aux esmotions
soudaines et estourdies qui s'eslèvent
en nos cœurs, cpiand nous sommes tormentez d'adversité, lesquelles lors nous
précipitent en de longs circuits et discours fort esgarez, jusques à ce que par
la Parole de Dieu elles viennent à estre
réprimées ou appaisées. Ainsi le sens
est, Quoy qu'il adviene, ne permets jamais, Seigneur, que je viene à décheoir
de tes voyes, ou estre transporté de

196

COMMENTAIRES

Ps. XXV.

rébellion ou quelque autre cupidité per- I plus grandes angoisses qui pourroyent
verse : mais plustost que ta vérité m'en- advenir, et d'un repos paisible s'attendre
tretiene en repos d'esprit par une obéis- à l'aide qu'il a promis. Ce pendant afin
sance paisible. Au resle, quand il réitère que la mémoire des bénéfices de Dieu
par plusieurs fois une, mesme chose, de- nourrisse et soustiene nostre espérance,
mandant que Dieu luy face cognoistre apprenons à considérer et remémorer
ses voyes, l'enseigne en icelles et Tad- quel il s'est desjà monstre envers nous :
dresse, ce ne sont point propos super- comme nous voyons que David pour son
flus : car comme ainsi soit que les ad- appuy prend cela, qu'il a expérimenté
versitez soyent ainsi que des brouillars et senty à l'endroit de sa personne Dieu
qui nous obscurcissent les sens, un cha- aulheur de salut.
cun sçait par sa propre expérience com(i Aye souvenance, etc. Par ceci il apbien il est difficile, durant ces ténèbres- pert en premier lieu que David esloit
là, de discerner quel chemin il convient griefveincnt affligé et tormente, telletenir. Que si David tant excellent Pro- ment qu'il avoit quasi du tout perdu le
phète, et doué d'une si grande lumière goust de la miséricorde de Dieu : car il
d'intelligence, a eu nécessairement be- rameine Dieu à avoir mémoire de sa
soin que Dieu luy monstrast ses voyes, grâce, ne plus ne moins que s'il Teust
que sera-ce de nous, si Dieu en nos af- mise en oubli. C'est doncques yci la comflictions ne résoud et l'ail escarler de nos plainte d'un homme fort angoissé et abatu
esprits ces nuées obscures qui nous em- de tristesse. .Mais nous recueillons d'yci
peschent de veoir sa lumière? Toutes qu'encores que Dieu pour un temps refois et quantes doncques que quelque lire rie nous tous signes de sa bonté, et
tentation nous trouble, il nous faut tous- comme faisant semblant de ne veoir
jours demander à Dieu qu'il face luire sa point les maux qui nous pressent, nous
vérité devant nous, de peur qu'en pre- abandonne comme si nous n'estions pas
nant des conseils obliques et illicites, siens, il faut toutesfois combatre fort et
nous ne facions que nous esgarer en des ferme, jusques à ce que nostre cœur se
circuits entortillez. Ce pendant il faut no- desveloppant de la tentation, viene à jelter ce que David allègue pour raison : ter franchement et prononcer le souhait
car en nommant Dieu le Dieu de son duquel il est yci fait mention : asçavoir
salut, il fait servir à se confermer en que Dieu retournant à sa première cousespérance pour le temps à venir, les tume et façon de faire, vueille derechef
biens que desjà il avoit receus de luy : commencer à monstrer sa douceur euen après il répèle derechef le tesmoi- vers nous, et user d'un traittement gragnage de sa confiance envers Dieu. Ainsi cieux. Car ce formulaire, de. prier n'aule premier argument est prins de la na- rait pas lieu, sinon quand Dieu cache sa
ture de Dieu et comme de son propre face de nous, et fait semblant qu'il ne
office, asçavoir pource qu'il prend la luy en chaut aucunement. Au reste, Dagarde des fidèles el la protection de leur vid recourant aux miséricordes ou comsalut, et subvient à leurs nécessitez à passions el boutez de Dieu, rend tescesle condition , que lousjours jusques moignage qu'il ne présume rien de ses
à la tin il veut poursuyvre la mesme mérites, et n'y met aucune espérance;
grâce envers eux. Mais pource qu'il est car celuy qui puise tout de la seule minécessaire qu'à cesle si grande bonté de séricorde de Dieu, c'est bien à dire qu'il
Dieu nostre confiance respondc, David ne trouve rien en sa personne qui mél'allègue aussi avec tesmoignage de per- rite récompense devant Dieu. Ce pendant
sévérance. Car par ce. mot, tout le jour^ pource que la discontinuation que David
[ou, Tous les jours, il signifie qu'il a eu! avoit sentie, luy fernioit l'entrée pour
j une constance ferme à tousjours dépen-r s'addresser à Dieu, il surmonte cest em| dre de Dieu seul sans se lasser. Et eer-lj peschement par un fort bon remède, astes c'est le propre de la foy, de regarder çavoir considérant que Dieu, qui de natousjours en Dieu, mesmes au milieu des ture est miséricordieux, combien que
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pour un temps il se retiene et retire sa
main, néantmoins ne se renonce point
soy-mesme, c'est-à-dire ne despouillé
point l'affection de miséricorde qui luy
est naturelle, et laquelle ne peut non
plus défaillir que son essence éternelle.
Or il nous faut bien retenir ceste doctrine, que Dieu a esté dés le commencement miséricordieux, alin cpie si quelquesfois il semble qu'il se monstre
rigoureux, et rejeltant nos prières, que
nous ne pensions point toulesfois qu'il
soit autre que sa nature ne porte, ou
qu'il ait changé de propos. Et de ceci
nous recueillons à quelle fin c'est (pie
TEscriture récite si souvent qu'en tous
aagesDieu a regardé les siens de sou œil
débonnaire, et usé de douceur envers
eux. C'est certes d'autant que nous devons avoir cela pour tout résolu et arresté, que combien que quelquesfois la
honte de Dieu se cache et semble comme
ensevelie, jamais néantmoins elle ne
vient à s'esteindre.
7 N'aye point souvenance. D'autant
que nos péchez sont comme une muraille
entre Dieu et nous, qui empescheroit que
Dieu n'exauçast nos prières, ou n'esienclistsa main pour nous aider, David oste
maintenant cest empeschement. Il est
bien certain que cela esl vray en général, que les hommes prient à rebours et
en vain, s'ils ne commencent par la rémission ries péchez : car il n'y a point
d'espérance d'obtenir aucun bien et grâce
rie Dieu, s'il ne nous est propice. Or
comment nous aimera-il, sinon cpie devant il nous ait réconciliez à soy gratuitement? Voylà doncques (comme j'ay dit)
le vray et légitime ordre de bien prier,
c'est asçavoir que d'entrée nous demandions à Dieu qu'il nous pardonne nos
péchez. Mais David a yci confessé notamment el en ternies exprès qu'il ne sera
point participant de la grâce de Dieu, sinon ses péchez eslans abolis. Alin doncques que Dieu ait mémoire de sa bonté,
il faut nécessairement qu'il oublie nos
péchez, la veue desquels destourne sa
faveur de nous. Ce pendant il conferme
par ceci plus apertement ce que j'ay riit
au paravant, cpie combien que les meschans usassent de cruauté envers luy, et
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le poursuyvissent injustement, il attribue toulesfois à ses péchez tout le mal
qu'il endurait. Car à quel propos demanderait-il pardon rie ses péchez recourant
à la miséricorde de Dieu, si ce n'estoit
qu'il reeognoist qu'estant mal traitté de
ses ennemis, il porte la punition qu'il a
méritée? C'est doncques prudemment
fait à luy, quand il touche la première
cause de son mal, alin d'en trouver le
remède : el ainsi il nous enseigne par
son exemple, que quand quelque affiiclion externe nous presse, il ne nous faut
pas seulement prier Dieu qu'il nous en
délivre, mais aussi qu'il efface nos péchez, par lesquels nous avons provoqué
sur nous son ire, et attiré ses fléaux.
Autrement nous ferons comme les mauvais médecins, lesquels sans considérer
les causes des maladies, advisenl seulement à appaiser la douleur, et pour toute
cure appliquent seulement quelques remèdes aux accidens particuliers. Au
reste, David ne confesse pas seulement
quelques légères offenses, comme les
hypocrites ont accoustumé rie faire, lesquels en un mot et par acquit se confessans coulpables, cherchent ries eschappatoires, ou bien amoindrissent Ténormité de leur faute : mais il va chercher
et remémorer dés son enfance en combien
rie sortes il a provoqué sur soy Tire rie
Dieu. Car quand il fait mention des péchez qu'il a commis en sa jeunesse, ce
n'est pas qu'il vueille dire qu'il ne se sent
point coulpable rie faute aucune commise
de fresche mémoire, mais c'est alin qu'il
se confesse redevable de tant plus grande
condamnation. El en premier lieu considérant qu'il n'a pas commencé de n'aguères, mais cpie de long temps il a amassé
péchez sur péchez, il se courbe par manière de dire sous le fardeau d'iceux. En
après il donne à entendre que si Dieu le
veut Iraiiter en rigueur de droict, nonseulement les péchez d'hier ou de quelque
peu rie jours viendront en coule, mais
que tout ce en quoy il a offensé dés son
enfance luy pourra maintenant à bon
droict estre remis sus. Ainsi doncques
toutes l'ois et quantes que Dieu nous espovantera rie ses jugemens et tesmoignages de son ire, non-seulement réduisons
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en mémoire la dernière offense par nous
commise, mais aussi que toutes les transgressions de nostre vie passée nous causent une nouvelle honte et nouveaux gémissemens. Au surplus pour mieux exprimer qu'il demande rémission gratuite, il
n'allègue rien à Dieu que sa pure bonté. Il
dit doncques, Aye souvenance, de moi/ selon ta bénignité, car quand Dieu met en
oubli nos péchez, cela fait qu'il nous regarde de ses yeux paternels. Or David
ne se propose point d'autre cause rie ce
regard paternel de Dieu, sinon d'autant
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que Dieu est bon : dont s'ensuyt que
quand il nous reçoit en gracie, rien ne
l'incite à ce faire sinon sa bonté : combien que quand il est dit que Dieu a
souvenance de nous selon sa bénignité,
il faut tacitement entendre qu'il y a deux
manières de souvenance contraires : asçavoir Tune quand il visite les pécheurs
en son ire : l'autre quand derechef il démonstre sa faveur sur ceux desquels il
avoit semblé pour quelque temps ne tenir conte.

8 Le Seigneur est bon et droict : pour ce enseignera-il la voye aux pécheurs.
9 // acheminera les povres en jugement, et enseignera ses voyes aux humbles.
10 Toutes les voyes du Seigneur sont bénignité et fidélité à ceux qui gardent
son alliance et ses tesmoignages.
11 Pour l'amour de Ion nom Seigneur sois propice à mon iniquité : car elle
est grande.
8 Le Seigneur est bon. Maintenant
comme entremettant un peu la continuation de prier, il médite en son cœur la
bonté de Dieu, afin de s'enflamber d'avantage à prier derechef. Car les fidèles en
priant sentent que leurs cœurs se refroidissent incontinent, sinon qu'ils s'incitent souvent par nouveaux aiguillons •
tant c'est une chose rare et difficile rie
persévérer attentivement en prières sans
se lasser. Et rie faict, comme pour entretenir un feu il y faut mettre souvent
de la matière : ainsi l'exercice rie prier,
afin qu'il ne se refroidisse et finalement
défaille du tout, a besoin rie telles aides.
Pourtant David voulant s'accourager à
persévérance, parle à soy-mesme, et afferme cpie Dieu est bon et droict, afin rie
reprendre forces nouvelles par cesle méditation, et ainsi se remettre derechef
plus alaigrement à la prière. Or il faut
noterceste conséquence, cpie Dieu, pource
qu'il est bon el droict, tend la main aux
pécheurs pour les ramener en la voye.
Car d'attribuer à Dieu une droicture et
bonté de laquelle il use seulement envers
ceux qui en sont dignes et qui l'ont riéservy, c'est une imagination bien maigre
et de peu de proufit : et toutesfois le
monde communément n'appréhende point
autrement que Dieu soit bon. Car dont
vient'qu'à grand'peine s'en trouve-iHde

cent l'un qui applique à sa personne la
miséricorde de Dieu, sinon d'autant
qu'ils la restreignent à ceux qui en sont
dignes? Or au contraire il est riit que
Dieu rend tesmoignage de sa droiclure,
quand il monstre aux transgresseurs la
voye : ce qui signifie autant que les appeler à repentance, et leur enseigner à
bien vivre. Et aussi certes si la bonté de
Dieu ne pénétrait comme jusques aux
enfers, jamais personne n'en seroit participant. Que les Papistes doncques se
vantent tant qu'ils voudront de leurs resveries de préparations : mais quant à
nous, tenons ceste maxime pour certaine,
que si Dieu ne prévient les hommes par
sa grâce, c'en sera fait de tous. David
doncques loue maintenant ceste grâce
prévenante, comme on dit : qui est, ou
quand Dieu nous appelant du commencement réforme par l'Esprit de régénération noslre nature corrompue : ou
quand après que nous nous sommes estrangez et destournez de luy par nos péchez, il nous rameine derechef au droict
chemin. Car comme ainsi soit que ceux
lesquels Dieu reçoit pour ses disciples
soyent yci nommez pécheurs, il s'ensuyt
qu'il les renouvelle par son sainct Esprit, afin qu'ils commencent à estre dociles et obéissans.
9 // acheminera les povres, etc. il
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parle, yci de la seconde grâce, laquelle mes affligez et travaillez il ne nous abanDieu desploye envers ses fidèles, après donne point, mais que nous ayans riuits et
qu'ayans eslé doutez et humiliez pour accoustuinezparla croix à humilité et moporter le joug, ils se rangent en obéis- destie, il se monstre Père songneux et prousance sous sa domination. Or jamais ceste voyant à conduire et addresser nostre vie.
10 Toutes les voyes du Seigneur. Les
docilité ne se trouvera en homme quelconque, jusques à ce que le cœur eslevé expositeurs s'abusent qui pensent qu'en
et remply d'orgueil ait esté abatu et ce verset le sens soit que la doctrine de
donté. Pource que les Hébrieux nomment la Loy est véritable et amiable, et que
Anarim les povres et affligez, et puis par ceux qui la gardent la trouvent telle par
métaphore et similitude transfèrent ce effet : comme si ce passage revenoit au
nom aux débonnaires et humbles : je mesme point que ce que dit Jésus-Christ,
trouve vray-semblable que David sous Mon joug est doux, et mon fardeau léce mot comprend lant les afflictions les- ger1. Car telle exposition non-seulement
quelles servent à réprimer et rembarrer est contrainte, mais est aisée à réfuter
la présomption de la chair, que la vertu par plusieurs autres semblables passages,
de modestie en soy : comme s'il eus! dit, où ces mots, Les voyes du Seigneur, sont
Après que Dieu les a humiliez, il les meine prins en signification passive, pour la
et conduit toul le cours de leur vie, en procédure d'affection paternelle qu'il tient
leur tendant familièrement la main. Au à défendre et entretenir les siens : ou
reste, par ces mois, Jugement et Voye plustost pour loul le gouvernement par leduSeigneur, aucuns entendent un règle- quel il dispense les choses en ce monde.
ment rie vie juste et bien dressé. Les au- Le sommaire doncques est, que le Seitres le rapportent à la providence de gneur se gouverne tellement envers ses
Dieu, laquelleexposition semble meilleure fidèles, qu'en tous endroicts ils le sentent
et plus convenable au fil du texte, pource propice et véritable. Car David ne récite
qu'incontinent après il adjouste, Toutes pas yci quel se monstre Dieu indifféremles voyes du Seigneur sont bénignité et ment envers tout le genre humain, mais
vérité. Ainsi doncciues le sens esl, cpie quel le sentent ses enfans. Car nous avons
quand estans vrayement abatus en eux- veu au Pseaume XVIII, v. 27, qu'aux remesmes, ils se seront du tout remis sous belles et farouches il est rude el rigoureux:
la prolection de Dieu, ils sentiront quel et encoresqu'il use de bénignité envers eux
soin il a rie ses enfans, et comment il pour leur pardonner, nous voyons touprouvoit bien à leurs nécessitez. Juge- tesfois qu'ils n'ont aucun sentiment rie sa
ment doncques et la voye du Seigneur ne douceur, tant s'en faut qu'ils cherchent
signifie yci autre chose que le gouverne- en luy plene félicité, s'appuyant sur ses
ment de Dieu par lequel il déclaire que promesses. Mesmes si tost qu'il leur adcomme un bon Père il a le salut ries siens vient quelque adversité ils grincent les
en recommandation, pour les soulager dents et se despitent : ils accusent Dieu
quand ils soni oppressez, redresser quand de cruauté, ou se complaignent qu'il fait
ils sont abalus, resjouir et consoler du sourd à leurs prières : et quand ils
quand ils sont contristez, et leur assister sontâ leur aise, ils ne se soucient point
quand ils sont environnez rie misères. Or de luy, et fuyent sa présence tant qu'ils
nous entendons maintenant par quels de- peuvent. Parquoy, à bon droict David
grez Dieu procède continuant sa grâce parlant de la bénignité et fidélité de Dieu,
envers nous : c'est asçavoir cpie premiè- les nomme comme un thrésor pèculier
rement nous estans errans et vagabonds, aux fidèles : comme s'il disoit qu'il ne
ou, pour mieux dire, fugitifs et bannis, faut point craindre que Dieu nous trompe,
il nous rameine au chemin, il réprime quand nous persisterons en son alliance.
nostre rébellion, et en lieu qu'au para- Ces mots alliance et tesmoignage emvant nous estions farouches et indonta- portent une mesme chose, sinon que le
bles, il nous fleschit à l'obéissance de sa second est adjouste pour plus grande
justice : puis après que quand nous som1) Maltli.

XI, 30.
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déclaration. Or ils comprenent toule la
doctrine rie la Loy, en laquelle il contracte avec le peuple esleu.
11 Pour l'amour de ton nom Seigneur, etc. Pource qu'au texte hébrieu
il y a un et entre les deux membres de ce
verset, Pour l'amour de ton nom Seigneur, et sois propice à mon iniquité,
aucuns pensent que le premier membre
est imparfait, et qu'il y faut suppléer
quelque verbe : en après ils lisent ceste
sentence à part, Sois propice à mon iniquité. Ainsi selon l'opinion de ceux-là le
sens seroit, Seigneur combien que je
n'aye pas gardé estroitement ton alliance,
ne désiste pas toutesfois de te monstrer
libéral envers moy : et afin que mon iniquité n'oste l'entrée à ta bonté, pardonne-la-moy. Mais je suis plustost de
l'opinion des autres qui pensent que ce
mot et, comme en plusieurs autres passages, est yci superflu, tellement que
tout le verset n'est qu'un propos suyvant
tout d'un fil. Aussi quant au temps du
verbe il y a diversité d'opinions entre les
expositeurs : car aucuns relienent le
temps prétérit en ceste sorte, Tu as eslé
propice : comme si David rendoil grâces
à Dieu de ce qu'il luy a pardonné son péché. Mais l'autre exposition est plus
vraye, laquelle aussi est plus receue : asçavoir que David recourt à la miséricorde
rie Dieu comme à son seul refuge, pour
obtenir pardon. Car la lettre Vau qui
vaut et, entre les Hébrieux, a souvent
ceste propriété de changer les temps ries
verbes, et le temps futur se prend souvent pour un optatif. Au reste, je conjoin
en ceste sorte ce verset avec les précédons, Que le Prophète ayant médité en
soy cpie Dieu est libéral et fidèle à ceux
qui le servent, maintenant descendant à
sa personne, reeognoist qu'il ne peut estre
tenu de ce nombre sinon que Dieu luy
pardonne ses péchez, et pourtant se retourne à faire prière à Dieu tendant à
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ceste fin : comme au Pseaume XfX, v. 13,
après avoir traitté du loyer qui est réservé aux fidèles, quand ils auront gardé
la Loy, il s'escrie incontinent, Qui est-ce
qui pourra cognoistre ses fautes? Ainsi
doncques combien que David n'ignore
pas comment Dieu promet de fournir libéralement à ceux qui gardent son alliance, tout ce qui peut rendre la vie rie
l'homme bien-heureuse, toutesfois pource
qu'il considère quant et quant combien il
est encores loing de ceste parfaite justice
de la Loy, il ne s'arreste point là pour y
mettre son asseurance, mais cherche le
remède de tant d'offenses desquelles il se
sent coulpable. Ainsi à l'exemple de David, afin que Dieu nous arivoue du nombre de ses serviteurs, il nous faut tous- !
jours venir là, rie le prier que par sa
débonnaireté paternelle il supporte nos
infirmitez, d'autant que sans la rémission
des péchez gratuite il n'est point question d'espérer aucune rétribution des
œuvres. Ce pendant notons que pour ex- i
primer plus asseurément qu'il dépend '
entièrement de la pure grâce de Dieu, il
dit notamment, PoiirTamotir de ton Nom :
signifiant par cela que Dieu, toutes fois
et quantes qu'il pardonne, aux siens, ne
prend la cause ailleurs qu'en soy-mesme :
comme il avoit dit un peu au paravant en
mesme sens, Pour l'amour de ta bonté :
combien qu'aussi la considération de la
grandeur de sa coulpe le contraignoit à
implorer le nom de Dieu : car incontinent
après s'ensuyt une confession, d'autant
que mon iniquité est grande ou abondante (car on peut traduire en toutes les
deux sortes le mot hébrieu) comme s'il
eust dit, Vray est que mes péchez me
sont un fardeau bien pesant qui m'accable, tellement que la multitude ouénormité d'iceux me pourroit oster toute espérance de pardon, mais Seigneur la
gloire infinie de ton nom ne peut porter
que tu me rejettes.

12 Qui est l'homme qui craint le Seigneur ? il l'enseigneraenla voye qu'il eslira.
13 Son âme habitera parmi les biens, et sa semence possédera la terre en
héritage.
14 Le conseil1 du Seigneur est destiné à ceux qui le craignent, afin qu'il leur
face cognoistre son alliance.
1) Ou, secret.
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1 b Mes yeux sont continuellement vers le Seigneur : car c'est luy qui despestrera mes pieds de la rets.
12 Qui est l'homme. Derechef remémorant en soy-mesme cpiel se monstre
Dieu envers ses serviteurs, il reprend
nouvelle force et s'accourage : car nous
avons dit que c'est une chose qui advient
volontiers plus qu'on ne sçauroit dire,
que la persévérance altenlifve de prier se
relasche, sinon que la souvenance des
promesses de Dieu la soustiene. Ce pendant il n'y a point de doute que David en
partie s'accuse , et en partie prenant
bonne espérance s'exhorte â la crainte
de Dieu. Car premièrement donnant à entendre que quand les hommes sont desprouveus de droicte intelligence et sain
jugement, c'est d'autant qu'ils ne se présentent pas à Dieu avec révérence et
crainte pour estre par luy gouvernez, il
impute à sa nonchalance ce qu'il s'est
ainsi esgaré après ses cupiditez, ayant
l'esprit obscurcy de. ténèbres : derechef
néantmoins il se promet et asseure qu'il
aura le sainct Esprit qui le guidera etaddressera, pourveu qu'il s'assujetisse à
Dieu et rende docile. Au reste, ceste façon rie parler par interrogation dont il
use, semble prétendre à dénoter combien
le nombre est, peiit de ceux qui craignent
Dieu : car jà soit que tous indifféremment
prient, et monslrent quelque apparence
d'affection rie crainte de Dieu, toutesfois
combien en trouvera-on un qui se sonde
à bon escient? mais au contraire quasi
tous s'endorment et demeurent stupides.
Ainsi c'est une chose rare tant et plus
que la crainte rie Dieu, ce qui est cause
que le monde pour la plus grand'part
demeure desprouvett de l'Esprit rie conseil et prudence. Quant à ce qu'en ce
mol eslira aucuns veulent résoudre le
temps futur en un temps présent, comme
s'il estoit dit, Que Dieu monstre la voye
laquelle il approuve, et par laquelle il veut
que les hommes cheminent : co sens-là ne
me plaist pas : car (selon mon jugement)
ce mot d'Eslire se rapporte plustost à un
chacun rie nous, comme s'il estoit riit,
Pourveu que nous soyons rangez à la
crainte de Dieu, qu'il ne nous défaudra
point de son coslé, cpie tousjours il ne

nous addressé par l'Esprit de prudence
à choisir le droict chemin. Car quand
il nous faut délibérer et ordonner de
nostre estai et conversation, nous nous
trouvons comme entre deux chemins, ne
sçachans lequel prendre : et mesmes
quasi en tous affaires nous demeurons en
suspens et perplex, si Dieu ne se présente pour nous monstrer la voye. Ainsi
doncques David dit, Combien que les
hommes ne sçachent ce qui est le droict,
et que c'est qu'ils doyvent eslire, cpie
toutesfois pourveu que d'une saincte docilité ils se présentent et disposent à suyvre Dieu, il se monstrera tousjours envers eux bon et fidèle conducteur. Ce
pendant veu que ceste crainte de Dieu
n'est point en nous naturellement, ce sera
mal argumenté si quelqu'un veut conclurre par ce passage que Dieu ne commence point à besongner es hommes,
jusques à ce que par leur préparation ils
s'insinuent en sa grâce, afin qu'il aide à
leurs bons mouvements. Car David a n'aguères déclairé que ceste première grâce
desjà vient de Dieu, en disant que Dieu
enseigne les transgresseurs : mais maintenant il en adjouste une aulre seconde,
asçavoir qu'après que les hommes sont
desjà ciontez et amenez à une douceur
d'esprit, il prend encores la charge rie les
conduire et addresser, afin qu'estans esclairez rie la lumière clu sainct Esprit, ils
se puissent tousjours résoudre de ce
qu'ils doyvent faire.
13 Son âme. Si la souveraine félicité
de l'homme consiste à ne rien entreprendre ou attenter qu'il n'ait Dieu pour son
autheiir, il s'ensuyt bien aussi que c'est
un bénéfice singulier et inestimable de
l'avoir pour conducteur et addressé de
nostre vie, afin rie jamais ne nous fourvoyer. Mais outre cela pour accessoire
est yci maintenant adjoustée la bénédiction terrienne aussi, en laquelle le fruit
de la grâce précédente se riémonstre visiblement : comme aussi sainct Paul enseigne que la crainte rie Dieu a promesse
non-seulement du salut éternel, mais
aussi des choses qui appartienentà la vie
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présente '. Or la somme du propos est,
que ceux qui servent Dieu vrayement,
non-seulement sont bienheureux cpiant
aux choses spirituelles, mais sont bénits
par luy, mesmes quant à Testât rie la vie
présente. Il est bien vray que Dieu ne les
traitté point lousjours selon leur désir,
et que les commoditez qu'ils souhaitteroyent ne continuent pas tousjours d'un
train égual et asseure : mais au contraire
il advient bien souvent qu'ils sont molestez et chargez de misères, lors que les
meschans vivent en grand'aise. Mais il
nous faut entendre que toutes fois et
quantes que Dieu relire sa bénédiction
ries siens, c'est pour les resveiller, afin
qu'ils sentent combien ils sont encores
loing d'une parfaite crainte rie Dieu : ce
pendant toulesfois, entant qu'il leur est
expédient, ils jouissent des bénéfices de
Dieu, tellement qu'au regard des gens
profanes et contempteurs de Dieu ils sont
vrayement heureux et à leur aise, d'autant qu'en leur extrême nécessité ils ne
laissent point toutesfois d'estre bien asseurez que Dieu est pour eux, et eslans
soustenus de ceste consolation ils ont
une tranquillité paisible en leurs cœurs.
Tant y a que c'est un point tout véritable, que toutes nos misères procèdent
d'une source, c'est asçavoir que par nos
péchez nous empeschons que la bénédiction de Dieu n'ait son cours continuel
sur nous : et que toutesfois parmi une
telle confusion sa grâce ne laisse point de
reluire, en sorte que tousjours la condition des saincls et fidèles est meilleure :
d'autant qu'encores qu'ils ne soyent pas
soûlez de biens, si est-ce qu'ils goustent
assiduellenient la faveur paternelle de
Dieu. Et à cela je suis coulent de rapporter le mot A'âme, c'est asçavoir qu'en
recevant les dons de Dieu ils ne lesgourmandent pas sans en sentir la saveur,
mais les goustent à bon escient, tellemenl
que quelque petite médiocrité les contente beaucoup mieux, que les iniques
ne se sentiront satisfaits ayans une
grande abondance. Ainsi doncques selon
que chacun en son cœur se contente de
sa condition, et avec joye nourrit une
1) 1 Tim. IV, 8.
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patience et tranquillité d'esprit, il est dit
que son âme habite en biens. Quant à ce
qu'aucuns expositeurs liront au temps de
la mort ce mot Habiter ou Demeurer,
c'est une exposition plus subtile que
ferme : car plustost, comme il a esté dit,
il parle de Testai rie ceste vie terrienne.
Après il adjouste en second lieu pour
amplifier, que les enfans et successeurs
des fidèles auront la terre en héritage :
dont s'ensuyt que Dieu estenri et continue sa faveur sur eux. Dont derechef
nous recueillons que la mort aux serviteurs de Dieu n'apporte pas une destruction finale, et qu'ils ne laissent pas d'estre, quand ils sortent de ce monde, mais
qu'ils demeurent tousjours vivans : car
ce seroit une absurdité de dire que Dieu
privas! entièrement de vie ceux pour
l'amour desquels il fait bien à d'autres.
Ce pendant quant a ce qui est dit que
l'héritage de la terre parvient aux enfans
des saincts, il a eslé touché ailleurs, et
sera encores traitté plus amplement au
Pseaume XXXVII, en quelle sorte et
comment cela s'accomplit.
14 Le conseil du Seigneur. Il conforme par autres paroles ce qu'il avoit
n'aguères dit, que Dieu fera office de
Docteur et maistre fidèle à tous ceux qui
le craindront : et suyvant sa coustume il
répète une chose deux fois en un mesme
verset : car l'Alliance rie Dieu n'est autre
chose que son secret ou conseil : mais
en la nommant Secret, il a voulu magnifier el exalter l'excellence de la doctrine
qui nous est proposée en la Loy de Dieu.
Car jà soit que les gens profanes mesprisent avec une fierté outrecuidée tant
Moyse que, les Prophètes, toutesfois les
fidèles recognoissent qu'en la doctrine
d'iceux les secrets célestes sont révélez
et manifestez, lesquels surmontent de
beaucoup toute la hautesse de la sagesse
humaine. Parquoy quiconques désire de
proufiter en la Loy ainsi qu'il appartient,
qu'il contemple en toute révérence et ait
en admiration la doctrine qui est là contenue. Au reste, ce passage nous admoneste d'avoir les cœurs dressez à modestie et humilité, alin que nous ne présumions point de nostre esprit, et ne nous
confiions point en la subtilité de nostre
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entendement, pour essayer de comprendre par nostre force ces mystères et secrets, desquels David dit yci que la
cognoissance est un don singulier de
Dieu. En après, puis qu'il est dit, que la
crainte de Dieu est l'entrée, et comme le
chemin pour nous amener à une droicte
intelligence de sa volonté ', selon qu'un
chacun désire de croistre en foy, qu'il
advisé aussi d'advancer en la crainte rie
Dieu. Au reste, quand piété règne en nos
cœurs, il ne faut point craindre que nous
perdions nos peines en cherchant Dieu.
Vray est que l'alliance rie Dieu est un
secret plus haut que ne porte l'appréhension rie l'esprit humain : mais veu qu'il
ne commande point en vain qu'on le
cherche, il est certain que tous ceux qui
d'une droicte affection aspirent à son
service, par la conduite du sainct Esprit
parviendront à ceste sagesse, céleste qui
esl destinée pour leur salut. Ce pendant
David taxe obliquement ceux qui sans
estre touchez de crainte de Dieu s'arrestoyent à la lettre de la Loy et à Tescorce,
comme on dit, et se vantoyent à fausses
enseignes d'avoir part en l'alliance de
Dieu. Car jà soit cpie Dieu addressé indifféremment sa parole aux bons et aux
mauvais, toutesfois les hommes n'y entendent rien jusques à ce qu'ils ayent
une affection sans feinlise : comme lsaïe
dit, que la Loy au regard des iniques est
semblable à un livre clos et scellé -. Et
pourtant ce n'est pas merveille si yci est
mise différence entre ceux qui vrayement
servent Dieu, ausquels il fait cognoistre
son secret, et les meschans ou hypocrites.
Or quand nous voyons que David, pour
autanl qu'il se propose cesle espérance,
vient hardiment à Teschole de Dieu, et
y ameine les autres avec soy, cognoisI) Ps. CXI, 10.

2) ts. XXIX, 11.
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sons (comme il le monstre assez clairement) que c'est une invention maudite
et détestable rie vouloir destourner rie
TEscriture comme d'un labyrinthe tout
le commun peuple : voire comme si David ne convioit pas notamment â la cognoissance de l'alliance de Dieu, lotis
ceux qui le craignent de cœur, de quelque estât ou condition qu'ils soyent au
reste.
15 Mes yeux sont continuellement.
Yci David parle rie sa foy et rie la persévérance d'icelle, non pas pour se vanter,
mais afin qu'en concevant rie cela une
asseurance d'obtenir ses requestes, il
soit tant plus prompt et alaigre à prier.
Car pource que la promesse est donnée
à tous ceux qui regardent en Dieu, que
leur espérance ne sera point vaine, el
qu'il est impossible qu'ils soyent confus,
les saincts s'arment souvent de cela, et
en font leur bouclier. Ce pendant David
par son exemple prescrit aux autres la
droicte manière de bien prier, c'est asçavoir qu'ils arivisent à tenir leurs sens
arrestez en Dieu : car d'autant que la
veue est un sens fort vif et qui tient tout
l'homme arresté, ce n'est pas une chose
nouvelle que par les yeux soyent entendues toutes affections. La raison qui esl
inconlinent après adjoustée, monstre encores plus clairement qu'il y a eu en David espérance conjoincle avec désir : car
c'est comme s'il eust dit, que quand il se
remet à l'aide rie Dieu, il ne le fait point
en doute et incertitude, mais d'autant
qu'il sçait certainement qu'il sera son
libérateur. Et faut bien noler ce mot luy,
qui emporte poids : car David monstre
qu'il ne regarde point à Tenviron çà et
là, à la façon de ceux qui estans en incertitude se forgent riiverses délivrances et
divers moyens de salut : mais que quant
à luy, il se contente de Dieu seul.

-16 Regarde vers moy, et aye pitié de moy : car je suis unique ' et povre.
17 Les tribulations de mon cœur se sont dilatées, tire-moij hors de mes angoisses.
18 Regarde mon affliction et ma peine*, et oste tous mes péchez.
19 Regarde mes ennemis: car ils sont en grand nombre, et me hayssent
d'une haine de violence3.
1) Ou, seul.

2) Mon souci et travail.

3) Ou, cruelle.
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20 Garde mon âme, et me délivre que je ne soye confus : car f ay mis mon
espoir en toy.
21 Qu'intégrité et droicture me préservent : car je t'ay attendu.
22 O Dieu rackette Israël de toutes ses tribulations.
16 Regarde vers moy. Pource cpie
quand Dieu ne nous aide pas, le sens de
la chair nous suggère qu'il nous a mis
en oubli, David ensuyt cest ordre que
nature nous monstre, demandant que
Dieu vueille avoir esgard à luy, comme
s'il n'en eust pas tenu conte au paravant.
Or il me semble qu'il faut résoudre ces
mots ainsi, Regarde vers moy afin d'avoir pitié de moy. Car pour la cause et
source de son salut il met Estre regardé
de Dieu : et puis après il en adjouste
l'effet : car si tost que Dieu pour son bon
plaisir daignera avoir soin de nous, sa
main aussi sera preste à nous donner secours. En après, pour inciter Dieu à
compassion il propose sa misère, se nommant unique, c'est-à-dire solitaire : et
puis povre. Or il n'y a point de doute
qu'en parlant ainsi il a esgard aux promesses, par lesquelles Dieu déclaire qu'il
sera près des affligez et misérables pour
leur assister.
17 Les tribulations de mon cœur.
En ce verset il confesse qu'il n'a pas
seulement guerre par dehors avec ses
ennemis, et qu'il n'est point seulement
tormente des venues et fascheries qu'ils
luy donnent, mais aussi de tristesse et
destresses au dedans. Et faut bien noter
la manière de parler dont il use, par laquelle il signifie qu'il a un tel amas et si
grande multitude de fascheries , qu'elles
ont saisy toutes les parties de son cœur :
comme s'il y avoit un grand desbordement d'eaux, lequel s'estendant au long
et au large bien loing couvrist tout un
grand pays. Or puis que nous voyons
que le cœur de David a esté quelquesfois tout saisy d'angoisses, il ne faut
plus cpie nous nous esbahissions si aussi
par fois la pesanteur ries tentations nous
abat : mais demandons avec David que
mesmes lors que nous serons comme au
désespoir. Dieu nous subviene.
18 Regarde mon affliction. En réitérant si souvent ces complaintes, il monstre assez que ce n'estoyent pas quelques

légères fascheries que les maux desquels
il estoit assailly. Ce qu'il faut bien noter, afin que quand nous serons exercez
et pourmenez de mesme sorte, nous
ayons en main la manière de prier : car
le sainct Esprit nous propose ce miroir,
alin que nos esprits ne défaillent sous la
multitude ou pesanteur des afflictions.
Mais derechef David pour obtenir allégement de ces maux, requiert que ses péchez luy soyent pardonnez, se ramenant
en mémoire ce qu'au paravant il avoit
touché, qu'il n'espère point autrement
d'avoir Dieu propice, sinon qu'il soit réconcilié à luy en recevant pardon gratuit. Et de faict, ceux-là sont par trop
stupidcs, lesquels se contentans d'une
délivrance externe, ne sondent point
leurs maux intérieurs, c'est-à-dire leurs
péchez, mais en tant qu'en eux est, désireroyent qu'ils fussent ensevelis et mis
en oubli. Ainsi doncques David pour
trouver remède à ses fascheries et ennuis, commence par la rémission de ses
péchez : d'autant que ce pendant que
nous avons Dieu contraire et courroucé
contre nous, il ne se peut faire que toutes choses ne nous vienent à rebours :
or est-il ainsi que tousjours il a juste
matière d'estre irrité contre nous ce. pendant que nos péchez demeurent, c'eslà-dire jusques à ce qu'il les pardonne—j
Et certes, combien que le Seigneur regarde à diverses fins en exerçant les
siens sous la croix, si nous faut-il néantmoins tenir pour reigle, que toutes fois
et quantes que nous sommes affligez,
nous sommes appelez à faire examen de
nostre conscience, afin de venir en toute
humilité demander réconciliation avec
Dieu.
19 Regarde mes ennemis. En ce verset il se complaind de la multitude et
cruauté de ses ennemis : pource que
tant plus les fidèles sont pressez, d'autant plus Dieu est enclin à leur aider :
et selon la grandeur du danger où ils
sont, il leur assiste puissamment. Ce

Ps. XXV.

SUR LE LIVRE DES PSEAUMES.

205

mot haine de violence se prend pour sorte que tousjours je m'entretiene en
haine cruelle, mortelle, et tendant à ef- une modération pure et entière : et qu'infusion de sang. Or pource que la fureur tégrité et droicture me suffisent, comme
des ennemis rie David esloit si grande deux souverains moyens de me maintequ'ils ne pouvoyent estre satisfaits que nir et garder. Toutesfois j'aime mieux
par sa mort, il invoque Dieu pour pro- suyvre le premier sens, pource qu'intecteur et gardien de sa vie : dont on continent après il adjouste un tesmoipeut recueillir qu'il estoit en extrême gnage de, son intégrité. Car quiconques
nécessité, ainsi cpie j'ay dit. Ce qui s'en- attend Dieu d'un esprit paisible et doux,
suyt incontinent après, afin que je ne endurera plustost tout ce qu'on luy sçausoye confus, peut avoir deux sens. Au- roit faire, que rie se lascher la bride à
cuns retienent le temps futur, je ne se- rendre mal pour mal à ses ennemis.
ray point confus : comme si David pre- Ainsi doncques, selon mon jugement,
noit pour tout résolu, que desjà il est David proteste qu'il s'est porté si riroicexaucé de Dieu, et pour récompense de tement entre les hommes, que c'est bien
son espérance se promeltoit heureuse à tort et injustement cpie ses ennemis le
issue. Toutesfois quant à moy, j'encline poursuyvent : et d'autant qu'il se sent
plustost en opinion contraire : asçavoir avoir une bonne conscience, il implore
qu'il continue sa prière. Le sommaire Dieu pour protecteur de son innocence.
du propos est, que d'autant qu'il s'ap- Mais veu que desjà en trois endroicts il
puye en Dieu, il prie qu'il ne se trouve a confessé cpie c'est à bon droict que ce
point frustré de l'espérance de salut chastiment luy est envoyé, on se, pourqu'il a conceuc : car il n'y a rien plus rait esbahir comment maintenant il se
propre pour nous donner une vive affec- glorifie rie son intégrité. Or la solution
tion de prier, que quand nous pouvons rie cesle question a desjà eslé donnée
protester à bon escient que nous nous ailleurs, où nous avons dit que les
contions en Dieu. Et d'autant plus son- saincts, entant cpie touche leurs persongneusement luy faut-il demander qu'il nes, vienent tousjours en la présence de
_, nous augmente l'espérance, si elle est Dieu avec toute humilité, demanrians
petite en nos cœurs : qu'il la resveille, pardon : et que toulesfois cela n'emsi elle est endormie : Testablissc, si elle pesche point qu'ils n'ameinent devant
chancelle : la fortifie, si elle est débile : Dieu l'équité de leur cause et leur bon
voire mesmes la redresse quand elle sera droict. Et toutesfois quand il dit qu'il a
espéré en Dieu, c'estoit bien un point
du tout tombée bas.
21 Intégrité et droicture. Aucuns es- qui devoit estre nécessairement adtiment que ce soit une simple prière, jouste : pource qu'à ce que Dieu nous
comme si David requérait d'estre pré- prene en sa protection et défense, ce
servé de toute nuisance, comme de son n'esl pas assez que nous ayons le bon
costé il a vescu sans nuire à ses pro- droict rie nostre costé, sinon qu'estans
chains, et s'est abstenu rie loute trom- appuyez sur les promesses de Dieu, nous
perie et outrage. Les autres notent en nous tenions paisibles sous sa garde.
ces mots double, prière, c'est asçavoir Voylà pourquoy souvent il advient que
qu'il demande que Dieu luy donne une des gens vertueux et prudens défendans
affection de cœur pure et entière : et. ce de bonnes causes n'en auront pas touafin qu'il ne se jette point à vengence et tesfois bonne issue, d'autant qu'ils se
autres moyens illicites de maintenir sa confient en leur esprit, ou dépendent rie
vie. Ainsi le sens seroit, Seigneur, com- fortune. Parquoy afin cpie. nous ayons
bien que ma chair me solicite à chercher Dieu protecteur et défenseur rie nostre
tout secours et support d'où qu'il viene, intégrité, premièrement advisons rie nous
combien aussi que mes ennemis m'y con- gouverner en droicture el intégrité entraignent par leur importunilé, réprime vers nos ennemis, puis après remettonstoulesfois en moy toutes mauvaises af- nous du tout en la garde rie Dieu.
22 O Dieu rachète Israël. Par ceste
fections et tous mouvemens pervers, en
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conclusion David monstre de quelle manière d'ennemis estoyent ceux desquels
il s'est plaint. Car il est par ceci vraysemblable cpie c'estoyent ennemis domestiques, qui estoyent comme une
maladie enclose dedans les entrailles,
rionnans fascheries au peuple de. Dieu et
le molestans. Car de ce mot Racheter
dont il use nous pouvons recueillir que
lors l'Eglise, estoit oppressée d'une dure
servitude. Et pourtant je ne doute point
qu'en ce Pseaume il ne touche Saùl et
les autres qui dominoyent avec luy d'une
façon tyrannique. Au reste, il monstre
quant et quant qu'il n'a point d'esgard
particulier à son proufit, mais qu'il comprend Testât commun de tout le peuple : comme aussi la société et conjonc-
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Mon mutuelle qui est entre les saincts
requiert que les particuliers estans touchez ries calamitez publiques, et qui advienent en commun à toute l'Eglise, gémissent devant Dieu tous d'un accord.
Or c'a esté une chose de grande importance pour confirmation de la toy de David, cpie se considérant en toutes choses
conjoinct avec tout le corps des fidèles,
il a estimé que toutes les povretez, misères et fascheries qu'il endurait luy estoyent communes avec tous fidèles : mais
il nous faut aussi adviser à suyvre ceste
reigle, que, chacun en plorant et lamentant ses maux et ennuis particuliers, ait
aussi soin de toute l'Eglise, el prie pour
icelle.

PSEAUME XXVT.
ARGUMENT. — Ce Pseaume est quasi semblable au précédent. Car le Prophète estant oppressé de
beaucoup d'outrages, et ne trouvant soulagement aucun au monde, implore l'aidede Dieu, le requérant qu'il luy plaise prendre en main sa cause, veu qu'on l'afflige injustement, et défendre son innocence. El pource qu'il avoit afTaire à des hypocrites, il appelle au jugement de Dieu, les taxant ce
pendant d'une façon odieuse, comme gens qui se couvroyent à fausses enseignes du nom de Dieu.
Finalement comme ayant obtenu sa requeste, il promet à Dieu sacrifice de louange en recognoissance de ce qu'il l'aura délivré.

1 De David. Seigneur juge-moy : car j'ay cheminé en mon intégrité, et ay
espéré au Seigneur : je ne vacilleray point.
i Seigneur esprouve-moy, et me tente, examine mes reins et mon cœur.
3 D'autant que ta bénignité est devant mes yeux : pource j'ay cheminé en ta
vérité '.
1 Je ne me suis point assis avec les hommes de vanité, et ne chemine point
avec gens cauteleux.
1) Hcb.. e t c .

I Seigneur juge-moy. Desjà j'ay dit
que David a sou refuge au jugement de
Dieu, pource que du costé des hommes
il ne trouvoit rien d'humanité. Or ce mot
juger entre les Hébrieux signifie prendre cognoissance de la cause : c'est
doncques autant comme si David appelait Dieu pour garant de son droict. Car
quand pour un temps il nous abandonne
aux outrages et insolences rie nos ennemis, il semble lors qu'il ne luy chaille
de nostre cause : mais quand il réprime
nos ennemis, alin qu'ils n'ayent la puissance de nous mal faire à leur plaisir, il monstre lors par effet qu'il a en

recommandation la défense de nostre
droict. Ainsi doncques apprenons a
l'exemple de David, quand le secours
des hommes nous défaut, rie recourir au
jugement rie Dieu, et nous remettre à la
protection d'iceluy. Ce qui s'ensuyt est
prins en diverses sortes par les expositeurs : car aucuns lisent tout d'une
suyte, Juge-moy, pource que j'ay cheminé en mon intégrité. Les autres le
rapportent au membre ensuyvant, D'autant que j'ay cheminé en mon intégrité,
je ne vacilleray point. Quant à moy, je
suis content de Testendre à tous les
deux : car pource que c'est le propre
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office de Dieu de défendre et maintenir
les bonnes causes, le constituant pour
son défenseur il l'appelle aussi en tesmoin de son intégrité et rie son espérance : et de là il conçoit asseurance
d'estre aidé de luy. Si toutesfois on veut
séparer ces deux membres, il semble
plus convenable de lire à pari ceste sentence, Seigneur juge-moy : et que puis
après viene l'autre prière, Asçavoir cpie
Dieu ne permette point qu'il viene à vaciller, veu qu'il a cheminé en sincérité
et sans user d'outrage, etc. Au reste,
quand il dit mon intégrité, il faut noter
que ce mot mon, emporte certaine véhémence, à laquelle les expositeurs ne prenent pas garde. Car il ne testifie pas
simplement qu'il a eu une intégrité,
mais qu'il a persisté constamment au
droict chemin, et n'a point esté destourné rie son bon propos, quelques
rudes assauts qu'on luy ait sceu donner. Car nous sçavons quand les malins
nous assaillent, et taschent de nous
renverser par violence et meschans
moyens, combien il nous est difficile
d'avoir tousjours une mesme affection :
et ce d'autant qu'il ne nous semble point
que nous les puissions vaincre, sinon
en procédant vaillamment de force contre force, et usant de fraudes contre
fraudes. Et c'est une tentation qui esbranle souvent de bons personnages et
modestes : tellement qu'autrement ayans
envie rie se bien porter et procéder par
moyens légitimes, ils vienent néantmoins
à se destourner du droict chemin estans
contraints par Timportunilé de leurs ennemis. Parquoy à l'exemple de David
apprenons de demeurer fermes en nostre bon vouloir, et ne nous laissons
point par aucun moyen desiourner du
droict fil de noslre, intégrité, mesmes
quand nous aurons occasion de mal
faire, et que nos ennemis nous soliciteront et irriteront en diverses sortes.
2 Seigneur esprouve-moy. Tant plus
David se voyoit oppressé de calomnies
malheureusement et à tort, le grand ennuy qu'il en sentoilenson cœur Ta aussi
tant plus incité à protester hardiment de
sa droicture : et non-seulement il se
purge d'actes meschans et forfaits exté-
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rieurs, mais aussi il se glorifie d'avoir
eu une rondeur de cœur et affection pure.
Quant et quant tacitement il se compare
avec ses ennemis : car pource que c'esloyenl des vileins pleins d'une lourde
hypocrisie, qui se vantoyent fièrement du
nom de Dieu, il blasonne devant Dieu
leur impudence et malice obstinée. Ce
pendant cesle protestation nous monstre
comment il a esté rie bien bonne conscience, veu qu'il ose bien présenter à
l'examen du jugement de Dieu tous les
secrets de son cœur. Mais il faut tousjours noter que la perversité et malignité
obstinée de ses ennemis Ta contraint de
se vanter si magnifiquement. Car n'eust
esté qu'il se voyoit condamné injustement
par les hommes, il eust avec toute humilité prié Dieu de n'entrer point avec luy
en tel examen, veu qu'il sçavoit bien ]
qu'il s'en faloit beaucoup que l'affection
qu'il avoit de bien faire fust parfaite :
mais se voyant chargé et blasmé à tort,
l'inhumanité et malignité rie laquelle les
hommes usoyent contre luy, Taccourage
à ne faire point difficulté rie se présenter
devant le siège judicial rie Dieu. Et
pource qu'il sçavoit que là une apparence
externe de droicture et intégrilé n'est
pas de grand pris, il allègue une vraye;
droicture de cœur. Car rie distinguer
comme font aucuns, asçavoir que le cœur
signilie les affections plus excellentes rie
l'âme, et les reins les appélis sensuels
et plus charnels, cela me semble plus
subtil que ferme : car nous sçavons que
les Hébrieux par les Reins signifient ce
qui est le plus caché en l'homme. David
doncques se présente rondement à Dieu
pour eslre examiné par luy, d'autant qu'il
se sent avoir bonne conscience : et non
pas comme feront les gens qui ne pensent
point à eux, ou plustost sont stupides,
lesquels se flattans eux-mesmes, pensent
par leurs riesguisemens abuser Dieu :
car il n'y a point de doute que David s'estoit bien sondé et examiné à bon escient
devant que venir ainsi asseurément en la
présence de Dieu. Et c'est un point auquel il faut regarder sur lout, si nous
voulons que Dieu nous approuve, c'est
asçavoir qu'estans poursuyvis injustement, non-seulement nous nous abste-
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nions de rendre la pareille, mais aussi
persévérions en droicte affection.
3 D'autant que ta bénignité. On peut
lire ce verset tout d'un fil, ou bien le diviser en deux membres : toutesfois le
sens demeurera cptasi tousjours un. Si
on le veut prendre tout d'une suyte, chacun des deux verbes qui y sont sera aussi
principal l'un que l'autre : en ceste sorte,
Seigneur, pource que ta bonté m'a tousjours esté devant les yeux, et que je me
suis reposé sur ta promesse, j'ay réprimé toutes cupiditez perverses en mon
cœur, rie peur qu'estant irrité de la malice de mes ennemis, je fusse incité à
rendre mal pour mal. Ainsi ce verset seroit pour rendre raison de ce qui avoit
esté dit au précédent. L'autre exposition
aussi n'est point impertinente, Pource
que ta bonté m'a tousjours esté devant
les yeux, j'ay cheminé en la vérité que tu
ordonnes. Mais à le prendre ainsi, ce mot
Et (lequel j'ay changé en Pource) seroit
superllu : ce qui est assez ordinaire entre
les Hébrieux. Or combien que ce sens-là
approche fort du premier, j'aime mieux
toutesfois suyvre ce qui est le moins eslongné des mots. Car d'autant que c'est
une vertu difficile et qui ne se trouve
guères, non-seulement de s'abstenir rie
mal faire à aucun quand toutes choses
nous y provoquent, mais mesmes rie ne
;se destourner aucunement de l'intégrité
de cœur, le Prophète déclaire comment
c'est qu'entre ries tentations si fascheuses il a peu poursuyvre son droict chemin : asçavoir d'autant qu'alin rie ne décliner à s'aider de moyens illicites, et en
ce faisant se priver rie la protection de
Dieu, il s'est proposé devant les yeux sa
bonté, par laquelle il contenue soigneusement les siens : et s'arrestant à sa
promesse a possédé son âme en patience,
pource qu'il estoit bien certainement persuadé qu'il esl impossible que Dieu abandonne ses fidèles qui s'attendent à luy.
Et de faict, s'il n'eust esté bien asseurément appuyé sur la bonté de Dieu, jamais
il n'eust peu entre tant d'assauts et si
rudes, prendre ce but et propos arresté
de cheminer tousjours en intégrité. Aussi
voylà une différence notable qui est entre
les enfans de Dieu et les gens profanes,
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asçavoir que les premiers espérans bonne
issue rie par le Seigneur, dépendent de
sa Parole, et n'ont point ceste inquiétude
et impatience qui les transporte à user
de mauvais moyens : mais les aulres, encores qu'ils soustienent de bonnes causes, toutesfois pource que la providence
de Dieu leur est incognue, sont transportez çà et là, et prenent demeschantes
délibérations, recourent à user de fraudes, brief n'ont autre but devant les yeux
que de repousser mal par mal : dont aussi
on en voit quelquesfois des issues povres
et pitoyables, voire mesmes horribles,
pource que sans penser à recourir à la
grâce de Dieu, ils ne regardent sinon à
trouver quelques ruses el finesses pour
surprendre leurs adversaires. Or le sommaire du propos est, que David a esté
ferme et persévérant à cheminer en droicture et intégrité, pource qu'il s'estoit
proposé Dieu pour son conducteur. Il
met en premier lieu Bénignité, et puis La
vérité, d'autant que nous ne pouvons
sinon par les promesses cognoistre cesle
bonté de Dieu, qui soit pour nous faire
cheminer d'une magnanimité invincible
au milieu de toutes tentations.
i Je ne me suis point assis. Derechef
il proteste qu'il a cheminé lout autrement que ses ennemis. Car en ces propos
il faut tousjours entendre une antithèse,
asçavoir que les malins en luy mal faisant
et l'outrageant n'ont jamais peu le destourner rie l'amour de droicture et vertu.
On pourrait bien aussi conjoindre ce
verset avec le précédent, comme estant
l'accomplissement du propos, en ceste
sorte, que David mettant sa fiance en la
grâce de Dieu, s'est tousjours eslongné
de la compagnie des trompeurs. Ces mots,
Estre assis, et Cheminer avec les hommes de vanité, signifient Consulter avec
eux, et leur tenir compagnie en leurs
mauvais actes : comme il a eslé riii au
premier Pseaume : car David veut yci dire
qu'il n'a rien eu rie commun avec les gens
vains et adonnez à tromperie. El de faict,
le souverain remède pour nous destourner de hanter la compagnie des meschans,
est que nous ayons les yeux fichez en la
bonté de Dieu : comme à la vérité celuy
qui cheminera en la foy de la promesse
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rie Dieu, remettant l'issue des choses à
sa providence, jamais n'aura envie de
s'adonner aux finesses et cautèles de telles gens. Ceux lesquels il nomme au premier membre Hommes de vanité, il les
appelle inconlinent après Naalamin ,
c'est-à-dire gens couverts et pleins de
finesses entortillées. Car la vanité d'user
ainsi rie simulation procède de ce que les
gens cauteleux ont autre chose cachée
au cœur qu'ils ne monslrent par leurs
propos. Aucuns déduisent ce nom d'un
mot hébrieu llam. mais je trouve cesle
dérivation-là absurde : et aussi cela ne
vient point à propos d'accomparer les
caulèles de telles gens à un jeu de petis
enfans. Je conl'esse bien que tous ceux
qui sont adonnez à fraudes, sont aussi
gaudisseurs et mocqueurs : mais qu'est-il
besoin rie chercher une exposition tant
contrainte, veu qu'il est évident que ce
mot tend à monstrer la source de laquelle
procèdent les mensonges et fraudes?

209

Ainsi il y a yci une antithèse de fort bonne
grâce entre la foy qui regarde attentivement aux promesses rie Dieu, et toutes
délibérations obliques et entortillées, esquelles incrédulité nous enveloppe toutes fois et quantes que nous n'attribuons
point au secours de Dieu l'honneur qui
luy appartient. Car David nous enseigne
par son exemple qu'il ne faut jà craindre
que nostre simplicité nous expose en
proye aux meschans, puis que Dieu promet que nous serons en seurelé sous sa
main. Vray est que les enfans de Dieu
ont aussi une manière de prudence qui
leur est propre, mais laquelle est bien
différente d'avec ceste astuce de la chair :
car par la conduite et addressé du sainct
Esprit ils se donnent tellement garde des
embusches esquelles les meschans les
veulent surprendre, que toutesfois ils ne
se laschent point la bride à user d'aucune cautèle.

5 J'ay en haine la compagnie ' des mauvais, et ne seray point assis avec les
transgresseurs.
6 Je laveray mes mains en pureté*, et environneray ton autel, Seigneur.
7 Afin que je face ouyr voix de louange, et raconte toutes tes merveilles.
Il On, a..sciii!jk.

i, Ou,

o J'ai en haine, etc. Il répète derechet la protestation que nous avons
veue, asçavoir combien il est eslongné
des meschans. Au paravant il a dit qu'il
n'avoit point d'accointance ou familiarité
avec eux : maintenant il déclaire plus
aperteinent qu'avec grande détestation il
s'est abstenu de leur compagnie : car le
mot de Haine emporte cela. Vray est que
communément on aura en haine les meschans : mais de combien en trouvera-on
un qui se relire d'eux, pour ne point ensuyvre leurs façons de faire ? Or David
met l'un et l'autre, asçavoir qu'il a eu en
haine leurs assemblées, et qu'il n'a point
communiqué avec eux; dont appert qu'il
a eu la guerre non point tant contre les
personnes que contre leurs vices. Au
reste, il adjouste encores une autre modération et exception : asçavoir qu'il fuyt
tellement les meschans, que toutesfois il
ne se sépare point de l'Eglise de Dieu en
i

haine d'eux, et ne renonce point à l'union
qu'il doit avoir avec les fidèles par l'ordonnance de Dieu. Et certes il y en a
beaucoup qui t'aillent grandement en cest
endroict : car voyans que les mauvais
sont meslez parmi les bons, ils s'estiment
estre polluez s'ils ne se séparent incontinent de tout le troupeau de l'Eglise.
Desjà le temps passé les Donatistes, el
encores au paravant les Cathares, et les
disciples rie Novatus ont esté menez d'un
tel chagrin qui leur a fait faire des divisions pernicieuses : et de nostre temps
les Anabaptistes estans poussez d'une
semblable outrecuidance, se sont séparez
des sainctes Eglises, pource qu'ils ne les
voyoyent point si bien repurgées de toutes ordures, comme il seroit à désirer.
Mesmes les Donatistes en un certain acte
se monslrèrent fort ridicules, voulans
s'opiniastrer et insister obstinément sur
les mots. On avoit signifié l'assemblée à

14-
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certain jour pour appaiser les riiscors : nation du Temple. Ainsi doncques pource
or le Capitaine qui présidoit là de par que David avoit cela de commun avec les
l'Empereur, leur commanda par honneur hypocrites, qu'ils venoyent au Temple
de prendre place et s'asseoir, à quoy ils aussi bien comme luy, et environnoyent
respondirent qu'ils demeureroyent de- l'autel : afin de prouver qu'il sert vrayebout, pource qu'il estoit défendu de s'as- ment Dieu, il proteste qu'il ne s'acquitte
seoir avec les meschans. Lors sainct Au- point seulement des cérémonies extergustin répliqua de fort lionne grâce, nes, mais vient à servir Dieu d'une vraye
Pourquoy doncques n'avez-vous fait con- affection rie piété non feinte. Car il n'y a
science d'entrer en nostre compagnie? point rie doute qu'en ceci il ne face allucar tous les deux sont escrits en mesme sion à la cérémonie solennelle de se lapassage, Je n'entreray point vers les ma- ver, qui estoit en usage sous la Loy.
lins, je ne m'asserray point avec les mes- Mais pource que les hypocrites ne se
chans1. David doncques modère yci son soucians pas beaucoup de la vraye puzèle par une bonne prudence, d'autant reté, conslituoyent en l'eau toute leur
que se séparant ries meschans, il dit que netteté, yci est tacitement laxée leur
toutesfois il ne laissera point de fré- lourde superstition : car l'eau estoit un
quenter le Temple, entant que le com- signe par lequel Dieu admonestant les
mandement rie Dieu et l'observation pres- hommes de leur pollution, les vouloit
crite en la Loy le requiert. Certes de ce exhorter à repentance. Tant s'en faloit
qu'il riit, la compagnie ou Assemblée doncques que le lavement extérieur rie
des mauvais, nous pouvons recueillir que soy et sans la vérité rie la chose proulile nombre n'en estoil pas petit. Ainsi tast rien, qu'il iaisoit que les hypocrites
doncques il est vray-semblable qu'on en estoyent tousjours tant plus eslongnez
voyoit telles gens voltiger et se panader, de la présence rie Dieu. A ceste cause le
comme s'il n'y en eust eu que pour eux Prophète en disant que sa façon de se
entre le peuple de Dieu, et qu'ils eussent laver sera en pureté, veut monstrer que
esté les maistres. Cela toutesfois n'a telles gens en se lavant seulement extépoint empesché David d'assister selon la rieurement, attirent tousjours tant plus
coustume aux sacrifices. Vray est qu'il j d'ordures et immondicitez sur eux. Car le
faut mettre peine de donner ordre par la mot hébrieu qui est yci mis, signilie pupolice publique, que l'Eglise de Dieu ne reté et netteté de quelque chose que ce
soit infectée de telle malheureté : un soit, et de là est transféré à signifier Inchacun aussi doit en son endroict tra- nocence. Ainsi nous voyons, entant qu'il
vailler à ce que le trop grand abandon et est dit que les lavemens ries hypocrites ne
support des vices ne nourrisse les mala- leur apportent aucune pureté, que David
dies : néantmoins s'il advient quelques- se mocque de la peine dont ils se torfois qu'il n'y ait point telle sévérité que mentent et travaillent après en vain. Or
besoin seroit, la corruption ne doit point quant à nous, quoy que les meschans
empescher chacun fidèle, qu'il ne puisse soyent éminens en l'Eglise, et qu'ils se
sainctement et en bonne conscience de- trouvent par troupes dedans les temples,
meurer en la société de l'Eglise. Ce pen- à l'exemple de David observons tellement
dant il faut noler qui a esté l'occasion de la profession externe de la foy, que des
faire persister David en ce propos : c'est signes externes nous n'en lacions point
la participation du service de Dieu et une vaine parade en lieu de vraye piété :
des sainctes cérémonies.
en après que nous soyons purs et vuides
6 Je laveray mes mains. Yci quant à de toute pollution de meschans actes. Au
l'usage des sainctes cérémonies i! se sé- reste, pource qu'il n'estoit permis au
pare d'avec les meschans, qui faisoyent peuple de toucher â l'autel, David use de
profession d'un mesme service de Dieu, ce mot Environner.
et s'ingéroyent les premiers avec grand'7 Afin que je face ouyr. Par ces mots
pompe, comme s'ils eussent eu la domi- il monstre qu'il rapporte les sacrifices à
leur usage et lin légitime, de laquelle les
1) Ps, XXVI, 6.
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hypocrites sont bien eslongnez : car ils
ne sçavent, et mesmes ne se soucient pas
beaucoup d'apprendre à quelle fin Dieu a
institué les exercices de piété, d'autant
qu'il leur suffit de présenter devant Dieu
une parade ou vaine ombre rie simulation. Ainsi doncques David voulant mettre différence entre le service spirituel,
et celuy où il n'y a que la cérémonie externe, dit et afferme qu'il vient au Temple pour célébrer le nom de Dieu. Or veu
qu'il ne touche qu'une espèce, les mots
dont il use se doyvent prendre plus au
large, suyvant la ligure nommée Synecdoche. Car les sacrifices n'estoyent pas
seulement ordonnez pour rendre grâces
à Dieu, ains aussi pour exercer les hommes en la doctrine de repentance et de la
foy. Mais pource que la dernière fin, ou
pour le moins le principal regard est, que
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par la cognoissance des bénéfices de Dieu
sa bonté soit célébrée, il n'y a point eu
d'absurdité que David sous ceste partie
comprinst les autres. Suyvant ceste manière de parler, au Pseaume L, v. 1i, le
sacrifice de louange est seul mis à Topposite de toutes cérémonies externes,
comme si toute la substance rie piété
consistoit en iceluy. Semblablement au
Pseaume CXVI, v. 12, Quelle chose rendray-je au Seigneur pour tous ses bienfaits envers moi? je prendray le hanap
ries saluls, et invoqueray le nom du Seigneur. Au reste, David pour magnifier
plus évidemment la singulière puissance
rie. Dieu, et exalter plus authentiquement
ses bienfaits, use du mol de Merveilles :
comme voulant dire qu'il a eslé aidé de
Dieu d'une façon qui n'est point commune
ou petite.

8 Seigneur j'ay aime la demeure de? la
(a maison, et le lieu du manoir de ta
gloire.
9 N'assemble point mon âme avec less meschans, ne ma vie avec les hommes
sanguinaires.
leurdextre
dextre est
estplene
plenedededons.
dons.
10 Car malice est en leurs mains, et'•leur
11 Mais quant à moy je chemineray en mon intégrité : rachette-moy, et aye
pitié de moi/.
8 Seigneur j'ay aimé. Par ce verset
il conferme que ce n'est point par acquit
et par contenance (comme on dit) qu'il
vient au Temple, mais d'une affection
vraye et vive. Car les hommes profanes,
combien qu'ils fréquentent aussi les
sainctes assemblées, toulesfois ils veulent
que ce devoir tel quel leur serve de cachettes pour ne venir point à bon escient
à s'examiner devant Dieu : mais les gens
fidèles et entiers ne vienent pas au Temple par vaine ostentation, ains c'est que
d'autant qu'ils prétendent droict à chercher Dieu, ils s'adonnent volontiers et
affectueusement à appliquer à leur usage
les moyens et aides que Dieu leur présente là : el ceste utilité qu'ils y sentent
allume en leurs cœurs un désir et amour.
Or ceste protestation monstre que David, quoy qu'il surmontast les autres en
excellence de, foy, a toutesfois craint que
par la violence tyrannique de ses ennemis il ne veinst à estre privé de l'usage

de ces petis rudimens et exercices externes, lesquels Dieu avoit ordonnez à son
Eglise. Car se recognoissant avoir besoin
de. Tordre et discipline commune, il débat affectueusement pour estre maintenu
en possession du Temple. Dont nous recueillons que ceux qui mesprisent comme
superflus les exercices de piété, desquels
David mesmes ne s'est pas peu passer,
sont bien gens outrecuidez et riesgoustez
sans occasion. Je confesse bien qu'il y
avoit quelque considération particulière
pour ce temps-là, auquel la Loy comme
un pédagogue gouvernoit encores le peuple ancien d'une façon servile au pris de
nous : toutesfois nous avons cela commun avec eux que l'infirmité de nostre
foy a besoin d'aides. Et comme ainsi soit
cpie Dieu ail ordonné à ces! usage lant
les Sacremens que tout Tordre de, l'Eglise, maudite soit l'arrogance de ceux
lesquels passent outre tout à leur aise
sans se soucier des choses lesquelles
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nous voyons les saincts serviteurs de i fois Amasser, d'aulres fois Perdre et
Dieu avoir eues en si grande recomman- destruire, je le pren yci pour assembler
dation. Quant au mot hébrieu qui est yci en un monceau, comme on a accoustumé
mis, aucuns le font venir d'un autre, qui rie faire en un saccageaient et desconfisignifie Œil : et ainsi ils le traduisent j ture confuse. Abraham feit une semblaBeauté ou Regard : ce cpie l'ancien trans- ble objection à Dieu, Genèse chap. XVIII,
lateur latin a suyvi : mais pource que quasi v. 2o, Jà n'adviene que lu mettes à mort
par toul il se prend pour Manoir et De- le juste avec le meschant, et que la conmeurance, j'ay mieux aimé retenir ce qui i dition du juste, soit comme celle du mesestoit le plus simple. Maintenant, quant chant. Sçachons doncques que le sainct
à ce que le Sanctuaire est nommé la j Esprit baille en TEscriture ces formumaison de Dieu, et le lieu du manoir laires rie prier, afin que les fidèles s'asde sa gloire, nous sçavons comment ces seurent certainement que Dieu prend
façons de parler se trouvent souvent en maintenant cognoissance de la cause
TEscriture, pour rendre tesmoignage de d'un chacun, alin d'en prononcer quelque
la présence de Dieu : non pas que Dieu I jour un juste jugement. Après avoir riit
hahilast en un Tabernacle, non pas aussi les meschans, il met puis après au sequ'il voulust tenir les esprits des siens J cond membre par amplification les sanarrosiez aux signes externes, mais d'au- guinaires. Car combien qu'il se trouve
lant qu'il esloit bien nécessaire que les beaucoup rie meschans lesquels ne se jetfidèles eussent quelque chose qui les ad- tent pas incontinent jusques à faire meurverlist que la vertu de Dieu leur estoil i tres, si est-ce que par succession ils
présente, afin qu'ils ne pensassent point s'endurcissent à user de cruauté, et aussi
cpie ce fust en vain qu'ils le cherchoyenl, Satan ne les laisse point en repos, mais
comme desjà il a esté riit ailleurs. Au j les pousse tousjours jusques à ce qu'il
reste, si nous voulons cpie la gloire rie les ait précipitez à meurtres et autres
Dieu habite entre nous, il faut que son actes rie cruauté.
image vive y reluise en la Parole et aux ! 10 Car malice est en leurs mains.
Sacremens. Dont s'ensuyt que tout ce Le mot hébrieu signifie proprement Maqu'on appelle temples en la Papauté, sont chinalion et dol caché au dedans, mais
plustost de vilcins bordeaux rie Satan.
yci avec grâce il est appliqué aux mains :
il N assemble point. Après avoir pro- car David a voulu exprimer que les meslesté et rendu tesmoignage de son inno- i chans desquels il parle, non-seulement
cence, il retourne à faire prière, implo- inventent secrettement en eux-mesmes
rant Dieu pour son garant et défenseur. | fraudes et tromperies, mais aussi s'emVray est que. de prime face on pourrait I ployent fort et ferme à mettre, en exécutrouver absurde ceste prière, Que Dieu j tion toule la malice qu'ils conçoyvent en
n'enveloppe point le. juste en mesme leurs cœurs. Au reste, quand il dit que
ruine et perdition avec les meschans : leurs dextres sont plenes de dons, rie
mais Dieu selon sa riéhonnaireté el doit- ' ceci nous pouvons recueillir qu'il ne parle
ceur paternelle, permet aux siens de faire pas de quelques gens du commun poputelles complaintes ainsi libres et fami- laire, mais taxe les plus apparens et les
lières, afin qu'en priant ils apprencnt à gouverneurs : veu que c'csl en telles gens
corriger et surmonter leurs soucis elles que se trouve la corruption de laquelle
perplexité?, desquelles ils sont teniez. Car il parle. Car jà soit qu'il se peut faire
de faict David en dressant cesle prière, qu'on gaignera aussi par argent des gens
s'est proposé devant les yeux le juste ju- du commun populaire, et qu'on les sugement de Dieu, afin de se délivrer rie bornera pour servir â quelque meschant
solicitude et crainte : pource qu'il n'y a acte, toutesfois nous sçavons que c'est
rien moins convenable à Dieu que de aux juges, et autres gens d'estat, et qui
mesler les bons avec les meschans, et les ont le gouvernement du public, qu'on
(railler tousd'une sorte. Car comme ainsi apporte présens. Nous sçavons aussi
soil que le mot hébrieu signifie aucunes- que lors c'estoyent les plus meschans
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qui estoyent mis aux estais et manioyent
les affaires : et pourtant ce n'est pas merveille si David se complaind que la justice
n'a esté que corruptions, et que c'estoit
à qui plus apporterait. Ce pendant par
ce mot nous sommes admonestez qu'il ne
se peut faire autrement, que ceux qui
aiment les dons et présens ne vienent à
renverser le droict et faire injustice. Et
de faict, Dieu ne prononce point sans
cause que lesdons aveuglent les yeux ries
sages, et pervertissent les cœurs ries
justes.
11 Mais quant à moy, je cheminerai/
En ceste répétition qu'il fait de ce qu'il
avoit dit au commencement, il nous faut
noter la circonstance qui monstre tant
plus évidemment la justice et droicture
de David, c'est asçavoir d'autant qu'entre tant de tentations il a poursuyvy
constamment à tenir le droict chemin. H
en voyoit beaucoup qui à force de prendre dons et présens se faisoyent inconlinent riches : comme encores aujourd'huy
ceux qui gouvernent, amassent de grandes richesses en peu rie temps, bastissent maisons et palais somptueux, ac-
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quièrent héritages d'un costé et d'autre.
Quand doncques David voyant tout cela
n'a peu estre induit et attiré par aucuns
allèchemens à faire, le semblable, en cela
il a monstre une vertu singulière et héroïque. A bon droict doncques il afferme,
quoy que le monde, estimast telles gens
bien-heureux, que toutesfois quant à luy,
il ne s'est point destourné de son intégrité accoustumée : tellement que par
cela il appert qu'il a mieux aimé s'attendre à la providence de Dieu, que d'user
de moyens illicites. A cesle cause il requiert que Dieu le rachette, asçavoir
d'autant qu'estant oppressé d'outrages,
et (enté en diverses sortes, il a toutesfois
dépendu de Dieu seul, espérant qu'il seroit son rédempteur. Dont aussi nous
recueillons cpie lors il estoit enserré en
de grandes affaires et fascheries. Au
reste, en adjoustant aye pitié de moy,
il monstre cpie ceste rédemption descoule
de la grâce de Dieu comme de sa vraye
source : et nous avons desjà veu au paravant, que souvent la cause est mise
après l'effet.

12 Monpied est demeuré en droicture1 : pourtant je ie bénirai/ es assemblées,
Seigneur.
1) Ou, en lieu plain et droief, c'est-à-dire, seur.

Ce verset peut estre exposé en deux
sortes. Car aucuns pensent que David en
parlant ainsi vueille affermer la syncérilé
et droicture qu'il a gardée entre les hommes : mais il me semble meilleur de dire
qu'il célèbre la grâce de Dieu, et quant
et quant promet rie n'en estre point ingrat, mais de tousjours luy en faire recognoissance. Ainsi doncques usant de
métaphore el similitude il dit qu'il a eslé
maintenu en sauveté : et pource qu'il
sçavoit que ce qu'il estoit demeuré ferme,
c'estoit d'autant qu'il avoit esté soustenu

de la main de Dieu, à cesle cause il se
prépare à luy chanter louange, et rendre
action de grâces. Or il ne dit pas seulement qu'il fera en son privé recognoissance à Dieu ciu bénéfice qu'il a receu,
mais aussi en public, tellement que les
sainctes assemblées en pourront estre
lesmoins : pource qu'il est bien requis,
selon qu'un chacun a senly en son endroict quelque grâce de Dieu, qu'elle soit
célébrée publiquement, afin qu'elle serve
d'exemple aux autres pour se confermer
en Dieu.

PSEAUME XXVII.
ARCCMENT.. — En ce Pseaume David récite les
les prières et sainctes médilations, csquellcs il s'esloil
exercé alu milieu de ses grans combats et dangers. Car l'action de gnlees, laquelle il entrelace,
monstre• qu'il composa le Pseaume après avoir esté délivré. Et il se peut faire qu'il a mis yci tout
ensemblle les prières qu'il avoit faites, en diverses médilations. Or on peut bien veoir yci commenl
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ce sainct personnage a eslé garny d'une magnanimité invincible, pour surmonter les merveilleux
assauts que luy faisoyent ses ennemis. Aussi on voit qu'il a eu une crainte de Dieu singulière et
bien nayfve, tant parce qu'il n'a point désiré de vivre pour autre fin, cpie pour servir Dieu,comme
aussi parce qu'il n'y a eu fascherie no solicitude qui l'ait peu destourner de ce but.

1 De David. Le Seigneur est ma lumière, et mon salut, de qui auray-je
crainte? Le Seigneur est la force de ma vie, de qui auray-je peur?
2 Quand les malins se sont approchez de moy pour dévorer ma chair, mes
oppresseurs et mes ennemis ont choppé et sont cheus.
3 Quand un camp me viendrait assiéger, mon cœur ne craindra point : s'il
s'eslève guerre contre moy, en ceci j'auray confiance.
1 Le Seigneur est ma lumière. Vray |I des ténèbres de mort. Et certes si nous
est qu'on pourrait prendre ce commen- y regardons bien, nous trouverons que
cement, comme si David ayant desjà toutes les craintes qui nous tormentent,
senty par expérience la miséricorde de procèdent de ce que nous aimons trop
Dieu, luy en faisoit recognoissance et nostre vie, el ne recognoissons pas que
rendoit tesmoignage qu'il n'es! point in- Dieu en est le gardien. Ainsi jamais nous
grat. Mais quant à moy, je suis plustost n'aurons tranquillité en nos cœurs, jusd'un autre advis, c'est asçavoir cpie ques à ce cpie nous soyons bien pervoyant un combat de griefves tentations suadez que nostre vie est suffisamment
qui luy estoit préparé, il se munit de munie et comme environnée de bons
bonne heure, et par manière de dire l'ait rempars, puis que Dieu la maintient par
provision rie loules méditations propres sa main et vertu. Or ceste manière de
pour se confermer en fiance : comme de parler par interrogation dont David use,
faicl il est nécessaire que les saincts monstre combien il estime la protection
combatenl vivement contre eux-mesmes, rie Dieu, veu qu'il deslie asseurément
afin que toutes doutes et riesliances aus- tous ses ennemis et toute nuisance. Et
quelles la chair est par trop encline, re- de faict, ce n'est point attribuer à Dieu
poussées ou mises bas, ils puissent venir l'honneur qui luy appartient, sinon que
à faire prières alaigrement et eslans à nous appuyans sur la promesse rie son
délivre. David doncques estant agile aide, et nous en tenans seurs, nous
entre divers orages de tentations, fina- osions nous glorifier d'estre en sauveté
lement se remet au chemin, et à l'encon- pour certain. David doncques, comme
tre des solicitudes etanxiétez desquelles pesant en une balance tout tant qu'il y
il avoit esté enserré, prononce un propos a de puissance et au monde et aux enfers,
de victoire, Asçavoir que quand Dieu estime tout cela plus léger qu'une plume,
nous est propice et favorable, il n'y a pource que Dieu tout seul poise sans
point matière de craindre. Voylà pour- comparaison beaucoup plus. Apprenons
quoy il amasse divers Mitres, nommant doncques de priser si bien la vertu et
Dieu non-seulement sa lumière, mais puissance que Dieu a pour nous garder,
aussi son salut, et la roche ou la force que cela tiene tousjours le dessus pour
de sa vie. Car il a voulu mettre ces trois repousser toutes craintes. Non pas que
Mitres â l'encontre de diverses tentations je vueille dire qu'il se puisse faire en
comme un bouclier à trois endroicts, qui ceste infirmité rie la chair, que les cœurs
fust suffisant pour les repousser. Or des fidèles soyent du tout exempts de
c'est une chose toute commune, que le frayeur, mais d'autant qu'incontinent
mot de lumière en TEscriture dénote après reprenans vigueur, et revenans auJoye, et une perfection de biens qui dessus, nous mesprisons tous dangers,
rende la vie heureuse. Pour déclaration nous sentans estre comme en une haute
il adjouste qu'il est son salut et la force forteresse, puisque nous avons confiance
de sa vie : asçavoir pource que par l'aide en Dieu. Voylà pourquoy ceux qui jamais
de Dieu il est en seureté, et est préservé n'ont gousté la grâce de Dieu tremblent,
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asçavoir d'autant qu'ils ne peuvent se
reposer et asseurer en celuy lequel souvent ils conçoyvent leur estre contraire
et ennemy, ou pour le moins bien eslongné d'eux. Mais quand nous avons les
promesses de Dieu devant les yeux, qui
nous présentent sa grâce, nous luy faisons une grande injure par nostre incrédulité, sinon que nous osions d'un cœur
asseure l'opposer à tous nos ennemis.
Comme ainsi soit doncques que Dieu
nous convie à soy aimablement, et asseure qu'il sera le protecteur de nostre
salut, depuis que nous avons embrassé
ses promesses, d'autant que nous sçavons
certainement qu'il est véritable, il faut
aussi exaller el eslever haut sa puissance,
afin que nos esprits en soyent ravis en
admiration. Car il nous faut tousjours
retenir ceste, comparaison, Qu'est-ce de
toutes les créatures au regard rie Dieu?
Au reste, il faut estendre ceste fiance encores plus loing, en sorte qu'elle serve
pour nous délivrer de tous espovantemens rie conscience : comme aussi sainct
Paul traittant du salut éternel, s'escrie
franchement, Si Dieu est pour nous, qui
sera contre nous '?
2 Quand les malins, Je ne trouve
point de raison de traduire ceste sentence
en un temps futur, comme font aucuns
expositeurs : mais encores que nous retenions le temps prétérit duquel a usé le
Prophète, loutesfois le sens peut estre
en deux sortes, asçavoir ou que David
célèbre la victoire laquelle il avoit obtenue par la grâce de Dieu : ou bien qu'il
raconte par quel moyen il s'est accouragé
à bien espérer au milieu de la tentalion,
asçavoir en remémorant en soy-mesme
les bienfaits qu'il avoit desjà auparavant
receus de Dieu, laquelle dernière exposition me vient mieux à gré. Or la somme
en revient là, que David n'a point matière de douter à l'advenir de l'aide rie
Dieu, laquelle il avoit desjà cognue par
expérience : pource qu'il n'y a rien plus
propre pour confermer nostre foy, que
la souvenance des choses esquelles Dieu
nous a monstre un évident tesmoignage
tant de sa grâce que de sa vérité etpuis1) R o m . VIII, 31.
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sance. Et pourtant je conjoin ensemble
ce verset et l'autre prochain suyvant. Car
en ce premier David se réduit en mémoire les victoires qu'il avoit obtenues
desjà auparavant par la conduite de
Dieu : et de là il conclud en l'autre versel, de quelques armées qu'il soit assiégé,
et quoy que ses ennemis machinent, que
loutesfois il demeurera ferme sans rien
craindre. Le mot hébrieu signifie Approcher : mais yci il se rapporte à l'assaut
qu'ont baillé les ennemis de David, quand
ils le poursuyvoyent, pressoyenl et se
jettoyent sur luy. Quant à ce que les autres le tournent Datailler, cela me semble froid. Au reste, il les appelle Pervers
ou malins pour testilier son innocence.
Ce pendant il exprime une cruauté estrange et monstrueuse, disant qu'ils l'ont
poursuyvy pour dévorer sa chair.
3 Quand un camp. Il infère et conclud (comme j'ay desjà dit) par l'expérience qu'il a eue, que quelque affaire
ou adversité qui adviene, il lui convient
lousjours néantmoins bien espérer, et
ne point douter rie la puissance de Dieu,
l'ayant desjà cognue par effet. Vray
est que dés le premier verset il l'avoit
dit, mais ayant depuis adjouste l'approbation cl expérience, il le répète derechef. Par ces mots camp et armée le
Prophète comprend tout ce qui est terrible et espovantable au monde : comme
s'il disoit, Qu'encores que tous les hommes conspirassent pour le ruiner et destruire, il n'a pas grand'pettr de toutes
leurs forces, d'autant que la puissance
rie Dieu est bien par-dessus, laquelle il
sçait estre pour luy. Or en disant qu'il
sera sans souci, ce n'est pas qu'il vueille
dire qu'il sera du lout exempt de peur (ce
qui seroit aussi plustost stupidité que
vertu) mais il met au devant le bouclier
de la foy, afin que son cœur ne succombe
ou défaille pour les espovantemens qui
se présentent. Aucuns tirent ces mots en
ceci au verset suyvant, qu'il s'asseure
qu'il habitera en la maison de Dieu:
mais je pense plustost qu'ils dépendent
de la doctrine précédente : car lors la
foy monstre son fruit au besoin, quand
au milieu des dangers nous demeurons
constans et asseurez. Ainsi doncques
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David entend, que pource qu'il s'appuye I demeurera invincible quand ceviendraau
sur la protection de Dieu, son espérance I fait et à la prattique.
4 J'ay demandé au Seigneur une chose : laquelle je requerray encores, c'est
que j'habite en la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, pour contempler la beauté du Seigneur, et visiter songneusement son Temple.
5 Car il me cachera en sa loge au jour du mal1 : il me retirera au secret de
sa tente, et m'eslèvera sur un roc.
(i Et maintenant il eslèvera mon chef par-dessus mes ennemis qui m'assiègent : et je sacrifieray en son tabernacle sacrifice de triomphe, je chanteray et
diray Pseaumes au Seigneur.
1) Ou, d'adversité.

4 J'ay demandé une chose. Aucuns
rapportent ceci à la prophétie de Testât
perpétuel du règne auquel consistoit la
félicité non-seulement de David en particulier, mais aussi de lout le peuple :
comme s'il disoit, que se contentant d'un
si singulier tesmoignage de la grâce de
Dieu, il n'a pensé à autre chose jour et
nuit. Toutesfois quant à moy, le sens me
semble estre plus simple, asçavoir, Que
combien que David fust fugitif (lu pays,
privé de sa femme et de ses parens,
brief despouillé de tous ses biens, le désir toutesfois de ces choses ne Ta point
soucié, au pris qu'il estoit fasché et tormente rie ce qu'il ne pouvoit venir au
Sanctuaire rie Dieu, et estoit privé de
l'usage des sainctes cérémonies. Ce mot
doncques une, emporte tacitement une
antithèse, asçavoir que David mesprisant
lotîtes ses commoditez particulières, n'a
pensé qu'au service de Dieu, tellement
qu'il luy estoit beaucoup plus grief
d'estre forclos du Sancluaire, que rie la
jouissance de sa maison. Il faut doncques
lire tout d'un fil ces mots, que David a
singulièrement désiré rie pouvoir habiter
en la maison du Seigneur : car il n'est
pas vraisemblable qu'il entende ceci de
quelque, souhait secret et lequel il supprime, veu qu'il crie apertement quelle
solicitude le, tormentoit le plus. Après
cela il met la constance et ferme persévérance qu'il a en ce propos, disant qu'il
ne cessera rie tousjours continuer les
mesmes prières : car nous voyons en
plusieurs une grande impétuosité et affection ardente, esquels cest ardeur
non-seulement diminue par succession

de temps, mais s'esteint quasi en un
moment. David doncques affermant que
toute sa vie il persévérera en cesouhait,
prend une, marque par laquelle il se sépare d'avec les hypocrites. Mais il nous
faut veoir maintenant pour quelle raison
David a tant esté affectionné à ceci. 11
pouvoit certes hors du Temple invoquer
Dieu : et estant fugitif, où qu'il allast, il
portoit tousjours avec soy une excellente
promesse de Dieu, tellement qu'il ne devoit point faire cas de veoir en présence
l'édifice externe du Tabernacle : mesmement il semble qu'il a une imagination
terrestre de Dieu, comme s'il le vouloit
tenir enclos en du bois et des pierres.
Mais quand nous considérerons bien prudemment les mots desquels il use, il sera
aisé à recueillir qu'il a regardé ailleurs
qu'à la veue de ce beau bastiment et tant
précieux ornement. Vray est qu'il parle
rie la beauté du Temple : mais il ne la
constitue pas lant en l'apparence qui se
veoit ries yeux, qu'en ce patron célesie
qui fut proposé â Moyse, comme il est
riit, Exode XXV, v. 40, Regarde que lu
faces toutes choses selon le patron qui
t'a esté monstre en la montagne. Pour
autant doncques que la forme du Temple
n'estoit point une chose dressée à la
fantasie de l'homme, mais esloit une
image des choses spirituelles, le Prophète a eu ce but devant les yeux, et y a
dressé tous ses sens. Et d'autant plus est
détestable la forcenerie de ceux qui destournent ce passage aux peintures et
idoles : lesquelles choses tant s'en faut
qu'on les doyve couler entre marques de
beauté et ornemens des Temples, que
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plustost ce sont comme fientes, puantises, et ordures pour infecter toute la
pureté qui doit estre au service de Dieu.
Maintenant il nous faut veoir si sous le
règne de Christ les fidèles doyvent avoir
de ces affections telles que David. Or
combien que je confesse qu'il y a grande
différence entre nous et les Pères anciens, toutesfois en tant que Dieu gouverne encores aujourd'hui les siens par
quelque ordre externe, et les attire à soy
pardespetis rudimens de choses visibles,
je di que les Temples ont encores quelque
beauté à eux propre, laquelle à bon
droict doit ravir les fidèles à ce que leurs
affections et leurs souhaits tendent là.
Car nous ne pouvons rejetter la parole,
les Sacremens, les prières publiques, et
autres semblables aides que ce ne soit
commettre un vilein contemnement de
Dieu, lequel se représente là à nous
comme en un miroir ou image.
5 Car il me cachera. Yci il se promet
que sa prière ne sera pas vaine : car
combien que pour un temps il soit forclos du Sancluaire visible, toutesfois il
ne doute point qu'en quelque lieu qu'il se
trouve, la main de Dieu ne soit tousjours
sur luy pour le garder et défendre. Or
en parlant ainsi il fait allusion au Temple, lequel estoit aux fidèles signe et tesmoignage visible de la présence de Dieu :
comme s'il disoit, Qu'il n'a point perdu
ses peines en faisant le souhait qu'il a
récité, pource que quiconques cherchera
Dieu en vérité el d'un cœur non feint,
sera en seureté estant caché sous l'ombre
de sa défense, et protection. Ainsi il testilie que ce n'est point une chose vaine
que la figure et compassement du Temple, d'autant que là, par manière rie dire,
Dieu estend ses ailes pour assembler les
fidèles sous sa sauvegarde. Dont il concilia que d'autant qu'il ne désire rien si
affectueusement que de recourir et se
ranger sous ces ailes, la protection de
Dieu luy sera tousjours en adversité une
franchise et retraite asseurée, laquelle
par la similitude d'un roc, il dit estre
imprenable : car c'estoit la coustume an-
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cienne que pour défense on bastissoit les
forteresses en lieux hauts. Et combien
que maintenant il se voye de tous costez
environné d'ennemis, toutesfois il se glorifie qu'il viendra encores au-dessus.
Vray est que c'est, une manière de parler
assez usitée en TEscriture, quand elle
parle de ceux qui sont accablez do tristesse, rie dire qu'ils cheminent courbez,
et le visage baissé contre terre : et au
contraire, quand ils vienent à recevoir
joye, de dire qu'ils lèvent la teste. Suyvant cela David disoit au Pseaume III,
v. 4, C'est toy Seigneur qui eslèves mon
chef. Mais pource qu'yci il est dit à Topposite (pie les ennemis assiègent David,
il n'y a point rie doute qu'il a voulu exprimer qu'en recourant ainsi à Dieu
comme à sa retraite, il sera comme en
un lieu haut, tellement qu'il pourra toul
â son aise mespriser les coups rie ses ennemis, desquels autrement il eust peu
estre navré et traversé. Ce pendant il
monstre un merveilleux tesmoignage rie
foy, en ce qu'estant enserré en tels clestroits qui le menaçoyent d'une mort prochaine, il s'asseure néantmoins d'en
avoir la vicloire : en quoy nous sommes
enseignez de ne mesurer point l'aide de
Dieu par l'apparence externe, ou par les
moyens visibles, mais plusiost d'espérer
mesmes au milieu de la mort, salul par
sa main puissante et victorieuse.
6 Et je sacrifierai/. Derechef il se
conforme en l'espérance d'avoir délivrance, faisant vœu d'action rie grâces
après qu'il aura esté délivré du danger.
Nous sçavons cpie sous la Loy ies fidèles,
après qu'ils avoyent receu quelque notable bénéfice de Dieu, luy rendoyenl leurs
vœus d'une façon solennelle. Yci doncques David en son exil, et lors qu'il ne
luy estoit permis rie venir au Temple, se
glorifie qu'il viendra encores derechef à
l'autel, pour sacrifier louange à Dieu.
Toutesfois il semble qu'en parlant ainsi,
il met tacitement à Topposite des triomphes profanes du monde, la saincte mélodie et les cantiques, avec lesquels il
proteste de rendre grâces à Dieu.

7 Seigneur escoufe ma voix par laquelle je crie : aye pitié de moy, et me
respon.
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8 Mon cœur t'a dit , Cherchez ma face : pourtant je chercheray ta face
Seigneur.
9 Ne cache point ta face de moy : ne rejette point ton serf en courroux •• tu
as esté ma force, ne m'abandonne point, et ne me délaisse point û Dieu de mon
salut.
I) Ou, a dit de toy.

7 Seigneur escoulé. Il revient derechef
aux prières : et en ce faisant il récite rie
quelles armes il a esté muny pour surmonter les tentations. Par le mot rie
crier, il dénote sa véhémente el ardente
affection (comme1 nous avons dit ailleurs)
afin de mieux lleschir Dieu à luy donner
aide. A ceste mesme fin aussi un peu
après il récite sa misère : car d'autant
plus que les fidèles sont pressez, leur nécessité provoque Dieu à estendre envers
eux sa grâce.
8 Mon cœur a dit. Le changement de
personne qui est yci es verbes a esté
cause cpie les expositeurs ont traduit diversement ce passage. Toutesfois quiconques regardera de près l'intention du
Prophète, il verra que la suyte du texte
est bonne. Car pource qu'il ne nous appartient point de nous faire entrée à Dieu
rie nous-mesmes, sinon cpt'il nous invile
â soy le premier, David raconte en premier lieu qu'il a médité combien humainement et doucement Dieu prévient les
siens, quand il les exhorte de son bon
gré à chercher sa face : puis il dit qu'ayant
prins bon courage, il viendra où Dieu
l'appelle. Selon THébrieu on peut lire,
Mon cœur t'a dit, ou bien, A dit de
toy : laquelle dernière exposition est
mieux recette rie la pluspart ries expositeurs. Mais quant à moy (pour dire franchement ce qui m'en semble) j'approuve
mieux que ce soit yci un colloque mutuel entre Dieu et le Prophète. J'ay dit
n'aguères qu'il ne se peut faire que quelqu'un puisse estre induit à chercher
Dieu, sinon qu'il luy face luy-mesme ouverture en le conviant : comme aussi je
l'ay monstre ailleurs par le tesmoignage
du Prophète, Je leur iliray, Vous estes
mon peuple : et ils me diront, Tu es
nostre Dieu1. David doncques dit maintenant que la porte pour chercher Dieu
H Zach. XIII, 9.

luy a esté ouverte par ceste clef : pource
que s'accordant en un mesme chant avec
Dieu, il a mis en avant ceste promesse,
et certes si cesle mélodie ne précède, il
n'est pas possible d'avoir place en la
danse d'invocation. Si tost doncques que
nous oyons que Dieu s'offre libéralement
à nous, responrions-luy d'un cœur alaigre, Amen : et méditons en nous-mesmes
ses promesses, ne plus ne moins que si
nous parlions à luy familièrement et
comme bouche à bouche. Parquoy il
n'est point yci question de chercher rie
grandes subtilitez et longs circuits, par
lesquels les fidèles s'insinuent en la
grâce rie Dieu : veu que ceste préface leur
donne addressé assez aisée. : asçavoir,
Combien Seigneur que nous soyons indignes que tu nous reçoyves, toutesfois
ton commandement par lequel tu nous
enjoins que nous nous adclressions à toy,
nous donne assez de hardiesse. Par ainsi
la voix rie Dieu ne doit pas moins résonner en nos cœurs que l'Echo fait es lieux
creux et relenlissans, afin que de ceste
correspondance mutuelle naisse Tasseurance de prier. On prend communément
yci ce motrieface, pour Aide et secours :
comme s'il estoit dit. Cherchez-moy :
mais je ne doute point que David faisant
yci allusion au Sanctuaire, n'entende le
moyen de la manifestation par laquelle
Dieu se rendoil aucunement visible. Car
combien qu'il ne soit pas licite d'imaginer de luy quelque chose de lourd et
charnel, toutesfois pource que tel a esté
son plaisir que l'Arche de l'alliance fust
un arre de sa présence, ce n'est pas sans
bonne raison qu'elle est quelquesfois appelée la Face d'iceluy. Il est bien vray
que nous sommes absens du Seigneur
tandis que nous sommes vivans en ce
monde1, pource que nostre foy est eslongnée du regard : mais il esl aussi vray
1) 5 Cm. V, G.
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de l'autre part, que nous voyons maintenant Dieu par un miroir en obscureté,
jusques à ce qu'il se présente à nous visiblement en la dernière journée1. Par
ainsi je ne doute point que par ce mot ne
soyent entendues les aides par lesquelles
Dieu nous eslève à soy, descendant de
sa gloire infinie jusques à nous, et nous
proposant en terre l'image de sa gloire
céleste. Au reste, pource qu'à luy seul
appartient de se faire veoir à nous (ce
qu'il fait en sa Parole et es Sacremens) il
nous faut ficher nos yeux en ce regard,
sans les esgarer çà et là, de peur que le
semblable ne nous adviene qu'aux Papistes, qui transfigurent Dieu meschamment par leurs inventions voltigeantes,
quand ils luy baillent à plaisir toutes les
formes qu'ils ont imaginées en leur cerveau.
9 Ne cache point taface. 11 continue
fort pertinemment une mesme manière
rie parler, combien que ce soit en divers
sens : car yci la Face rie Dieu se rapporte
à l'effet sensible rie sa grâce et faveur :
comme s'il estoit riit, Fay Seigneur que
je sente par effet que tu as esté prochain
de moy, et que je contemple ta vertu au
secours que tu m'auras donné. Car il faut
noter la relation et correspondance qui
est entre la Parole de Dieu, et la cognoissance de sa grâce qui consiste en expérience : car avant cpie Dieu se monstre
de faict présent à nous, il le convient
1) 1 Cor. XIII, 12.
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chercher en sa Parole. Quant, à ce qui
suyt, Ne rejette point ton serf en ton
ire, les expositeurs hébrieux luy donnent
un sens un peu trop contraint.- asçavoir,
Ne permets point que ton serviteur s'occupe es perverses solicituries de ce
monde, qui ne sont qu'ire et fureur : mais
rie ma part j'expose volontiers le verbe
hébrieu pour Desdaigner ou Jetter au
loing, comme aussi plusieurs le traduisent. J'approuve mieux l'opinion de ceux
qui disent, Ne fay point décliner à ire
ton serviteur : car il ne se peut faire que
depuis que quelqu'un est abandonné de
Dieu jusques à l'extrémité, il ne frémisse
en soy-mesme, et qu'il ne se desborde
en un riespit et courroux. Si on pense que
David vient yci au devant rie ceste tentation, je n'y contredy pas : car c'est à bon
droict qu'il a craint de tomber en impalience, laquelle nous esbranle et fait sortir les limites rie raison. Toutesfois j'aime
tousjours mieux la première exposition,
laquelle est conformée par les deux verbes qui suyvent : et ainsi en ce mot d'ire,
il y aura une confession tacite rie son
péché : car combien cpie David recognoisse
qu'il peut estre à bon droict rejette rie
Dieu, toutesfois il luy prie de destourner
son ire. de luy. Maintenant, en remémorant les précédons bénéfices qu'il a receus
de Dieu, il s'accourage en l'espérance
ri'iinpélrer merci : et par cest argument
il induit Dieu à continuer de luy aider,
afin de ne laisser son œuvre imparfaite.

10 Quand mon père et ma mère m auront abandonné, le Seigneur me recueillera.
11 Seigneur, enseigne-moy ta voye, et me conduy par le sentier de droicture, à cause de mes adversaires.
12 A'e m'abandonne point au désir1 de mes oppresseurs: car faux tesmoins se sont eslevez contre moy, et celuy qui profère violence.
1) Ou, plaisir.

10 Quand mon père. Pource qu'il appert par la saincte Histoire qu'Isaïe a
l'ait devoir rie père envers David selon sa
petite puissance, aucuns pensent que ceci
est dit par allégorie, des plus prochains
rie la personne du Pcoy et de ses Conseillers : ce qui n'est nullement à propos.
Et certes c'est en vain qu'ils s'arrestent

sur ceste doute : car David ne se complaind pas yci d'avoir esté inhumainement
trahy de son père el de sa mère : mais
par ceste comparaison il amplifie d'avantage la grâce rie Dieu, asçavoir en ce qu'il
la sentira tousjours preste, encores qu'il
luy adveinst d'estre délaissé de tous hommes. Car le mot hébrieu qui le plus sou-
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vent signifie Car, se prend aussi quelquesfois pour Quand, comme on sçait assez.
David doncques a voulu dire que tout ce
qui se sçauroit trouver entre les hommes
de bénévolence, amitié, zèle, solicitude
et devoir, n'est rien au pris de la miséricorde paternelle de laquelle Dieu use envers les siens. Or il n'y a point de telle
amour entre les hommes que celle des
pères et mères envers leurs enfans, lesquels ne leur portent pas moins d'affection qu'à leurs propres entrailles : mais
Dieu nous esiève plus haut, disant par
Isaïe, Encores que la mère peust oublier
le fruit rie son ventre, que loutesfois il
aura à jamais souvenance de nous 1 . David le met en ce degré, cpie luy qui est
la fontaine de toute bonté, soit par-dessus
tous les hommes mortels, qui de leur nature sont malins et eschars. Or c'est une
locution imparfaite, comme celle d'Isaïe,
chap. LXIII, v. 16, Abraham ne nous a
pas sceus, et Israël ne nous a pas cognus,
toutesfois tu es nostre Père. Voyci quel
est le sommaire de ce propos, Combien
que les pères et mères terrestres soyent
naturellement enclins à secourir el aider
leurs enfans, mesmes qu'ils ayent une ardente solicitude de les nourrir et entretenir, toutesfois quand toute charité et
amour seroit abolie au monde, que Dieu
néantmoins ne laissera pas de faire envers ses fidèles office rie père et rie mère.
Dont s'ensuyt que c'est en vain que nous
mêlions à pris la grâce de Dieu, sinon
que nostre foy surmonte tous nos sens
charnels : car il adviendra cent fois plusiost que Tordre de nature soit renversé,
que Dieu faille aux siens au besoin.
11 Seigneur enseigne-moi/, etc. Plusieurs pensent que David fait yci requeste
à Dieu qu'il le gouverne par son sainct
Esprit, rie peur qu'il ne s'adonne tellement à meschanceté qu'il ne surmonte
en icelle ses ennemis : ce que je confesse
estre une doctrine fort utile, mais il ne
semble pas qu'elle conviene au présent
passage. Le sens sera plus simple, à mon
advis, quand nous dirons que David requiert que Dieu luy tende la main, et
qu'il donne telle issue à ses affaires, qu'il
puisse eschapper la violence el embus1) ls. XLIX, 15.
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ches des ennemis. Car il oppose la voye
droicte, aux difficultez et empeschemens
qui sont es lieux raboteux et de difficile
accès, pour lesquels surmonter il ne se
trouvoit suffisant, sinon que Dieu entreprinst rie le guider et conduire. Au reste,
quiconques désirera de se remettre ainsi
en la sauvegarde et protection de. Dieu,
il faut en premier lieu qu'il s'abstiene rie
cautèles et barateries : car il ne faut pas
espérer que jamais Dieu bénisse les entreprinses malicieuses et frauduleuses :
veu qu'il ne promet heureuse issue sinon
aux simples, et à ceux qui s'appuyent sur
luy.
12 Ne m'abandonne point au désir.
Le mot hébrieu signifie Désir ou Ame :
ce qui vaut autant que s'il eust dit, Ne
permets point que je tombe entre les
mains rie mon ennemy, tellement qu'il ait
pouvoir de faire de moy ce qu'il voudra :
par lesquels mots il signifie qu'ils cherchoyent tous les moyens de le faire
mourir. Or Dieu a deux moyens de délivrer les siens : ou en faisant, cesser la
cruauté des meschans, à ce qu'ils s'adoucissent : ou bien quand il les laisse en
leur rage et fureur : et ce pendant leur
tient tellement les mains, qu'ils n'ont
pouvoir de nuire pour quelque effort
qu'ils facent, ou mauvaise volonté qu'ils
ayent. Il adjouste après qu'il n'est pas
seulement assailly de calomnies et faux
rapports, mais aussi d'outrage et violence manifeste : car il dit que ceux profèrent outrage, qui ne parlent que de
guerre et tuerie. Ainsi nous voyons que
ce sainct personnage estoit de tous costez misérablement oppressé : car mesmes
son intégrité, laquelle nous sçavons avoir
esté singulière, ne Ta jamais sceu exempter de calomnies et mesdisances mortelles : et de l'autre part il estoit accablé de
la puissance et force de ses ennemis
Parquoy si les meschans s'eslèvent quelquesfois à l'encontre de nous, non-seulement par menace et cruauté, mais aussi
qu'ils nous diffament par mensonges, alin
qu'on die que c'est à bon droict qu'ils
nous pourchassent et veulent mal, que
l'exemple de David nous viene en la mémoire, qui a esté assailly et de Tune et de
l'autre manière : mesmes qu'il nous sou-
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viene que Christ Fils de Dieu n'a pas
moins enduré d'outrages des langues
mensongères que des glaives et autres
tels efforts. Au reste, ceste prière a esté
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dictée pour nostre consolation, afin cpie
Dieu maintienne nostre asseurance, et
qu'il oppose le bouclier de sa protection
à la violence etciuaulé ries ennemis.

13 Sinon que j'ay creu fermement de veoir encores les biens du Seigneur eu
la terre des vivons, c'estoit fait de moy.
14 Atten donc le Seigneur, sois fort, et il conjortera ton cœur, atlen-toy
di-je au Seigneur.
13 Sinon que j'ay creu. Tous les expositeurs sont, bien d'accord que ceste
sentence est imparfaite : toutesfois aucuns d'iceux pensent que le mot hébrieu
pour lequel nous avons tourné, sinon,
est yci mis pour affirmation, comme si
c'estoit une espèce de jurement : ainsi
(pie les Hébrieux ont accoustumé de faire
leurs sermens comme à demi-mot : car
rompans le propos au milieu, et le laissans imparfait, ils suppléent une imprécation, asçavoir que Dieu les vueille punir
en cas qu'ils se perjurent. Plusieurs toutesfois sont d'opinion contraire, Asçavoir
que David dit yci qu'il a esté soutenu par
la seule foy, autrement qu'il fust péry jà
plus de cent fois. Voyci doncques le sens
qu'ils en tirent, Sinon qu'estant appuyé
sur la promesse de Dieu, j'eusse tenu
pour tout certain que je seroye préservé
sain et sauf, et que j'eusse esté résolu
en cesle confiance, c'estoit fait de moy,
et n'y avoit aucune apparence rie remède.
Quant à ce qu'aucuns rapportent la terre
des vivons, à l'héritage céleste, c'est une
exposition trop contrainte, et qui esl eslongnée de l'usage de TEscriture. Car
quand le Roy Ezéchias se complaind en
son Cantique, que l'espérance luy a esté
ostée de veoir Dieu en la terre ries vivans1, il n'y a doute qu'il ne parle de la
vie présente : car il adjouste incontinent
après, Je ne regarderay plus d'homme
avec les habitans du monde : et mesmes
nous trouverons ci-après une semblable
manière de parler. David doncquqs a creu
qu'il jouirait encores rie la bonté rie Dieu
en ce monde, pource que privé pour un
temps de tout goust et sentiment de sa
grâce, rie quelque part qu'il regardas! il
ne pouvoit appercevoir une seule cstin1) 7s. XXXVIII, u .

celle de clairté. Ainsi des ténèbres rie
mort il s'est promis le regard de la grâce
rie Dieu, et en ceste foy il a conforté sa
vie, combien que selon le sentiment rie la
chair il n'y eust plus d'espérance, et que
c'en fusl fait. Il faut noter toutesfois que
David ne s'est pas témérairement advancé
outre ce que Dieu luy avoit promis. Car
combien que les fidèles et craignans Dieu
ayent promesse non-seulement de la vie
advenir, mais de la présente1, toutesfois
jamais David n'eust osé faire ceste conclusion, sinon qu'il eust esté muny de
quelque révélation spéciale. Aussi certes
la promesse luy avoit esté faite, qu'il y
aurait tousjours un de ses successeurs
qui serait assis sur son throne-. Et ainsi
c'est à bon droict qu'il a espéré que jamais ne mourrait que cela ne fust accomply. Parquoy, afin que nul ne surpasse les bornes de la foy, en voulant
suyvre son exemple autrement qu'il n'est
licite, il faut sçavoir ce qu'il a eu de propre à soy tant seulement, el qui ne nous
attouche eu rien que ce soit. Toutesfois
il nous convient tous en général espérer,
combien que Dieu ne nous délivre point
apertement, et ne nous déclaire point sa
faveur en quelque façon visible, néantmoins qu'il nous sera tousjours propice
en ceste vie.
14 Allen le Seigneur. On peut douter
si David ayant parlé de soy, addressé sa
parole aux autres, et s'il les exhorte à
force, et à porter patiemment toutes adversitez : comme vers la fin du Pseaume XXXI, v. 19, après qu'il a parlé de.
soy particulièrement, il tourne son propos à tousfidèles.Mais pource qu'il parle
yci en nombre singulier, et qu'il n'y a
nulle marque expresse par laquelle on
1) 1 2 ï m . IV,

2) Ps. CXXXII, t l .
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puisse recueillir qu'il addressé sa parole
à d'autres, je croy plustost qu'il s'aiguillonne et incite soy-mesme à tant
mieux se confier en Dieu, à ce que sa foy
ne soit jamais esbranlée. Car d'autant
qu'il sçavoit bien quelle estoit son infirmité, et qu'il sçavoit que son salut estoit
conservé sous la garde de la foy, il se
conferme bien à propos pour l'advenir.
Or sous ce mot Atten, il se ramentoit les
nouveaux combats auxquels il faut qu'il
se prépare, et se propose la croix qu'il a
à endurer. Car nous sommes lors dits
attendre Dieu, quand retirant sa grâce il
nous laisse languir sous les afflictions.
David doncques ayant soustenu un combat, il se prépare derechef à en soustenir
d'autres. Or pource qu'il n'y a rien si
difficile que d'attribuer à Dieu cest honneur, de ne laisser pas de dépendre de
luy, combien qu'il se cache loing de
nous, ou qu'il diffère de nous secourir,
voylà pourquoy David s'incite à prendre
nouvelles forces : comme s'il disoit, S'il
t'arivienl d'estre effrayé, si quelque tentation vient à esbranler ta foy, et que le
sentiment rie ta chair soit agité tantost
d'une part taniost de l'autre, garde bien
de te laisser vaincre, mais plustost tasche
de venir au-dessus par une vertu de cœur
invincible. Au reste, nous apprenons
d'yci que la force des enfans rie Dieu ne
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consiste pas en obstination, mais en patience, quand ils mettent, paisiblement
leurs âmes entre les mains de Dieu :
comme dit Isaïe, Vostre force sera en
silence et en espérance1. Maintenant
d'aulant que David ne se sentoit pas assez
fort pour soustenir de telles charges et
si difficiles, il prie Dieu qu'il luy vueille
accroistre sa force. S'il eust seulement
dit, Porte-toy vaillamment, il eust semblé qu'il eust voulu mettre en avant son
libéral arbitre : mais quand il adjouste
incontinent après par manière de correction, que Dieu viendra bientost pour le
fortifier, il monstre assez clairement que
quand les Saincts se portent vertueusement, que c'est en la vertu d'autruy qu'ils
combalent. Car David ne met pas yci en
premier lieu, et comme à la pointe son
effort, et puis appelle en dernier lieu le
secours rie Dieu : mais après qu'il s'est
exhorté à son devoir, cognoissant qu'il
esl desnué de force, il cherche le remède
de son défaut en la grâce de l'Esprit de
Dieu. Et pource qu'il sçavoit qu'il luy
convenoit batailler tout le long de sa vie,
et que tousjours il survenoit de nouveaux combats, et que les ennuis et molestes ries Saincts sont de longue durée,
il répète derechef ce qu'il avoit riit touchant d'attendre Dieu.
I) 7s. XXX, l b .

PSEAUME XXV11I.
ARGUMENT. — David après avoir esté délivré de dangers extrêmes par le Seigneur a en ce Pseaume
rédigé par escrit en premier lieu les prières et requestes qu'il avoit faites au milieu de ses angoisses : puis l'action de grâces et les louanges de Dieu, alin d'induire les autres par son exemple à
l'aire le semblable. Or il est à croire qu'il l'ail yci mention des atllicUons qu'il avoit endurées sous
Saiil.

\ De David. A toy Seigneur je crieray, O mu force ne fait point du sourd,
de peur que si tu te tais de moy, je soye fait semblable a ceux qui descendent
au sépulchre.
2 Enten la voix de mes prières lors que je crie à toy, et que feslève mes
mains vers le sanctuaire de ta saincteté.
1 A toy Seigneur. Il dit en premier
lieu qu'il a son recours à un seul Dieu,
afin qu'il rende tesmoignage tant de sa
foy que de sa bonne conscience : car jà
soit que les hommes soyent sujets à mille
misères, toutesfois à grand'peine s'en

trouvera-il de cent l'un qui se retire
vers Dieu : mais la plus grand' part
ronge son frein, ou jette en l'air des
hurlemens inutiles, ou bien vaincue de
désespoir se laisse accabler de maux :
et ce d'autant que quasi tous se sentent
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coulpables, et n'ont jamais gotisté que
vaut la grâce de Dieu pour se retirer
vers elle. Quand il appelle Dieu sa
force, il conforme tant mieux qu'il n'a
pas seulement esté asseure de l'assistance de Dieu lorsqu'il estoit loing ries
coups et à repos : mais qu'il a la mesme
foy en ses extrêmes tentations. Puis il
adjouste rie quelle nécessité il est pressé,
s'accomparant aux morts : combien qu'il
n'a pas seulement voulu exprimer la
grandeur du danger, mais il a confessé
quant et quant, veu qu'il a besoin de
secours, qu'il ne jette point sa veue çà
et là, mais qu'il dépend tellement d'un
seul Dieu, qu'ayant perdu sa grâce, il
ne luy reste plus aucune espérance. Car
c'est autant comme s'il eust dit, C'est
fait de moy si tu m'abandonnes, et suis
perdu si tu ne me viens secourir : d'autant qu'il ne suffirait pas cpie celuy qui
est affligé grandement, sentist ses misères, sinon que convaincu rie son impuissance , et se desliant de tout le
secours du monde, il s'addressast et appuyast du tout sur Dieu. Et tout ainsi
que, TEscriture dit que Dieu respond aux
fidèles, quand il monstre par effet qu'il
a eu esgard à leurs prières : aussi à son
aide présente et qu'on sent est yci opposé se taire, quand il fait semblant de
n'ouyr pas ceux qui le prient.
2 Enten la voix. Cesle répétition est
signe d'un coeur angoissé. On peut aussi
recueillir l'ardeur el véhémence de prier
par ces mots voix et crier : car il signifie qu'estant enserré rie souci et de
crainte, il n'a pas prié froidement, mais
qu'il brusloit d'un ardent désir, comme
ceux qui pressez de douleur véhémente
s'escrienl. Au second membre par le signe il démonstre la chose. C'a esté une
cérémonie qui a eu cours rie tout temps,
que les hommes en priant levassent
leurs mains en haut. Nature mesmes a
tiré comme par force ce geste des gens
profanes et idolâtres, afin que par ce
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signe visible ils addressassent leur sens
à un seul Dieu. Cependant il est bien
certain que la plus grand'part usant de
ceste cérémonie , s'esvanouit après en
ses inventions : néantmoins ce lèvement
de mains, quand il est sans hypocrisie
et fallace est dépendance d'une saincte
et vraye prière. Toutesfois David ne dit
pas yci qu'il lève les mains au ciel, ains
au sanctuaire : et ce alin qu'estant soulagé par cesle aide, il peust plus aisément monter jusques au ciel. Or il n'estoit pas si grossier, ne si fort attaché
par superstition au Sanctuaire externe,
qu'il ne sceust bien qu'il faut chercher
Dieu spirituellement : et «pie lors seulement les hommes approchent rie luy,
quand laissans le inonde, ils pénètrent
par foy jusques à la gloire céleste : mais
pource. qu'il sçavoit bien qu'il estoit
homme, il ne vouloit pas mespriser ce
soulagement de son infirmité. Car
pource cpie le Sanctuaire estoit le gage
de l'alliance de Dieu, David n'y contemploit lias moins la présence rie la grâce
de Dieu promise, que si elle luy eust
esté représentée en un miroir : comme
il faut, maintenant que les fidèles, pour
s'asseurer que Dieu est prochain d'eux,
tendent droit à Christ, lequel est descendu à nous revestu do nostre chair
vile et abjecte, pour nous eslever à Dieu
son Père. Sçachons doncques que David
ne s'est point autrement arresté au
Sanctuaire, sinon alin qu'estant appuyé
sur la promesse de, Dieu, il passast pardessus les rudimens du monde, esquels
toutesfois il s'exerçoit selon l'ordonnance de la Loy. Par le mot hébrieu
pour lequel nous avons traduit Sancluaire, est entendu le lieu le plus secret
du Temple ou du tabernacle, où estoit
posée l'Arche de convenance : et est
ainsi appelé pour les responses ou oracles que Dieu rionnoit de là, pour rendre le peuple certain de la grâce de sa
présence.

3 Ne me tire point avec les meschans, ny avec les ouvriers d'iniquité, lesquels parlent paix avec leurs prochains, combien que malice soit en leurs
cœurs.
4 Rend-leur selon leurs œuvres, et selon la mauvaistie de leurs entreprimes :
rend-leur selon le faict de leurs mains, et leur rend leur salaire.
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'•> Pource qu'ils ne prenent point garde aux faits du Seigneur, ni ci l'œuvre
de ses mains, qu'il les ruine, et ne les édifie point.
3 Ne me tire point. La somme est,
Que Dieu n'enveloppe point en mesme
perdition le juste avec les meschans en
cause diverse. Or il n'y a doute, que parlant de ses adversaires, il ne vueille
obliquement protester de son intégrité.
Toutesfois il n'a pas prié en ceste sorte,
comme s'il eust pensé que Dieu eust
ainsi rué sus les hommes pesle-mesle,
et sans aucun esgard : mais plustost il
concluci par la nature de: Dieu qu'il doit
avoir bon espoir, veu que le propre d'iceluy est de discerner entre les fidèles et
les réprouvez, et de rendre à chacun son
juste loyer. Par les ouvriers d'iniquité,
il entend des gens du tout confits en
meschanceté : car combien qu'il adviene
quelquesfois aux enfans de Dieu de trébuscher et se fourvoyer, ou faillir en
quelque sorte que ce soit, toulesfois
ils ne se plaisent point en leurs vices,
mais plustost la crainte de Dieu les solicite de retourner au bon chemin. Puis
il monstre quelle est leur malice, et l'amplifie, en ce que sous couleur d'amitié
ils surprenent el trompent desloyaument
les bons, tellement qu'ils disent d'un et
pensent d'autre. Or une malice ouverte
est plus supportable cpie ceste finesse de
renard, quand on use de beaux semblans
pour avoir occasion de nuire. Nous sommes admonestez par ceste sentence que
ceux sont grandement détestables à
Dieu, qui usans de flatteries, comme de
venin, oppressent les simples, et ceux
qui sont peu rusez pour s'en pouvoir
donner garde.
4 Rend-leur, etc. Après qu'il a requis
que Dieu ait esgard à son innocence, il
use d'imprécation foudroyante à l'encontre de ses ennemis. Or cesl amas de
paroles sur paroles monstre bien qu'il a
longuement el beaucoup gémy sous le
fais avant qu'il se soit advancé de demander ceste vengence, : car il ne dit pas
qu'ils ayent péché une fois seulement,
ou continué quelque peu de temps, et en
une seule sorte : mais qu'ils en sont venus là par leurs continuels maléfices,
que leur orgueil estoit du tout intolé-

rable. Or nous sçavons combien c'est une
tentation griefve et ennuyeuse, de veoir
les meschans se desborder ainsi à (oui
mal sans lin et sans cesce, comme si Dieu
faisoit semblant rie ne rien veoir no rien
sçavoir de leur audace. David doncques
comme ennuyé et lassé d'une si longue
patience, et ployant sous le fais, requiert
à Dieu qu'il vueille réprimer l'insolence
rie ses ennemis, lesquels rie long temps
ne cessoyent d'amasser forfait sur forfait. Ainsi nous voyons qu'il n'y a rien
de superflu en ce verset quand aux œuvres il adjouste la malice des entreprinses et le fait des mains : et qu'en
troisième lieu il requiert qu'ils reçoivent
le salaire qu'ils ont mérité. Joinet que
tout d'un train il rend tesmoignage. rie
sa confiance : à laquelle vanterie les hypocrites contraignent souvent les enfants rie Dieu, quand par leurs subtilitez
et finesses ils trompent les jugemens des
hommes. Car nous voyons comme les
meschans ne se contentans point d'estre
laissez impunis, ne se peuvent tenir
d'oppresser les innocens de fausses accusations , ainsi que les loups voulans
dévorer les agneaux (comme on dit en
commun proverbe) leur mettent à sus
qu'ils ont troublé l'eau. Cesle nécessité
doncques a contraint David d'aller au
recours à Dieu. Or il sourd encores d'yci
une question fort difficile touchant l'appétit rie vengence, laquelle toulesfois je
soudray en peu de paroles, car il en a
esté parlé ailleurs. En premier lieu il est
bien certain que si nostre chair nous incite à demander vengence, que ceste affection-là est meschanto devant Dieu.
Car outre ce que Dieu défend à chacun
de nous de souhaiter mal à nos ennemis
pour le regard d'une injure privée, il ne
se peut faire que toutes les affections qui
procèdent de haine ne soyent mauvaises
et plenes de troubles. 11 ne faut doncques
point que ceux qui sont transportez de
leur furie pour demander vengence de
leurs haineux, se couvrent de l'exemple
de David : car ce n'est point pour sa douleur particulière que le sainct Prophète
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se courrouce yci jusques à désirer que
ses ennemis soyent confondus : mais
ayant despouillé toute affection charnelle,
il juge de la chose en soy. Parquoy,
avant qu'on puisse user d'imprécation
contre les meschans, il faut nécessairement que toute perturbation soit rejettée
au loing : puis il convient aussi user de
prudence, de peur que la grandeur et
vilenie du mal qui nous offense, ne nous
transporte à un zèle inconsidéré : ce qui
advient aux disciples de Christ, quand ils
désirent (pie le l'eu descende du ciel sur
les Samaritains qui ont refusé logis à leur
Maistre 1 : et toulesfois ils prétendent
qu'ils le font à l'exemple d'Elie : mais
Christ néanlmoins les reprenant aigrement, leur dit qu'ils ne sçavent de quel
esprit ils sont menez. Premièrement
doncques il nous faut retenir ceste reigle
commune, que nous ayons en grande recommandation le salut de tout le genre
humain : par ce moyen il adviendra que
nous ne donnerons pas seulement lieu à
la miséricorde de Dieu, mais aussi désirerons la conversion de ceux qui semblent
avoir conspiré et juré leur propre ruine
et perdition. En somme, David libre et
vuirie de toute affection mauvaise, estant
aussi doué de l'Esprit rie discrétion et
jugement, n'a pas yci tant mené sa cause
cpie celle de Dieu, et par ceste prière il
s'est admonesté et les autresfidèlesaussi,
(pie les meschans, encores cpie pour un
temps ils selaschentla bride à tout mal
sans estre punis, qu'il faudra toutesfois
qu'ils comparoissent un jour devant le
siège judicial de Dieu.
5 Pource qu'ils ne prenent point
garde. Il descouvre, en ce verset la
source d'impiété, disant que les meschans sont si audacieux à nuire : car eslans ainsi malfaisans aux hommes, et ne
s'abstenans d'aucune espèce de nuisance,
ils ne pensent pas loutesfois cpie c'est à
Dieu qu'ils ont affaire. Car combien qu'ils
ayent des remors en leurs consciences,
toutesfois ils se flattent à leur escient,
et enfin par obstination ils s'endurcissent tellement à mal faire, qu'ils devienent stupides et sans sentiment : et pre1) iuc IX,
I
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mièrement s'enyvrans en leur prospérité.
ils se font à croire que Dieu les aime, el
qu'il n'a soin ne cure des bons qui sont
oppressez de maintes adversitez et afflictions : puis, que le monde tourne à Tadventure et sans estre gouverné rie la
providence d'iceluy : et ainsi ils s'aveuglent eux-mesmes pour ne veoir goutte
en plein jour. En ceste sorte les ennemis
rie David ignorans volontairement qu'il
avoit esté créé de Dieu, Roy, ils se meirent de leur bon gré à le persécuter.
Parquoy il se complaind yci de leur ignorance si lourde : comme aussi le Prophète
Isaie le reproche en général à tous infidèles '. Or ceste doctrine a double
usage : car ce n'est pas une petite consolation aux enfans de Dieu, d'avoir
ceste persuasion quand ils sonl injustement oppressez, cpie c'est par la providence rie Dieu qu'ils sont ainsi exercez à
patience pour leur proufit : et combien
que tous leurs affaires soyent troublés
et en confus, que Dieu néantmoins est
assis au ciel conduisant et gouvernant
toutes choses. Puis pour douter les mouvemens impétueux de nostre chair, ceste,
bride est fort propre, afin que nous ne
combalions point en ténèbres et à clos
yeux, ainsi que les Andabates -, comme
si Dieu ne voyoit point ce qui se fait ycibas, et tpt'il ne s'en souciast. Parquoy
apprenons de considérer diligemment
tous les jugemens que Dieu exerce, qui
sont autant d'enscignemens et espreuves
de sa justice au gouvernement du genre
humain. Que s'il advient que lout aille
en confus et pesle mesle, si convient-il
eslever les yeux de nostre foy au ciel
pour contempler les secrets jugemens de
Dieu. Mais veu que Dieu , mesmes es
plus profondes ténèbres, ne cesse jamais
de mettre en avant quelques signes de sa
providence, c'est une paresse inexcusable de n'y prendre autrement garde : laquelle meschanceté est yci aggravée, par
le Prophète, répétant derechef, les œuvres des mains de Dieu .-car il veut dire
que les réprouvez poursuyvans leur meschant train sans se soucier de rien, foul1) Is. V, 20.
2) C'cstoyent certains peuples ou escrimeurs qui suuloyent ainsi coiubatre. Voyez les Chiliades d'Erasme.
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lent aux pieds toutes les œuvres de Dieu
qui se présentent à eux pour réprimer
leur rage. Qu'il les ruine, et ne les édifie point. Aucuns veulent que ce qui a
précédé en ce verset serve de substantif
à ces verbes-ci, comme s'il avoit dit,
Ceste fureur brutale les destruira : mais
il vaut mieux y suppléer le nom de Dieu :
et ainsi le. fil du texte coulera fort bien.
Mais pource que ces verbes sont an temps
futur, la sentence peut estre ainsi exposée, Asçavoir que David se promet desjà
la ruine qu'il avoit n'aguères souhaitée
à ses ennemis, comme s'il la voyoit desjà
accomplie. Et je ne rejette point ce sens,
combien qu'à mon jugement il continue
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encores sa prière. Or il désire, tellement
que ses ennemis soyent abysmez, que
jamais ne revienent au-dessus, et qu'ils
ne soyent reslablis en leur premier estât.
C'est ce que signifie ceste locution figurée qui est fort commune aux Hébrieux,
Qu'il les ruine, et ne les édifie point :
comme le Prophète Malachie au chapitre Ier parle ri'Eriom '. Or nous, afin que
ne soyons point frappez de ceste playe
incurable, apprenons à resveiller nos esprits en la méditation des œuvres de
Dieu, qui nous instruisent en sa crainte,
nous contienent en patience, et nous conféraient en piété.
1) Mal.

I, 4.

6 Le Seigneur soit bénit, car il a ouy la voix de ma supplication.
7 Le Seigneur est ma force et mon escusson: mon cœur a eu sa confiance en
luy, et ay esté secouru : dont mon cœur se resjouira, et le loueray par mon
cantique.
8 Le Seigneur est leur vertu, et la force des délivrances de son oinct.
6 Le Seigneur soit bénit. C'est-ci la
seconde partie du Pseaume, en laquelle
le Prophète commence à rendre grâces à
Dieu : car jusques yci nous avons veu
comment entre les dangers il s'est exercé
à prier : mais par ceste action de grâces
il monstre que ses prières n'ont pas esté
vaines : et ainsi, il conferme par son
exemple, que toutes fois et quantes qu'on
cherchera Dieu en vérité et de cœur non
feint, qu'il sera prest d'aider aux siens.
Il riéclaire la mesme sentence plus amplement au verset suyvant, appelant Dieu sa
force et son escusson : car il se persuadoit avoir esté exaucé, de ce qu'il avoit
esté préservé miraculeusement. 11 adjouste qu'il a este aidé, d'autant que Dieu
a eu esgard à sa confiance ou espérance:
car il advient souvent que ceux qui invoquent Dieu, rejettent néantmoins la
grâce de Dieu par leur incrédulité. Tiercenient il dit qu'il conjoindra à sa joye
un tesmoignage de recognoissance. : car
combien que les meschans el, hypocrites,
eslans oppressez et angoissez recourent
à Dieu, si est-ce que si tost qu'ils sont
délivrez, mettans en oubli leur libérateur,
ils s'esgayent seulement d'une joye insensée. Le sommaire doncques rie ce

propos est, Que David n'a point espéré
en vain, pource qu'il a senty par effet
que Dieu est niuny de sa vertu présente
pour garantir les siens : et que la cause
rie sa vraye et enlière joye, a eslé rie ce
qu'il a cognu que Dieu luy esloit propice.
Dont il promet qu'il en aura souvenance,
et qu'il ne sera ingrat à recognoistre un
tel bien. El certes voylà pourquoy nostre
Seigneur remplit nos cœurs de joye, alin
d'ouvrir nos bouches pour chanter ses
louanges,
8 Le Seigneur est leur vertu. 11 redit
par manière d'exposition ce qu'il a dit
au paravant, Que Dieu a eslé sa force :
asçavoir pource qu'il avoit bénit son armée. Car David s'esloit servy des hommes et de leur industrie, toulesfois il
donne à Dieu seul la louange de la victoire : car sçachant que tout le secours
qu'il avoit eu du coslé des hommes, estoit procédé de Dieu, et que l'heureuse
issue de ses affaires provenoil de sa faveur gratuite, aussi a-il contemplé en
tous ces moyens humains la main de
Dieu, comme s'il Teust apperceue se
monstrant du ciel pour luy aider. Et certes ce seroit une chose trop meschante
que les moyens humains, (qui ne sont
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autre chose qu'instrumens de la puissance de Dieu) veinssent à obscurcir sa
gloire : el toulesfois il n'y a vice si commun que cestuy-là. Or ceste manière de
parler est de grand poids, de ce que parlant de ses gendarmes, il use seulement
du pronom leur, comme s'il les monstroit au doigt. Le second membre de ce
verset est une reddition rie cause : car il
dit que Dieu Ta armé et toute sa gendarmerie d'une force invincible, d'autant
qu'il batailloit sous la conduite d'iceluy.
Et c'est ce qu'emporte ce mot de oinct :
car si Dieu ne Teust créé Pioy, et qu'il
ne Teust aimé par son adoption gratuite,
il ne luy eust pas porté plus de faveur
qu'à Saiil. Et ainsi exaltant la seule vertu
rie Dieu par laquelle il avoit eslé eslevé
en la dignité royale, il ne laisse rien de
reste à sa propre force et dextérité. Ce
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pendant apprenons, que selon que chacun est bien asseure de sa vocation légitime, qu'il est aussi accouragé par cesle
doclrine à allendre bonne issue de ses
affaires. Combien qu'il faut principalement retenir ce cpie nous avons louché
ailleurs, que tous les bénéfices que nous
recevons de Dieu procèdent de ceste fontaine, asçavoir de ce qu'il nous a gratuitement esleus en Jésus-Christ. Et il met
les saints en nombre pluriel, pource
qu'il avoit eslé préservé plus d'une fois
et en diverses manières. Voyci doncques
quel est le sens, Que depuis que Dieu
eut oinct David par la main de Samuel,
il n'a jamais cessé de luy assister, et qu'il
s'est monstre sou libérateur en une infinité de sortes, jusques à ce qu'il eust accomply en luy l'œuvre de sa grâce.

9 Sauve ton peuple, et béni ton héritage : sois leur pasteur, et les exalte a
perpétuité.
9 Sauve ton peuple. 11 monstre par
ceste conclusion qu'il n'a pas eu si grand
soin de son propre salut que de celuy
rie toute l'Eglise : mesmes qu'il ne vivoit
ne régnoit pour soy particulièrement,
ains en général pour le bien du commun :
car il sçavoit bien qu'il n'avoit pas esté
esleu Roy à autre lin. Et en cela il a
monstre qu'il estoil la ligure (lu Fils rie
Dieu : auquel quand le Prophète Zacharie prédit qu'il sera sauvé, il n'y a doute
qu'il ne luy promel rien de séparé de ses
membres, ains à ce que l'effet de ce salut
s'espande partout son corps. Ce pendant
David prescrit loy aux Rois terriens à
son exemple, Asçavoir qu'il faut qu'ils
ayent l'utilité publique en telle recommandation, que toute la prospérité qu'ils
se souhaitent, soil à cause du peuple.
Mais je n'ay que faire de dire combien
ils sont eslongnez rie cesle affection : car
estans aveuglez d'orgueil et présomption,

ils desprisent tout le resle du monde,
comme si leur magnificence et dignité les
excmploil de Tordre commun ries hommes. Toutesfois ce n'est pas de merveilles si le genre humain est ainsi oppressé
par les Rois, et comme foullé aux pieds,
veu cpie la plus grand'part rejette et ricsclaigne rie porter le joug de Christ. Mais
cpiant à nous, qu'il nous souviene que
David est comme un miroir, auquel Dieu
nous propose à contempler le cours continuel de ses grâces. Il nous faut seulement regarder cpie l'obéissance de noslre
foy responde à son amour paternelle, à
ce qu'il nous reeognoisse pour son peuple et son héritage. Or combien que TEscriture donne souvent le nom de Pasteur
à David, touteslois cpiand luy-mesme
attribue et défère cest office à Dieu, il
confesse assez par cela qu'il n'en est pas
digne, sinon entant qu'il est ministre
d'iceluy.

PSEAUME XXIX.
ARCCMENT. — David, alin d'humilier devant Dieu tous les hommes mortels depuis le plus grand jusques
au plus petit, magnifie la puissance redoutable d'iceluy par les divers miracles de nature, par lesquels
il dit que nous ne sommes pas moins resveilUv. pour donner gloire à Dieu, que si luv de sa propre
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voix auUiorizoil son empire et majesté. Et après qu'il a exhorté par une manière d'objurgation les
iiers et hautains qui ne se peuvent humilier sous la puissante main de Dieu, et qu'il lésa eslonnez
et espovantez, il invite doucement les fidèles à se desclier volontairement au service de Dieu.

1 Pseaume de David. Fils des forts, donnez au Seigneur, donnez au Seigneur gloire et force.
2 Donnez au Seigneur la gloire de son nom1, adorez devant le Seigneur en
la magnificence de son Sanctuaire.
3 La voix du Seigneur esl sur les eaux, le Dieu de gloire fait tonner, le Seigneur est sur grandes eaux.
4 La voix du Seigneur est en force : la voix du Seigneur est en magnificence.
. t) Ou, digne de son nom.

I Fils des forts. Combien que l'intention de David ait esté d'induire tous les
humains à servir et craindre Dieu, loutesfois pource que les grans du monde,
qui sont en dignité et prééminence, ne
se peuvent humilier ne ranger à leur
devoir, c'est à eux nommément à qui il
s'addresse. 11 esl bien certain cpie Texpositeur grec s'est abusé à l'affinité
qu'ont deux mois hébrieux, quand il a
traduit Fils des béliers. Et cpiant à la signification du mot, tous les Hébrieux
sont bien d'accord : mais quand ce vient
à donner le sens naturel, ils le corrompent ou obscurcissent par leurs fables et
je ne sçay quelles inventions sottes et
froides. Aucuns l'exposent ries Anges,
les aulres ries estoilles, les autres veulent que par ces grans personnages et
plus appareils dont il esl yci fait mention, soyent entendus les saincts Pères.
Mais plustost David corrige l'orgueil duquel les princes de ce monde estans enyvrez, dressent les cornes contre Dieu. Et
voylà pourquoy il introduit Dieu en voix
espovantahle, doutant par ses tonnerres,
graislcs, (empestes et foudres, ces Géans
endurcis et obstinez, qui ne se peuvent
abbaisser jusques à porter révérence à
la Divinité, sinon cpie Dieu les espovaute tellement qu'ils ne sçachent que
devenir. Nous voyons doncques maintenant pourquoy c'est qu'il addressé spécialement sa parole aux fils ries forts,
laissant les autres là : Asçavoir pource
qu'ils n'ont rien de si commun que d'abuser de leur orgueil et hautaineté pour
commettre un sacrilège détestable, en
s'atlribuant par une rage et furie tout ce
qui est propre et appartenant à Dieu :

au moins pour faire qu'ils s'assujetissent
à Dieu en modestie, et qu'ayans souvenance de leur fragilité, ils s'appuyent
sur sa grâce, il les y faut comme contraindre par force. Parquoy il commande
qu'on donne à Dieu force, pource que
déceus de leur fausse imagination ils
pensent cpie la vertu qu'ils ont procède
d'ailleurs cpie du ciel. Le sommaire est,
qu'ostans tout orgueil, et loule persuasion de leur propre vertu, ils glorifient
Dieu comme il mérite. Car quand il dit
la gloire de son nom, il entend celle qui
est digne de sa majesté, de laquelle les
princes et les grans du monde ont accoustumé de le défrauder. La répétition
monstre bien aussi qu'il les faut presser
déplus près, afin de tirer d'eux une pure
confession. Par la magnificence du
sanctuaire, il n'entend pas le ciel ,
comme il estadvis à d'aucuns,maisleTabernacle de l'alliance, orné des marques
et enseignes rie la gloire de Dieu : ce
qui apparoistra estre vray par le (il du
texte. Et ce n'est pas sans cause que le
Prophète a fait mention de ce lieu, auquel le vray Dieu s'estoit manifesté, ains
afin que tous hommes mortels ayaus renoncé à toutes superstitions, s'adonnassent au pur service de Dieu : car il.
ne suffirait pas d'adorer en confus quelque Divinité céleste, sinon qu'on adore
par lout un seul et mesme Dieu : ce qui
ne se peut faire que le monde ne soil
distrait rie toutes ces folles inventions et
services forgez au cerveau des hommes.
3 La voix du Seigneur. Il récite maintenant ces miracles de nature desquels
j'ay quelque peu parlé ci-dessus : et il
pouvoit aussi bien magnifier la puissance
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de Dieu, que sa bonté en ses œuvres.
D'avantage, veu qu'il n'y a rien au cours
ordinaire de nature, ni en tout le comprins du ciel et de la terre qui ne nous
invite à la cognoissance rie Dieu1, il
pouvoit, comme il a fait ailleurs, amener en avant le soleil et les estoilles,
voire tout ce qu'il y a d'ornement au
ciel, et la terre avec ses richesses : mais
il choisit seulement les œuvres de Dieu,
lesquelles ne rendent pas seulement tesmoignage que le monde a esté créé par
luy, et, qu'il le gouverne par son empire:
mais aussi qui resveillent les stupides,
et les tirent comme par force pour les
induire à l'adorer : ce qu'Horace mesme,
non pas seulement poète profane, mais
Epicurien et meschant contempteur rie
Dieu, a esté contraint rie confesser, disant de soy en quelque Ode,
Je qui ne porte aux dieux honneur ne révérence,
Suyvant d'Epicurus l'insensée science,
Maintenant suis contraint de ma voile tourner.
Et au chemin laissé derechef retourner.
Car Jupiter qui fend la nue ténébreuse,
Quand il luy plaisl lancer sa foudre impétueuse,
Souvent son char volant, et ses chevaux tonnans
fait ouyr en l'air pur les humains estonnans,

et ce qui suyt. Mesmes l'expérience
monstre assez cpie ceux qui sont les
plus grans et plus hardis contempteurs
de Dieu, si tost qu'ils oyent le tonnerre,
les lempestes et telles émotions impé1) Ps. XIX, 2.

229

tueuses, sont si effrayez qu'ils nesç.avent
que devenir. Ce n'est donc pas sans
cause que le Prophète nous renvoyé à
ces espèces-là qui contraignent les barbares et gens esbestez sentir qu'il y a
un Dieu, el qui sçavent bien esveiller les
plus paresseux et endormis. Il ne dit pas
que le soleil se lève journellement, et
qu'il espard par ses rayons une clairté
vivifiante : il ne riit pas que la pluye descend doucement sur la terre, laquelle
elle rend fructueuse par sa liqueur :
mais il ameine en tesmoignage les tonnerres , les ravines impétueuses des
pluyes qui par leur violence espovantable font transir les cœurs de frayeur.
Il est vray que Dieu parle à nous en
toutes ses créatures, mais le Prophète
récite à présent les voix, lesquelles sont
voix de courroux pour nous resveiller
de nostre long dormir et léthargie : car
nous avons riit cpie ce langage appartient
principalement à ceux qui endurcis en
leur rébellion et mespris, rejettent toute
cognoissance de Dieu entant qu'en eux
est. Et ces manières de parler monslrent
assez que l'intention rie David a esté rie
clouter par frayeur l'obstination des
hommes, laquelle autrement ne quitte
pas volontiers la place : car il répète par
trois fois que la voix de Dieu se fait ouyr
es grandes pluyes et impétueuses : et au
verset suyvant il adjouste qu'elle est
plene de force et magnificence.

5 La voix du Seigneur rompt les cèdres, voire le Seigneur brise les cèdres
du Liban.
G El fait sauter le Liban comme un veau, et Sirion comme un faon de licorne.
7 La voix du Seigneur taille flammes de feu.
8 La voix du Seigneur fait trembler le désert, le Seigneur fait trembler le
désert de Codés.
5 La voix du Seigneur rompt, etc. l aussi abat et renverse les plus grans
Nous voyons connue le Prophète pour arbres cpii se puissent rencontrer. Car
abatre la durté des hommes, introduit à que! monstre est-ce là, que tout ce qui
chaque mot Dieu espovantable. Et il est au monde sans sentiment tremble desemble qu'il vueille comme en passanl vant la présence de Dieu, et que les
reprocher aux orgueilleux et a ceux qui hommes qui ont sens et raison n'en
sont enflez de perverse confiance, qu'ils soyent en rien esmeus ne touchez? Joinet
n'oyent point la voix rie Dieu quand il que s'ils sont douez d'esprit et de
tonne, laquelle fend l'air par ses fou- science, ils cherchent des enchantemens
dres, esbranle les hautes montagnes, et pour se boucher les aureilles, de peur

230

COMMENTAIRES

que la voix de Dieu, quelque claire et
résonnante qu'elle soit, n'y puisse pénétrer. Car il ne semble pas aux philosophes qu'ils disputent des causes inférieures assez sublilemenl sinon qu'ils
séparent Dieu de ses œuvres d'une fort
longue distance. Mais ceste science-là est
diabolique, laquelle nous amusant en la
contemplation de nature, destourne nos
sens de Dieu. Si quelqu'un voulant cognoistre un homme, ne prend nullement
garde à sa face, mais jette sa veue sur
les ongles de ses pieds, on le tiendra à
bon droiel pour un fol. Or les Philosophes sont encores bien plus insensez,
cpii se font des voiles des causes moyennes et prochaines, de peur qu'ils ne
soyent contraints de cognoistre la main
de Dieu, laquelle œuvre manifestement
et en veue. H parle nommément ries cèdres du Liban, pource qu'ils estoyent
beaux et grans à merveilles en ce lieulà. Il l'ait aussi mention du Liban et du
mont Hermon, et du désert de Cadès,
pource cpie ces lieux-là esioyent plus cognus des Juifs. Or il use d'une métaphore ou similitude du lout poétique,
accompagnée d'une hyperbole (c'est-àdire un propos excédant mesure), disant
que le Liban saute à la voix de Dieu,
comme fait un veau, et que Sirion (qui
esl aussi appelé le mont Hermon) tressant comme le faon d'une licorne, laquelle nous sçavons estre une besle qui
court d'aussi grand vitesse qu'il y en ail
point. Or il fait allusion à Tesciat horrible des tonnerres, qui semble vouloir
arracher les montagnes de fond en comble. C'est une mesme figure quand il dit
que le Seigneur taille flammes de feu :
ce qui se fait quand les exhalations,
comme si elles esioyent frappées de son
marteau, sortent en foudres et esclairs.
Aristote dispute fort subtilement de ces
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choses en ses Météores, quant à ce qui
concerne les causes prochaines, sinon
qu'il omet le principal point. Vray est
que ce seroit une chose plaisante et
utile cpiant et quant rie s'enquérir des
causes et effets rie ceci, pourveu que cela
nous servis! rie nous mener comme par
la main à l'autheur de nature : mais veu
qu'autant qu'il se présente de causes
moyennes, ce sont autant d'empeschemens pour nous retarder et engarder
d'approcher de luy, il n'y a rien si à rebours de bien que de s'y arresler : car
c'est comme si quelqu'un demeurait toute
sa vie à l'A b c sans passer plus outre.
D'avantage, c'est tellement apprendre,
qu'on ne sçait jamais rien. Par ainsi de
toutes ces subtilitez celle me semble
la plus digne de louange, laquelle nous
sert rie nous eslever au ciel, tellement
qu'un son confus ne nous vient pas batre lant seulement les aureilles, mais la
voix du Seigneur pénétrant au dedans
nous instruit en la crainte, et service de
Dieu. Aucuns exposent le mot hébrieu
pour lequel nous avons traduit Trembler, comme s'il signilioit que Dieu fait
avorter le désert de Codes, pource que
quand le peuple d'Israël y passa, plusieurs miracles y furent faits : mais je
rejette ce sens-là comme cherché de trop
loing et trop contraint : car il semble
plustost que David ait eu esgard au sentiment commun des hommes : el ce d'autant que les désers estans d'eux-mesmes espovantables, les tonnerres, graisles
ci tempesles y apportent plus de frayeur
qu'ailleurs. Il ne me desplaist pas toutesfois que par la ligure appelée Syneedoche le désert ne soit yci mis pour les
hesles d'iceluy : que si ainsi est, le verset suyvant, où il est parlé des biches,
sera adjouste par forme d'exposition.

9 La voix du Seigneur fait faonner les biches, et descouvre lesforests, et tous
cependant en son temple luy disent gloire.
4 0 Le Seigneur préside sur le déluge, le Seiejneur, di-je,préside Roy éternellement.
Il Le Seigneur donnera, force a son peuple, le Seigneur bénira son peuple
en paix.
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9 La voix du Seigneur fait faonner ils se desriient et consacrent du tout à
les biches. Il y a yci (comme nous avons son service. Car nul ne sçauroii annondit) une comparaison tacite: car c'est cer deuement la gloire de. Dieu, sinon
une chose plus qu'absurde et mons- celuy qui le sert rie franche volonté. Et
trueuse que les hommes ne soyent au- ceci se pourrait prendre en manière de
trement esmeus de la voix rie Dieu, la- complainte, asçavoir que David accuse
quelle a tant d'efficace et vertu envers yci tout le monde rie ce qu'il est muet
les bestes brutes. Or c'est desjà une enlant que touche la gloire de Dieu : car
grande ingratitude aux hommes, de ne combien que la voix d'iceluy retentisse
sentir sa providence et gouvernement en partout, si est-ce qu'il n'est fait mention
tout Tordre rie nature : mais c'est une de ses louanges, qu'en son seul temple.
paresse el stupidité détestable, de ce Il semble toutesfois qu'à l'exemple des
qu'ils ne se laissent enseigner par les fidèles il exhorte tout le genre humain
œuvres d'iceluy esirangcs et non accous- â louer le nom de Dieu, et qu'il met tout
tumées, lesquelles contraignent les bes- de gré le temple comme l'auditoire de la
tes sauvages à lui rendre obéissance. gloire rie Dieu, afin que nous sçachions
Quant à ce qu'aucuns expositeurs peu-1 que pour cognoistre Dieu et le louer
sent qu'il nomme plustost les biches, comme il appartient, il faut bien une auque d'autres bestes, à cause qu'elles | tre voix que celle qui s'entend par les
faonnent à grande difficulté, cela ne me j tonnerres, pluyes et orages en l'air, es
desplaist point. Or il est dit que la voix Imontagnes el forests : car s'il ne parle
du Seigneur descouvre les forests, ou | à nous intelligiblement, et qu'en nous
pource qu'il n'y a couverture qui le | faisant sentir sa bonté paternelle il ne
puisse empescher qu'il ne pénètre jus- nous attire doucement à soy, nous deques aux plus profondes cachettes et ca-1 meurerons tousjours muets.Il n'y a doncvernes : ou pource que les- foudres , ques que la doctrine rie salut, qui en
pluyes et orages faisans tomber les nous manifestant sa grâce et volonté tofeuilles, despouillent les arbres. Tous tale, resjouisse nos cœurs et ouvre nos
les deux sens convienent assez bien. En bouches pour chanter ses louanges. Par
son temple. Veu que la voix de Dieu ainsi c'est de là qu'il faut apprendre la
remplit toul le monde, et qu'elle s'es- manière de le louer. El certes nous
pand jusques aux tins bouts d'iceluy, tou- voyons qu'il n'y avoit pour lors en tout
tesfois le Prophète dit que sa gloire se le monde rie lumière rie crainte rie Dieu
célèbre seulement en l'Eglise : pource et piété fors qu'en Judée : mesmes ceux
que là Dieu ne parle pas seulement in- d'entre les Philosophes qui ont semblé
telligiblement et distinctement, mais il approcher de plus près à la cognoissance
attire aussi en douceur ses fidèles. Car de Dieu, ne mettent rien en avant qui
sa voix effrayante qui résonne en l'air en le glorifie deuement. Car tout ce qu'ils
diverses manières, bat tellement les au- traînent de la religion, n'est pas seulereilles des hommes, et touche les cœurs, ment froid, mais aussi sans aucune saqu'ils aiment mieux toutesfois s'en re- veur. La vérité doncques reluit en sa
culer qu'en approcher. Je laisse à dire seule Parole, laquelle nous ameine à une
que la plus grand'part fait la sourde au- vraye piélé, pour le craindre et servir
reille au son de la voix de Dieu, reten- comme il appartient.
tissant es orages, pluyes, tonnerres et
10 Le Seigneur préside. Aucuns penfoudres. Pour autant doncques que les sent que David a eu yci esgard à ceste
hommes ne proulilent pas tant en cesle vengence mémorable rie Dieu quand il
eschole universelle qu'ils se puissent as- noya tout le monde par le déluge : car
sujeiir à Dieu, c'est bien à propos que il feit lors entendre à tous aages et sièDavid dit spécialement que les fidèles cles qu'il est le juge des hommes. Auschantent les louanges de Dieu au tem- quels jà soit que je consente en partie, si
ple : asçavoir d'autant qu'estans familiè- est-ce que j'esien ceste sentence plusourement enseignez de sa voix paternelle, tre.Car à mon jugement David poitrsuyi
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tousjours un mesme argument, admo- iil le riescrit yci lout autre qu'il n'a
nestant que les inondations et déluges :fait ci-dessus, asçavoir qui ne renverse
mesmes qui semblent devoir abysmer la |point par crainte et frayeur ceux austerre, sont tellement modérez par la pro- iquels il parle, mais plustost qui les sousvidence rie Dieu, qu'il appert que c'est itient, entretient et fortifie. Par ce mot
luy seul qui gouverne (Qtites choses en irie force, est entendu tout Testât de
tout temps. Parquoy, entre les autres il'homme. Par ainsi il signifie que tout
enseignemens de sa puissance, David ra- ce qui appartient à la conservation rie la
conte, que quand par une grande indis- 'vie des fidèles, dépend de la seule grâce
position de l'air il semble que les élé- ide Dieu. Ce qu'il amplifie par ce mot bémens se doyvent mesler et confondre .nira : car Dieu est riit bénir en paix
ensemble, Dieu loutesfois de son throne iceux qu'il traitté lant libéralement et
céleste modère et gouverne toutes ces 1humainement, tellement qu'il ne leur
confusions. Par ainsi il adjouste pour idéfaut rien pour vivre heureusement et
exposition que Dieu sied Roy éternel- ien plene félicité. Apprenons doncques
lement.
id'yci de porter telle révérence à la ma11 Le Seigneur donnera force. H re- jesté
j
de Dieu, que ce pendant nous atvient à la sentence précédente, Asçavoir tendions rie sa main toute prospérité :
que Dieu, combien qu'il présente indif- iet soyons certainement persuadez, qu'auféremmenl sa vertu à veoir à tout le itant (pie peul sa puissance infinie, aussi
monde, toulesfois qu'il la monstre d'une iqu'il nous munira de sa défense invinfaçon spéciale à son peuple esleu. Mesmes icible.
PSEAUME XXX.
ARGCME.NT. — David ayant eslé délivré de quelque grand danger, non-seulement rend grâces à Dieu
en son particulier, mais convie aussi quant et quant et exhorte tous les saincts et fidèles à faire de
mesme. En après il confesse que d'autant qu'estant en prospérité il estoit entré en une asseurance
charnelle, et s'esloit par trop (latte, à hou droict Dieu luy avoit envoyé ceste adversité pour corriger son outrecuidance. Pour le troisième, après avoir en brief récité sa Irislesse, il retourne derechef à action de grâces.

1 Pseaume de cantique de la dédicace de la maison de David.
2 Seigneur je t'exalteray pource que tu m'as eslevé : et n'as point fait resjouir mes ennemis de moy.
.'! Seigneur mon Dieu j'ay crié vers toy, et tu m'as guairi.
4 Seigneur tu as fait monter du sépulchre mon cime, tu m'as vivifié d'entre
ceux qui descendent eu la fosse.
Les expositeurs sont en doute, asçavoir-mon si ce Pseaume a esté composé
par David, ou bien si quelqu'un des Prophètes en a esté Taiitheur après cpie les
Juifs furent retournez de l'exil de Babylone : car ils prenent yci ce. nom de
maison pour le Temple. Mais veu que
l'inscription porte expressément le nom
de David, je trouve plus vray-semblable
qu'il est yci parlé rie la maison privée de
David. Au reste, quant à ce qu'aucuns
devinent que David lors qu'il vouloitdesdier son palais, tomba soudainement en
une griefve maladie, c'est une conjec-

ture qui n'est point fondée sur ferme
raison : mesmes tout au contraire on
peut présumer par ce qui est dit en la
saincle Histoire, qu'incontinent qu'il eut
basti son palais royal, il habita là en
tranquillité et bien à son aise. Car luymesme disoit au Prophète Nathan, que
ce luy estoit une honte d'habiter en repos
en sa maison bastie rie cèdres, et que
ce pendant l'Arche de l'alliance fust entre des cortines1. D'avantage ce qui est
yci récité rie quelque danger en général,
1) 2 Sam. VU, 2.
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de le restreindre à une maladie, il n'y a
nulle raison qui nous y contraigne. Il est
beaucoup plus vray-semblable qu'Absa-i
loin estant mort, et sa conspiration assopie, brief toute ceste esmotion tant
dangereuse estant pacifiée , David se
voyant remis et restably en son premier
estât royal, a voulu célébrer une grâce
de Dieu si singulière : car il récite qu'il
a esté chastié de la main de Dieu, pour
autant que s'esgayant par trop en sa
prospérité, et quasi en estant enyvré, il
s'estoit. faussement et follement fait à
croire que tousjours il seroit exempt
d'adversité: or est-il que cpiand il commença premièrement à demeurer en ceste
maison magnifique et palais royal, à
peine le royaume estoit-il encores bien
paisible : ainsi David de ce temps-là n'avoit point d'occasion d'oublier l'instabilité des choses humaines, et entrer en
une asseurance mondaine qui fust pour
provoquer Tire de Dieu , el attirer
sur soy un tel danger qui approchast
d'une ruine extrême. Parquoy je ne
trouve point d'absurdité rie dire qu'en
ce Pseaume il célèbre la grâce de Dieu,
en ce qu'il l'avoit restabli en son premier estât : car sa maison ayant esté
polluée par les incestes d'Absalom et autres énormitez, il luy a esté bien nécessaire de la dédier derechef, et semble
que sous ce mot soit comprins double
bénéfice de Dieu, asçavoir qu'il lui avoit
rendu et la vie et le royaume : comme si
David disoit qu'il a chanté ce cantique à
Dieu, cpiand les choses eslans appaisées
quant à Testât public, il a aussi desdié sa
maison solennellement, alin rie résider
en sa famille. Au reste, (juant à ceste
cérémonie de la Loy, il faut noter en
brief que d'autant que nous sommes par
trop tardifs et froids à recognoistre les
bénéfices rie Dieu, ceste façon rie faire
et exercice fut commandé au peuple ancien, afin de Tadvertir qu'il n'y a chose
dont l'usage soit pur et légitime aux
hommes sans action de grâces. Comme
donc en offrant à Dieu les prémices,
c'est-à-dire les premiers fruits, ils prolestoyent tenir rie luy tout le revenu de
Tan : ainsi en consacrant les maisons.
ils confessoyent les tenir de Dieu, se
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recognoissans estrangers, et que c'estoit
luy qui les y logeoit et leur bailloit demeurance. Et pourtant s'il advenoit
qu'on levast gens pour aller en guerre,
ceci estoit une juste excuse quand
l'homme alléguoil qu'il n'avoit encores
desdié sa maison. D'avantage, ceste cérémonie servoit aussi pour les admonester
que lors chacun usoit rie sa maison
deuement et comme il appartient, s'il
la régloit tellement que ce fust comme
un Sanctuaire de Dieu, et que la vraye
piété et pureté de son service y régnast.
Aujourd'huy combien (pie les ligures rie
la Loy ayent prins fin, si faut-il toutesfois tenir ferme la doctrine de sainct
Paul, asçavoir que toutes les choses que
Dieu destine à nostre usage, ne sont
point sanctifiées cpie par foy et prières1.
2 Seigneur je t'exalteray. Il promet
d'exalter le nom de Dieu, pource qu'il
l'avoit comme tiré du sépulchre et remis
en la lumière de ceste vie : car comme
c'est Dieu qui nous relève en haut par sa
main quand nous sommes plongez en
quelque profond gouffre : ainsi mutuellement c'est nostre devoir de chanter
ses louanges de bouche et de langue.
Les ennemis ausquels il riit que Dieu n'a
point voulu donner matière rie se resjouir, nous les pouvons entendre tant
domestiques que de dehors. Car jà soit
cpie les meschans et malviieillans se
soyent entretenus avec David par une
adulation servile, si est-ce toutesfois
qu'ils nourrissoyenl en leurs cœurs une
haine cachée, tellement qu'ils estoyent
prests de luy courir sus, si tost que
l'occasion se fust présentée. Au second
verset il couclud qu'il a esté préservé
par la grâce de Dieu, alléguant à ceste fin
qu'estant desjà sur le point rie la mort
il avoit dressé ses requestes à Dieu seul,
et avoit incontinent senty que ce n'estoit
pas en vain. Car quand Dieu a exaucé
nos prières, ce nous est un argument
plus certain pour conclurre que c'est de
luy que nous est venu le salut et la délivrance que nous avons. Au reste, pource
que le mot hébrieu qui est yci mis signifie Guairir, cela a esté cause que
1) 2 Tim. IV, '., 5.
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les expositeurs l'ont restreint à maladie : mais veu qu'il est certain qu'il
se prend aucunes fois pour Restablir
et Remettre sus, et veu mesmes que
TEscriture en use quand il est fait
mention de reslablir et renouveler un
autel ou une maison, il n'y aura point
d'absurdité de l'exposer yci en général
de quelque délivrance : car de faict la
vie rie l'homme est en danger, et non
pas seulement par maladies, mais aussi
par plusieurs autres moyens : et nous
sçavons que ceste manière! de parler se
trouve, communément es Pseaumes, que
la vin a esté rendue à David, quand le
Seigneur Ta délivré de quelque grief et
grand danger. El pourtant par manière
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d'amplification il est adjouste incontinent
après, Tu as fait monter mon âme du
sépulchre : car il ne luy sembloit point
qu'il peust suffisamment exprimer de paroles la grandeur de la grâce que Dieu
luy avoit faite, sinon en comparant au
sépulchre et à la fosse Tobscureté de ce
témps-la auquel il lut contraint de s'enfuir hastivement et à desprouveu pour se
cacher afin rie sauver sa vie, jusques à ce
que la sédition fust appaisée. Il dit doncques qu'il a eslé miraculeusement tiré de la
mort comme s'il fus! ressuscité. Et certes
il appert par la saincte Histoire comment
il estoit pressé de tous costez, et que ses
affaires estoyent en povre estât et désespérées.

.'j Psalmodiez au Seigneur vous qui estes ses débonnaires, et confessez ci la
mémoire de sa. saincteté1.
6 Car il n'y a qu'un instant en son ire, mais vie * en son bon plaisir : pleur
hébergera au soir, et le matin reviendra liesse.
1) On, chantez afin qu'il soit mémoire.

2 Ou, un lon£ temps.

5 Psalmodiez au Seigneur. Pour
mieux monstrer la grande recognoissance qu'il a du bienfait receu de Dieu, il
convie tous les Saincts à chauler leslouanges de Dieu avec, luy, el d'une espèce
passe à la généralité. Car pource que ce
qu'il avoit esté préservé contre l'attente
de tout le monde, luy avoit servy d'un
merveilleux tesmoignage pour cognoistre
la bonté de Dieu perpétuelle et infinie
envers tous fidèles, il vient d'une grande
affection à faire ceste exhortation, en
laquelle il conjoint son salut et estai
avec celuy de toute l'Eglise en commun.
Car il ne récite pas seulement quel il a
senty Dieu envers soy, mais comment il
a accoustumé d'aider à tous les siens libéralement et d'une faveur débonnaire.
Brief, estant conformé par un tesmoignage spécial,il eslève les sens à la doctrine générale. Quant à Tépithèle yci
mis, duquel David marque souvent les
fidèles, il en a esté parle au Pseaume
XVI : car l'adoption céleste doit allumer en eux une affection et désir de bien
faire aux autres, afin qu'ils ensuyvent le
Père céleste, qui fait lever son soleil sur

les bons et sur les mauvais1. Or il n'y a
rien en quoy les hommes approchent plus
de Dieu qu'en bien faisant aux autres.
La mémoire de sa saincteté, au second
membre du verset peut eslre rapportée
au Tabernacle, comme si David exhorloil
tous enfans de Dieu à se présenler devant l'Arche de l'alliance, laquelle estoit
signe et mémorial de la présence rie
Dieu : car la lettre Lamed qui est yci
mise, est souventesfois pour signifier le
lieu. Toutesfois je suis content de suyvre
l'opinion de ceux qui prenent ce mot La
mémoire, pour Le nom. Et de faict, Dieu
se rend digne de mémoire par ses œuvres esquelles l'image de sa gloire reluit,
le regard de laquelle nous doit resveiller
à le louer.
6 Car il n'y a, qu'un instant. C'est
une chose certaine que ces mots Vie et
Un instant sont yci mis à Topposile l'un
de l'autre, et que pourtant vie se prend
pour Longue durée, ou continuelle suyte
de long temps. Or David confesse que
quand Dieu chastie les siens, non-seule1) Malth. V, 45.
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ment il adoucit la rigueur des punitions, i parle Prophète Isaïe appartient au règne
mais s'appaise incontinent et modère son de Christ, il faut nécessairement qu'il
ire : mais qu'au contraire il prolonge et ! s'accomplisse tous les jours, Pour un
continue par long temps sa débonnaireté moment je t'ay affligé en mon ire, mais
et faveur. Et comme j'ay dit, il a mieux je te rassemhleray par miséricordes
aimé coucher le propos en général, que éternelles l . Je confesse bien que nostre
de parler spécialement de sa personne, condition est enveloppée de tant de miafin cpie tons fidèles entendent que ceste sères en ce monde, et agitée en tant
continuelle suyte de grâce s'addresse à de diverses sortes, qu'il ne passe quasi
eux. Toulesfois nous recueillons d'yei j jour exempt d'ennuy et de fascherie; d'acomment il a tendu le dos aux verges rie vantage, entre tant d'affaires desquels
Dieu en grande douceur d'esprit et J l'issue est incertaine, il ne se peut faire
prompte obéissance. Nous sçavons que que nous ne soyons comme en continuel
dés le commencement de sa jeunesse, souci et tremblement. De quelque costé
quasi tout le temps de sa vie, il a tellement doncques cpie se tournent les hommes,
esté exercé en diverses sortes d'afflic- il y a comme un labyrinthe rie maux qui
tions, qu'on le pouvoil répuler misérable les environne : mais néantmoins quoy
et souffreteux par-dessus tous autres : | que Dieu espovante et humilie ses fidèles
néanlmoins magnifiant la bonté rie Dieu, ; par beaucoup de signes de son ire, tant
il reeognoist avoir esté démené d'adver- y a qu'il les arrouse lousjours rie quelsitez légèrement et pour un temps ou que goutte rie la douceur de sa grâce
comme en passant. Or ce cpii luy a fait pour modérer et adoucir leur Irislesse.
avoir cesle si grande modération et tran- Parquoy, cpiand ils voudront balancer
quillité d'esprit, c'a esté qu'il a plus es- justement son ire et son bon plaisir,
timé les bénéfices de Dieu cpie le monde lousjours il sera trouvé vray cpie son ire
ne fait communément, et s'est monstre est de peu de durée, et passe comme en
plus obéissant et paisible à porter la un moment : au contraire cpie son bon
croix. Si nous sommes en prospérité, plaisir s'eslend jusques à la fin de la vie.
nous goiirmandons les bénéfices de Dieu Combien qu'il convient encores passer
sans les gouster, pour le moins par nos- plus outre : car ce seroit un abus d'entre nonchalance nous les laissons escou- clorre la grâce de Dieu dedans les limites
ler : au contraire, si tost qu'il nous sur- de ceste vie caduque. Et de faict, c'est
vient quelque peu d'adversité ou tristesse, un point tout résolu, qu'il n'y a gens qui
nous nous plaignons de la rigueur de sentent à bon escient ce cours de la
Dieu, comme si jamais il ne nous avoit grâce rie Dieu permanent et continuel,
traitiez doucement et amiahlement. alin de pouvoir porter alaigrement ses
Brief, noslre nature malaisée à conten- chastimens, sinon ceux desquels le goust
ter, el le chagrin que nous prenons en de la vie céleste eslève les esprits et les
nos ennuis d'un moment en fait un siècle: cœurs par-dessus ce monde. Et pourtant
et d'autre part noslre mescognoissance aussi sainct Paul pour nous confermer
et ingratitude se fait à croire que la en patience invincible nous rameine là,
grâce de Dieu, quoy qu'elle ait continué Nostre tribulation, dit-il, qui est de peu
sur nous un long temps, n'a rien duré. de durée et légère à merveilles, produit
Il n'y a doncques autre chose que nostre en nous merveilleusement un poids éterperversité qui empesché que nous ne nel rie gloire, quand nous ne considésemions tous par effet que Tire de Dieu rons point les choses visibles, mais celles
est briefve, et sa grâce s'eslend sur nous qui sont cachées 2. Ce pendant il nous
tout le cours de nostre vie. Car ce n'est faut retenir que jamais Dieu n'envoyé
point sans cause qu'il prononce tant rie aux siens des punitions si griefves ou de
fois qu'il est miséricordieux et propice longue durée, que parfois il ne retire
en mille générations, qu'il est de longue aussi sa main, et adoucisse l'aigreur de
patience, tardif à ire, enclin et facile à
pardonner. Et d'autant que ce qu'il dit I) / s . I.IV, -,
i) 2 Cor. IV, 17, 1R.
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la douleur par quelque consolation et
allégement. Ainsi quieonques aura l'esprit dressé à méditer la vie céleste, ne
succombera jamais aux afflictions, quoy
qu'elles continuent : et les niellant en
comparaison avec les grandes et diverses
grâces rie Dieu, il leur fera cest honneur
de juger que sa bonté passe cent fois son
ire. Au second membre il répète la
mesme sentence en parlant par ligure et
similitude : toutesfois il n'entend pas
simplement que l'affliction ne durera
qu'une nuict : mais que s'il survient
quelque obscureté d'adversité, comme
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quand le soir que le soleil s'en va coucher, les ténèbres vienent : la lumière ne
tardera pas à venir puis après pour récréer les esprits rabatus de tristesse.
Voylà doncques le but où tend David,
que si nous n'estions par trop précipitans, nous cognoistrions que le Seigneur,
lors mesmes qu'il a semblé pour un peu
de temps qu'il nous deust accabler d'une
obscurelé espesse de maux, fournit tousjours au besoin matière de joye, comme
quand après la nuict l'aube du jour vient
à se monstrer.

7 Or j avoye dit en mon repos1. Je ne bouger ay jamais.
S Seigneur en ton bon plaisir tu avais estably force a ma montagne : tu as
caché ta face, j'ay esté eslonné.
0 O Eternel j'ay crié a loy, et ay fait supplication à mon Seigneur.
10 Quel proujil y aura-il en mon sang, si je descen en la fosse? la poudre te
louera-elle? annoncera-elle la vérité?
11 Seigneur exauce, et aye pitié de moy, Seigneur sois mon adjiiteur.
1) Ou, en ma prospérilé.

7 Or j'avoye dit, etc. Voyci la confession dont j'ay fait, mention un peu devant, en laquelle David reeognoist que
justement et à bon droict. il a esté puny
de sa folle et téméraire asseurance, asçavoir d'autant que ne se souvenant plus
rie sa condition humaine , mortelle et
muable, il avoit par trop mis son cœur
à sa prospérité. Par le mol de repos, il
entend Testât du royaume tranquille et
florissant : les autres traduisent le mol
hébrieu qui esl yci mis, Abondance : auquel sens il se prend souvent ailleurs :
mais le mot de Repos convient mieux au
fil du texte, comme s'il disoit cpie quand
il a veu les choses luy rire de tous coslez, et que lout luy venoit à souhait, et
qu'aucun danger ne se monstroit dont il
deust craindre, il a eu l'esprit comme
ravy et esblouy, tellement qu'il se faisoit
à croire que sa félicité continuerait, et
que les choses iroyent tousjours ainsi.
Car mesmes les Saincts sans y penser retombent par fois en cesle asseurance
charnelle ce pendant qu'ils se niignardent
en leur prospérité, et par manière de dire,
croupissent sur leur fumier. Et pourtant
Jérémie parlant de ce qu'il esloit devant

que le Seigneur Teust rionté et accoustumé à porter le joug, s'accompare à un
jeune veau qui n'est point encores apprivoisé *. Or combien que de prime face
ce vice nous semble estre léger, toutesfois
par les punitions on peut recueillir combien il est desplaisant à Dieu : ce que
nous ne trouverons point estrange quand
nous considérerons de quelle racine il
procède, et aussi quels fruits il produit.
Car comme ainsi soit qu'infinies morts se
présentent continuellement devant nos
yeux, et qu'il surviene tant de changemens au monde qui nous sont autant
d'exemples pour nous soliciter à crainte
et soin, il faut bien que les hommes
soyent ensorcelez d'un orgueil diabolique, quand ils se font à croire que leur
vie sera exemple de la condition commune de tout le monde. Ils voyent toute
la terre estre meslée, d'une variété merveilleusement confuse, et chacune partie
du inonde estre agitée maintenant deçà,
maintenant delà : ce pendant comme s'ils
n'estoyent point du nombre ries hommes,
ils imaginent rie demeurer lousjours sta1) Jcr. XXVI, 1S.
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blés, et n'estre jamais sujets à aucuns riant qu'ils sont plaisamment plongez en
changemens. De là vient un csgayement leur yvrongnerie, se mocquent à plene
charnel, qu'ils laschent la bride à leurs gueule de ions les jugemens de Dieu :
cupiditez : delà procède fierté et cruauté : mais il y avoit seulement une manière rie
delà aussi vient une nonchalance à prier. paresse et anonchalissement en son esCar comment recourroyent à Dieu des prit, tellement qu'il esloit devenu plus
gens qui n'ont aucun sentiment rie leur lasche à prier, et ne dépendoit pas de. la
nécessité quilespoingne ou incite à cela? faveur de Dieu, brief se confioit par trop
Les enfans rie Dieu ont bien aussi une à sa félicité présente, transitoire et camanière d'asseurance saincte, laquelle au duque.
milieu ries orages et troubles du monde
8 Seigneur en ion bon plaisir. En ce
tient leurs esprits en tranquillité: comme verset est touchée la différence entre la
David, encores qu'il eust veu tout le monde confiance qui est fondée en la Parole de
tourner ce que dessus dessous, devoit Dieu, el Tasseurance charnelle laquelle
toutesfois estant appuyé sur la promesse procède d'arrogance. Car quand les fidèrie Dieu, bien espérer de la perpétuité de les s'appuyentef reposent en Dieu, ils ne
son royaume. Mais combien que les fidè- sont pas ce pendant pourtant lasches à
les eslans ainsi, par le moyen des ailes prier : mais au contraire, considérais à
rie la foy, eslevez par-dessus ce monde, bon escient de combien rie dangers ils
mesprisent les adversitez, néantmoins sont environnez de tous costez, et eslans
pource qu'ils se considèrent estre sujets advertis par tant d'exemples rie fragilité
aux misères communes , ils font leur humaine qu'ils voyent devant leurs yeux,
conte d'endurer, ils sont à chacune heure ils souspirenl à Dieu. Le Prophète doncprests à recevoir les coups, ostans toute ques a failly en cest endroict, d'autant
nonchalance ils s'exercent en la condition cpie s'arreslant et se fondant en la paix
de guerroyer à laquelle ils sçavent qu'ils et abondance qu'il avoit présentement,
sont destinez, ils recourent à la protec- ou se plaisant au bon vent qu'il avoit, et
tion de Dieu avec humilité et tremblement j par manière de dire estendant ses ailes,
et ne font point conte d'estre en seureté il ne dépendoit pas de la faveur gratuite
autre part que sous la main rie Dieu. Mais de Dieu, pour estre prest à chacune heure
David en a fait yci autrement, quand es- de quitter tout ce qu'il avoit receu de
blouy des allèchemens rie sa prospérité, luy, et le remettre entre ses mains. Car
il se promeitoit un repos perpétuel plus- il faut noter l'antithèse qui est entre la
iost par son propre sens que par la Pa- fermeté et estât permanent, lequel on se
role de Dieu. Autant en adveint au sainct promet à cause qu'on se voit en prospéRoy Ezéchias, lequel ayant un peu au rité, et celuy qu'on constitue en la faveur
paravant esté affligé de griefve maladie, gratuite de Dieu. Quant à ce qu'il dil,
si lost que son cas va bien et à souhait, que force a esté establie en sa montaest par la vanité de la chair transporté en gne, aucuns expositeurs l'entendent rie
orgueil et vanterie ', et d'aulant plus la montagne rie Sion. Les aulres le prenous convient-il prendre garde qu'en la I nenl pour forteresse bien munie, pource
prospérilé Satan ne nous ensorcelle de qu'anciennement la coustume estoit de
ses allèchemens. Tant plus doncques que bastir les forteresses sur les montagnes
chacun est traitté doucement rie Dieu, et lieux éminens. Quant à moy, comme
tant plus doit-il soigneusement se gar- je pren ce nom par métaphore et similider de telles embusches. Toutesfois il tude pour Ferme appuy et support : ainsi
n'est pas vray-semblable que David ait je suis content d'accorder que le Protellement eslé abbruly, que niesprisanl phète en parlant ainsi fait allusion à la
Dieu il ait desfié tous maux qui peuvent montagne rie Sion. Ainsi doncques David
adveniraux hommes : comme nousvoyons accuse sa folie, de n'avoir point considéré
beaucoup de ces Géans, lesquels ce pen- comme il faloit, qu'il n'y avoit point rie
fermeté en ce nid qu'il se faisoit, mais
seulement au bon plaisir de Dieu. Tu as
1) 2 Chron. XXX1I, 24-31.
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caché ta face. Maintenant il confesse ce que j'aye parachevé le cours de ma
que quand il veint à estre privé des dons vocation ? Mais il me semble que ce
de Dieu, cela luy servit comme d'une sens-là seroit trop restreint : et aussi ce
médecine pour luy purger le cœur de mot rie sang ne se prend pas yci pour la
ceste infection de confiance perverse. vie, mais pour la mort : comme s'il diVoylà certes un moyen merveilleux et soit, Quel proufit ou avantage rapporteincroyable, que Dieu en cachant sa face, ras-tu de ma mort? Ce qu'on peut reet comme faisant venir une obscureté, a cueillir encores plus asseurément de l'auilluminé les yeux de son serviteur, les- tre membre, où il se complaind que son
quels en plene clairté de prospérité ne corps estant mort ne pourra plus servir
voyoyent rien. Mais il est nécessaire que à annoncer les louanges de Dieu. Toutesnous soyons ainsi rudement démenez, fois il semble qu'expressément il est fait
pour nous faire oublier toutes flatteries mention de la vérité de Dieu, pource
et mignardises, lesquelles estouffent en qu'il n'estoit pas convenable que David
nous la foy, el empeschent l'invocation fust ainsi hastivement retranché de ceste
de Dieu, et nous endorment du tout d'un vie, avant que Dieu accomplisl son proeslourdissement plaisant à nostre nature. pos touchant l'héritier qu'il luy avoit
Que si David a eu besoin d'un tel re- promis. Car comme ainsi soit qu'il y a
mède, quant à nous ne présumons point une relation et correspondance mutuelle
qu'il y ait une si bonne disposition en nos entre les promesses de Dieu et nostre
cœurs, qu'il ne nous soit prouliiable d'a- foy, la vérité esl comme entre deux,
voir indigence, pour nous descharger de d'autant que par icelle Dieu monstre
ceste asseurance charnelle, qui est comme, apertement qu'il ne nous fait pas ces
une graisse et replétion vicieuse, qui se- belles promesses de paroles, pour nous
roit pour nous eslouffer. Et pourtant ne repaistre de vaine espérance, et finalenous esbahissons pas si Dieu souvent ca- I ment nous frustrer. Or afin d'obtenir
che sa face, du regard rie laquelle nous prolongement de vie, il prend son arguabusons pour nous aveugler, quand elle ment sur les louanges de Dieu, pour les, quelles célébrer nous sommes nais et
se monstre amiable et favorable.
9 Seigneur je crier ay a toy. .Mainte- ( créez : comme s'il disoit, A quelle fin
nant s'ensuyt le fruit du chastiment, as- i m'as-tu créé ô Dieu, sinon à ce que tout
çavoir que David, lequel au paravant I le cours rie ma vie je soye tesmoin et ans'endormoit sans souci, et eu s'oubliant ' nonciateur de la grâce, pour magnifier
nourrissoit sa paresse, estant soudain j ton nom? or est-il que ma mort rompra
surprins de frayeur et espovanlement la continuation de cest exercice, d'autant
commence à crier à Dieu. Car comme le qu'estant retranché rie ce monde je n'en
fer, quand par estre long temps sans parleray plus à jamais. Toulesfois yci
qu'on le manie, est devenu couvert de survient une question, Asçavoir-mon si
rouiilure, ne peut estre appliqué à aucun mesmes la mort des fidèles ne glorifie
usage, si devant il n'est comme recuit au pas Dieu aussi bien que leur vie. .Mais il
feu et bien baiu sur l'enclume : ainsi, I nous faut entendre cpie David yci n'a pas
depuis que Tasseurance charnelle a une l'ois j parlé simplement rie la mort : car il adgaigné dedans le cœur de l'homme, jamais jouste la circonstance laquelle j'ay traittée
il ne se remettra à prier alaigrement, s'il au Pseaume VI. Car d'autant que Dieu
n'est bien matlé et douté à bon escient luy avoit promis un successeur, ceste espar la croix. Et c'est une des principales pérance rie vivre plus long temps luy esutilitez que les afllictions nous apportent, tant ostée, à bon droict il a craint d'estre
asçavoir que nous faisans sentir nostre frustré de la promesse, et s'est irouvé
misère, elles nous rameinent à désirer la tellement estonné qu'il est contraint de
s'escrier, Quel proufit y aura-il en mon
grâce de Dieu.
10 Quel proufit. Aucuns l'exposent sang? Car pour la gloire de Dieu il esloit
ainsi, De quoy me servira-il d'avoir vescu, requis que David demeurast vivant, jussinon que tu prolonges ma vie jusques à ques à ce qu'ayant esté fait participant
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de son désir, il peust rendre tesmoignage
que Dieu avoit mis en effet et accomply
sa promesse envers luy. En la lin du
verset, en demandant si lapoudre louera
Dieu, son intention n'est pas d'osier du
tout aux morts le moyen de louer Dieu,
comme aussi j'ay déclairé au Pseaume VI.
Car si ainsi est que les fidèles appesantis
du fardeau de la chair, s'employent toutesfois à cest exercice de piélé, comment
désisteroyent-ils quand ils sont despouillez et délivrez des liens de ce corps? Il
faut doncques entendre que David ne
traitté pas de propos délibéré que c'est
que font les morts, ou à quoy ils s'exercent, mais regarde seulement à quelle fin
nous vivons en ce monde, c'est asçavoir
alin d'annoncer mutuellement les uns aux
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autres la gloire de Dieu, nous estans
employez à cest exercice jusques à la fin
de nostre vie, la mort finalement survenant nous clost la bouche.
11 Seigneur, exauce. En ce verset il
modère et corrige la complainte précédente : carc'eust eslé un propos absurde
de contester avec Dieu, comme tout espoir de salut estant osté, et faire lin par
un tel regret. Après doncques avoir demandé d'une façon lamentable quel proulit Dieu auroit en sa mort, il s'accourage
à prier plus librement et franchement, et
concevant nouvelle espérance il implore
la miséricorde et aide de Dieu. Or il met
en premier lieu la grâce de Dieu, rie laquelle il devoit espérer l'aide qu'il demande.

12 Tu m as changé ma lamentation en danse, lu as osté mon sac, et m'as
ceint de liesse,
13 Afin que ma gloire te célèbre par Pseaumes, et ne se taise : Seigneur mon
Dieu je te confesserau éternellement.
•12 Tu m'as changé. 11 clost son
Pseaume par l'action de grâces par laquelle il avoit commencé : car il conforme
que ce qu'il est eschappé et a esté remis
en son entier, c'est une œuvre de Dieu
et bénéfice procédant de luy seul. Puis
après il en adjouste le but et la lin, disant
que c'est afin qu'il employé a chauler les
louanges de Dieu ce qui luy reste de vie.
Au reste, comme David confesse n'avoir
point eslé stupide et sans sentiment en
ses maux et afflictions, ains avoir esté
triste et avoir lamenté en son ennuy :
ainsi il monstre que sa lamentation a esté
un moyen pour l'amener à prier Dieu, et
le requérir qu'il retirast son ire de luy.
L'un et l'autre point est fort digne d'estre observé, afin que nous n'imaginions
point cpie les fidèles ayent eu une stupidité qui leur ait ostè tout sentiment de
douleur, connue les Stoïciens s'en vanloyenl : en après alin que nous sçachions
qu'en pleurant ils se sont exercez à repentance. Lequel dernier point il comprend sous le mot de sac : car c'estoit
une façon de faire que le peuple ancien
observoit, de se vestir de sacs en temps
d'adversité et de deuil : et ce non pour

autre cause, sinon afin que comme povres
malfaiteurs ils se présentassent devant le
Juge céleste, demandans pardon en toute
humilité, et en cest habit ne monstrans
qu'abjection et riesplaisance d'eux-mesmes. El aussi nous sçavons que les peuples d'Orient ont eslé adonnez plus que
les aulres à cérémonies. Nous avons
doncques cela, que David, combien qu'il
se rangeas! sous la main de Dieu en
vraye patience et docilité, n'a pas esté
toutesfois sans sentiment rie douleur.
Mais nous voyons quant et quant, que sa
tristesse a esté selon Dieu, comme saincl
Paul parle ' : veu que pour rendre tesmoignage de sa repentance, il s'est vestu
d'un sac. Par le mot que nous traduisons
danse, il ne faut pas entendre quelque
façon de danser lascive et profane, mais
un tesmoignage de resjouissance grave et
sainct, Ici que recite la saincte histoire
quand David faisoit conduire l'Arche de.
l'Alliance en son lieu-. Ce pendant si on
veut considérer les circonstances et conjectures, on peut recueillir d'yci, que
ceux-là s'abusenl qui restreignent â
1) 2 Cor. VII, 10.

2) 2 Sam. VI, 1«.
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quelque maladie le grand danger dont
David a fait mention : car il n'est pas
vray-semblable qu'estant malade attaché
au lit, il se soit revestu d'un sac. Vray
est que ceste raison seule ne seroit pas
assez ferme : mais toutesfois en une
chose douteuse, comme ceste-ci, elle a
bien quelque poids. David doncques signilie, qu'en lieu qu'il estoit comme en
la poudre et traisnant par terre, il est revenu à joye et liesse ostant ses habillemens de deuil et tristesse : et attribuant
cela à la seule grâce de Dieu, il rend tesmoignage qu'il a esté seul son libérateur.
13 Afin que ma gloire. En ce verset
il exprime encores plus apertement qu'il
reeognoist à quelle fin Dieu Ta retiré de
la mort, et qu'il aura soin de faire le devoir de, recognoissance envers Dieu.
Quanl à ce mot Gloire, par iceluy les uns
entendent le corps, les autres l'âme, ou
les parties les plus excellentes de l'âme :
les autres, pource que le mot Ma, que
nous y adjoustons n'est point exprimé,
aiment mieux le prendre en l'accusatif,
et suppléer ce mot Chacun, en ceste
sorte, Afin que chacun célèbre ta gloire :
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comme si le Prophète disoit que ce bénéfice mérite d'estre louç et célébré publiquement de tous par un commun accord.
Mais pource que toutes ces interprétations sont contraintes, je persiste en mon
opinion que j'ay mise. Il est certain que
le mot hébrieu qui signifie Gloire, se
prend aucunesfois par métaphore et similitude pour la langue, et nous l'avons
veu au Pseaume XVI, v. 9. Aussi veu
que David adjouste incontinent après,
Je le confesserai/ éternellement, la
suyte du propos requiert qu'en la première partie du verset ce soit une protestation que David fait de son devoir
particulier. Ainsi doncques le sens est,
Seigneur, d'autant que je recognoy que
tu m'as gardé expressément, alin que tes
louanges retentissent en ma langue, je
m'y employeray fidèlement, et m'acquitteray de mon devoir jusques à la mort.
Célébrer par Pseaumes, et Ne se taire
pas, ce sont amplifications familières aux
Hébrieux : comme s'il estoit dit, Afin
que ma langue ne soit point muette, ou
ne desrobe à Dieu la louange qui luy est
deue, mais plustost se consacre à la
gloire d'iceluy.

PSEAUME XXXI.
ARGUMENT. — David estant délivré de quelque grand danger, ou mesmes de plusieurs, récite premièrement les prières qu'il faisoil i Dieu lorsque les frayeurs de la mort se présentoyent à luy. Après
cela il adjouste une action de grâces, vnire fort exquise : car il insiste à célébrer sa délivrance par
diverses façons de parler : et exhorte tous fidèles à bien espérer, voyant en sa personne un
exemple de la bonlé de Dieu tant excellent et digne de mémoire.

1 Au maistre chantre Pseaume de David. En toy Seigneur j'ay espéré, que
je ne soye confus à jamais, délivre-moy par ta justice.
2 Encline ton aureille vers moy, et me délivre hastivement : sois-moy pour
une forte roche, et pour une maison bien munie pour me sauver.
3 Pource que tu es mon roc et ma forteresse, et pour l'amour de ton nom
tu m addresseras et conduiras1.
i Tire-moy hors du laqs qu'ils m'ont caché : car tu es ma force.
1) Ou, addresse-mos et conduy.

1 En toy Seigneur. Quant à ce qu'aucuns pensent que ce Pseaume ait esté
composé après que David fut eschappé à
sauveté du désert de Maon contre son
espérance, je ne le trouve pas impertinent, combien que ce ne soit qu'une con-

jeelure incertaine : tant y a qu'il fait
mention ou d'un des plus grands dangers qu'il ait eus, ou de plusieurs. Or
d'entrée il récite la forme de prière de
laquelle il avoit usé en son forment et destresse : et les mots qui y sont expriment
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des affections merveilleusement ardentes. Il prend matière de confiance, d'autant qu'il a espéré au Seigneur, ou
mesmes y espère présentement (car il
semble qu'en usant du verbe Espérer en
un temps passé, J'ay espéré, il dénoie
une persévérance et un acte continuel).
Car i! avoit en son esprit ce principe
et cesle maxime, qu'il ne se peut faire
que nous soyons frustrez quand nous
mettons et fondons nostre espérance en
Dieu. Ce pendant nous voyons comment il n'apporte rien que la seule foy :
car il ne se promet salut et délivrance,
sinon d'aulant qu'il croit qu'il sera gardé
et préservé par l'aide et grâce de Dieu :
mais pource que cesle sentence a desjà
esté exposée ailleurs, et reviendra encores souvent, il suffit de l'avoir yci touchée en un mot. Or je désire que tous
s'exercent tellement en icelle, que quand
nous nous présentons devant Dieu, nous
puissions avec David protester que nos
prières procèdent de ceste source, asçavoir que nous sommes certainement persuadez que nostre salut est en la main
de Dieu. Ce mot A jamais ou Eternellement, peut estre exposé en deux sortes.
Car pource que quelquesfois Dieu cache
sa grâce et la retire de nous, le sens ne
conviendrait pas mal ainsi, Combien que
maintenant je soye destitué de ton aide,
loutesfois ne m'abandonne point à jamais et jusques à la fin. Ainsi ce seroit
que David se voulant armer de patience
contre les tentations, feroit une antithèse entre ces deux choses, Estre en
destresse pour un temps, et Demeurer
confus. Mais si quelqu'un aime mieux le
prendre autrement, asçavoir que David
prie que quelques maux qui luy advienent, Dieu luy soit, tousjours à son aide
et secourahlc, et luy tende la main en
tous affaires, selon que. la nécessité le
requerra : je ne rejette ce sens non plus
que l'autre. Il demande d'estre délivré
jjar la justice de Dieu, pource que Dieu
en gardant la promesse laquelle il a faite
à ses serviteurs, et l'accomplissant par
effet, se monstre juste. Ceux qui en exposant ces mots disent cpie David se recognoissant n'avoir en soy aucune justice d'œuvres, a son recours à la justice
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laquelle Dieu donne aux siens gratuitement, philosophent trop subtilement.
Mais il y en a d'autres qui baillent une
exposition bien folle, disans que Dieu
sauve el préserve les saincts selon sa
justice, c'est-à-dire pource qu'ils l'ont
ainsi mérité, et que c'est une chose juste
que Dieu les récompense et leur rende
loyer. Car il est aisé à recueillir de, la façon ordinaire rie parler qui est es Pseaumes, que ce mot Justice de Dieu, se
prend pour sa fidélité, suyvant laquelle»
il défend et maintient tous les siens qui
se remettent en sa garde et protection.
Ainsi doncques il conferme sa foy par la
considération de la nalure de Dieu, qui
est qu'il ne se peut nier, mais demeure
tousjours semblable à soy-mesme.
3 Car tu es mon roc. On peut lire ce
verset tout d'une suyte, Pource que tu
m'es comme une forteresse de grand'défense, pour l'amour de ton nom addresse-moy et me conduy tout le cours
de ma vie : ainsi ce mot Et, seroit supertlu, comme il est souvent ailleurs.
Toutesfois j'encline plus en un autre
sens, asçavoir que David par ceste méditation qu'il entrelace, s'accourage nonseulement à prier rie plus grande affection, mais aussi â se confier d'obtenir
ses requestes. Car nous sçavons qu'il a
cela assez commun, de mesler avec ses
prières les choses qui sont propres pour
luy oster toute doute, et le confermer
en certitude. Après avoir doncques exposé sa nécessité, maintenant afin de
prendre courage et se redresser, il résout que pour certain sa prière sera
exaucée. 11 avoit riit au paravant, Soismoy pour roche et forteresse : maintenant il adjouste, Certes tu es ma défense
et ma forteresse : signifiant par cela
qu'il n'avoit pas mis ces mots en avant à la
volée et en vain : comme les incrédules,
lesquels ne s'asseurans point en Dieu,
sont tousjours en suspens, ont accoustumé néantmoins de faire beaucoup de
souhaits à Dieu, mais c'est à Tadventure.
De ceci il fait venir l'autre point qui
s'ensuyt. asçavoir que tout le cours de
sa vie il aura Dieu pour guide et gouverneur. Et en cest endroict il use de deux
mots pour signifier une mesme chose :

16
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ce qu'il l'ait (à tout le moins comme je
i'expose) à cause des diverses rencontres
et changemens de grande inégalité, desquelles la vie des hommes est agitée et
proumenée çà et là: comme s'il eusl dit,
Soit qu'il me faille grimper les hautes
monlagnes, ou ahanner par lieux esgarez
et difficiles, ou cheminer entre les espines, je m'asseure que tousjours tu me
guideras. Au reste, pource que si les
hommes regardent à leur dignité, ils
trouveront tousjours en eux malière, de
douter, David demande notamment qu'en
cest endroict Dieu ait esgard à son honneur et à sa gloire : comme à parler proprement, il n'y a autre chose qui l'induise à nous aider : et par ainsi il nous
faut arresler à cela, que/e nom de Dieu,
entant qu'il est mis à Topposite de tous
mérites, est la seule cause de nostre sa-
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lut. Au verset ensuyvant en usant rie la
similitude d'une rets ou d'un laqs, il me
semble qu'il veut toucher les embusches,
fraudes., et cautèles desquelles ses ennemis Tavoyent environné. Car nous sçavons qu'il y a souvent eu entre eux ries
conspirations et machinations tendans à
sa mort, voire telles qu'il luy estoit impossible d'en eschapper : et comme ainsi
fust que ses ennemis estoyent gens de
grand'ruse, la haine incroyable qu'ils
avoyent contre luy les incitoit encores
tant plus fort à chercher tous les moyens
rie le destruire, tellement que selon
l'homme il estoit impossible qu'il s'en
peust sauver. Pour ceste cause il appelle
Dieu Sa force, comme s'il disoit, que
luy seul suffit a couper tous les laqs esquels il voit les povres affligez empestrez.

b En tes mains je recommanderay mon esprit, lu m'as racheté Seigneur
Dieu de vérité.
6 Je hay ceux qui s'adonnent à choses vaines : mais moy j'ay espéré au
Seigneur.
7 Je m'esgayeray et esjouiray en ta bénignité : pource que tu as regardé
mon affliction, et as cognu mon âme es angoisses.
8 Et ne m'as point enclos en la main de l'ennemy : ains as mis mes pieds au
large.
b En ta main. Derechef David propose sa foy à Dieu, et tesmoigne qu'il a
en tel estime et honneur la providence
de Dieu, que là-dessus il se descharge
de toutes ses solicitudes. Car quiconques se remet sous la main et garde rie
Dieu, non-seulement se rapporte â luy
et de sa vie et de sa mort, mais au milieu rie tous les dangers du monde se
repose paisiblement sous la protection
d'iceluy. En usant du verbe au lemps à
venir, Je recommandera y, il n'y a point
de doute qu'il signilie un acte continuel
et sa persévérance, et pourtant en le
traduisant en un temps présent, Je recommande, il ne convient que bien. Mais
il faut noter qu'il ne se peut faire
qu'homme recommande, vrayement sa vie
à Dieu, sinon que se considérant estre
exposé à mille morls, il sente ou qu'elle
pend à un fil, ou que ce n'est que comme
un vent qui passe. Ainsi David voyant

ses affaires désespérez jusques au bout,
ne prend pour addressé que ceste seule
résolution, qu'ayant Dieu pour gardien
et défenseur de sa vie il poursuyvra sa
vocation. Or c'est merveille comment
nous tous ayans tant de soucis qui nous
espovantent d'un costé et d'autre, à
granri'peine loutesfois s'en trouve-il de
cent l'un qui soit advisé jusques-là, que
de remettre sa vie sous la main el garde
de Dieu. Plusieurs vivent joyeusement
et sans souci au jour la journée, comme
on dit : en sorte qu'à les veoir il semble
qu'ils pensent que leur condition soit un
nid plaisant, tranquille, et duquel incommodité quelconque n'en pourra approcher : mais si tost qu'il se présente
devant eux quelque peur, ils sont inconlinent comme demi-morts de perplexité
et rieslresse. Ainsi il advient que jamais
ils ne se rapportent à Dieu, d'autant qu'ils
se déçoivent par vaines flatteries, se t'ai-
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sans à croire que de leur faict ce ne sera
que triomphe, ou bien estans surprins
tout en un coup rie frayeur, et eslourclis
d'espovantemens, ils ne sentent aucun
gousl du soin paternel qu'il a d'eux. Or
tant y a néanlmoins, que comme ainsi
soil qu'il surviene tous les jours divers
tourbillons rie solicitudes, lesquels nous
agitent, voire mesmes quelquesfois nous
renversent, ou transportent hors du devoir rie nostre vocation, ou pour le moins
nous eshranlent et font taire quelque
faux pas, le seul remède pour les appaiser et réprimer tous, est de considérer
que Dieu, qui est seul aulheur de noslre
vie, est aussi celuy qui la conserve :
voylà le seul moyen pour alléger la pesanteur rie tous les maux qui nous pressent, de peur qu'estans accablez rie tristesse, désespoir ne nous engloutisse.
Puis doncciues que Dieu daigne bien
avoir le soin rie noslre vie, el comme la
prendre en sa charge, apprenons, encores cpie chacun jour nous voyions (levant nos yeux infinies morts,rie:recourir
tousjours là comme à nostre franchise :
et mesmes d'autant que chacun se trouvera sujet à plus de dangers, que tant
plus songneusement il s'exerce en ceste
méditation; brief que ceci soit noslre
bouclier contre tous assauts et dangers,
et noslre retraite contre toutes agitations et tempestes, Que combien que ce
soit fait cle nostre vie, que toutesfois
Dieu est fidèle gardien d'icelle. Puis,
cpie cela nous incite à prier qu'il plaise à
Dieu d'en prendre lousjours la garde et
défense. Ou!re cela cesle asseurance fera
qu'un chacun s'adonnera alaigrement et
en promptitude d'obéissance à faire le
devoir de sa vocation, et advancera lousjours, tendant au but constamment et
hardiment. Car qui est cause qu'il s'en
I rouve tant de lasehes et nonchalans, et
d'autres mesmes qui desloyaumenl quittent le devoir cle leur office, sinon d'autant qu'eslans par trop prouvoyans ils
sont espovantez par la considération des
dangers et incoinmoditez qui se peuvent
présenter, et ce pendant ne donnent aucun lieu a la providence rie Dieu ? Brief
quiconques ne s'arresle à la protection
de Dieu pour remettre sa vie en la garde i
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et défense d'iceluy, tel n'a point encores
apprins que c'est de vivre. Car quand il
est dit qu'il nous faut recommander noslre vie à la garde de Dieu, ce n'esl pas
seulement afin qu'il la conserve en ce
monde, mais aussi afin que mesmes en
la mort il la préserve de perdition, ainsi
que Christ a monstre. Car comme David
a demandé estans de tous coslez environné de dangers de mort, que la vie
luy fust prolongée, ainsi Christ est sorty
hors de ceste vie caduque, afin qu'en la
mort son esprit fusl conservé en vie.
Cesle prière doncques par laquelle les
fidèles recommandent leur vie à Dieu
est générale, lendant premièrement à ce
qu'il la préserve et défende par sa main
ce pendant qu'elle est sujette aux dangers
de ce inonde : et que puis après en la
mort, en laquelle on n'apperçoit rien
que riesiruclion et perdition, il la mairitiene entière par sa garde secr lie et incognue à nos sens. Et Je faict, il nous
faut prendre ceste résolution, que nous
ne sommes abandonnez de Dieu ny en la
vie ny en la mort : pource que ceux lesquels il conduit en sauveté sous sa protection jusques â la fin, quand ils vienent à mourir, finalement sont recueillis
â luy. Or voyci entre les principaux passages rie TEscriture un qui est fort propre pour corriger noslre desliance : premièrement afin que les fidèles ne se
tormenlenl ouire mesure de sohciludes
et ennuis : puis après alin que la crainte
leur faisant perdre courage, ils ne désistent de faire le devoir rie leur vocation, afin qu'ils ne s'escoulent ou tombent avec le. temps à bastir rie vaines
espérances, et chercher des aides frustratoires, afin qu'ils ne succombent aux
frayeurs et espovanlemens, brief alin
qu'ils n'ayent la mort en horreur : veu
(lue combien qu'elle apporte destruction
et démolissement de ce corps mortel,
elle n'esleiut point toulesfois la vie des
âmes. Mais il faut bien (pie pour surmonter toutes tentations nous employions
sur tout ce point qui y est rie grand
poids, asçavoir que Christ en la mort
recommandant son âme au Père a par
mesme moyen prins en sa garde les âmes
de tous les siens. Et pourtant aussi
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sainct Estiene l'invoque pour son pro- toutes les machinations cl efforts de
tecteur et gardien : Seigneur Jésus, dit- Satan.
il, reçoy mon esprit '. Au reste, pource
6 J'ay hay. Afin de mieux exprimer
que l'esprit (c'est-à-dire l'âme) est la qu'il a sa foy du tout arreslée en Dieu,
partie en laquelle consiste la vie que il afferme avoir eslé pur des affections
Dieu a baillée aux hommes, c'est une vicieuses qui ont accoustumé rie destourchose assez notoire que pour ceste rai- ner de Dieu nos esprits, et (lesquelles le
son elle se prend pour la vie. Tu m'as plus souvent les incrédules sont entaracheté. Aucuns changent yci le temps chez. Car (comme nous sçavons) la compassé en un temps à venir, Tu me ra- paraison des choses opposites sert vochèteras : ce qu'ils font sans raison, loniiers beaucoup pour mieux esclarcir
comme il me semble. Car je ne doute le propos qu'on traitté. Au reste, quant
point que David yci ne tende à s'accou- à ce qu'aucuns exposileurs restreignent
rager à prendre tousjours meilleure as- j a sorceleries et arts magiques le mot
seurance, en réduisant en mémoire les I hébrieu, lequel nous Iraduisons Choses
tesmoignages de la grâce rie Dieu les- 1 vaines, il n'y a pas grande raison. Je
quels il avoit desjà expérimentez. Et de confesse bien que les Orientaux ont esté
faict. ce n'est pas un petit moyen pour fort adonnez à telles illusions, tellenous confermer à l'advenir à eslre cer- ment que c'a esté un mal commun entre
tainement persuadez que Dieu aura soin eux : mais comme ainsi soit que Satan
rie noslre vie, quand desjà au paravant surprend et entortille les esprits des
il a esté nostre protecteur et libérateur. hommes par diverses tromperies, et a
Et à cela tend Tépilhète qu'il attribue à des allèchemens infinis par lesquels il les
Dieu : car il le nomme Dieu véritable ou destourne de Dieu, il n'est pas vray-semfidèle, pource qu'il croit certainement blable que le prophète en touche seulequ'il se motistrera lousjours tei qu'il a ment une espèce. Ainsi doncques toutes
esté au paravant. Ainsi ceci est comme les vaines espérances que nous bastisun lien par lequel il conjoint avec les sons en nos esprits pour nous retirer de
bénéfices précédens que Dieu luy a faits, la fiance que nous devons avoir en Dieu,
Tasseurance en prières et l'espérance sont yci en général nommées par David
d'aide pour l'advenir : comme s'il di- Vanitez, voire vanitez de fausseté ou
soit, Seigneur qui demeures tousjours mensonge : pource que combien qu'elles
semblable à loy-mesme, et ne changes ayent pour un temps quelque grand
point rie volonté à la façon des hommes, monstre et apparence magnifique dont
tu as desjà monstre par effet que tu es- nous nous repaissons, finalement loutestois protecteur de, mon salut. Maintenant fois nous nous y trouvons abusez et frusdoncques je remets entre les mains Tàme trez. Il tesmoigne doncques que repouslaquelle tu as jusques yci maintenue en sant toutes les vanitez, lesquelles les
sauveté. Or ce que David dit yci tou- hommes ont accoustumé d'imaginer pour
chant la vie terrienne, sainct Paul l'ap- se forger nouvelles attentes, il s'arreste
plique au salut éternel, Je sçay, dit-il, en Dieu seul : mais pource que. non-seuà qui j'ay creu, et suis certain que ces- lement chacun en son particulier s'enyvre
tuy-là est puissant rie garder mon dé- ries vains allèchemens de ce monde, ains
post *• Et certes veu que David considé- aussi les hommes s'abusent et gastent
rant une délivrance temporelle receue de en cest endroict les uns les autres, le
Dieu, a sur cela prins matière de si Prophète afferme expressément qu'il a eu
grande asseurance, nous sommes malins en haine tous ceux qui s'enveloppent en
et ingrats jusques au bout, si la rédemp- tels mensonges : comme rie faict il nous
tion acquise par le, sang de Christ n'a faut bien songneusement atïviser à fuir
ce crédit envers nous rie nous armer telles gens, si nous ne voulons à nostre
d'une force invincible à l'encontre rie escient nous envelopper en leurs déceptions pernicieuses. Quant au second
membre du verset, J'ay espéré au Sei1) Actes VII, 69.
1) 2 Tim. I, lî.

Ps. XXXI.

SUR LE LIVRE DES PSEAUMES

gneur, il le faut lire tout d'une suyte
avec le premier : car par ces mots David
rend la cause de la haine dont il a parlé,
et quant et cpiant tesmoigne que les
hommes ne peuvent jamais arrester leur
espérance en Dieu, sinon qu'ils rejettent
et ayent en horreur tout ce qui tend à
les en distraire.
7 Je m'esgayeray. Yci est entrelacée
une action de grâces : combien que plusieurs aiment mieux cpie ce soit un propos qui demeure en suspens, et disent
que David l'ait un vœu à Dieu cpiand il
aura eu délivrance du danger auquel il
se voit présentement : mais pource qu'il
n'y a aucune condition adjouslée, j'encline plus tost de l'autre costé, asçavoir
s'arrestant tout court au milieu rie la
prière, il se promet d'avoir telle issue
qu'il aura abondamment matière d'en
rendre grâces à Dieu. Et il ne se faut
point esbahir si on trouve diverses af-
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fections ainsi meslées es Pseaumes, esquels David récite lant ses tentations que
la résistance que sa foy a faite à l'encontre : considéré aussi que d'autant
qu'il a chanté ses louanges à Dieu, après
avoir desjà eu délivrance par luy, il comprend aucunesfois divers temps : comme
yci il dit que Dieu a regardé son affliction : entendant par ce regard l'effet de
l'assistance qu'il a receue de Dieu. Et
pour mieux confermer ceci il adjouste,
Qu'il n'a point esté livré entre les mains
de son ennemy : sous lesquels mots est
tacitement comprinse une antithèse, que
lorsqu'il estoit de tous costez enfermé et
enclos en grandes deslresses, il a esté
miraculeusement délivré par la main de
Dieu. A cela mesme se rapporte aussi
ce qui est adjouste, que ses pieds ont
esté mis au large : car par cela est signifié un changement soudain et contre
l'espérance des hommes.

9 Seigneur aye pitié de moy, car je suis en destresse : mon œil, mon âme et
7iion ventre sont envieillis de despit.
10 Car ma rie est défaillie defascherie, et mes ans de souspirer : ma vertu
est descheute en mon affliction, et mes os sont pourris.
11 A cause de tous mes adversaires j'ay esté en opprobre, voire à mes voisins grandement, et en frayeur ci mes familiers : et ceux qui me voyoyent de.
hors s'en sontfuys arrière de moy.
"
12 J'ay esté mis en oubli du cœur des hommes comme celuy qui est mort :
j'ay esté réputé comme un vaisseau cassé.
13 Car j'ay oui/ le diffame de plusieurs1 : frayeur m'a saisy de tous costez,
quand ils consultoyent ensemble contre moy, et machinoyent de prendre mon
àme.
f) Ou, dos <?rans.

0 Seigneur aye pitié de moy. Il amplifie la grandeur rie sa misère et douleur par plusieurs complaintes, afin de
fleschir el inciler Dieu à luy secourir: non
pas qu'il aye besoin qu'on luy allègue
des raisons pour le persuader, mais
pource qu'il permet aux fidèles de parler
ainsi familièrement avec luy, afin qu'ils
se deschargent cle leurs solicitudes. Car
tant plus il y a de maux qui les pressent,
d'autant se conferment-ils en espérance
d'obtenir aide en les déplorant devant
Dieu. Or combien que ces manières de
parler pourroyent sembler hyperboliques
(c'est-à-dire excessives) toutesfois je ne

doute point que l'intention de David n'ait
esté de déclairer et mettre en avant les
choses qu'il avoit senties en sa personne.
Premièrement, il dit que ses yeux, son
âme et son ventre sont seichez d'ennuy.
Dont appert cpie ce n'a point eslé d'une
façon légère ne pour peu de temps qu'il
a soustenu ses maux et tormens. Certes
il avoit une (elle douceur d'esprit qu'il
ne s'elfarouchoit pas aisément et pour
peu rie chose, et ne se laschoit pas la
bride à tristesse excessive : d'avantage
il esloit de long temps accoustumé à endurer. Il faut doncques dire qu'il estoit
pressé bien rudement et au vif, ou pour
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mieux dire d'une façon incroyable, quand
il est venu jusques à sentir un tel despit
en son cœur. Or par le mot de Despit, il
monstre qu'il n'a pas esté si ferme en sa
constance, ou exempt rie pussions, que
son ennuy ne veinst à croistre en trop
grande véhémence et ardeur. Dont nous
recueillons que les Saincts ont souvent
eu rude et difficile combat contre leurs
propres passions, et que leur patience
n'a pas eslé qu'ils fussent du tout exempts
de tristesse, mais qu'en résistant avec
grande peine, ils ont finalement gaigné
ce point rie n'estre point accablez par la
pesanteur et grand nombre rie maux.
Parce mol de Vie, aucuns entendent les
sens par lesquels la vie de l'homme s'entretient : ce que je ne rejette point du
tout, mais toutesfois j'aime mieux exposer simplement qu'estant miné rie fascherie et ennuy, il a senty sa vie et ses ans
s'escouler et défaillir. El derechef il nous
faut noter que ces mots tendent plusiost
à déplorer la grandeur ries maux qui le
pressoyent, que non pas qu'il y eust en
luy pusillanimité et faute de coeur : combien que je sçay bien que David n'a
point eu honte de confesser franchement
son infirmité, de laquelle il cherchoit le
remède. Quant à ce qu'il dit cpie sa force
est descheute sous T affliction, aucuns expositeurs aiment mieux traduire, Sous
l'iniquité et le péché : et de faict, je confesse que le mot hébrieu signifie l'un et
l'autre, et mesmes plus souvent Forfait
et coulpe : mais comme ainsi soit qu'il
se prend quelquesfois pour Punition, j'ay
choisy ce qui m'a semblé le plus convenable au propos. Et combien qu'il soil
vray que David attribue à ses péchés tous
les maux qu'il a jamais soufferts, toutesfois pource qu'yci il récite seulement ses
misères, sans faire mention de la cause
d'icelles, i! est'vray-semblable cpie suyvant sa coustume il exprime une mesme
chose par divers mots.
11 A cause de tous mes adversaires.
Les autres traduisent Par-dessus mes
adversaires : et pource que la lettre
Mem, qui est yci mise, se prend souvent
entre les Hébrieux quand il est question
de faire comparaison entre les choses,
ceux-là tirent de ce passage un tel sens,
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que les amis et familiers de David l'ont
eu en opprobre par-dessus tous ses ennemis. Mais selon mon jugement, il a
voulu dire autre, chose, : asçavoir que
d'autant qu'il esloit hay tout communément, el cpie ses adversaires avoyent lire
à leur ligue quasi toul le peuple, ses propres amis mesmes et pareils l'ont eu en
mauvaise estime : comme nous sçavons
que le jugement du commun esl ainsi
qu'une lempeste ou ravage impétueux
qui nous cmmeine el gaigne aisément
nos cœurs. Et pourtant je pense que le
mot Et, est mis par amplification pour
Voire, ainsi que nous l'avons traduit, en
ce sens, Que David a eslé détestable non
pas seulement aux estrangers, ausquels
il avoit au paravant esté incognu, mais
aussi à ses principaux amis. Il adjouste
d'avaqtage cpie Quand ils l'ont veu de
loing, ils s'en sont fuys. Car par ce
mot Dehors, il signilie qu'ils n'ont pas
daigné s'approcher un peu près de luy
povre homme et affligé : mais qu'au contraire alin qu'aucunement ils ne se sentissent rie son mal, ils ont évité rie le regarder mesmes de bien loing : pource
cpTil leur sembloit que s'ils luy monstroyent quelque signe d'amitié, cela leur
porteroit dommage et déshonneur.
I ï J'ay esté mis en oubli. Il poursuyt
tousjours le mesme propos, et se complaind qu'il a esté effacé rie la mémoire
des hommes, comme s'il eust eslé mort.
Car jà soit que la mémoire d'aucuns demeure encores entre les vivans après
leur mort, toutesfois le plus souvent il
advient qu'elle s'esvanouit : d'autant
qu'on n'a plus aucune accointance ne
conversation avec eux, et cpie les vivans
ne peuvent plus leur aider ou faire aucun
devoir envers eux. Il conferme la mesme
chose par la similitude d'un pot feslé,
par laquelle est signifié un mespris extrême et anéantissement : comme s'il
eust riit qu'on ne fait de luy conte ny
estime quelconque. Pour le dernier il adjouste qu'il a esté communément poursuyvy de beaucoup d'opprobres et outrages, et saisy de. frayeurs : combien que
je trouveroye meilleur de traduire le mot
hébrieu Les grans, que Plusieurs. Car
c'est une circonstance qui rend tousjours
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le cas tant plus eslrange et fascheux,
quand les gros et les plus apparens,
qui ont el jugement et aulhorité, sont
ceux qui nous (lésaient et diffament
comme meschans : car depuis qu'ils ont
dit quelque chose, le commun peuple en
fait inconlinent un préjudice. Ainsi doncques le sens conviendra fort bien en
cesle sorte, que tous les principaux ont
condamné David avec riesriain, tellement
que le lustre rie leur grandeur a empesché que l'innocence du povre homme ne
veinsi à apparoistre. Et ceste opinion est
conformée par ce qui s'ensuyt incontinent
après, Frayeur de tous costez quand ils
consultent ensemble : car il parle tousjours cle mesmes personnes, et il est cer-
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tain que ceci convient plusiost aux grans
qu'au commun peuple. Au reste, nous
voyons que les malins avant que conspirer par machinations cauleleuses la mort
de David, ont premièrement tant fait
qu'ils l'ont mis en haine à tout le peuple,
comme un homme meschant et malheureux : et aussi qu'ils l'ont tellement tenu
sur les rangs et délracté de luy, qu'ils
couvroyent leur insolence d'une apparence de gravité, en consultant enire eux
de l'exterminer comme un homme qui
n'estoit plus à supporter. Et pourtant ce
n'est pas de merveilles si ayant tant de
tentations et si rudes, il s'en est senty
navré et despilé en son cœur, ainsi que
nous avons veu n'aguères.

11 Toutesfois Seigneur, j'ay espère en toy : j ay dit, Tu es mon Dieu,
15 Mes temps sont en ta main : délivre-moy de la main de mes ennemis, et
de ceux qui me poursuyvcnt.
16 Fay luire ta face sur ton serf, sauve-moy par ta bonté.
17 Seigneur, que je ne soye confus, puisque je t'ay réclamé : que /es meschans soyent confus, qu'ils se tiennent cois au sépulchre.
18 Que les lèvres mensongères soyent muettes, lesquelles parlent contre It
juste chose griefve avec orgueil et mespris.
14 Toutesfois Seigneur, j'ay. Il y a
propremenl, Et j'ay espéré en toy, etc.;
mais ce mot Et, se prend pour Toulesfois ou Néantmoins. Car David mettant
la constance de sa loy à ['opposite de toute
la force des tentations dont il a fait mention, dit qu'il n'a point esté destourné et
desbauché, mais plustost au contraire
qu'il a persisté à espérer fermement salul
de Dieu. Toulesfois ce n'est pas qu'il se
vanle d'avoir esté si magnanime et courageux, que, selon l'infirmité de la chair
il ne soit comme demeuré par terre quasi
accablé. Car ces deux choses, quoy
qu'elles semblent de prime face contraires, doyvent estre conjoincles ensemble,
Que David est venu à seicher d'ennuy, et
perdre toute vigueur : et que loutesfois
il a eu une bonne espérance qui Ta soustenu et conformé, tellement qu'il n'a
point désisté d'invoquer Dieu. Il a doncques tellement eslé plongé en ténèbres
de tristesse et de griefs tormens, que ce
pendant il y avoit de la foy cachée en son
cœur, laquelle y rendoit une lumière se-

crette : il a tellement gémy sous le pesant fardeau d'une grande multitude de
tentations, que loutesfois il reprenoit
lousjours courage d'invoquer Dieu. Ainsi
doncques au milieu de beaucoup d'empeschemens il a combatu, et s'est efforcé
afin de gaigner ce point de pouvoir faire
la confession qu'il récite. Il deserit puis
après le moyen de son espérance, asçavoir qu'il a l'ait ce conte en soy-mesme
que Dieu jamais ne luy défaillirait et ne
l'abandonnerait. Mais il faut noter la manière de parler, J'ay dit, Tu es mon
Dieu : par lequel mot il signifie qu'il a
prins ceste résolution si ferme en son
cœur, qu'il netlonnoil placeàaucune pensée contraire et tendante à doute. Car jusques à ce (pie ceste certaine persuasion ait
tellement gaigné en nous, que tous nos
sens en soyent abruvez à bon escient,
nous serons lousjours vacillans et en
doute. Toulesfois il faut noter que ce
dire dont il parle, non-seulement est une
chose intérieure et secrette, qui se seul
au cœur plus qu'elle ne retentist en la
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langue : mais aussi qu'elle s'addresse à
Dieu luy-mesme, comme à celuy qui en
est le seul tesmoin. Car il n'y a rien plus
difficile, quand nous voyons que lout le
monde se mocque rie nostre foy, que
d'aridresser nos propos à Dieu seul, et
nous arrester du tout à ce tesmoignage
que nostre conscience nous rend qu'il est
nostre Dieu. Et de faict la vraye, espreuve de foy est en ceci, asçavoir cpiand,
quelques flots impétueux qui s'eslèvent
contre nous, quelques rudes assauts qui
survienent, nous retenons néantmoins
ceste maxime ferme, que nous sommes
sous la protection de Dieu, et quand
nous pouvons franchement parler ainsi
avec luy, Tu es nostre Dieu.
15 Mes temps sont en ta main. Alin
de recommander plus alaigrement à Dieu
sa personne et son salut, il proteste que
s'asseurant qu'il Ta pour son gardien, il
n'imagine point de mauvaises advenlures
et événemens gouvernez par Fortune,
comme les hommes communément craignent telles choses : car c'est autant
comme s'il eust dit, Seigneur, c'est à toy
à disposer et rie, ma mort et de ma vie.
Combien que je pense que ce n'est point
sans cause qu'il a usé du nombre pluriel, ains afin rie dénoter la grande diversité d'accidens et changemens, ansquels est sujette la vie humaine. Car
d'entendre par ce mot Mes temps, l'espace qu'il avoit à vivre, il me semble que
ce seroit une exposition maigre : veu
que David eust dit simplement, que son
temps ou ses jours sont en la main de
Dieu. Parquoy je ne doute point que le
sens ne soit, que considérant tant de
diverses révolutions, et tant rie dangers
qu'on voit prochains chacun jour, tant
d'accidens qui survienent ausquels on n'a
jamais pensé, il se repose néantmoins
asseurément en la providence de Dieu,
d'autant qu'il tient pour certain que par
icelle sont dispensées et conduites toutes
choses, et tant adversité que prospérité. Nous voyons premièrement comment il ne nomme pas Dieu gouverneur
du monde seulement en général, mais
afferme mesmes que sa vie est en la main
de Dieu : et ce non pas simplement, mais
qu'en quelque sorte qu'elle soit agitée,
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et quelque changement qu'il luy adviene,
tousjours elle est en la main de Dieu. De
cela il tire une prière, que Dieu le sauve
et délivre de la main des ennemis.
16 Fay luire la face sur ton serf.
Nous avons dit ailleurs, et verrons par
ci-après en plusieurs passages, que ceste
manière de parler est tirée du sentiment
commun ries hommes, lesquels ne pensent point que Dieu ait esgard à eux, sinon quand il monstre par effet et réale,menl, comme on dit, qu'il a soin d'eux.
Car selon nostre sentiment les afflictions
obscurcissent la face de Dieu, ainsi que
les nuées la clairté du soleil. David doncques demande que Dieu en luy donnant
aide présentement, luy face sentir et
appercevoir qu'il luy est propice et favorable : ce qui ne luy estoit point aisé de
veoir en Tobscureté des afflictions ; combien que Dieu est dit faire luire sa
face sur nous en deux sortes : asçavoir
ou quand il ouvre ses yeux pour prendre
soin rie nos affaires, ou cpiand il nous
monstre sa faveur. Vray est que ce sont
deux choses conjoinctes ensemble, et
mesmes l'un dépend de l'autre : mais en
la première sorte que ceste manière de
parler est prinse, selon nostre sens charnel nous attribuons à Dieu un changement qui ne luy convient point, à parler
proprement. La seconde exprime que ce
sommes nous plustost qui avons les yeux
fermez, et non pas Dieu, quand il semble
n'avoir point esgard à nos misères. Il
adjouste le mot rie Sauver, par lequel il
riéclaire ce qu'il avoit voulu dire : mais
pource cpie lors n'apparoissoit aucun
moyen d'eschapper et estre sauvé, il
s'accourage à espérer ce salut en se proposant la boulé de Dieu.
17 Seigneur, que je ne soye point
confus. Il poursuyt sa prière, el alin de
concevoir tousjours plus grande espérance, il fait comparaison rie sa personne
à ses ennemis : d'autant que c'eust esté
une chose doublement absurde, qu'eux
fussent eschappez et demeurez impunis,
lesquels provoquoyent Tire de Dieu si
apertement par leur impiété, et que le
povre innocent qui s'estoit du tout reposé et arresté en Dieu, se trouvast frustré et demeurast exposé à la mocquerie
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rie ses ennemis. Nous voyons doncques
maintenant ce qu'emporte la comparaison
qu'il fait de luy à ses ennemis. Au reste,
en lieu rie l'espérance ou confiance, il
met maintenant l'invocation, disant Je
t'ay réclamé : et à bon droict, d'autant
qu'il faut nécessairement que quiconques
se repose en la providence rie Dieu, ait
son recours à luy, et qu'il addressé vers
luy ses désirs et ses requestes. Se taire,
ou .se tenir coy au sépulchre, emporte
yci autant comme s'il estoit dit que la
mort range et réprime les meschans, à
ce qu'ils ne puissent plus mordre ne
nuire. Or ceci est mis àl'opposite tant cle
leurs machinations desloyales et plenes
rie déception, que de leur lierté bruyante.
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A ceste cause au versetensuyvant incontinent il adjouste, Que les lèvres mensongères soyent muettes : par lequel
motj'enten qu'il comprend tant les ruses,
les (lesguisemens propres pour persuader, et les calomnies, que la vaine vanterie de telles gens : car il dit qu'ils parlent chose griefve, ou rigoureusement
contre les justes, et ce en orgueil et
mespris ou desdain ; car ce qui faisoit
les ennemis de David si hardis à mentir,
c'estoit une hautesse et fierté perverse,
laquelle volontiers engendre rigueur et
outrage, pource qu'à grand'pcine peut-il
eslre cpie celuy qui présume cle sa personne et s'attribue plus qu'il ne faut, ne
mesprise les autres desdaigneusement.

19 O que ta bonté est grande, laquelle lu as cachée1 à ceux qui te craignent, tu l'as monslree envers ceux qui se confient eu toy, en la présence des
fils des hommes.
20 Tu les cacheras au secret de ta face, de peur de Voutrecuidance des
hommes : tu les cacheras comme en une loge à l'encontre du débat des langues.
21 Le Seigneur soit bénit : car il a usé merveilleusement de sa bonté envers
moy comme en une cité munie.
I) Ou, réservée.

19 O que ta bonté. En ce verset il
s'escrie que Dieu est bienfaisant et libéral envers ceux qui le servent, plus que
nostre esprit, ne sçauroit comprendre :
car la Bonté se prend yci pour son effet.
El la façon rie parler par interrogation
est pour jilus grande véhémence : car
David ne chipas simplement que Dieu est
libéral, mais il est ravy en admiration rie
sa bonté qu'il avoit expérimentée. Car il
n'y a point de doute que ce ne soit l'expérience qu'il en avoit eue qui Ta fait
ainsi parler, asçavoir d'autant qu'il avoit
esté délivré de ses afflictions miraculeusement et par un moyen qu'on n'eust jamais attendu. Ainsi donc il exhorte les
fidèles qu'à son exemple ils montent plus
haut que ne porte l'appréhension de leur
entendement, afin de se promettre et
attendre rie la grâce rie Dieu beaucoup
plus que la raison de l'homme ne peut
concevoir. Il dit que cesle bonlé rie Dieu
est cachée à ceux qui le servent, d'autant que c'est un thrésor qui leur est péculier. Car combien qu'elle s'estende en

diverses sortes aux gens profanes el indignes, el se présente à eux aussi indifféremment, toutesfois elle se monstre
beaucoup plus abondamment et excellemment envers lesfidèles,pource qu'aussi il n'y a qu'eux qui jouissent ries bénéfices rie Dieu à salut. Joinet que Dieu,
combien qu'il fasse luire son soleil sur
les bons et sur les mauvais, et qui plus
est se monstre libéral mesmes envers les
bestes brutes, toutesfois il ne se déclaire
point vrayement el parfaitement père sinon envers ses serviteurs. El pourtant
non sans cause il est dit que la bonté de
Dieu est cachée aux fidèles : c'est -à-dire
pour les fidèles, pource qu'il plaist à Dieu
d'eslendre sur eux sa faveur de plus
près et plus familièrement. Aucuns exposent plus subtilement que, la bonté de
Dieu est cachée, pource que Dieu exerçant souvent ses enfans par la croix et
beaucoup de misères, cache sa grâce envers eux, et néanlmoins ne les met pas
en oubli ce pendant. Toutesfois il est plus
vray-semblable que cesle. façon de parler
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signilie que c'est un Ihrésor que Dieu Saincts, toutesfois i! est certain qu'il y
garde à part et met cle réserve, pour les en a tous les jours lant d'exemples qui
siens : sinon qu'on aimast mieux la rap- reluisent si à clair, que mesmes les réporter au sentiment ries fidèles, pource prouvez ne le peuvent ignorer, sinon enque (comme il a eslé dit) il n'y a qu'eux ! lant qu'ils estouffent la lumière qui se
qui sentent en leurs cœurs le fruit de la li- ! présente à eux. David doncques parle à
béralité de Dieu : en lieu que les infidèles, la véri'é, en disant que Dieu desploye en
ce pendant qu'ils se remplissent des biens la présence des fils des hommes, les
de Dieu, oni une slupidité brutale qui les tesmoignages de sa boulé envers les fidèempesché de le recognoisire Père débon- les, afin de donner à cognoistre évidemnaire et libéral. Ainsi il advient qu- la ment cpie ce n'est point temps perdu de
boulé de Dieu remplit tout s'eslendanl de le servir.
tous coslez du monde, et néantmoins
20 Tu les cacheras au secret de la
n'est point cognue de la plus grand'part. 'face. 11 magnifie la grâce de Dieu spéMais quand nous considérerons Tauti- cialement en un endroict, asçavoir qu'il
these entre les fidèles et les estrangers, défend et maintient ses fidèles contre
ce nous sera une ouverture pour enten- toute nuisance : car comme ainsi soil que
dre bien à clair l'intention du Prophète. Satan les combat sans cesse, et tasche de
Car comme un bon mesnager et bien les endommager par mille moyens, d'auproiivoyant sera tellement libéral envers tre coslé aussi la plus grand'part du
tous, cpie ce pendant il advisera de ne monde leur est adversaire, il ne se peut
frustrer point ses enfans ou domestiques, faire qu'ils ne soyent sujets à beaucoup
et cle ne desnuer du lout sa maison en de dangers. Ainsi si Dieu ne les couvrait
faisant largesse ailleurs : ainsi Dieu es- de sa main, et à chacun coup se présentant débonnaire et libéral envers les es- tent à leur aide, ce seroit une chose tant
trangers, sçait bien toutesfois réserver à el plus misérable cpie leur condition. Au
ses enfans ce qui leur appartient connue reste, il fait yci une allusion à ceste made droict héréditaire, c'est-à-dire à cause nière de Cacher, cle laquelle il avoit n'ade leur adoption. Quant à ce que sainct guères parlé. Or combien que rie prime
Augustin veut prouver par ces mots que l'ace la métaphore et similitude de lacpielle
ceux qui estans sans la foy ont. seule- il use yci semble eslrange, loutesfois elle
ment un horreur du jugement de Dieu, est fort propre pour exprimer que pourne goustent point sa bonté, cela ne vient veu que. le Seigneur regarde les fidèles,
point à propos du passage : et pour co- cela seul suffit pour les maintenir en seugnoistre encores plus à clair qu'il s'est reté et sauveté. Parquoy voyci un Mitre
abusé, il ne faut sinon regarder le mem- par lequel David exalte magnifiquement
bre ensuyvant, oit David prononce que la vertu de la providence rie Dieu, asçaDieu fait que le monde apperçoit cela, voir qu'icelle seule suffit pour repousser
asçavoir que Dieu a une bonté inestima- tout mal et nuisance, et que quand elle
ble envers ceux qui le servent, pour les luit sur les fidèles, ses rayons sont pour
garder, et prouvoir à leurs personnes. esblouir les yeux de tous les iniques, et
Dont nous recueillons qu'il n'est pas yci affoiblir leurs mains. Aucuns pensent que
traitté de la béatitude éternelle cpii at- le Prophète en parlant du secret de la
tend les fidèles au ciel, mais ries aides et face de Dieu, face allusion au Sancbénéfices de Dieu qui appartienent à la tuaire : ce que je ne rejette pas : toulesconservation cle la vie présente : lesquels fois il me semble qu'il n'y a pas grande
David dit estre tant manifestes et évi- fermeté. 11 dit cpie Dieu cache les fidèles
dens, que mesmes les hommes profanes à l'encontre de l'outrecuidance des hom sonl contraints d'en estre tesmoins, les mes, et du débat des langues : pource
voyans de leurs propres yeux. Car jà que si Dieu ne réprimoit les meschans,
soit que le monde passe à clos yeux tou- nous sçavons comment ils ne font point
tes les œuvres de Dieu, et surtout ne de difficulté de s'eslever d'une impétuocognoist point le soin paternel qu'il a des sité furieuse contre les bons qui che-
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minent en simplicité : mais tant y a que
quoy que leur insolence et perversité soit
riesbordée, toulesfois alin qu'elle ne viene
à porter dommage aux bons, Dieu rie la
clairté de son regard leur l'ail miraculeusement comme une ombre qu'il mel au
devant. Ce mot hébrieu que nous tournons Outrecuidance, d'autres le traduisent Conspirations, et d'autres Perversitez : mais c'est sans raison : el aussi
Tétymologie cl source du mot n'y convient point, car il vient d'un verbe qui
signilie Eslever. Avec l'outrecuidance il
adjouste le débat des langues : pource
que combien que la cruauté ries ennemis
soit bien à craindre aux enfans de Dieu,
toulesfois leur appétit enragé rie détracter, et le venin rie leurs niesriisances
surmonte encores : ce que David a expérimenté tant et plus. Quanl à nous,
comme ainsi soit qu'à bon droict l'intégrité nous doyve estre en plus grande
recommandation que nostre propre vie,
apprenons de tellement suyvre droicture,
qu'ayans Dieu pour noslre défenseur et
garant de nostre cause, nous niesprisions
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toutes fausses calomnies : et que tous-'
jours il nous souviene que c'est le propre
office rie Dieu, de maintenir les siens
contre les blasmes dont on les charge injustement.
21 Le Seigneur soit bénit. Maintenant
il applique particulièrement à sa personne
les semences générales qu'il avoit mises,
et célèbre que la bonté de Dieu a eslé
admirable en sa délivrance, el à maintenir sa vie. Au reste, pource qu'il parle
de l'assistance de Dieu qui luy esloit venue soudainement el contre sou attente,
au milieu rie la confusion et désespoir de
ses affaires, Taclvis des expositeurs qui
suppléent ce mot Comme, en cesle sorte,
Comme en une cité munie, esl bon. Car
comme ainsi soit cpie David fust desgarny et descouvert à Tendroict de tous
les coups qu'on pouvoit tirer contre luy,
et exposé à tous outrages, il se vante
qu'en ceste indigence et povre estât l'aide
cle Dieu luy a plus servy qu'une ville
bien munie ou une forteresse imprenable.

22 J'avoye dit en mon tremblement1, Je suis retranché de devant tes yeux :
toutesfois certes tu as exaucé la voir de mes supplications, quand j'ay crié
à toy.
23 Aimez le Seigneur vous tous ses débonnaires : le Seigneur garde les fidèles,
et rend le salaire abondamment * a celuy qui est orgueilleux.
24 Tenez bon, et il Jorlijiera vostre cœur, vous tous qui espérez au Seigneur.
1) Ou, perturbation : ou, hasliveté,

i) Ou, par excellence.

22 J'avoye dit. En ce verset David
confesse avoir mérité par sa desliance de
périr délaissé et abandonné de Dieu. Vray
est que ce luy estoit une chose honteuse
à confesser devant les hommes, mais alin
que la grâce de Dieu en soit recognue
tant plus authentique et magnifique, il
ne fail point rie difficulté de descouvrir
lapovretéde. son vice. Au Pseaume CX VI,
il réitérera une confession quasi semblable, Je riisoye en ma hastivelé de fuir,
Tout homme est meilleur. Quant au mot
hébrieu lequel nous traduisons Tremblement, je sçay qu'aucuns l'exposent Fuv te,
en ce sens, que David fuyant la mort,
pource qu'il n'avoit la puissance de résister, a eu ceste peur dont il parle yci ;

mais j'aime mieux rapporter le mot à une
esmotion dont il s'est senty troublé. Parquoy soit que nous le traduisions Hasti
vêlé, ou autrement, il entend qu'il a eu
une perturbation qui l'a effarouché et
comme transporté hors rie soy-mesme à
penser que Dieu n'eust aucun soin de
luy. Or cesle hastivelé esl mise à l'opposite d'un jugement de raison posé el
tranquille : car jà soit que David ait esté
saisy cle frayeur, il n'a point toutesfois
succombé à la tentation, et ceste pensée
n'est point demeurée arreslée en son esprit. Car nous sçavons que souvent les
fidèles sont inquiétez et troublez ri'ospovanlemens, ou d'ardeur d'impatience, ou
transportez d'une trop grande hastivelé
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23 Aimez le Seigneur. Selon mon
et précipitation de leurs souhaits : mais
que puis après ils revienent à eux-mes- jugement, il n'exhorte pas les fidèles à la
mes et se remettent, Or que ceste tenta- crainte et révérence rie Dieu, ainsi que
tion n'ait jamais fait perdre à David sa plusieurs pensent : mais seulement il les
foy, il appert par la suyie du texle, veu accourage à fiance et asseurance, comme
qu'il adjouste incontinent après, cpie ses s'il les preschoit rie s'arrester du tout en
prières furent exaucées : et il est certain Dieu, de mettre en luy toutes leurs esqu'il n'eust peu concevoir une vraye af- pérances, et se reposer entièrement en
fection de prier, si la foy eust esté esteinte luy, afin qu'ils n'aillent rien chercher
en luy : parquoy il faut conclurre que ce ailleurs. Car qui est cause que nous nous
fut une faute qui luy esehappa seulement plaisons en nos inventions et discours,
par hastivelé et précipitation. Que si la i sinon d'aulant que nostre cœur ne prend
trop grande hastivelé d'une pensée a peu pas goust en Dieu comme il devoit, et
transporter et tirer en désespoir ce sainct que tous nos sens ne sont pas rangez à
Prophète de Dieu, doué rie tant rie grâces luy? Parquoy cest amour dont il parle
et si excellentes, combien avons-nous comprend en soy la somme rie lous
matière de craindre que nos esprits ne souhaits. Naturellement chacun désire rie
vienenl à estre accablez et tomber d'une vivre à son aise et heureusement : mais
cheule mortelle? Au reste, combien que ; ce pendant que la plus grand'part s'abuceste confession ainsi que Ta fait David, I sant aux allèchemens du monde, aime
tende à exprimer la grandeur de la grâce mensonges et tromperies, à grand'peine
rie Dieu, comme nous avons dit, toutes- | s'en trouve-il rie cent l'un qui mette son
fois il démonstre assez par le second cœur à Dieu. La raison qui est adjoustée
membre, que sa foy, quoy qu'elle ait esté incontinent après, conforme que tel est
agitée et esbranlée, néantmoins n'a point le sens rie ces mots : car le Prophète
esté du toul arrachée : veu qu'il n'a pas exhorte les débonnaires à aimer Dieu,
cessé de prier ce pendant. Et rie faict, les j d'autant qu'il garde /es fidèles. C'est
Saincts souvenleslois combatent contre, ' doncques autant comme s'il les preschoit
leur propre desfiance en telle manière, rie s'arrester à sa protection, et recoqu'en partie ils défaillent, et en partie ils gnoistre qu'en icelle ils ont assez de sereprenent courage el se relèvent à prier : cours. Cependant il remonstre aussi par
et l'infirmité de la chair n'empesche point mesme moyen qu'il nous faut mettre
que mesmes estans quasi abatus ils ne peine d'avoir droicte conscience, et suyse monslrent vaillans champions devant vre droiclure , puis que Dieu promet
Dieu et invincibles. Au reste, combien ! d'estre le protecteur des droicts et vérique David eust courageusement résisté à i tables. A Topposite aussi il dit qu'il rend
la tentation, il se reeognoist toutesfois j le salaire abondamment aux orgueilavoir esté indigne de la grâce rie Dieu, leux : afin que quand nous voyons que
veu qu'entant qu'eu luy estoit il la re- tout, leur vient à souhait pour un temps,
poussoit en cloutant. Car le mot hébrieu nous ne soyons point solicitez ri'une ense prend yci pour Toutesfois ou Néant- I vie et désir pervers de lesensuyvre : ou
moins : asçavoir en ce sens, que David I bien cpie leur outrecuidance et façon de
ne l'ayant point mérité, a néantmoins faire plene d'outrages, quand ils estiment
esté préservé d'autant que la bonté in- toutes choses leur estre permises, ne
finierieDieu a combatu contre sou infi- nous mette point en désespoir ou desdélité. Si est-ce que pource que le mot courage. La substance doncques du prohébrieu dont je parle, emporte affirma- pos est. Combien que les meschans
lion, j'ay pensé de le traduire, Toutesfois s'applaudissent et flattent, ce pendant
certes. Et je ne doule point qu'il ne le qu'ils ont la vogue, et sans aucune crainte
nielle yci à Topposite rie diverses tenta- se desbordent à malfaire, et que les fitions, desquelles il est vray-semblable dèles au contraire soyent environnez de
que son esprit a esté distrait estant beaucoup rie craintes et dangers, toupoussé maintenant deçà, maintenant delà. tesfois arrestez-vous à Dieu, et vous
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reposez sur sa grâce : car il défendra
lousjours les véritables, et rendra aux
orgueilleux la récompense qu'ils méritent. Quant au mot liéhrieu Al Jet lier.
il y a diverses expositions : aucuns le traduisent Orgueil, en ce sens, A ceux qui
se portent orgueilleusement, Dieu rendra
selon leur orgueil. Les autres l'exposent,
Le comble, ou Outre la mesure (pource
que Jether, signifie entre les Hébrieux
le résidu ou le reste) en lieu rie quoy
j'ay mis Abondamment. Aucuns entendent, Jusques aux enfans et enfans ries
enfans qui demeureront de reste de leur
semence et lignage. Au reste, pource que
ce mesme mol se prend souvent pour
Excellence, je ne cloute point que le Prophète par une rencontre rie mots qui a
bonne grâce ne taxe yci les orgueilleux,
qui imaginent que leur excellence leur
sert non-seulement ri'uit bouclier à l'encontre cle Dieu, mais aussi d'une forteresse invincible. Pour autant doncques
que leur grandeur, authorité et puissance
les aveugle, ou plusiost les ensorcelle,
tellement qu'ils ne font point de difficulté
de, se desborder contre les pelis et foibles, et leur courir sus, le Prophète dit
de bonne grâce, que Dieu leur garde une
récompense selon la grandeur rie laquelle
ils sont enflez.
24 Tenez bon. Cesle exhortation tend
au mesme point que la précédente : car
la constance, rie laquelle il presche yci,
esl fondée en cest amour de Dieu duquel
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il a parlé : asçavoir quand renonçans à
tous allèchemens du monde, nous embrassons de tout nostre cœur la défense
et protection que Dieu nous promet. Ce
pendant toutesfois ce n'est point une
chose superflue, quand il fait mention rie
tenir bon, et d'estre vertueux et constant.
Car quand un homme aura arresté sa
liance en Dieu, et s'y sera remis, il esl
nécessaire qu'il face son conte de soustenir beaucûupd'assauls rie Satan, et que
pourtant il s'arme et fortifie. Le premier
doncques est, que nous nous remettions
paisiblement en la garde et protection de
Dieu, et que tous nos sens soyent vivement abruvez du goust de sa bonté, et
du tout arrestez là. Puis après, qu'estans
armez ri'une ferme constance et vertu
qui jamais ne se lasse, nous soyons prests
à soustenir chacun jour nouveaux combats. Toutesfois pource qu'il n'y en a pas
un qui fust rie soy-mesme suffisant à résister, David nous remonstre que nous
ayons à demander à Dieu et espérer de
luy l'Esprit de force et constance, qui est
un point fort digne d'estre noté. Car de
ceci nous recueillons que quand l'Esprit
de Dieu nous adverlit de nostre devoir,
il ne regarde pas quelle esl la faculté et
puissance d'un chacun de nous, et ne
mesure pas à la vertu qu'ont les hommes
ce qu'il requiert d'eux, mais plusiost nous
veut enflamber et inciter à prières, et à
requérir Dieu qu'il corrige nostre défaut,
comme c'est luy seul qui le peut faire.

PSEAUME XXXII.
ARGUMENT. — David ayant esprouvé par soy-mesme combien c'est une chose misérable (pie de senlir la main de Dieu contraire pour les péchez, il s'escrie cpie le souverain et unique but de la vie
bien-heureuse est, si Dieu réconcilie à soy gratuitement l'homme, après luy avoir pardonné ses
démérites. Ur après avoir rendu grâces du pardon qu'il a impélré, il invite les autres à participer
à une telle félicité, leur monstrant par son exemple quel moyen il y a d'y parvenir.

I Pseaume de David, donnant instruction. Rien-heureux sont ceux auxquels
l'iniquité est quittée, et desquels la transgression est couverte.
1 Bien-heureux est l'homme auquel le Seigneur n'impute point l'iniquité, et
en l'esprit duquel n'y a /joint de fraude.
L'inscription monstre aucunement quel lequel nous avons traduit, Donnant inest l'argument rie ce Pseaume. Aucuns struction, est prinsdu Pseaume VII : mais
pensent que le mot hébrieu Maschil, pour il me semble meilleur de dire que ce Mitre
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a esté mis selon le sujet Vie tout le con- lant ainsi qu'il ne s'en trouve un seul entenu en ce Pseaume. Car David ayant tre tous qui soit parfait, que tous ont
enduré de longs et horribles tormens, besoin de pardon : el que lors nous somlors que le Seigneur Taffligeoit rudement, mes bien heureux, quand Dieu nous redesployant sur luy les signes de son ire, met nos transgressions. Mais ce pendant
enfin ayant obtenu grâce et merci, il ae- hypocrisie ferme les yeux à plusieurs,
comorie cest enseignement à son usage les aulres se flattent tellement en leur asel à celuy de toute l'Eglise, afin rie s'in- seurance charnelle, qu'ils n'ont aucun
struire et les aulres aussi au principal sentiment de Tire de Dieu, ou s'ils en
point de nostre salut. Car d'aulant qu'il ont, il est si froid que rien plus. Et de
ne se peut faire que tous les humains ne là procèdent deux erreurs, asçavoir que
soyent saisis rie frayeur et espovante- les hommes font leurs fautes petites, el
ment, ou, qui pis est, qu'ayans mis Dieu ne se trouve de cent l'un qui considère
en oubli et soy-mesme, ils ne demeurent | deuement combien il est redevable envers
enveloppez en une stupidité mortelle, Dieu : puis ils se forgent ries vaines sajusques à ce qu'ils soyent certainement i lisfactior.s pour se délivrer rie coulpe, el
persuadez cpie Dieu est appaisé envers racheter la grâce rie Dieu. Et ainsi de
eux, voylà pourquoy David enseigne yci lout temps ceste opinion a eu la vogue,
que la félicité des hommes ne consiste i Combien que tous soyent entachez de
qu'en la rémission gratuite des péchez, ! vices, qu'ils ont toulesfois leurs mérites,
pource que le comble de toute misère par lesquels ils se peuvent réconcilier à
est d'avoir Dieu pour adverse partie : et Dieu : en après, combien qu'ils provoqu'il ne nous est point propice, sinon quent Dieu à ire par leurs forfaits, qu'ils
quand usant de sa clémence paternelle j ont toulesfois des expiations et salisfacenvers nous, il nous pardonne nos pé- ] lions à main par lesquelles ils se peuvent
chez.
i absoudre. El cest abus-là forgé en la
1 Bien-heureux ceux. Ceste exclama- boutique de Satan, règne communément
tion procède tant d'une ardente affeciion entre les Papistes, Turcs, et Juifs, et aude cœur, que d'une méditation profonde: lres nations profanes. Par ainsi tous
car d'autant que presque loul le monde ceux qui ne seront point transportez
destournanl ses sens du jugement de d'une rage furieuse en la Papauté, receDieu, s'enveloppe en une oubliance mor- vront ceste sentence, Que les hommes
telle, et s'enyvre en des délices fausses sont misérables, sinon que Dieu use de
et décevantes, David, ainsi qu'il avoit miséricorde envers eux, ne leur imputant
eslé effraye el surprins de la crainte de point, leurs péchez. Mais David passe
Tire de Dieu, alin qu'il s'aclonnast à cher- plus outre, assujetissant toute la vie des
cher la miséricorde d'iceluy, aussi main- hommes à Tire et malédiction de Dieu,
tenant il esveille les aulres criant à haute sinon que Dieu les daigne recevoir de sa
voix, et disant que ceux-là seulement pure grâce : de laquelle chose l'Esprit
sont bien-heureux, envers lesquels Dieu qui a parlé par David, nous en est suffiest appaisé, tellement qu'il les reeognoist sant expositeur et tesmoin parla bouche
pour ses enfans, combien qu'à bon droict de sainct Paul '. Que s'il n'eust mis en
il leur peust estre ennemy. Or comhien avant ce tesmoignage, jamais les lecteurs
que les uns soyent aveuglez d'orgueil et ne fussent parvenus au sens naturel du
d'hypocrisie, les autres d'un tel mespris Prophète : comme les Papistes, combien
de Dieu qu'il ne leur chaut de luy de- qu'ils chantent en leurs temples, Beati
mander pardon, il n'y a toutesfois celuy quorum remissx sunt iniquitates, etc. :
qui ne confesse qu'il a besoin de merci, toulesfois ils passent pardessus comme
et que sa propre conscience n'accuse de- si c'esloit quelque chose commune et de
vant le siège judicial de Dieu, et ne petite importance. Mais ce pendant sainct
poingne de maints aiguillons et remors. Paul dit que c'est une plene et entière
Nature doncciues arrache mesmes des
hommes profanes ceste confession, Qu'es- O Rom. IV, 6.
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définition de la justice de la foy : comme selon leur sens charnel. Que ceste docsi le Prophète eust dit que lors seulement lrine doncques demeure fichée en nos
les hommes sont bien-heureux, quand cœurs, puis que nous ne sommes point
estans gratuitement réconciliez à Dieu, répuiez justes devant Dieu, sinon par la
ils sont tenus pour justes. Ceste béati- rémission gratuite de nos péchez, que
tude doncques de lacpielle parle David, c'est là la porte du salut éternel : el par
mettant tous les mérites des hommes à ainsi que ceux-là seuls sont bien-heureux
néant, renverse la justice ries œuvres. qui s'appuyent sur la seule miséricorde
Car cpiant à ce songe rie la justice par- cle Dieu. Car il faut retenir l'antithèse rie
tiale, par lequel les Papistes se cléçoyvent laquelle j'ay fait mention entre les fidèet d'autres aussi, ce n'est qu'une pure les, qui embrassans la rémission des pébaverie : el mesmes il ne se trouvera chez, se reposent en la pure grâce de
pas entre ceux qui sont privez de la Dieu, et tout le reste du monde qui ne
clairté rie la doclrine céleste, un homme ! fait conte rie venirau refuge à icelle grâce.
si forcené cpie de s'oser attribuer une Or (-n ce que David dit par trois fois une
justice parfaite : comme tesmoigncnt les mesme chose, ce n'est pas une repcliiion
sacrifices, lavomens et autres moyens superflue. Vray esl que cela estoit assez
ri'appaiser Dieu, qui ont tousjours régné clair de soy, cpie l'homme est bien-heuen loules liai ions : mais ce pendant ils reux à qui l'iniquité est parrionnée: mais
osent bien présenler a Dieu leurs vertus, l'expérience nous monstre combien il est
• comme si par icelles ils acquéroyent difficile que nous en soyons tellement
d'eux-mesmes une grande partie de leur persuadez, qu'il soit tolalemenl fiché en
béatitude. Mais David donne bien un au- nos cceurs. La plus grand'pari (comme
tre ordre, disant qu'il faut que tous com- j'ay admoneste) riéceus de leurs propres
mencent à chercher félicite parce prin- flatteries et allèchemens , repoussent
cipe , asçavoir qu'ils cognoissent que loing d'eux autant qu'il leur est possible
Dieu ne leur sera point autrement pro- les, frayeurs cle la conscience, et lotile
pice, qu'en leur pardonnant leurs péchez, crainte rie Dieu : et combien qu'ils désiet portant faveur à ceux qui esioyent rent que Dieu leur soil propice, loutesdignes de damnalion éternelle. Et c'est fois ils fuyent plustost sa présence, qu'ils
à bon droict que David prononce cpie la n'aspirent à sa grâce de cœur pur et enmiséricorde oslée. tous hommes mortels tier. Mais ceux que Dieu a resveillez a
sont misérables et maudits en tout et bon escienl, tellement qu'ils sont vivepar lout : car veu que tous sont natu- ment louche/, du sentiment rie leur mirellement adonnez à mal jusques à ce sère,,sont agitez de telle inquiétude, qu'il
qu'ils soyenl régénérez, il esl certain que est presque impossible de pacifier leurs
iottle leur vie tiesplaist à Dieu, et Ta en cœurs. Vray est qu'ils goustent la misédélestai ion. Et puis, d'autant qu'après la ricorde de Dieu, et laschenl de l'embrasrégénération mesme, les hommes ne ser, mais ils soin espovantez souvent, ou
sçauroyent faire œuvre qui puisse plaire bien ils chancellent à maints assauts qui
à Dieu, sinon qu'il y ait pardon, il faut leur sont livrez. Pour ces deux causes
nécessairement qu'ils soyenl forclos de doncques il insiste tant à teslifier la rél'espérance de salut : et celles il ne leur mission des péchez, asçavoir afin qu'il
restera qu'un espovanleniftit accompa- resveille les consciences endormies, qu'il
gné d'angoisse. Ceci semble de bien dure donne soiieilude à ceux .ausquels il ne
digestion aux Papistes, cpie les œuvres chaut de rien, el qu'il contraigne les pades Saincts, d'aulant qu'elles sont im- resseux el engourdis : puis aussi, alin
parfaites, et qu'elles ont ries lâches, sont cpt'il appaisé les cœurs angoissez en leur
indignes de quelque loyer el récompense. donnant une asseurance ferme et cerMais ils monstrent en cela leur bestise taine. Envers les premiers voyci quel est
par trop lourde, de ce qu'ils poisenl l'usage cle cesle doclrine, [)\\f faites vous
le jugement de Dieu (devant lequel misérables? Je pren le cas qu'un ou deux
la splendeur des estoilles est obscure) reuiors ne vous puissent esmouvuir, et
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qu'une moyenne cognoissance rie vos péchez ne soit pas sulhsanle pour vousespovanter, mais quelle meschanceté est-ce
là rie ne laisser pas de dormir à vostre
aise, combien que soyez accablez d'un
amas infini rie péchez? Et envers les
débiles et craintifs, ceste répétition ne
sert pas de petit soûlas et confirmation :
car veu que cloutes revienent souvent les
unes sur les autres, ce ne seroit pas assez ri'avoir gaigné le combat pour une
fois. Parquoy, de peur qu'entre ces diverses esmotions desquelles ils sont agitez, désespoir ne les engloutisse, le
sainct Esprit contenue et ratifie la rémission ries péchez par plusieurs paroles. Il
convient maintenant considérer que valent ces manières rie parler. Certes ceste
rémission de laquelle il est yci question
n'a nulle convenance avec, les satisfactions. Car Dieu en levant ou ostant, puis
couvrant et n'imputant point les péchez,
pardonne gratuitement. Parquoy, quand
les Papistes y veulent mesler parmi, leurs
satisfactions et œuvres rie supérérogalion (qu'ils appellent) ils se privent rie
cesle béatitude. Joinet que David estent!
ces mots à une pléniôre rémission. Parquoy la distinction que les Papistes font
yci entre la rémission de peine et rie
coulpe, par laquelle ils font que le pardon n'est que demi, ne vient nullement à
propos. Maintenant il faut veoir à qui
c'est que ceste félicité appartient, ce qui
esl aisé de recueillir par la circonstance
du temps. Car quand David a apprins
qu'il esloit bien-heureux par la seule miséricorde de Dieu, il n'estoit pas pour
lors eslrange cle l'Eglise, mais au contraire il avoit proulilé par-dessus plusieurs eu la crainte el service rie Dieu, et
en saincteté rie vie, et s'estoit exercé en
tous les offices de piété. Puis estant
ainsi advancé en la vraye religion, Dieu
Ta tellement exercé, qu'il mettoit la totale espérance de son salut en la réconciliation gratuite avec, Dieu. Aussi n'est-ce
lias sans cause que Zacharie en son
Cantique appelle ht science rie salut, de
sçavoir la rémission ries péchez, Luc
chapitre I, v. 77. Par ainsi, d'autant plus
que quelqu'un est excellent en saincteté,
qu'il sçache qu'il est encores bien loing
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de la parfaite justice, alin qu'il ne se
confie, ailleurs qu'en la pure miséricorde
de Dieu. Dont il appert que ceux-là s'abusent trop lourdement qui pensent que
la rémission des péchez n'est seulement
qu'un commencement de justice. Car veu
que les fidèles tombent journellement en
divers péchez, il ne sufliroit pas d'avoir
j eslé une fois acheminez en la voye de
j salut, sinon cpie Dieu continuast ceste
1 mesme grâce jusques à l'article de la
mort. Si quelqu'un objecte qu'en d'autres
passages ceux sont appelez bien-heureux,
qui craignent le Seigneur, qui cheminent
en ses voyes, qui sont de cœur entier, etc. :
la response est facile, Asçavoir pource
J qu'il ne se trouvera nulle part une parj faite crainte de Dieu, ni une parfaite observation de la Loy et intégrité de cœur,
que tout ce que TEscriture dit de la béatitude, est fondé en la faveur gratuite
de Dieu, par laquelle i! nous réconcilie
à soy.
2 En l'esprit duquel, etc. Par cesle
particule il discerne les fidèles lant des
hypocrites que des contempteurs stupides, lesquels tant les uns que les autres
ne font aucun cas de ceste félicité, et ne
peuvent parvenir à en jouir. Vray est que
les meschans se sentent bien coulpables
en eux-mesmes, mais si est-ce qu'ils se
plaisent en leur ordure, ils s'obstinent
en leur impudence, ils se mocquent des
menaces, ou bien s'enveloppent en des
allèchemens pleins de déception, afin
qu'ils ne soyent contraints de venir en la
présence de Dieu. Parquoy, combien
qu'ils soyent tormentez du sentiment de
leur misère, ou qu'ils ayent des bourreaux secrets en leurs consciences, si
est-ce qu'ils ensevelissent par un oubli
malheureux toute crainte de Dieu. Quant
aux hypocrites, si quelquesfois leur conscience les remord, ils appliquent des
emplastres rie néant pour appaiser leur
douleur : que si Dieu les adjourne à son
siège judicial, ils ont je ne sçay quelles
masques lesquelles ils opposent à Dieu
pour défense, et n'ont jamais faute de
couvertures pour deschasser de leurs
cœurs toute clairté. Tous ceux-là sont
empeschez par leur malice intérieure de
chercher félicité en l'amour paternelle de
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Dieu. Mais au contraire plusieurs d'entre
eux se, riesbordent impudemment devant
Dieu, ou sont enflez d'orgueil et vaine
confiance pour se faire à croire qu'ils
sont bienheureux, combien que Dieu
leur soit contraire. David doncques veut
dire que nul ne gouste que vaut la rémission ries péchez, avant que leur cœur
soit vuide de fraude et malice. Or que
c'est qu'il entend par ce mot de Fraude,
on le peut recueillir ries choses que j'ay
dites. Tout homme doncques qui ne s'examine point devant Dieu, mais plustost refuyant le jugement rie Dieu, se cache en
ries ténèbres, ou se couvre, rie feuilles,
cestuy-là use rie fraude tant envers soymesme qu'envers Dieu : par ainsi ce n'est
pas rie merveille si ne sentant point son
mal, il refuse la médecine. Il convient
diligemment noter ces deux espèces de
fraude dont j'ay parlé. Or combien que
3 Quand je
braire tout le
4 Pourtant
s'est changée

plusieurs ne soyent pas tellement endurcis qu'ils ne soyent aucunement louchez
de la crainte de Dieu, et du désir de sa
grâce, si est-ce qu'ils se flattent ce pendant, ou bien ne sont guères souciez de
demander pardon. De là vient qu'ils ne
comprenent point encores combien c'est
une félicité inestimable, ri'avoir Dieu
propice. Tel a esté pour un temps David,
auquel surveint une asseurance frauduleuse pour obscurcir son entendement,
afin qu'il ne veinst à désirer ceste béatitude. Les Saincts aussi sont souvent
frappez de ceste mesme maladie. Parquoy
si nous voulons jouir rie ceste béatitude
que David nous propose, il nous faut diligemment adviser que Satan remplissant
nos cœurs de fallaces, ne nous oste tout
sentiment de nostre misère, en laquelle
il faut nécessairement que ceux pourrissent qui cherchent des subterfuges.

me suis teu, mes os sont envieillis, et quand je ne faisoye que
jour.
que ta main s'appesanlissoit sur moy jour et nuict, ma vigueur
en seicheresse d'esté.

3 Quand je me suis teu. Il conforme
la sentence précédente par sa propre expérience, asçavoir qu'estant humilié par
la main de Dieu, il a senly qu'il n'y a
rien si misérable que d'estre aliéné de sa
grâce : par lesquelles paroles il entend
qu'on ne sçauroit bien comprendre ceste
sentence jusques à ce que Dieu nous ait
exercez par le sentiment rie son ire. Or
il ne riit pas qu'il a esté moyennement
esprouvé, mais qu'il a esté totalement
rionté et matté d'extrême rigueur. Et certes c'est merveilles combien la paresse et
dttrté rie noslre chair est grande en
cest endroict. Par ainsi, si nous ne sommes tirez par moyens violens, jamais
nous ne nous advancerons d'un zèle tel
qu'il appartient à chercher réconciliation
avec Dieu. En somme, le Prophète enseigne par son exemple qu'orprimes commençons-nous à sentir quelle félicité
c'est que ri'avoir Dieu propice, quand
ayans esté exercez au dedans par divers
combats rie griefves tentations, nous
avons vivement senty combien la fureur
i
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de Dieu est espovantable. Or il dit, soil
qu'il se teust, ou que par cris et rugissemens il laschasl de se descharger de
sa douleur, que ses os n'ont pas laissé de
vieillir : comme s'il disoit que toute sa
force s'est asseichée. Dont s'ensuyt que
de quelque part que se tourne le pécheur,
et de quelques passions qu'il soit mené,
qu'il n'appaise pas toutesfois son mal, et
qu'il ne proufite rien, sinon qu'il soit réconcilié avec Dieu. Car il advient souvent
que ceux soyent enserrez d'extrême tristesse, qui rongent leur frein et dévorent
en eux-mesmes leur douleur, et la Mènent enclose et serrée au dedans sans la
descouvrir : puis comme transportez en
un instant d'une furie, d'autant qu'ils se
sont plus parforcez à retenir leur douleur, d'autant sort-elle à plus grandes
bouffées et impétuosité. Quand il dit qu'il
s'est teu, il ne veut pas dire qu'il ait esté
stupide et sans rioléance : mais il veut
dénoter une affection moyenne entre patience et obstination, prochaine de vice
et vertu : car ses os n'eussent pas esté
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consumez comme de vieillesse, sinon este enseigné en la vraye religion et piété
qu'il eust eu des lorniens d'esprit mer- par bonne doclrine et instruction : et
veilleux : et toutesfois ce n'estoit pas un toulesfois tant s'en faut que ceste insilence provenant d'espoir et obéissance, siruction-là ait esté suffisante pour luy
veu qu'il ne luy a apporté aucun soûlas faire apprendre ceste sagesse, que plustost il luy a esté nécessaire au milieu de
en son affiiclion.
4 Pourtant que ta main, etc. 11 dé- sa course d'estre instruit de nouveau
claire plus clairement en ce verset d'où comme petit apprenti. Et mesmes comluy venoit une si grande tristesse, asça- bien qu'il eust accoustumé par long usage
voir rie ce qu'il sentoil que la main rie à déplorer ses péchez, si est-ce qu'il a
Dieu luy estoil contraire. Car c'est le esté ramené derechef à des exercices de
comble rie tous maux d'estre pressé de longue durée. Dont nous pouvons recueilla main de Dieu, tellement que. le pécheur lir combien les hommes sont tardifs à se
sent qu'il a affaire avec luy comme avec repentir, depuis qu'ils sont une fois tomson juge, duquel Tire et sévérité, outre bez, et combien ils refuyent d'obéir jusla mort éternelle apporte avec soy une ques à ce que nectre Seigneur redouble
infinité de morts. Voylà pourquoy David si'S coups, et qu'en continuant de frapse complaind que son humeur naturelle i per il augmente ses chastimens. Si on
s'esl lai ie : non pas de ce qu'il conside- ; demande asçavoir-mon si David estoit
roit simplement ses maux, mais rie ce endurcyaux corrections qu'il sçavoit luy
qu'il cognoissoit la cause, et source eslre envoyées de la main rie Dieu : il
d'iceux : car lors la vigueur des hommes faut prendre la response cle ses paroles
vient à défaillir, cpiand Dieu leur appa- mesmes, cpiand il dit qu'il a esté délenu
roist juge, et leur proposant les signes de et enserré en des douleurs et ennuis
son ire, il les humilie et abat. El arionc- merveilleux, el comme mis en pièces par
ques s'accomplit ceste sentence d'Isaïe, des lonnens qui le consumoyent peu à
L'herbage esl seiche, et la fleur est tles- peu, jusques à tant que douté à bon estrie, pource que l'esprit du Seigneur a cient il est devenu doux et traittable, qui
soufflé dessus1. Or il dit que ce n'a pas est le commencement de chercher reesté un chastiment léger par lequel il a mède à ses maux. Dont nous recueillons
apprins vrayement à redouter Tire de encores cpie ce n'est pas sans cause que
Dieu, veu que la main de Dieu n'a pas Dieu redouble ses chastimens par lescessé rie s'appesantir sur luy jour et quels il semble se monstrer cruel envers
nuict. Certes dés son enfance il avoit esté nous, et qu'il appesantit sa main sur
façonné à la crainte de Dieu par un mou- nous, jusques à ce cpie nostre orgueil
vement secret du sainct Esprit, et avoit soit mis bas, lequel nous sçavons eslre
indontable, sinon qu'il soit rabaissé à
force rie coups.
5 Je t'ay notifié mon pèche, et n'ay point caché mon délict : j'ay dit en
moy-mesme, Je jeray contre moy confession de mon forfait au Seigneur: et
soudain tu as osté la coulpe1 de mon péché.
6 Pour ceste cause toul homme débonnaire te suppliera au temps de le trouver : tellement qu'en un déluge de grandes eaux elles ne parviendront à luy.
7 Tu m'es pour cachette, tu me garderas de tribulation : tu m'environneras
de cantiques de délivrance.
1) Ou, peine.

5 Je t'ay notifié. Le Prophète descrit
maintenant l'issue rie sa misère, alin qu'il
expose sur-le-champ le moyen de parvenir à ceste béatitude dont il a fait mention. Pour autant doncques que le sen-

timent de Tire de Dieu le tormentoit et
angoissoit misérablement, voyci un seul
allégement qu'il a eu pour tous, de s'accuserl'ranchemeut devant Dieu, et d'avoir
recours à la grâce de Dieu en luy requé-
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rant humblement pardon et merci. Or il ne luy bouchast le passage à la confesne dit pas simplement que ses péchez luy sion de ses péchez franche et libre. Ceste
sont venus en la pensée : car cela esl particule Contre moy au sur moy, signibien advenu à Caïn el Judas, mais il ne lie que David avoil rejette toutes les exleur a de rien proulité : car jà soit que cuses et prétextes que les hommes onl
les réprouvez se sentent coulpables, ils accoustumé de prendre pour se purger,
ne laissent pas toulesfois rie se ronger rejetlans la faute siirautruy. David donceux-mesmes au dedans, et de grincer ies ques avoit délibéré de se soumettre todents à l'encontre rie Dieu : et comhien talement au jugement cle Dieu, et mettre
qu'il les traîne en jugement maugré qu'ils ses forfaits en évidence, alin que se conen ayent, si désirent-ils tousjours de se damnant soy-mesme il peust obtenir
cacher. Mais il descrit bien yci une autie grâce. Et lu as osté la coulpe. Ce,
recognoissance de son péché : asçavoir membre-ci est mis â Topposite des fasquand le pécheur se vient présenler à cheiisesct terribles tentai ions desquelles
Dieu de son bon gré : pource qu'il ne il dit avoir esté tormente, avant qu'il apmet pas l'espérance cle salut en son obs- préhendast par foy la miséricorde de
tination ou hypocrisie, mais en la re- 'Dieu. Au reste, il enseigne par 'ces paquesle d'estre receu à merci. Car ceste roles que lotîtes ies fois cpie le pécheur
confession volontaire est tousjours ac- se présentera avec une confession franche
compagnée de la foy : autrement le pé- de ses péchez, qu'il trouvera Dieu prest
cheur cherchera lousjours des cachettes, de le récom Hier à soy : car il ne veut pas
pour se soustraire de la présence cle dire que Dieu se soit monstre ainsi miDieu. Et les paroles de David monslrent I serieordieiix envers luy seul, niais il
évidemment qu'il s'esl présenté devant baille eu son exemple une doctrine comla face cle Dieu de franche volonté et mune , alin que ceux qui travaillent
pure affection, afin de ne luy rien celer. i soyent asseurez qu'il leur sera propice
Car quand il dil qu'il a notifié son péché, j lorsqu'ils gémiront sous le fais, pourveu
el qu'il ne Ta point caché, ce dernier qu'ils s'addressent droict à luy et d'une
membre est adjouste pour amplification, \ affection volontaire. Si quelqu'un veut
à la façon des Hébrieux. Parquoy il ne recueillir ri'yci que la repentance et confaut pas douter que David se présentant j fession sont causerie la grâce qu'on obdevant Dieu, n'ait desployé lout ce qu'il lient. la solution n'est pas difficile : Asavoit en son cœur. Nous sçavons comme çavoir que David ne dispute pas yci de
les hypocrites ont rie coustume d'amoin- la cause, mais qu'il monstre seulement
drir leurs failles, ou de les palier et des- le moyen par lequel le pécheur se, réconguiser, ou bien de les couvrir par des \ cilié à Dieu. Car combien cpie la confessubterfuges, rie peur qu'elles ne vienent ; sion y entreviene, il faut loutesfois pasen veue : brief qu'ils ne font jamais une ser pïus outre, asçavoir cpie la foy ouvraye et droicte confession à plene , vrant nos cœurs et nos bouches, c'est
bouche. David dit yci qu'il n'a point esté | elle-mesme aussi qui impètre le pardon :
enveloppé en ceste meschanceté, d'au- | car aussi n'est-il pas expédient que lout
tant qu'il a descouvert à Dieu sans fein- ce qui est requis nécessairement, soil
tise tout ce qui le. pressoit. Ce qu'il con- j nombre entre les causes. Si quelqu'un
ferme aussi par ce mot J'ay dit. Car veut que je le die plus grassement, David
au lieu que les réprouve/, se font tirer a oblenu merci par sa confession : non
par force, ne plus ne moins que si un | pas qu'il Tait méritée en la prononçant de
jugemettoit des malfaiteurs à la torture, sa bouche, mais pource que par la conil dit qu'il est venu à Dieu cle propos dé- duite de la foy, il a humblement demandé
libéré et de son bon gré : car ce dire- pardon a son Juge. Or d'autant cpie ceste
là, n'est autre chose que délibérer en mesme manière cle se confesser qu'ont
soy-mesme : dont s'ensuyt qu'il s'estoit jadis eue les Pères sous la Loy, doit aussi
promis et asseure d'obtenir pardon de la avoir lieu aujourd'huy entre nous : par
miséricorde de Dieu, afin que la frayeur ce passage Tédit tyrannique du Pape est
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assez réfuté, par lequel il nous riestourne
de Dieu pour nous envoyer à ses sacrificateurs.
6 Pour cesle cause tout homme. 11
exprime yci nommément cpie lout ce qu'il
a proposé jusques yci en sa personne,
appartient en commun à tous les enfans
de Dieu : ce qu'il faut diligemment noter : car la pluspart à cause de la desliance qui nous est naturelle, ne reçoit la
grâce de Dieu qu'à grande difficulté et
comme à contre-cœur. Nous recueillons
aussi ri'yci que David n'a pas obtenu
miséricorde par la confession actuelle
(comme ils parlent) mais plustost par la
foy et les prières : car descrivant aux
fidèles le moyen cle l'obtenir, il les exhorte de recourir à l'invocation qui est
le vray sacrifice de foy. Au reste, apprenons que Dieu a monstre en David une
espreuve de sa clémence paternelle, lacpielle n'appartient pas seulement a nous
tous, mais aussi monstre comment il
nous faut chercher la réconciliation. Or
combien cpie ce mot Tout, serve pour la
confirmation rie chacun fidèle, si est-ce
qu'il monstre quant et cpiant que nul ne
peut avoir espérance de salut, sinon qu'il
se viene humilier et prosterner devant
Dieu ; pource que tous sans quelque exception ont besoin cle la miséricorde cle
Dieu. Quant au temps de trouver dont
il est fait mention eonséqiiemmeut, aucuns le rapportent aux heures ordinaires
et aceoustuniees de la prière : mais ceux
font mieux à mon jugement qui accompareiit ce passageà celuy d'Isaïe où il est
dit. Cherchez le Seigneur landis qu'il se
peut trouver, invoquez-le tandis qu'il esl
prochain1. Vray est qu'on peut chercher
Dieu en tout temps, car nous avons besoin de sa grâce à chacune minute, et
luy-mesme aussi se présente à nous de
sou bon gré : mais pource cpie noslre
paresse, ou plusiost fétardise nous empesché de le chercher, David monstre
yci les vrais articles des temps, et les
momens esquels les fidèles sont solicitez
par leur nécessite de recourir à Dieu.
Quant à ce que les Papisles ont abusé de
ce passage pour faire à croire qu'il nous
1) / s . LV, 6.
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faut avoir des advocats au ciel qui prient
pour nous, c'esl une beslise si lourde
qu'elle ne mérite pas d'estre réfutée :
loutesfois on peut veoir par là comment
ils ont meschamment corrompu toute
TEscriture. ou bien combien est grande
leur ignorance, cle s'abuser ainsi en
choses si claires et évidentes. En un déluge de grandes eaux. Ceste sentence
s'accorde avec la prophétie rie Joël, Ouiconques invoquera le nom du Seigneur,
sera sauvé '. Le sens est, Combien que
nous soyons environnez des gouffres cle
mort de lotîtes paris, qu'il ne nous faut
pas toutesfois craindre qu'ils nous engloutissent, mais cpie nous serons en
seureté el hors de lout danger, pourveu
que nous ayons noslre retrailte à la miséricorde de Dieu par la foy. Ceste circonstance doncques est de grand poids,
asçavoir qu'en la mort mesmes les fidèles
auront certaine asseurance d'estre délivrez, pourveu qu'ils recourent à la grâce
de Dieu, comme au souverain refuge.
Car sous ce mot cle Déluge, sont entendus toutes sortes de périls et dangers esquels on ne voit nulle issue ne
moyen ri'osehapper. Finalement il vient
à l'action de grâces. Or combien qu'il
exalte la miséricorde rie Dieu en peu de
paroles, si est-ce qu'il y a une grande
efficace en ceste briefveté. Car en premier lieu il nie qu'il y ait d'autre port
de salut cpie Dieu mesme : puis il se promet qu'il sera son fidèle gardien désormais : et ainsi je retien volontiers le
temps futur au verbe, lequel aucuns tournent au prétérit sans aucune raison. Touteslois il ne pense pas qu'il doyve eslre
exempt de tribulations, mais il oppose à
icelles la protection de Dieu. Finalement
il s'asseure que quelque mal qui luy
puisse advenir, Dieu l'en délivrera : car
par ce mol Environner, il entend diverses espèces de délivrances : comme
s'il disoit qu'il sera obligé à Dieu en
une infinité cle sortes, tellement qu'il
aura de là ample matière de le louer.
Nous voyons ce pendant comme il offre à
Dieu le devoir rie recognoissance, mettant au lieu rie Secours les Cantiques de
délivrance..
1) Joël II, 32.
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8 Je te rendray sage et advisé, et l'enseigneray la voye en laquelle tu dois
cheminer : je conseillera!/ sur toy de mon œil1.
9 Ne soyez point comme le cheval ne comme le mulet, lesquels sont sans
raison : lu serreras leur museau par mors et bride, de peur qu'ils ne regimbent contre toy.
10 Maintes douleurs seront au meschant : mais bénignité environnera celuy
qui a confiance au Seigneur.
11 Esjouissez-vous au Seigneur, et vous esgayez entre sous justes : chantez
vous tous qui estes de cœur droict.
1) Ou, le guidera)- Je mon œil.

8 Je te rendray sage. Afin que ceste
exhortation ait plus d'efficace, il addressé
sa parole à un chacun à part : car ce
qui se riit entre plus facilement en l'entendement, quand un chacun en particulier applique la doctrine à soy. Or d'aulant que la voye de salut est yci monsIrée à tous les enfans de Dieu, il se faut
bien donner garde cpie nul s'en destourne tant peu que ce soit. Apprenons
aussi rie ce passage que nous sommes
réconciliez à Dieu a ceste condition que
chacun laselie de faire participans ses
frères du mesme bénéfice : el il riéclaire
mieux sa solicitude par la guide rie l'œil.
Ce pendant il nous faut retenir cpie tous
ceux qui ont soin cle nostre salut, nous
sont ordonnez de Dieu pour guides et
conducteurs : dont il appert comhien est
grande la solicitude paternelle qu'il a
de nous.
9 Ne soyez point comme le cheval.
Maintenant il vient à exposer en brief la
somme du conseil qu'il a promis de donner : il exhorte un chacun à escouter
patiemment, et à se revestir de l'esprit
rie douceur en rejeilant toute rébellion.
Or ce n'est pas sans bon conseil qu'il
exhorte les fidèles à corriger leur clurlé:
car si nous estions attentifs aux chastimens de Dieu comme il appartient, chacun s'advanceroit à qui mieux mieux,
à chercher la grâce de Dieu. Mais d'où
vient que nous sommes ions si tardifs,
sinon que nous sommes stttpides, ou
bien revesches? Ainsi David accomparant tous les rebelles aux bestes brutes,
il leur veut faire honte, et leur dénonce
quant et cpiant qu'ils ne guignent rien
de regimber contre Tesperon. Les hommes, dit-il, ont bien cesle industrie rie

sçavoir rionter les chevaux farouches
avec ries brides el mors, cpie pensentils doncques cpie Dieu sçaura faire après
qu'il les aura apperceus eslre si intraittables?
10 Maintes douleurs au meschant.
Il prononce maintenant sans ligure quelle
sera la condition des rebelles et obstinez. Il a dit paravant que Dieu n'aura
pas finie de brides et mors pour maller
leur insolence : il adjouste qu'il n'y aura
jamais lin à leurs misères, jusques à ce
qu'ils soyent du lout consumez. Combien doncques cpie Dieu nous espargne
pour un temps, cpie ceste menace toulesfois ne laisse pas de nous espovanler, rie peur cpie l'impunité temporelle
ne nous endurcisse, et cpie la prospérité
qui est maudite de Dieu, ne nous deçoyve
tellement cpie ces douleurs cachées dont
Dieu menace les réprouvez ne nous vienent en la mémoire. Car comme il a dit
cpie Dieu est armé cle vengences innumérables à l'encontre des réprouvez, il
adjouste d'autre part qu'il a en main une
bonté infinie pour aider et soulager les
siens. La somme est, qu'il ne nous faut
pas chercher d'autre remède en nos
maux, sinon cpie nous humilians sous la
m iu de Dieu, nous appuyions noslre salut sur sa seule miséricorde : et que ceux
qui se reposeront sur luy seront bienheureux en lotîtes sortes : car rie quelque part que Satan leur livre assaut, le
Seigneur viendra au-devant pour les
maintenir et défendre.
11 Esjouissez-vous
au Seigneur.
Après cpie David a enseigné que la vraye
béatitude est exposée et preste à tous
fidèles, ce n'est pas sans cause qu'il les
exhorie à joye. Or il leur commande de
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s'esjouir au Seigneur : comme s'il disoit
qu'il n'y a rien qui les empesché qu'ils
ne s'asseurent que Dieu leur sera propice, veu qu'il se présente si bénignement et humainement pour se réconcilier à eux. Cependant notons que le fruit
inestimable de la foy est celuy cpie sainct
Paul aussi loue, asçavoir cpiand les consciences des fidèles paisibles et joyeuses
jouissent de la paix rie joye spirituelle.
Car par tout où la foy règne il y a quant
el quant teste saincte gloire et csjouissance. Mais pource que le monde est
empesché par son impiété de participer
à une telle joye, voylà pourquoy David
s'addresse aux seuls fidèles, lesquels il
appelle aussi droicts de cœur, afin que
nous sçachions que l'apparence extérieure de justice cpii agrée lant aux hommes, n'est en nulle estime devant Dieu.
Mais comment appelle-il justes, ceux
desquels toute la béatitude consiste en
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la bonté gratuite de Dieu, qui se desploye envers eux quand il ne leur impute point leurs péchez? Je respon que
Dieu n'en reçoit nuls en grâée, sinon
ceux qui se desplaisent en leurs vices,
et qui se repentent de tout leur cœur :
non pas que par cesle repentance ils acquièrent pardon : mais d'autant que la
foy ne peut jamais estre séparée de l'esprit d • régénération. Ainsi quand ils ont
une fois commencé à se desclier à Dieu,
il a leur droicture de cœur agréable ne
plus ne moins que si elle esloit entière
et parfaite : car la foy ne réconcilie pas
seulement l'homme à Dieu, mais il sanctifie aussi lout ce qu'il y a encores d'imparfait en luy, tellement qu'il le lient
pour juste par un ottroy gratuit, lequel
autrement ne se pourrait jamais acquérir un bien si excellent par aucun sien
mérite.

PSEAUME XXXIII.
ARGUMENT. — David ou quiconques ail esté l'antlieur du Pseaume, voulant exhorter les fidèles à louer
Dieu, propose pour m a u r e et argument de ce faire, la providence universelle de Dieu, par laquelle il entretient, conserve et gouverne tout le monde. Puis après il célèbre le soin paternel
qu'il a de son peuple esleu : monslranl quant et quant comment il esl bien nécessaire pour les
povres lideles qu'il les maintiene d'un soin particulier, et par une protection spéciale.

1 Entre vous justes, esjouissez-vous au Seigneur : la louange est bien séante
aux droicluriers '.
2 Célébrez le Seigneur avec la harpe : chantez-luy pseaumes avec la viole,
et l'instrument de dix cordes :
3 Chantez-luy cantique nouveau, chantez de courage avec haute voix.
•i Car la parole du Seigneur est droicte, et toutes ses œurres en foy*.
I) Ou, digne d'estre aimée par le?, etc.

2) Fidèle? ou ferme? el permanentes.

1 Entre vous justes, il s'addresse : le membre ensuyvant, que louange est
nommément aux fidèles ou justes, pource bien séante aux droicluriers : pource
qu'il n'y a autres gens propres pour an- ! que si les meschans ou les hypocrites
noncer et chanter la gloire cle Dieu : car s'entremettent d'en faire autant, la chose
les incrédules qui n'ont jamais gousté la i revient plus au déshonneur rie Dieu, qu'à
bonté de Dieu, ne le peuvent pas louer | sa louange : et mesmes pour mieux dire,
de cœur, et aussi Dieu ne prend point ils ne font que profaner son nom sacré.
plaisir que son nom passe par leurs lan- Or comme j'ay desjà remonstré, c'est
gues impures et souillées. Mais on co- un propos véritable, que Dieu se crée
gnoistra encores mieux par la suyte du au monde une Eglise par adoption
texte, pourquoy cesle exhortation ne gratuite, expressément à ceste fin que
convient proprement qu'aux seuls fidè- son nom soit loué deuement par tesles : et rie faict plusieurs exposent ainsi moins convenables et propres à une telle
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œuvre. Toutesfois le vray sens est, que
louange est bien séante aux droicluriers,
pource qu'il n'y a œuvre en laquelle ils
se doyvent plustost exercer. El à la vérité, comme ainsi soit cpie Dieu en se
monstrant sans cesse libéral envers eux,
leur donne matière cle célébrer sa gloire,
comme ainsi soit aussi qu'une bonté infinie qui est en luy, leur soit réservée
pour ihrésor péculier (comme nous avons
veu ailleurs ) ce seroit une honte et
grande absurdité qu'ils se toussent des
louanges de Dieu. Or la substance du
propos revient là, que le principal exercice auquel il convient que les justes
s'employent, est de célébrer entre les
hommes la justice, bonté et vertu rie
Dieu, desquelles ils ont la cognoissance
engravée en leurs cœurs. Là où suyvant
les aulres expositeurs j'ay traduit, La
louange1 est bien séante, il ne seroit pas
mal propre non plus de lire Est désirable, en le faisant descendre du verbe
Juah, qui signifie Souhaiter ou désirer. Et de faict, veu que Dieu par une
si grande douceur et bénéficence attire à soy les fidèles, c'est bien raison
que de lout leur cœur ils s'employent à
chanter ses louanges. Au reste, il faut
aussi noter cpie le Prophète après avoir
mis les justes, arijoustant incontinent le
mot de Droiclure, sous lequel est compense une intégrité intérieure de cœur,
définit quelle est la vraye justice, et en
quoy elle consiste.
i Célébrez le Seigneur. Il n'y a point
rie doute qu'en ce verset il exprime la
véhémente et ardente affection cpie doyvent avoir les fidèles à louer Dieu, en
exhortant qu'on face servir à cest usage
les instrumens de musique. Car il veut
que les fidèles n'omettent rien de ce qui
peut enflamber les cuuirs ries hommes,
et esmouvoir leurs sens à chanter les
louanges de Dieu. Car jà soit qu'à parler proprement il n'y ait que la voix distincte et intelligible qui célèbre le nom
de Dieu et le loue, toutesfois ce n'est
point en vain qu'il a adjouste ces aides,
par lesquelles les fidèles ont accoustumé
de s'inciter d'avantage à une telle œuvre : mesmement considéré qu'il parle
au peuple ancien. Car il faut entendre

.
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qu'il y a différence, afin que nous ne tirions pas en conséquence pour nous toutes les façons de faire qui ont esté anciennement commandées aux Juifs. Et
quant à moy, je ne doute point que
jouer des cymbales, toucher la harpe et
la viole, et toutes ces sortes de musique
desquelles il sera souvent fait mention
es Pseaumes, n'ayent eslé une parlie de
la pédagogie, c'est-à-dire instruction
puérile de la Loy : je cli en tant qu'on
en usoit au service solennel qui se faisoit au Temple. Car je confesse qu'encores aujourd'huy, quand les fidèles se
resjouissent d'inslrumens de musique,
ils doyvent avoir ce but de conjoindre
les louanges rie Dieu avec leur resjouissance : mais quand ils font leurs sainctes assemblées ecclésiastiques , je rii que
pour chanter les louanges rie Dieu, rie
remettre en usage les instrumens de
musique cela ne conviendrait non plus
(pie de faire encensemens, dresser luminaires, et ramener les autres ombres de
la Loy. Et pourtant les Papistes ont fait
follement et sans raison d'emprunter des
Juifs ceste façon cle faire, comme plusieurs aulres choses. Vray est cpie les
gens adonnez à pompes externes prenent plaisir à ouyr ce bruit d'inslrumens : mais Dieu approuve plus la simplicité laquelle il nous recommande par
son Apostre. Car sainct Paul ne permet
point de bénir Dieu en l'assemblée publique des fidèles en langage qui ne soit entendu de la compagnie '. Certes la voix
rie l'homme, encores qu'elle ne soit pas
entendue du commun, est bien plus excellentc que tous les instrumens de musique, qui sont choses mortes : et néantmoins nous voyons ce que sainct Paul
en détermine. Que faudra-il doncques
dire d'une chantrerie qui ne fait sinon
hatre les aureilles d'un son qui s'esvanouil en l'air? Si quelqu'un objecte que
la musique sert rie beaucoup à resveiller
les esprits ries hommes, et esmouvoir
leurs cœurs, je le confesse, mais il est
lousjours à craindre que quelque corruption n'y surviene obliquement, qui
corrompe le pur service de Dieu, et en
veloppe les hommes en quelque supersti1) 1 Cor. XIV, 5, Ifi.
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Mon. Et comme ainsi soit que le sainct
Esprit par la bouche de sainct Paul nous
ariveriit expressément du danger, je di
que de passer plus outre que nous ne
sommes là enseignez, ce seroit non-seulement un zèle inconsidéré, mais une
obstination meschante et perverse.
3 Chantez-luy cantique. Veu que
par ci-après il traittera des œuvres de
Dieu magnifiques, et nommément en la
conservation de l'Eglise, ce n'est pas
merveille s'il exhorte de dresser un canlique nouveau, c'est-à-dire singulier et
exquis. Car d'autant plus que les fidèles
s'employent à considérer de près et diligemment les œuvres de Dieu, c'est
bien raison qu'ils passent aussi plus
outre et s'esvertuent d'avantage à magnifier ses louanges. Il les presche doncques qu'ils ayent à dresser un cantique
non point commun, mais lequel responde à l'excellence rie la matière. A ci la
mesme tend le second membre, qu'ils
s'employent de courage à bien chanter : car j'expose ainsi le mot hébrieu,
lequel toulesfois les autres aiment mieux
rapporter à accorder en bonne mélodie
les instrumens de musique.
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4 Car la Parole du Seigneur. Comme
j'ay n'aguères dit, il propose d'entrée la
providence générale rie Dieu, par laquelle
tout le monde est conduit : et dit que
Dieu exerce tellement sa domination en
tout le cours de ses œuvres, que par
tout reluit sa souveraine équité et fidélité. Aucuns pensent que Parole et Œuvre signifient yci mesme chose : mais
quant à moy, j'y mets distinction, asçavoir que Parole emporte autant comme
Conseil ou Ordonnance cle Dieu, et Œuvre en signilie l'effet ou l'exécution. Je
confesse bien qu'yci un mesme propos
est doublé et réitéré en divers termes,
comme c'est le commun ailleurs : mais
en ces répétitions il se trouve volontiers
quelque petit changement, tellement
qu'une mesme sentence est exprimée
diversement et en plusieurs manières.
En somme, la substance du propos est,
que lout ce cpie Dieu ordonne et establit est droict, tout ce qu'il accomplit et
met en effet par œuvre est fidèle et véritable. Ce pendant il faut noter que la
Parole ne se prend pas yci pour la doctrine, mais pour le moyen que Dieu tient
à gouverner le monde.

5 // aime justice et jugement : la terre est remplie de la bonté du Seigneur.
6 Les cieux ont esté jaits par la parole du Seigneur, et tout l'exercite d'iceux par l'esprit1 de sa bouche.
7 // a assemblé les eaux de la mer comme en un monceau, et a mis les
abysmes comme en thrésors.
8 Que toute la terre se craigne du Seigneur, que tous les habitons du monde
le redoutent.
9 Car il a dit, et a esté : il a commandé, et a esté estably.
I) Ou,le souffle,le vent.

5 II aime justice. Pour confirmation
de la sentence précédente il ameine que
Dieu naturellement aime justice et équité.
Dont s'ensuyt qu'il ne se peut faire qu'il
ait des affections désordonnées à la façon des hommes, lesquelles le transportent à délibérations perverses. Vray est
que de prime face ce Mitre rie louange qui
est yci attribué à Dieu, semble estre commun etdelégère importance, d'autant qu'il
n'y a celuy qui ne confesse que Dieu en
ses œuvres lient une très bonne reigle d'équité. A quel propos doncques (dira quel-

qu'un) a-il eslé fait mention n'aguères de
dresser nouveau cantique, comme pour
une chose extraordinaire et non accoustumée? Mais en premier lieu il est plus que
notoire comment il y a un vilein aveuglement en la plus grand'part du monde,
quant à recognoistre la justice, de Dieu,
d'autant que les hommes ou laissent passer
innumérables exemples rie sa providence
sans y prendre garde, ou mesmes imaginent que ce sont choses qui advienenl
fortuitement. Et puis outre cela il y a
un vice encores plus mauvais, asçavoir
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que si Dieu ne complaist à nos désirs, est-ce qui pourra croire qu'il ait soin
incontinent nous murmurons contre sa des choses humaines, et qu'il gouverne
justice. Ainsi il advient qu'après qu'un par son conseil el puissance Testât riu
chacun a eu ce mol en la bouche pour monde: mais la création du monde nous
tout résolu, et pour une maxime asseu- ameine comme d'un fil continuel à recorée, Que Dieu fait toutes choses juste- gnoistre aussi sa providence. Non pas
ment, à grand peine s'en trouve-il de que tous sçachent conclurre si à droict,
cent l'un qui le retienne bien imprimé en ou ayent un jugement si entier, que de
son cœur. Autrement si tost que cesle résoudre que le monde esl aujourd'huy
doctrine, vient en avant. Qu'ainsi il plaist maintenu et consiste par la mesme vertu
à Dieu, chacun se rangerait en obéis- de Dieu, qui s'est une fois desployée et
sance à sa bonne volonté. Mais mainte- manifestée en la création d'iceluy : car
nant quand on voit qu'en adversité les tout au contraire la plus grand'part imahommes ne peuvent qu'à toute force es- gine que Dieu estant au ciel regarde de
tre amenez à ce poinct rie recognoistre là-haut tout ce qui se l'ait en ces terres
et confesser cpie Dieu esl juste, et qu'en basses, estant ce pendant oisif et ne conprospérilé ils s'escoulent et s'esvanouis- duisant pas luy-mesme les choses, mais
sent en leurs discours sans penser au lant y a qu'un homme ne congnoist point
principal : ce n'est pas rie merveille si le deuement que le monde ail eslé créé cle
Prophète pour prouver que Dieu dispose Dieu, s'il n'est quant et quant bien ceret conduit toutes choses droictement, tainement persuadé que c'est Dieu aussi
afferme qu'il aime justice. Parquoy qui-1 qui entretient et conserve le monde en
conques aura à bon escient imprimé ceste son eslat. Le Prophète doncques procède
doctrine en son cœur, que cestuy-là sça- fort proprement el prudemment, quand
che qu'il a beaucoup praufité. Les autres pour imprimer en nos cœurs une certiexposent, Que Dieu aime droiclure es j tude de la providence de Dieu en Tordre
hommes : ce qui est vray, mais il est ! continuel cle nature, il nous rameine à la
eslongné du fil riu propos : car yci le i première origine et création du monde.
but riu sainct Esprit est de défendre la ' Au reste, suyvant la ligure nommée Sygloire rie Dieu à l'encontre du venin necrioche, il prend Les cieux pour toule
d'impiété dont les cœurs rie plusieurs j Testendue du bastiment universel du
sont abruvez. En la seconde partie du j monde, tant qu'il comporte : pource que
verset le Prophète loue une autre sorte ; (comme il a eslé dit ailleurs) le regard
de vertu de Dieu, disant que la terre j des cieux plus que tout le reste nous raest remplie de sa bonté. Or jà soit que vit en admiration. Et pourtant incontila justice de Dieu nous doyve à bon nent après il adjouste l'exercite d'iceux :
droict inciter à célébrer son nom, lou- par lequel mot suyvant le style ordinaire
tesfois sa bonté nous y doit encores pous- rie TEscriture, il entend les planètes et
ser plus vivement : pource que selon que estoilles : car si les cieux n'avoyent cest
chacun le sent et expérimente libéral et ornement-là, ils seroyentpar manière de
miséricordieux, tant plus est-il esmeu et dire lout desnuez et riesgarnis. Or en
incité à le servir. Au reste le propos est disant que les cieux ont eslé créez par
encores en général rie tous les bénéfices la Parole de Dieu, il amplifie encores
de Dieu, lesquels il espand sur tout le plus sa puissance, asçavoir d'autant (pie
genre humain. Le Prophète riit que rie par son simple vouloir et commandement
quelque costé que nous tournions les il a fait un ouvrage si excellent et mayeux, ils se: présentent à nous.
gnifique, sans emprunter ailleurs ailles
G Les cieux ont, etc. Alin rie nous ou moyens, sans aussi y employer beaumieux resveiller à considérer les œuvres coup de temps ou travail. Ce pendant
rie Dieu, il nous propose mesmes le Créa- combien qu'il n'y ait point de doute que
teur riu monde : car jusques à ce que Dieu le Prophète nommant La Parole de Dieu,
soit recognu Créateur du monde, et souve- el l'esprit rie sa bouche, les a misa Toprain ouvrier qui Ta mis en estre, qui posite tant de tous moyens exlernes, que
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7 // a assemblé les eaux de la mer.
de la difficulté du labeur qu'on eust peu
imaginer en Dieu à cause de l'excellence Il ne poursuyt pas par le menu tout ce
de l'ouvrage : toulesfois de ce passage qu'on pourroit dire de chacune partie du
nous recueillons vrayement et certaine- ! monde : mais il comprend briefvement
ment que le monde a esté fait par la Pa- sous une partie toutes les autres. Or il
role éternelle de Dieu, qui est le Fils seul magnifie un miracle excellent et bien dinay rie luy. Les anciens ont appliqué ce gne d'estre noie, lequel se voit en regarpassage un peu subtilement contre les dant la face de ce monde, c'est que comSabcllieus. pour maintenir et défendre bien que l'élément de l'eau soit une chose
la déilé éternelle riu sainct Esprit : mais fluide, coulante et sans fermeté, Dieu
il appert d'autres passages, et principa- néantmoins le tient à son plaisir, comme
lement du chap. XI, v. 4, ri'lsaïe, (pie par i amassé en un monceau. Car les Physil'Esprit rie la bouche n'est autre chose ' ciens (c'est-à-dire Philosophes qui ont
signifié que la Parole. Car il est là dit rie escrit de la nature des choses) confesChrist, 11 frappera la terre rie la verge sent, et l'expérience aussi le monstre
de sa bouche, et occira le meschant de apertement, cpie les eaux sont en plus
l'Esprit de ses lèvres. Comme doncques haut lieu que la terre ; or veu que natula Parole piene de puissance et efficace, rellement elles sont fluides et s'escoulent,
est par allégorie nommée Le sceptre cle comment se peut-il faire qu'elles ne s'essa bouche : ainsi pour un autre regard pandent de tous costez pour couvrir loule
elle est puis après nommée l'Esprit, c'est-1 la terre? comment aussi est-il possible
à-dire le souille, asçavoir pour noter la j cpie la terre cpti est en plus bas lieu dedifférence cpii est entre la Parole de Dieu, meure à sec? Certes en ceci nous voyons
et le son escoulant qui procède cle la que Dieu, afin que les hommes puissent
bouche ries hommes. Parquoy, quand il subsister, el pour prouvoir à leur estât,
est question rie prouver la déité riu sainct a dés le commencement fait comme des
Espril, je ne voudroye pas insister con- remparts secrets pour relenir et arresler
tre Sabellius par ce tesmoignage. Qu'il les eaux,ei qu'encores aujourd'huy if les
nous sutlise doncques (pie Dieu a telle- Mi-nl encloses : et yci le Prophète usant
ment créé les cieux par sa Parole, que d'une façon de parler cpii a fort bonne
par cela est prouvée la divinité éternelle grâce, dit que par commandement de
de Christ. Sur cela si quelqu'un objecte, Dieu elles demeurent et s'arrestent, tout
que les personnes ne seront pas distinc- ainsi que si c'estoit un monceau de queltes, si ces mots-là Parole el l'Esprit si- que matière ferme et massive : et certes
gnifient une mesme chose : je respon que non sans cause le sainct Esprit en d'auce mot Esprit n'est pas yci mis simple- tres passages parle authentiquement de
ment comme en d'aulres passages, es- ce tesmoignage rie la vertu rie Dieu,
quels apertement est faite distinction comme Jérémie chap. V, v. 22, et Job
entre la Parole et l'Esprit : mais que par chap. XXXVIII, v. 8. En la seconde
métaphore et similitude l'esprit de la partie du verset il semble qu'il répèle
bouche est mis pour la prononciation cle cela mesme, mais avec, amplification, asla parole : comme s'il esloit dit, Si losl çavoir que Dieu non-seulement tient en
que Dieu eut mis hors le souffle de sa la mer un amas infini d'eaux, mais aussi
voix, ou eut prononcé rie parole ce qu'il cpie par sa vertu admirable et incomprévouloit estre fait, qu'incontinent les cieux hensible il les cache et met de réserve es
furent en eslre, voire ornez et garnis entrailles et profondes cachettes de la
d'une multitude et diversité incroyable terre. Car quiconques fera comparaison
d'estoillcs. Vray est que c'est une simi- ries elémens les uns aux autres, dira que
litude prinse des hommes : mais TEscri- c'est contre nalure que des abysmes et
ture enseigne souvent ailleurs, que le grans gouffres d'eaux soyenl cachez sous
monde a esté créé par cesle Parole éter- la terre, lesquels plustost rievoyent la
nelle, qui a esté manifestée en chair estre noyer : el en ceci reluit encores une autre vertu et puissance de Dieu, que tant
le Fils seul nay de Dieu.
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de conduits profonds et gouffres vuides
qui sont sous la terre ne l'engloutissent
à chacune minute. Car jà soit que quelquesfois et villes et champs se perdent
par le moyen cpie la terre s'entr'ouvre
et tombe en abysme, le corps loutesfois
quant à la généralité demeure en son degré el subsiste lousjours.
8 Que toute la terre craigne. 11
conclue! qu'il y a suffisante matière et
juste occasion, pour laquelle lout le
monde se doit en toute révérence soumettre à la domination (h1 Dieu, duquel
il a son origine, el par lequel il est maintenu. Car Craindre et Redouter le Seigneur, n'est autre chose qu'avoir en admiration avec révérence sa puissance
espovantable. Or c'est une par trop
grande stupidité aux hommes, de ne
prendre point garde à la présence cle
Dieu, duquel ils Mènent leur eslre, el
auquel la fermeté de leur estai consiste.
Car le Prophète touche l'un et l'autre :
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asçavoir, que le monde commença à estre
si tost que Dieu eul parlé : et que par
l'ordonnance et détermination d'iceluy il
a eu quelque estai pour consister. Car
ce n'eust pas esté assez que le monde
eust esté créé en un moment, sinon que
([Liant et cpiant il fust soustenu par la
vertu de Dieu pour durer. Ainsi doncques Dieu n'a point usé d'un grand appareil à créer le monde : mais pour monstrer la puissance infinie de sa Parole, il
a commandé cpie si lost qu'il aurai!
comme prononcé le mot, ria chose aussi
se trouvast faite. Au reste, le mol de
Commander ou Ordonner, conforme ce
cpie nous avons dit un peu devant, que
la Parole ne signifie yci attire chose que
le vouloir : et que Parler emporte autant
comme commander : ce que toulesfois
il faut prendre et entendre en telle sorte,
que ce pendant nous sçachions qu'en ce
vouloir ou commandement se manifeste
la sagesse éternelle do Dieu.

10 Le Seigneur dissipe le conseil des nations, il met u néant les entreprinses
des peuples.
11 Le conseil du Seigneur demeurera éternellement : les pensées de son cœur
d'aage en nage.
I 2 O que la gent est bien-heureuse, de laquelle le Seigneur est son Dieu : et
le peuple qu'il a esleu pour son héritage!
10 Le Seigneur dissipe. Après avoir
touché en brief la création du monde, il
retourne à son premier propos, asçavoir
que les issues des affaires qu'on voit chacun jour sont bons et suffisans tesmoignages de la providence de Dieu. Au
reste, afin que personne ne s'esbahisse
rie ce que le Prophète introduit yci Dieu
comme bandé contre les hommes, entant
qu'il dissipe leurs conseils plustost que
de les eslablir et amener à bonne issue :
il nous faut entendre qu'il a choisy
l'exemple- qui estoit le plus propre pour
donner consolation aux fidèles. Cariions
sçavons quelle est l'outrecuidance ries
hommes à entreprendre tous les jours
quelque chose rie nouveau, et comment
ils font des machinations conlre tout
droict et raison, qu'ils s'efforcent rie remuer tout un monde par leurs menées,
qu'ils s'eslèvent ri'une façon tyrannique

pour fouller aux pieds les bons et simples. Yauroit-il doncques créatures plus
misérables cpie nous, si les hommes estans remplis d'une si grande diversité rie
meschantes affections, avoyent la liberté
el puissance rie les exécuter? Mais puis
que Dieu prononce de là-haut et en authorité, que c'est son office de casser
tout ce qu'ils déterminent, rie meure à
néant tout ce qu'ils délibèrent, il n'y a
rien qui nous doyve empesehor que nous
ne demeurions paisibles ce pendant qu'ils
s'escarmouehent fort et ferme, et tempestent furieusement. Parquoy cpiand il
est dit que Dieu renverse les conseils des
hommes, ce n'est pas que rie propos délibéré il prene plaisir à les frustrer de
leur attente, mais c'est afin de réprimer
leur témérité, d'autant qu'ils mettroyent
incontinent tout en confusion, si leurs
entreprinses renconlroyent selon leur
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souhait. Et mesmes, pour mieux dire,
d'autant qu'ils ne cessent de faire la
guerre, à Dieu, de se desborder contre
toute équité, de tormenter les bons et
innocens, il est bien nécessaire de considérer que la puissance et protection de
Dieu s'oppose à leur fureur. Mais qui
plus est, d'autant que la plus grand'part des hommes, oublians toule modestie se précipitent en une licence deshorclée, le Prophète ne parle pas seulement
rie chacun homme en particulier, mais
des peuples entiers : comme s'il disoit,
Quoy cpie les hommes conspirent entre eux, et avec grans appareils délibèrent d'entreprendre ceci ou cela, que
toutesfois leurs conseils ne sortiront
point d'effet : pource qu'il ne sera non
plus difficile a Dieu cle dissiper une
grande multitude, el faire que ses efforts
s'en aillent en fumée, que de réprimer
quelque petit nombre de gens. Or combien que l'intention rie Dieu en faisant
ainsi parler le Prophète ail eslé de nous
munir et armer d'une bonne espérance
à l'encontre de l'audace des meschans,
par mesme moyen toutesfois il nous advertit rie nous garder de rien entreprendre sinon par son commandement et sous
sa conduite.
11 Le conseil du Seigneur. Le Prophète exalte tellement la puissance infinie de Dieu, que ce pendant il édifie nostre foy en la profondeur et grandeur
d'icelle : car il ne loue pas yci un conseil de Dieu, qui soit caché au ciel, et lequel il nous faille rie loing avoir en admiration et révérence : mais pource qu'il
rend communément en TEscriture tesmoignage qu'il aime justice et droicture,
qu'il a soin des bons et justes, qu'il a
vouloir d'aider à ceux qui le servent ce
pendant qu'ils sont opprimez injustement : le Prophète entend que cela sera
ferme et aura issue, : et ainsi il riéclaire
à quelle lin Dieu dissipe les conseils des
peuples, asçavoir d'aulant qu'ils se desbordent à violer et rompre lotit ordre
sans estre retenus d'aucune considéralion. En premier lieu doncques apprenons rie contempler le conseil cle Dieu
en sa Parole comme en un miroir : et
quand nous aurons prins ceste résolu-
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tion, qu'il ne promet rien sinon ce qu'il
a délibéré en soy-mesme d'accomplir,
qu'il nous souviene incontinent de ceste
fermeté rie laquelle parle yci le Prophète. .Mais pource qu'il y a ries empeschemens infinis par lesquels plusieurs,
voire mesmes quelquesfois grandes assemblées de peuples, s'efforcent de rompre le cours d'iceluy, qu'il nous souviene
aussi rie la sentence précédente, Que
quand les hommes auront beaucoup consulté, et se seront remuez d'un costé et
d'autre, il est eu la puissance et volonté
rie Dieu, quand il luy semblera bon de
dissiper lout. Or il n'y a point rie doute
que le but du sainct Esprit en ce passage
a eslé d'exercer nostre foy en ceste cognoissance de lacpielle il nous présente
tous les jours la pratlique : car autrement ce qu'il dit yci riu conseil rie Dieu
seroit un tillre qui n'emporterait pas
beaucoup, et sans fruit, .Mais quand
nous aurons une fois prins ce but, Que
Dieu veut maintenir les siens, et délivrer de tous dangers tous ceux qui invoquent son nom : quoy que machinent
les meschans, si est-ce que leurs entreprinses et efforts ne nous feront point de
peur : pource que nous sçavons que si
tost qu'il plaira à Dieu de s'opposer à
leurs machinations, il n'y a finesse quelconque qui puisse destourner son conseil.
12 O que la gent. Ce verset s'entretient fort bien avec le précédent : d'autant qu'il ne nous servirait de guères de
sçavoir ce qui a esté dit de la perpétuelle fermeté du conseil rie Dieu, sinon que la chose nous attouchast. Ainsi
doncciues le Prophète s'escriant que ceuxlà sont bien-heureux, lesquels Dieu a
prins en sa garde et défense, nous
donne à entendre que ce conseil, duquel
il a n'aguères fait mention, n'est point
un secret qui demeure tousjours caché
en Dieu, mais lequel se desploye en Testât et protection de l'Eglise, et là peut
estre contemplé. Par ce moyen nous
voyons que ceux-là seuls recognoissent
deuement Dieu gouverneur du monde,
qui appliquent à leur usage et nécessité
présente la puissance de Dieu, et non
pas ceux qui la contemplent par spécu-
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lation à loisir. Au reste, quand le Prophète constitue nostre félicité en ce
point , que le Seigneur soit nostre
Dieu : en touchant la source rie l'amour
de Dieu envers nous, il comprend en un
mot toutes les choses qu'on a accoustumé rie désirer pour mener une vie
heureuse. Car ce que Dieu daigne bien
prendre soin rie nostre salul et estât,
nous tenir en seureté sous ses ailes,
prouvoir à nos nécessitez, nous donner
secours el assistance en tous dangers,
tout cela dépend de son adoption. Ce
pendant afin qu'on ne veinst point à penser que les hommes ohteinssent un si
grand bien d'eux-mesmes ou par leur
industrie propre, il enseigne nommément cpie ce que nous sommes tenus
pour peuple de Dieu, procède cle la
source de son élection gratuite. Je confesse bien qu'il est vray que du commencement en la personne d'Adam les
hommes furent créez à ceste condition,
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qu'ils seroyent tous enfans de Dieu :
mais la division et séparation qui s'en
est ensuyvie par le péché, nous a privez
et forclos de, ce grand bien. Et pourtant
jusques à ce que Dieu nous adopte gratuitement, nous sommes tous misérables
rie nature, et n'avons entrée ne moyen
aucun pour parvenir à la félicité, sinon
cestuy-ci, asçavoir que Dieu nous élise
par son pur bon plaisir, nous, rii-je, qui
(lu lotit en sommes indignes. Donl appert que ceux-là corrompent bien sottement el vilenement ce passage, qui rapportent aux hommes ce que le Prophète
attribue yci à Dieu, comme si c'estoyent
les hommes qui l'élisent et choisissent
pour leur héritage. Je confesse bien que
c'est par la foy que nous discernons entre le vray Dieu et les idoles : mais il
faut aussi tousjours retenir ceste maxime
première, Que nous n'avons accoinlance
ny accès à luy, sinon qu'il nous préviene
par sa grâce.

13 Le Seigneur a regardé des cieux, il a veu tous les enfans d'Adam.
1 i De la demeurance de son throne il a prins garde sur tous les habilans
de la terre.
1â' Luy qui a formé leurs cœurs lous ensemble1, qui cognoist toutes leurs
œuvres.
I(i Le Roi/ n'est point sauvé au grand nombre de l'armée, et le géant n'eschappera point par la grandeur de s:\force.
17 Le cheval faut à sauver-, et ne délivrera point par la grandeur de sa
force.
i) llèliO, esl mensonge à salul.

1) Ou, san? eu excepter un

13 Le Seigneur a regardé. 11 poursuyt encores la mesme doclrine, asçavoir que les choses humaines ne sont
point pourmenéesà Tadventure et par cas
fortuit, mais cpie Dieu addressé et conduit secrettement lout ce que nous
voyons advenir. Or il nous presche yci
riu regard de Dieu, afin que nous aussi
de nostre costé apprenions à regarder
el contempler avec les yeux de la foy sa
providence invisible. Car jà soit cpie
sans cesse il nous passe devant les yeux
ries exemples et tesmoignages d'icelle
tout clairs, néantmoins la plus grand'part des hommes n'y voit rien, et en son
aveuglement imagine une conduite de
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fortune, par lacpielle toules choses sont
pourmenées à Tesgarée. El mesmes qui
pis esl, lant plus Dieu espand sa boule
sur nous largement el en plus grande
abondance, tant moins nous eslevons
nos sens à luy, mais tout au rebours
ils demeurent arrosiez et comme attachez aux moyens externes (lue nous
voyons à l'entour de nous. Le Prophète
taxe, yci une telle vilenie, d'aulant qu'on
ne sçauroit faire plus grande injure à
Dieu, que. rie l'imaginer estre retiré au
ciel et demeurant là oisif : car c'est autant que s'il estoit ensevely estendu en un
sépulchre. Et quelle est la vie etl'eslre rie
Dieu, s'il ne voit rien, et n'a soin rie
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rien? Au reste, sous ce mot de Throne, guer à la domination rie Dieu, que touspar les choses qui s'en ensuyvent il jours il ne compassé par sa providence
monstre combien c'est une stupidité ab- secrette les choses qui leur semblent adsurde et eslrange de despouiller Dieu venir par cas fortuit et à Tadventure. Car
de sens et intelligence. Car il donne à nous voyons qu'en se forgeant de nouentendre par ce mot que le ciel n'est pas velles espérances, ils despouillent Dieu
à Dieu un palais, auquel il soit oisif, el de sa verlu, et la transfèrent çà et là
pour plaisir sans rien faire, ainsi qu'ima- aux créatures, et ne pensent point avoir
ginent les Epicuriens, mais que c'est affaire de son aide ce pendant qu'ils apcomme sa Cour royale, de laquelle il perçoyvent quelques moyens externes
exerce son empire de lotis costez du pour se maintenir. Et pourtanl il s'enmonde. Or si ainsi est qu'au Sancluaire suyt, Le roy n'est point sauvé : par ledes cieux il a estably son siège Royal quel propos le Prophète veut monstrer
pour gouverner le inonde, il s'ensuyt cpie la vie ries hommes dure et demeure
bien qu'il ne laisse pas les choses yci- en son entier, non pas par leur propre
bas aller comme elles pourront, sans en verlu, mais par la seule grâce de Dieu.
avoir soin, mais les gouverne et conduit Il nomme les Roys et les géans plustost
avec une raison et sagesse souveraine. cpie les aulres, d'autant que pource
\o Lui qui a formé, etc. Il semble qu'ils ne sont pas du rang commun, ains
que ceci soit adjouste expressément, afin i d'une condition plus haute, i! leur semque les fidèles s'asseurent certainement, ble qu'ils sont privilégiez et hors rie lout
quoy que les meschans par astuces, frau- danger des coups : el s'il leur advient
des, et moyens obliques taschent cle se quelque adversité, ils se font à croire
desrober de la présence de Dieu, el se: qu'aisément ils en trouveront l'issue et
fouir des cachettes, que loutesfois les s'en riesvelopperont : brief eslans enyyeux de Dieu percent tout et pénètrent vrez d'une présomption de leur force, à
jusques dedans leurs cachettes ténébreu- peine pensent-ils estre mortels, et puis
ses. Or il couclud par la création mesme la folle admiration du commun peuple,
qu'il ne se peut faire que Dieu n'ameine | qui s'arreste comme toutravy à regarder
à conte et en jugement ies entreprinses la grandeur de leur puissance, les enduret faits des hommes : pource que jà soit I cil encores tant plus en leur orgueil.
que chacun ait au dedans de son cœur j Maintenant doncques si ainsi est que la
des cachettes secrettes et entortillées, gendarmerie ne peut sauver le Roy, ne
tellement qu'il y a une merveilleuse di- la force le géant, quand il survient quelversité d'esprits des uns aux autres, et que danger, c'est bien en vain cpie toul
que ceste variété si grande emporte avec le genre humain, laissant en arrière la
soy une obscurcie confuse : les yeux tou- , providence de Dieu, s'amuse à regarder
tesfois de Dieu ne peuvent estre esblouis d'un coslé et d'autre aux aides de ce
ny offusquez, que tousjours il ne soit monde. Dont s'ensuyt que tant forts que
juge compétent rie son œuvre, comme foibles, tous sont misérables jusques au
sçachant bien que c'est. Ainsi doncques bout, tant qu'ils ayent apprins à se repar ce mot Ensemble, il n'entend pas que mettreet reposer eu la protection de Dieu.
les cœurs des hommes ayent tous esté Au verset ensuyvant par le cheval, il enformez en une mesme minute rie temps, tend toute aide : et ce selon la figure
mais qu'ils ont esté formez tous jusques à nommée Synecdoche : car le propos est,
un et sans en excepter, tellement que qu'en général ceux qui font leur conte
c'est bien grande folie à eux, de penser que leur vie est bien appuyée sur les
se cacher de celuy qui les a faits, et ne moyerts rie ce monde, se trouvent le plus
venir point à sa cognoissance. Le propos souvent riesnuez au besoin, et périssent
pourrait aussi estre rapporté à un autre honteusement abusez : tellement qu'en
sens : c'est asçavoir que les hommes cela Dieu leur monstre leur folie à l'œil.
par les discours rie leurs pensées esga- 11 est bien vray que ce n'est pas chose
rez et entortillez ne peuvent rien riéro- vaine que les Roys soyent armez de glaive,
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et que l'usage ries chevaux n'est point
superflu : semblablement que les moyens
et aides lesquelles Dieu subminislre pour
la conservation rie la vie des hommes, ne
sont point inutiles : voire pourveu que
chacun observas! une bonne mesure à en
user : mais d'autant que la plus grand'part des hommes, lant plus qu'ils ont de
moyens et sont bien garnis, se reculent
lant plus loingdeDieu, et par une fausse
imagination se font â croire qu'ils sont
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en un repos asseure, et que fascherie ny
incommodité aucune ne peut approcher
d'eux : à bon droict Dieu punit une telle
forcenerie, en permettant qu'ils se trouvent frustrez et abusez. Cela est cause
(lue bien souvent les rions rie Dieu s'escoulent sans venir à leur effet : pource
que le monde en les séparant rie Dieu qui
en est Taulheur, à bon droict est privé
aussi de sa bénédiction.

18 Voyci, l'œil du Seigneur est sur ceux qui le craignent, et espèrent en sa
miséricorde.
19 Pour retirer leurs cimes de la mort, et les vivifier durant la famine.
18 Voyci l'œil. Après avoir monstre
que bien souvent les aides et moyens
qu'on pense estre fort souvt rains à maintenir les hommes, ne servent de rien, et
mesmes que ce sont choses de néant,
quand on s'y lie et qu'on y met son appuy, maintenant il riéclaire tout à Topposite, que lesfidèles,combien qu'ils n'ayenl
ny grande puissance, ny richesses, ny
beaucoup de moyens, loutesfois sonl
assez en seureté par la seule grâce cle
Dieu, et eschapperonl lousjours ries dangers à leur salut. La comparaison qui est
yci, donne fort bonne grâce au propos,
et esclarcit beaucoup l'intention du Prophète : car i! dit qu'aux Roys cl géans
leur force invincible ne leur aide de rien :
et au contraire, t\u'e\\famine et au milieu
(le la disette Dieu vivifie les Saincts : qui
est autant comme s'il les remetloit rie
mort à vie. Or nous entendons mieux
maintenant à quelle tin h: Prophète a
abatu toute la force du inonde, asçavoir
non pas alin que les hommes demeurent
accablez, ou seichent languissans en désespoir, mais aiiu que toute outrecuidance
ostée ils retirent tous leurs sens a Dieu
seul, et arreslent cela en leur esprit,que
leur vie dépend de sa garde et protection.
Au reste, en disant que Tœil cle Dieu est
altentif à garder ceux qui le servenl, il
exprime plus cpie s'il eust dit que sa main
et verlu suffit à les soustenir : pource
que les infirmes eussent peu lors entrer
aucunement en doute, asçavoir-mon si
Dieu veut estendre ceste vertu sur cha-

cun en particulier : mais cpiand il l'introduit Comme veillant, el faisant le guet
pour prouvoiraux fidèles, il ne faut plus
que chacun en son prive tremble et dispute en soy-mesme, veu qu'il esl certain
que l'assistance de Dieu luy esl présente,
pourveu qu'il demeure paisible sous la
providence d'iceluy. De ceci appert encores plus à clair, combien esl vray ce
qu'il a dit au paravant, ipie le peuple est
bien-heureux duquel le Seigneur esl le
Dieu, pource que hors de luy, quelques
forces ou richesses qu'ayent les hommes,
le toul néantmoins finalement sera trouvé
vanité, abus et s'en ira en fumée : et au
contraire, luy par son seul regard défend
et maintient ses fidèles, subvient à leur
indigence, les rassasie au temps rie la
famine, et vivifie estans destinez a mort.
Ce, pendant en ce qu'il afferme qu'en la
famine et en la mort Dieu a des remèdes
lout présens pour sauver la vie des siens,
nous sommes advertis que lors la providence de Dieu a l'honneur qui luy appartient, quand les fidèles eslans en extrême indigence ne perdent point courage
néanlmoins, mais plusiost du profond du
sépulchre eslèvent leur espérance en
haut : d'autant que Dieu permet pour un
temps cpie les siens ayenl faim, expressément afin de les rassasier puis après :
les offusque des ténèbres de mort, afin
de leur rendre la lumière de vie : et
mesmes pour mieux dire, lors seulement
nous commençons à establir fermement
nostre fiance en luy, quand la mort vient
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à se présenter devant nos yeux : car jusques à ce que nous ayons cognu par
expérience la vanité des aides et moyens
de ce monde, nos sens y demeurent
tousjours attachez et entortillez. Il donne
aux fidèles deux Mitres, esquels est contenue, toute la perfeclion de nostre vie :
car en premier lieu il est requis que nous
servions Dieu avec humilité et révérence,
puis après que nous ayons les cœurs
dressez à l'attente rie sa grâce. Et rie
faict, les hypocrites, quoy qu'à plene
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bouche ils se vantent de la foy, néantmoins n'ont jamais gousté tant peu que
ce soit la boulé de Dieu, pour attendre
de luy ce qui leur est nécessaire. Au
contraire, quand les fidèles s'adonnent
de tout leur cœur à servir Dieu, et luy
porter révérence, ceste affection-là procède de la foy : mesmes pour mieux dire,
la principale partie du droict service, lequel les fidèles rendent à Dieu, consiste
en ce qu'ils dépendent rie sa miséricorde.

20 Nostre âme attend le Seigneur : il est nostre aide et nostre bouclier.
21 Certes en luy s'esjouira nostre cœur, pource ' que nous esjjérons en son
sainct nom.
22 Ta miséricorde soit sur nous,Seigneur, ainsique nous avons espéré en toy.
1) Ou, celles.

20 Nostre âme. Tout ce qui a esté
jusques à présent traitté de la providence rie Dieu, et principalement rie la
garde fidèle qu'il fait des siens, le Prophète ne Ta point dit tant rie soy-mesme,
que comme parlant par la bouche du
sainct Esprit. .Mais maintenant accordant
à toutes ces belles sentences en la personne rie toute l'Eglise, il chante qu'il
n'y a rien meilleur que de commettre
nostre salut à Dieu. Ainsi nous voyons
qu'yci le fruit de la doctrine précédente
est proposé à tous fidèles, afin qu'ils ne
facent point de difficulté rie se remettre
et rapporter au soin paternel que Dieu a
d'eux, voire hardiment, et avec une magnanimité rie courage. Car voylà nommément pourquoy le Prophète ne tesmoigne
rien rie soy en particulier, mais se joint
avec tous fidèles en un mesme accord de
foy, et faut bien noter qu'il y a un grand
poids en ce mot Ame : car jà soit que la
façon de parler soit assez ordinaire aux
Hébrieux, toutesfois elle exprime une affection vive et non feinte : comme si les
• fidèles disoyent qu'ils regardent en Dieu
d'un cœur enlier et en syncérilé, pource
qu'ils le Mènent pour leur aide et bouclier.
21 Certes en luy. Pource que le mot
hébrieu Ki, qui est yci mis deux fois, se
prend diversement entre les Hébrieux, le
sens peut estre en deux sortes. Car si

iI nous prenons ce mot-là par affirmation
en tous les deux membres du verset, le
sens sera que les fidèles se glorifient tant
de leur joye que de leur espérance. El
quant à moy, je ne trouve point impropre, qu'en ce verset tout d'un fil, néantmoins distinctement, soyent comprinses
ces deux choses, Certes Dieu sera lousjours nostre joye, certes son sainct nom
nous sera tousjours pour refuge, comme
une forteresse invincible. Car qui est
cause que les fidèles persistent constamment à invoquer Dieu, sinon d'autant
que se contenons de sa grâce, au milieu
de leurs tristesses et ennuis ils ont tousjours cesle consolation, qui est suffisante
pour les entretenir en alaigreté. Les fidèles doncques fort bien à propos afferment en premier lieu que leur cœur se
resjouit au Seigneur, d'aulant qu'ils ne
s'esgarent point après les allèchemens de
ce monde, pour estre en branle et chanceler selon que les choses changent,mais
constituent toute la félicité de leur vie en
la faveur de Dieu gratuite et paternelle.
Puis après ils adjoustent en second lieu,
qu'ils espèrent en sou sainct nom. Si
toutesfois on veut en ce membre prendre
le mot hébrieu Ai pour Car, ou Pource
que, le sens ne sera pas moins propre et
convenable, Pource que nous avons eu
nostre espérance fichée en Dieu, il fera
son office, et ne nous faudra point de son
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costé, que tousjours il ne nous fournisse
matière de joye. Et cle faict, l'expérience
monstre à l'œil, que quand les hommes
sont accablez de tristesse, et seichent en
leurs soucis, douleurs et perplexitez,
c'est qu'ils reçoyvent la récompense de
leur vanité : d'autant qu'il n'y a rien à
quoy ils soyent amenez si difficilement,
qu'à arrester leurs espérances en Dieu
seul, pour ne point s'esgayer en leurs
imaginations vaines esquelles ils se plaisent.
22 Ta miséricorde. La conclusion du
Pseaume est yci finalement faite par une
prière, laquelle le Prophète dresse au
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nom de tous fidèles, qu'il plaise à Dieu
leur faire sentir par effet, qu'ils n'ont
point perdu leurs peines en s'appuyant
sur sa bonté. Ce pendant le sainct Esprit, en nous baillant par la bouche du
Prophète ce formulaire de prier, a voulu
enseigner que nous ouvrons la porte à la
grâce de Dieu, quand nous n'attendons
ou n'espérons salut d'ailleurs. Au reste,
d'yci il nous faut tirer une consolation
de trèsgrande douceur, c'est que pourveu
que nostre espérance ne se lasse point en
chemin, il ne faut point avoir peur que
Dieu ne poursuyve d'un train continuel sa
miséricorde envers nous.

PSEAUME XXXIV.
L'argument du Pseaume XXXIV est contenu au tillre et premier verset du mesme Pseaume.

I Pseaume de David quand il changea son maintien en ta présence d'Abimèlech, lequel le chassa el s'en alla.
David rend yci grâces à Dieu pour une
délivrance mémorable, â l'occasion de laquelle il magnifie la grâce de Dieu perpétuelle envers ses fidèles, et les exhorte
tant à la foy qu'à Testude de piété, affermant que le seul moyen de vivre heureusement et à souhait est de converser en
ce monde sainctement et paisiblement en
servant Dieu et le craignant. Or il appert
par le liltre, de quel bienfait de Dieu il
fait yci commémoration : car ayant esté
contraint de se retirer vers le Roy Achis,
qui estoit le plus mortel ennemy qu'il
eust après Saiil, il estoit incroyable que
jamais il en peust eschapper. Le seul
moyen doncques rie racheter sa vie fut
de contrefaire l'insensé, bavant sur sa
face, et faisant les trongnes et contenances d'un fol. Et ce n'est pas rie merveilles : car le roy Achis frustré rie l'espérance certaine de victoire qu'il avoit,
d'autant qu'il impuloit à David seul et la
perle qu'il avoit faite, et le déshonneur
qu'il avoit receu, il n'y a doute qu'il luy
vouloit mal de mort. Quant est doncques
qu'il fut renvoyé sans aucun mal contre
l'espérance rie tous et la siene, en cela il
i

reeognoist uiieespreuve mémorable de la
grâce de Dieu faite en sa personne, laquelle appartient en commun à loute l'Eglise. Quant à ce qu'au lieu d'Achis il y
a Abimèlech, il est à croire que ce dernier nom estoit communément en usage
entre les Philistins, en la manière que
les Egyptiens appeloyent leurs Roys Pharaons et les Romains leurs Empereurs,
Césars, lequel nom ils empruntèrent de
Jule qui fut le premier qui usurpa la tyrannie. Et nous sçavons que longues années au paravant que David fust nay, les
Rois qui dominoyent en Gérar, du temps
d'Abraham, portoyent ce nom. Parquoy
ce n'est pas rie merveilles si ce nom a
esté donné de main à main aux successeurs, tellement que c'ait esté un nom
commun à tous les Roys de Palestine. Le
mot hébrieu pour lequel nous avons
tourné maintien, signifie aussi goust et
intelligence : et pourtant on pourrait bien
exposer qu'il se monstra sans saveur. Le
verbe dont ce nom est déduit signifie
proprement Savourer et gouster, et pourtant on le transfère, à la raison, à l'intelligence et à tous les sens. Le nom
18
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doncques d'Intelligence conviendra bien :
pource que David feit semblant d'estre
hors du sens : mais pource que l'homme
se cognoist principalement à la parole et
à la contenance arrestée, pour en faire
jugement, ceux ont bien traduit qui ont
dit que David changea son maintien :
car par ce moyen il osta le goust de la
cognoissance qu'on pouvoit avoir de luy.
Or combien que David eschappa par ceste
finesse, si est-ce qu'il ne doute point que
ce ne soit Dieu qui Tait délivré, et n'attribue point la louange de sa délivrance
à ce qu'il contrefeit le fol, mais il reeognoist plu>tost que la cruauté de son ennemy fut adoucie par un secret mouvement rie Dieu, tellement que celuy qui
au paravant esloit embrasé de fureur, fut
appaisé d'une plaisanterie. Et certes on
n'eust osé attendre qu'Achis renvoyast
ainsi David sans en faire conte, voire un
si vaillant personnage, et lequel il sçavoit
estre si pernicieux à tout son Royaume,
duquel aussi il avoit jà receu tant rie
dommages. Mais il sourd d'yci une question, Asçavoir-mon si David a contrefait
l'insensé par la conduite du sainct Esprit : car il semble qu'il conjoingne ces
deux choses ensemble, la feinte de folie,
et l'heureuse issue. Dont on peut recueillir que le mesme Esprit qui a dicté ce
Pseaume à David, luy meit aussi au cœur
cesle finesse, et Taddressa pour abuser le
Roy Achis. Je respon que si le Seigneur
délivre quelquesfois tellement les siens,

Ps. XXXIV.

que ce pendant ils se fourvoyent en choisissant les moyens, ou mesmes faillent
et trébuschent, qu'il n'y a point d'absurdilé en cela. Par ainsi la délivrance, a
esté une œuvre de Dieu : mais le vice qui
est entrevenu, lequel n'est pas du tout â
excuser, doit eslre attribué à David. En
ceste sorte Jacob obteint la bénédiction
par la faveur el bon plaisir de Dieu, toutesfois la caulèle de la mère fut meslée
parmi, laquelle, comme on sçait, esloit
vicieuse de soy. Il pourra donc advenir
que quelqueentreprinse sera conduite par
TEspritrie Dieu, et ce pendant les Saincts,
desquels il se servira comme d'instrumens, se. destourneront du droict chemin. Parquoy ce seroit chose superflue
rie beaucoup travailler pour excuser David, lequel semble plustost digne rie répréhension, rie ce que ne remettant point
simplement sa vie entre les mains de
Dieu, il a exposé en mocquerie envers
les meschans et. sa personne et la grâce
du sainct Esprit, par lequel il estoil gouverné. Et combien que je n'ose rien asseurer, il semble toutesfois qu'en ce
mensonge il y ait quelque signe d'infirmité. Si quelqu'un réplique que David
magnifie yci la grâce de Dieu, de ce
qu'ayant changé et de parole et de contenance il a eschappé la mort : Je respon derechef que David exprime nommément ceste circonstance, pour rendre
la grâce de Dieu plus évidente en ce que
sa faute ne luy a point esté imputée.

2 Je loueray le Seigneur en tout temps, sa louange sera sans cesse en ma
bouche.
3 Monôme se glorifiera au Seigneur : les humbles l'orront et s'en esjouiront.
i Magnifiez le Seigneur avec moy, et exaltons son nom tous ensemble.
5 J'ay cherché le Seigneur, el il m'a respondu, et m'a délivré de toutes mes
frayeurs.
6 Ils regarderont vers luy, et y accourront, et leurs faces ne seront point
confuses.
7 Mesmes ce povre a crié, et le Seigneur l'a ouy, et l'a délivré de toutes ses
angoisses.
2 Je loueray le Seigneur. David promettant yci qu'il aura souvenance toute
sa vie du bien que Dieu luy a fait, il amplifie la grandeur d'iceluy. Car combien
que Dieu aide journellement les siens,
afin qu'ils s'exercent assiduellemeiit à le

louer : il est toutesfois certain que le
bienfait qui est appelé digne d'éternelle
mémoire, est distingué par ceste marque,
des autres qui sont ordinaires et communs. Parquoy il faut que les Saincts
retienent ceste reigle, de se ramentevoir
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souvent les biens qu'ils ont receus de encores un autre fruit provenant de cesle
Dieu : mais s'il advient quelquesfois action de grâces, asçavoir pource qu'il
qu'il desploye sa verlu plus magnifique- induira les autres par son exemple à un
ment pour les préserver rie quelque pé- mesme exercice de piété : mais qui plus
ril, il faut qu'ils s'efforcent d'autant plus est, il appelle tous les fidèles pour luy
et estudient affectueusement à rendre faire compagnie, et les invile et exhorte
tesmoignage de leur recognoissance. Que à magnifier hautement le Seigneur tout
si Dieu par un seul bénéfice nous oblige d'un consentement. Par ainsi nous somà soy pour tout le lemps de nostre vie, mes enseignez que toutes les fois que le
tellement que nous ne devons jamais dé- Seigneur aura donné secours à aucun
sister de chanter ses louanges : que de- des siens, nous sommes invitez par là à
vons-nous faire au pris quand il ne cesse avoir bonne espérance, el quand chacun
de nous bien faire? Il adjousle au com- récile les bénéfices qu'il a receus en parmencement du second verset que la ticulier, que tous en doyvent estre publilouange qu'il a dit devoir eslre sans quement esmeus, pour en louer Dieu encesse en sa bouche, procédera du cœur, semble. Car la fin pour laquelle nous
afin rie la discerner d'avec un babil vain rendons grâces à Dieu en la présence des
et flageol de langue, duquel les hypo- hommes, ne lend pas seulement à ce
crites se veulent faire valoir. Car les qu'ils soyent tesmoins de noslre recolouanges de Dieu doyvent tellement ré- gnoissance, mais aussi afin qu'ils ensuysonner en nostre bouche, que l'affection vent nostre exemple.
intérieure du cœur aille tousjours de5 J'ay cherché le Seigneur. Il exvant. Par ainsi en ce lieu l'âme ne signi- plique maintenant plus clairement el
fie pas l'esprit vital, ains le siège ries af- plus au long ce qu'il avoil n'aguères dit
fections : comme s'il disoit qu'il aura de la joye : et en premier lieu il riit que
tousjours en un seul Dieu matière de se ses prières ont esté exaucées. Ce qu'il
glorifier rie cœur entier, tellement que aceomorie à lous fidèles, alin que conjamais une telle délivrance ne pourra fermez par un gage si excellent, ils s'ineslre mise en oubli. Au second membre citent à prier Dieu. Que c'est que cheril dénote le fruit de l'action de grâces, cher Dieu, il appert par le membre
asçavoir pource que les povres affligez et suyvant : car il se prend ailleurs en aumisérables concevront de là quelque tre sens, asçavoir pour mettre son cœur
bonne espérance. Car le mot hébrieu et appliquer son esturie à servir Dieu, et
pour lequel nous avons traduit humbles, avoir tous ses sens dressez à luy : mais
ne signifie pas tous misérables en géné- il ne signilie yci autre chose qu'avoir reral, mais ceux qui eslans humiliez et dou- cours à son aide : car il s'ensuyt incontez rie maux, ont mis bas tout orgueil, et linent après, Que Dieu luy a respondu ;
sont abatus, et prests de s'abbaisser or il est dit proprement respondre aux
jusques au bout. Il dit que ceux-là se- prières et requestes. Par ses frayeurs,
ront participais de sa joye, mais non il entend les dangers qui luy avoyent
pas simplement par une affection procé- troublé l'esprit, prenant l'effet pour la
dante de charité (comme aucuns l'expo- cause : combien qu'il ne faut pas dousent trop froidement) mais pource qu'es- ter qu'il ne confesse qu'il a esté espotans persuadez qu'en l'exemple de David vanté et saisy de maintes peurs. Car il
ils ont comme un gage commun et en- n'a pas mesprise ses dangers d'un esprit
seigne de la grâce de Dieu, ils relèveront coy et à repos, comme en estant loing
leurs cœurs de tristesse pour les dresser et en lieu haut, mais tormente jusques
en haut. 11 riit doncques que ceste joye au bout d'une infinité de solicitudes, il
proviendra d'espérance : pource que pouvoit à bon droict raconter ses peurs
comme s'ils avoyent receu les arres de et frayeurs. Mesmes quand il use du
leur délivrance, ils s'addrosseront fran- nombre pluriel, il monstre qu'il n'a pas
chement à Dieu.
eslé effrayé en une seule manière, mais
I
4 Magnifiez le Seigneur. Il monstre qu'il a esté disirait çà et là en diverses
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perturbations. Et certes d'une part il se
voyoit amené à la boucherie : puis il pouvoit eslre en divers pensemens, qu'Achis
ne l'envoyast à Saiil pour luy gratifier,
comme les meschans ont accoustumé de
se jouer des enfans de Dieu à la pelote.
Or pource qu'il avoit desjà esté trahy et
descouvert une fois, en grand'peine se
pouvoit-il faire, si d'adventure il fust
eschappé, que les estaftiers de Saùl ne
luy dressassent embusches de toutes
parts. Mais aussi la haine qu'Achis pouvoit avoir conceue à l'encontre de luy,
tant à cause de la mort de Goliath que
de la desconfiture de son ost, pouvoit
engendrer plusieurs peurs : veu que son
ennemy se pouvoit venger de luy sur
l'heure, et qu'il avoit bien occasion de
penser que la cruauté d'iceluy ne se
pourrait pas appaiser à le faire mourir
de quelque légère mort. Ceci est bien à
noter, afin que s'il advient que nous
soyons saisis de frayeur à cause des
dangers où nous sommes, nous ne
soyons si délicats et efféminez que Tinvocation n'ait plus de lieu en nous : car
David mesme, que nous sçavons avoir
eslé vertueux et magnanime plus qu'on
ne sçauroit dire, n'a pas eu un cœur de
fer pour repousser toutes craintes et
espovantemens, mais s'est seniy quelquesfois fort estonné et espris de peur.
6 Ils regarderont. J'ay desjà adverty
que ce verset et le suyvant doyvent estre
conjoincis avec le précédent : car David
a récité ce qu'il avoit expérimenté, qui
devoit servir d'exemple aux autres, afin
qu'ils s'addressassent franchement et
sans crainte à Dieu pour le prier. 31aintenant il dit qu'ils y viendront, et ce
avec heureuse issue. Au resle, combien
que les deux premiers verbes soyent mis
en hébrieu au temps prétérit, toutesfois
je ne doute point que la sentence ne se
doyve ainsi résoudre, Quand ils auront
regardé à luy, et y auront accouru, leurs
faces ne seront point confuses. Et par
ainsi je les ay rendus par le temps fu
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tur : car David ne récite pas ce qui a
esté fait, mais il recommande le fruit de
la grâce qui luy a esté faite. Je sçay
qu'aucuns rapportent ce mot Vers luy,
à David, pource qu'incontinent après il
parle de soy en tierce personne : toutesfois les autres l'exposent mieux, le
rapportans à Dieu mesme. Tous aussi
ne sont pas d'accord en ce verbe hébrieu pour lequel j'ay traduit Accourront : car aucuns pensans qu'il soit déduit d'une autre racine, le prenent pour
Illuminer : mais la signification nayfve
de ce verbe m'a semblé venir bien à propos en ce lieu, comme s'il eust dit, Il y
aura maintenant un miroir, auquel on
pourra contempler la face de Dieu gaye
et propice. Les povres affligez doncques
oseront désormais lever les yeux en
haut, et accourir à Dieu légèrement el
comme deschargez, d'autant que nulle
doute ne les retardera point, ou rendra
nonchalans. Toutesfois si le verbe Illuminer aggrée d'avantage, le sens sera,
Ceux qui au paravant croupissoyent en
ténèbres, dresseront leurs yeux vers
Dieu, comme si une lumière leur estoit
soudain apparue : et ceux qui estoyent
abatus et confus rie honte, reprendront
une face alaigre et plaisante. Mais pource
que la somme du propos revient tout ù
un, je ne veux pas beaucoup débatre
quelle interprétation des deux est la
meilleure.
7 Ce povre a crié. David introduit
yci tous les fidèles parlans d'eux-mesmes, pour exprimer plus au vif combien
son exemple a de verlu pour les accourager : Ce povre, disent-ils, a crié. Dieu
doncques invite tous les povres à crier :
car ils considèrent en David ce qui appartient à l'usage commun de tous fidèles : veu que Dieu ne Ta pas exaucé
d'avantage, qu'il veut et est prest aujourd'huy d'exaucer tous les povres affligez
qui en mesme foy luy addressent leurs
gémissemens, souhaits et clameurs.

8 L'Ange du Seigneur se campe à l'entour de ceux qui le craignent, et les
délivrera.
9 Cousiez et voyez que le Seigneur est bon : bien-heureux est l'homme qui
espère en luy.
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10 Craignez le Seigneur vous qui estes ses Saincts : car rien ne défaut à
ceux qui le craignent.
11 Les lionceaux sont délaissez, et ont esté affamez : mais ceux qui craignent le Seigneur 71'auront faute d'aucun bien.
8 L'Ange du Seigneur. David maintenant traitté en gênerai rie la faveur
paternelle de Dieu envers Ions ses fidèles : et enseigne cpiant et quant qu'il y
a assez de vertu et puissance en luy
pour sauver, d'aulant tpte la vie ries
hommes est exposée à une infinité 'le
dangers : et principalement les fidèles,
qui eslans comme brebis au milieu des
loups, sont tellement environnez de plusieurs morls, citie d'heure en heure ils
sont menacez el assail is de quelque
nouveau danger. Voylà pourquoy David
dit que les serviteurs rie Dieu sont gardez el défendus par les Anges. Et voylà
où il tend, (pie les fidèles soyent certainement persuadez, combien qu'ils soyent
exposez à beaucoup d'oui rages et nuisances, que Dieu toutesfois sera fidèle
gardien de leur vie. Mais pour les confermer d'avantage en ceste espérance, ce
n'est pas sans cause qu'il adjouste quant
et quant, que tous ceux que Dieu veut
préserver, sont gardez par la main et
ministère des Anges. Vray est que Dieu
a bien assez de vertu en soy-mesme
pour faire cela luy seul, mais il daigne
bien nous bailler ses Anges pour ministres, pour supporter nostre infirmité :
car cela ne sert pas peu à la confirmation de nostre foy, de cognoistre que
Dieu a des légions infinies d'Anges qui
r.ont prests à son service toutes les
fois qu'il luy plaist nous secourir : et
mesmes, que les Anges, qui sont appelez principautez et puissances célestes,
sont tousjours au guet pour la conservalion de nostre vie, pource qu'ils sçavent
que ceste charge leur est commise. Et
c'est à bon droict que Dieu est appelé le
mur de son Eglise, voire toute sorte de
forteresse et lieu de défense, mais il desploye la présence de son aide en ses Anges, selon la mesure et portée de nostre
rudesse. Au reste, ce qu'il dit d'un Ange
au nombre singulier doit estre estendu
à tous : car ils sont tous appelez esprits administrateurs pour avoir soin de

nostre salul ' : et TEscriture enseigne ailleurs, que plusieurs Anges sont députez
à chacune personne, selon qu'il plaist à
Dieu, el qu'il coguoisi nous eslre ulile 2.
La somme doncques rie ceci esl, combien que plusieurs ennemis nous facent
la guerre, et que soyons environnez rie
maints dangers, que les Anges toulesfois, armez d'une puissance invinc'ble,
veillent pour nous, el qu'ils se me.lent
au devant rie toutes parts pour nous secourir et délivrer de lous maux 3.
9 Gouslez et voyez. Il laxe yci comme
en pass.nt la paresse ries hommes,
pource qu'ils ne daignent pas sçavoir
cpie c'est de la bonlé rie Dieu, laquelle
leur devoit estre plus que cognue : car
par ce mot gouslez, il monstre qu'ils
sont sans goust : et il rend la raison, asçavoir d'autant qu'ils dévorent les biens
de Dieu sans les savourer, ou bien les
cachent et s'en taisent par un desgoustement malicieux. Il leur commande doncques seulement de resveiller leurs sens,
et qu'ils apportent un palais qui ait quelque goust, afin que la bonté rie Dieu
leur soit cognue, voire manifeste et évidente. Il y a mot à mot, Goustez et voyez :
car le Seigneur est bon : mais ceste parMeule Car, se prend par forme d'exposition. La somme est, qu'il ne Ment pas
à Dieu que les fidèles n'ayent cognoissance de la bonté de Dieu par certaines
expériences, ausquels David s'addresse
yci péculièrement, dont s'ensuyt qu'ils
sont aussi entachez du vice commun de
stupidité. La promesse qui est incontinent après adjoustée, conferme ceste
doctrine : car l'homme est bien-heureux , qui espère en luy, pource qu'il
ne frustre point l'espérance de ceux qui
sont désireux de sa grâce : mais il n'y a
que nostre incrédulité, qui nous empesché qu'il ne nous rassasie de toute abondance de biens largement et plantureusement.
I) Héb. I, H.
3) Luc XVI, ??.

«) Kalth. XVIII, 10; Ps.XCI.lt.
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4 0 Craignez le Seigneur. Yci les fi- fois plus de seureté et défense en icelle
. dèles sont exhortez à suyvre justice et qu'en tous leurs moyens faux et illicites.
saincteté, alin de faire ouverture aux bé- Et il n'est pas absurde que ce préceple soit
néfices de Dieu. Nous sçavons comme donné aux Saincts qui desjà de leur bon
c'est que les hommes ont de coustume gré suyvent innocence, asçavoir quils ne
de faire leurs besongnes, c'est que cha- s'eslongnent point de la crainte de Dieu :
cun s'adonne à fraudes, rapines, voire car nous sçavons combien il est facile de
à injustice et oppression. Or il est im- laisser ensevelir et esleintlre la lumière
possible que les fidèles ne soyent cha- rie piété, quand il n'apparoist aucune estouillez d'un désir d'ensuyvre les mes- pérance rie vivre heureusement et en
chans et qu'il ne leur porte quelque envie prospérité, sinon qu'en suyvant le monde
en leur prospérité, tellement qu'ils se et ses allèchemens. Et il esclarcit ceste
permettent aucunement de hurler entre doclrine par une compnraison fort proles loups : el encores qu'ils s'abstienent pre : Asçavoir que Dieu fournit aux siens
volontairement de toute injure et oppres- lout ce qui leur fait rie besoin, et qu'il
sion, toutesfois la commune façon rie subvient à leur nécessité, combien que
vivre des autres, les transporte comme les lions, qui surpassent en cruauté tous
une tempeste, et pensent cependant es- les brigands riu monde, aillent çà el là
tre assez excusez quand ils diront que cherchans leur proye, et demeurons afforce leur est d'ainsi faire. Or David ré- famez. Au reste, quant à ce qu'aucuns
prime et met une bride à ces tentations : esliment que par similitude sous ce nom
et promet que tout ira bien, pourveu de lions, les hommes oppresseurs et raqu'ils se conlienent en la crainte de visseurs sont entendus, cela me semble
Dieu, laquelle il oppose à lotîtes fallaces trop subtil : car David veut simplement
et meschantes délibérations : car la plus dire que ceux qui se garderont de toute
grand'part Mènent pour fols ceux qui injustice, proulileront plus par ce moyen,
s'estttdient à simplicité, pource qu'en ce qu'en ravissant et destroussant : pource
faisant ils font mal leurs besongnes. que les lions mesmes et aulres bestes
Combien doncques que les gens profa- cruelles rie nature, ont souvent faim, là
nes craignent povreté, dont leur senti- où Dieu repaisl les siens. Il dit doncques
ment charnel les solicite à entreprendre que les lions périront plusiost de faim et
tout ce qui leur vient en la fantasie, Da- rie disette, que Dieu défraude les droicts
vid tesmoigne yci que Dieu a soin de ses et simples de leurs vivres nécessaires,
fidèles, tellement qu'il ne les laisse ja- qui se contentans de sa seule bénédicmais en nécessité. Gardez-vous bien, dit- tion , ne cherchent ailleurs leur nourriil, que crainte ou desfiance vous des- ture que de sa main. Quiconques donctournent de suyvre droicture et équité, ques rejettera en ceste sorte son soin
pource que Dieu n'abandonne jamais sur Dieu, et se tiendra asseure qu'il luy
ceux qui cheminent droictement devant sera père, et qu'il le nourrira, cestuy-là
luy. Parquoy il commande que les fidèles conversera enlre les hommes paisibleportent cest honneur à Dieu de plus at- ment et en repos sans aucune nuisance.
tendre de luy que ne font les meschans Si quelqu'un réplique que les bons et
par leurs fausses trafiques et qui ne sont ceux qui cheminent en bonne conscience
permises. Au reste, pource que l'iniquité ne sont pas souvent exempts d'indigence,
règne tellement au monde, qu'elle re- je respon que nostre Seigneur a sa main
gorge à gros bouillons, il s'addresse estenriue pour les secourir, quand ils
nommément aux Saincts, afin qu'ils se sont réduits en extrême nécessité, et
tienent sur leurs gardes, d'autant qu'il qu'ils ne sç:tvent plus de quel costé se
ne proufiteroit rien envers le simple po- tourner, tellement que l'issue monstre
pulaire. Car c'est une sentence qui répu- tousjours que ce n'est point en vain
gne au sens commun, Combien que l'in- qu'on luy demande ce qui fait de besoin
tégrité des bons et simples soit exposée pour passer ceste vie.
au plaisir des meschans, qu'il y a toutes-1
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12 Venez enfans, escoutez-moy, el je vous enseigneray la crainte du Seigneur.
13 Qui est lhomme désirant la vie, et aimant les jours esquels U voye du
bien?
14 Garde ta langue du mal, et tes lèvres de parler fait ace.
15 Destoume-toy de malice, et fay le bien : cherche la paix, et la poursuy.
12 Venez enfans. Il persiste de plus
en plus à exhorter les fidèles, afin qu'ils
sçachent qu'il ne leur est rien plus utile
que rie converser avec tous justement et
innocemment. Car pource que la plus
part estime que le meilleur et plus court
chemin pour parvenir à vivre heureusement et à son aise est si chacun tnsehe de
surmonter son compagnon en violence,
fraudes, outrages, et aulres moyens rie
nuire, cesle doctrine a besoin d'estre
souvent répétée. Au reste, pource qu'il
faut que les cœurs soyent humiliez et
abatus, en les appelant ses (ils, il tasche
d'adoucir par ce nom doux et gracieux
toutes les meschantes affections. Car nul
ne pourra demeurer coy entre tant d'assauts, sinon celuy qui sera façonné et
duit par l'Esprit de mansuétude à une
fort grande modestie. Et voylà pourquoy
le Prophète dit que la manière de vivre
qu'il donne ne peut estre gardée ny entretenue sinon de ceux qui sont débonnaires et obéissans. A cela mesme appartient ce qu'il dit, Venez, et quand il
commande qu'ils soyent attentifs : asçavoir que renonçans à loute rébellion, et
appaisans leurs esprits bouillans et impétueux ils se rendent dociles et traittables. Il a mis la crainte de Dieu pour
la reigle rie bien et sainctenient vivre :
comme s'il eust (lit, Veu qu'il n'y a celuy
qui n'ait en la bouche vertu et justice,
qu'il y en a toutesfois bien peu qui vivent
sainctenient et comme il appartient,
pource qu'ils ne sçavent que c'est de
servir Dieu.
13 Qui esl l'homme, etc. Le Prophète
n'interrogue pas si quelqu'un est ainsi
disposé, comme si tous se faisoyent venir
de leur bon gré les misères qu'ils ont :
car nous sçavons que tous en commun
désirent de vivre bien et heureusement :
mais il reprend la folie et aveuglement
qui est es affections mauvaises et vaines

entreprinses des hommes. Pource qu'estant ainsi que tous sont prompts et légers
à courir où ils sentent qu'il y a du proufit, il ne s'en Irouvera pas ce pendant de
cent l'un qui s'estudie à racheter par justice et équité, un repos et estât paisible
et désirable. Le Prophète doncques admoneste ses disciples que tout le monde
se destourne et deschet de justice, quand
il se promet vie d'ailleurs que de la bénédiction de Dieu, laquelle il donne seulement à ceux qui sont simples et de
cœur entier. Mais cesle exclamation a plus
de véhémence en soy, afin que les cœurs
engourdis et assopis s'esveillent mieux :
comme s'il eust dit, Veu que tous appèlent félicité, d'où vient cela que presque
nul n'adonne son couir à l'acquérir : et
que plustost chacun par sa propre faute
est réduit en diverses calamitez?
14 Garde ta langue. Le commencement qu'il fait yci concerne une vertu
bien rare, asçavoir que nous soyons véritables et sans déception en nos paroles.
Combien qu'aucuns Testenrient pi us loing,
pensans que la mesdisance est condamnée en ce premier membre. Toulesfois le
sens me semble plus simple et mieux à
propos, d'entendre ce qu'il répète au second membre, asçavoir que nous ne parlions point en fallace avec nos prochains,
tellement que nos propos soyent des laqs
pour décevoir. Or pource qu'il n'y a rien
si difficile que de modérer tellement nos
paroles que nostre langue soit la figure
espreinte et pure image de nostre cœur :
voylà pourquoy David requiert que nous
luy donnions une si songneuse garde,
que nous ne la laissions tellement desborder qu'elle s'adonne à décevoir.
15 Destoume-toy du mal. Il commande aux enfans de Dieu de s'abstenir
de toute nuisance, et qu'ils s'adonnent â
bien faire â leurs prochains. On allègue
| communément ce verset comme si David
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avoit yci traitté des deux parties de repentance. Car le premier degré rie repentance est que le pécheur rejette au
loing les péchez ausquels il est adonné,
et qu'il renonce à sa première vie : el
puis qu'il conforme ses mœurs à justice :
mais nous sommes yci proprement enseignez comme il nous faut converser
avec nos prochains. Or pource qu'il advient souvent que celuy qui sera envers
une quantité de gens non-seulement libéral, mais aussi prodigue, pour le moins
fera plaisir à plusieurs, ce pendant aussi
fera tort à d'autres, usant rie fraudes et
nuisances envers eux : voylà pourquoy
David commence à bon droict par ceste
partie, Que ceux qui veulent que leur vie
soit approuvée devant Dieu, se doyvent
abstenir de mal. Derechef, d'autant que
plusieurs, pourveu qu'ils n'ayent défraudé
personne, el qu'ils ne luy ayent fait tort
ne violence, pensent estre bien acquittez
envers Dieu, ce n'est pas sans bonne
cause qu'il a adjouste l'autre commandement de bien faire à leurs prochains :
car Dieu ne veut pas que les siens soyent
oisifs, mais qu'ils s'enlr'airient les uns
les aulres, et qu'ils soyent songneux riu
bien et advancement de chacun d'eux, et
qu'ils le procurent entant qu'en eux est.
Puis il recommande de nourrir la paix :
or nous sçavons qu'elle est entretenue
par humanité et patience : mais pource
qu'on a souvent affaire avec ries hommes
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fascheux et difficiles, voire revesches et
ingrats, et qui sont tousjours prests de
prendre noise à la moindre occasion : et
pource aussi que plusieurs meschans
nous irritent, et les aulres par leurs
meschancetez destournent d'eux autant
qu'il leur est possible les cœurs desbons:
et les autres cherchent par tout occasion
cle s'offenser : voylà pourquoy il n'enseigne pas simplement qu'il faut chercher la
paix, mais s'il semble quelquesfois qu'elle
s'eslongne cle nous, qu'il se faut efforcer
rie la poursuyvre sans se lasser. Vray
est qu'il y a bien en cela quelque moyen
à tenir : car il adviendra souvent qu'après
que les gens de bien et modestes auront
fait lous leurs efforts pour racheter la
paix, tant s'en faut ce pendant qu'ils puissent amollir ou amener à quelque raison
et droicture les cœurs des iniques, que
plustost ils aiguisent leur malice. Puis
leur impiété nous contraint souvent de
nous séparer d'eux et les refuir: mesmes
quand ils provoquent Dieu comme s'ils
luy riénonçoyent guerre ouverte, ce seroit desloyauté et trahison de ne s'opposer point à eux et leur résister. Mais yci
David veut seulement qu'en nos affaires
privées nous soyons bénins et faciles, et
que nous ne laissions escouler la paix
entant qu'en nous est, combien que ce
nous soit une chose moleste et incommode le possible de la retenir.

16 Les yeux du Seigneur sont sur les justes, et ses aureilles à leur clameur.
17 La face du Seigneur est sur ceux qui font mal, pour exterminer leur mémoire de la terre.
18 Ils ont crié, et le Seigneur les a exaucez, et les a délivrez de toutes leurs
angoisses.
16 Les yeux du Seigneur. C'est un
trèsbon appuy cle patience, quand nous
sommes persuadez que Dieu nous regarde : et que selon que chacun s'estudie songneusement à droicture et équité,
il sera sous sa protection maintenu sauf
et entier. Parquoy afin que les fidèles ne
pensent point eslre exposez au plaisir des
mondains tandis qu'ils s'estudient à innocence, et que ceste crainte ne les face
fourvoyer de la droicte voye, David les

exhorte de dresser leurs esprits vers la
providence de Dieu, et qu'ils ne doutent
point qu'ils seront à sauveté sous ses ailes. Il dit doncques que les yeux de Dieu
seront attentifs pour conserveries justes,
afin que les bons et simples poursuyvent
plus alaigrement en leur intégrité. Ce
pendant il les incite à faire prières et
supplications, s'il advient quelquesfois
que le monde les persécute injustement.
Car disant que les aureilles du Seigneur
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sont ouvertes à leur clameur, il enseigne
que c'est un remède prompt et convenable en toutes afflictions, que celuy qui
est persécuté sans cause et contre toul
droict, s'addresse à Dieu comme à celuy
qui en fera la vengence. 11 prononce aussi
au conlraire, combien que Dieu quelquesfois face semblant de ne point veoir les
forfaits des hommes, et qu'il passe pardessus en apparence, pource qu'il n'en
fait pas soudain la punition, qu'il n'y a
toulesfois chose qui luy soit cachée, qu'il
ne voye tout. Ce pendant, dit-il, cpie les
meschans , à cause de leur impunité,
prenent hardiesse de pécher rie plus en
plus, ce pendant Dieu veille, pour abolir
leur mémoire : et il exprime tout exprès
un tel genre de punition : car les meschans ne se confient pas seulement qu'ils
seront heureux tant qu'ils vivront, mais
ils se forgent mesmes en leurs cerveaux
une immortalité en ce monde. Sainct
Pierre approprie fort bien à point ce
tesmoignage pour adoucir nos douleurs
et appaiser nostre impalienca, toutes les
fois que l'insolence et meschanceté des
iniques nous transporte et fait sortir
hors de nos limites : car il n'y a rien
plus utile pour garder mesure que de
dépendre du secours de Dieu, et estans
asseurez de nostre bonne conscience, luy
remettre le jugement. Si quelqu'un réplique que les bons expérimentent bien
le contraire, lesquels après avoir esté
longuement tonnentez, ne sentent toutesfois aucune aide ne confort : Je respon que Dieu -ne donne pas lousjours
secours aux siens manifestement, ny en
une mesme manière, mais que ce pendant il sçait tellement modérer leurs misères, qu'il ne les abandonne jamais.
Joinet aussi que mesmes les meilleurs se
privent souvent de l'assistance de Dieu :
car il ne s'en trouvera pas de cent l'un
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qui vive en telle intégrité, que par sa
faute il ne se rende digne d'endurer
quelque mal. Mais Dieu, si tost qu'ils ont
failly, les chasiie, de peur que le péché
ne s'enracine en eux, et bien souvent les
punit plus rudement qu'il ne feroit les
réprouvez, lesquels il espargne pour un
temps, afin de, les ruiner éternellement.
Toulesfois combien que loules choses
semblent estre confuses et pesle mesle
au monde, si esi-ce que les bons sentiront que ce n'est point sans cause que
Dieu leur a promis son aide contre la violence et les outrages des iniques.
18 Ils ont crié. Il signifie que toutes
les fois qu'ils crient, ils sont exaucez :
car c'est une doctrine continuelle, et il
ne raconte pas ce que Dieu a fait pour
une fois ou deux, mais ce qu'il a accoustumé de faire ordinairement. Or c'est la
confirmation de la sentence précédente,
où il a dit que Dieu a les aureilles attentives à la clameur des justes : car maintenant il monstre par l'effet que Dieu
n'est point sourd, quand nous luy addressons nos complaintes et gémisseniens. Au reste, par le mot de Crier, il
admoneste combien que Dieu maintiene
et assiste aux justes, qu'ils ne sont toutesfois pas exempts d'adversitez : car il
tempère tellement sa protection à les
garder, que ce pendant il les exerce à
divers combats. Semblablement en ce
que délivrance n'est point promise sinon
à ceux qui invoquent le nom rie Dieu,
cela ne nous doit pas servir de petit aiguillon pour nous inciter à prier, car il
ne veut pas que les fidèles se lacent tellement forts de sa providence, que ce pendant ils croupissent en oisiveté, ains
qu'estans persuadez qu'il est le gardien
de leur salut, ils aridressent leurs prières
et requestes à luy.

19 Le Seigneur est prochain de ceux qui sont rompus de cœur, et sauve ceux
qui sont brisez d'esprit.
20 Maintes sont les afflictions du juste : mais le Seigneur le délivrera de
toutes.
21 // garde tous les os d'iceluy : pas un d'iceux n'est cassé.
22 Mais la malice mettra ci mort le meschant, et ceux qui hayssent le juste,
seront destruits.
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23 Le Seigneur rachette l'âme de ses serviteurs, et ceux qui espèrent en luy
ne seront point desconfits.
19 Le Seigneur est prochain. Il amplifie et estend plus au long la doctrine
précédente, Que Dieu est libérateur des
siens, encores qu'estans réduits à l'extrémité, ils soyent comme à demi morts.
Car c'est une espreuve bien dure, quand
la grâce de Dieu est différée, et tout sentiment d'icelle eslongné jusques à ce que
l'esprit nous viene à défaillir : mesmes
c'est une chose qui surpasse toute opinion et jugement humain, de dire que
Dieu est prochain de ses fidèles, lors
qu'eslans réduits en extrême langueur
de cœur, peu s'en faut qu'ils ne défaillent et meurent : mais lors sa puissance
reluit tant mieux, quand il nous relève du
sépulchre. Joinet qu'il faut que les fidèles
soyent du lout abalus et brisez, tellement qu'ils n'ayent respiration qu'en
Dieu. Dont aussi nous recueillons qu'il
n'y a rien si contraire à patience que
ceste hautesse de cœur rie laquelle babillent les Stoïciens : car nous ne sommes
point eslimez vrayement humiliez, avant
qu'une vraye affiiclion de cœur nous ait
abatus devant Dieu, tellement qu'estans
proslernez, il nous redresse. C'est une
doctrine plene rie consolation fort plaisante, Que Dieu ne se retire point rie
nous, lors mesmes qu'accablez d'une infinité de maux, nous sommes à demi
morts.
20 Maintes sont les afflictions. Il
prévient les pensées qui souvent nous
montent au cœur, comment il se peut
faire que Dieu ait soin des justes, lesquels sont incessamment agitez de lant
de tempestes et adversitez. Car de quoy
leur sert la protection rie Dieu, sinon que
ceux qui sont gens paisibles, vivent aussi
en paix et repos? et qu'y a-il rien plus
absurde que ceux qui ne font tort ne
nuisance à personne soyent ainsi tormentez et mal menez en toutes sortes ? Parquoy afin que les tentations desquelles
nous sommes journellement molestez, ne
nous empesclient d'adjouster foy à la
providence de Dieu, il faut retenir ceste
admonition. Combien que Dieu gouverne

les justes, et qu'il ait soin d'eux, qu'ils
ne laissent pas toutesfois d'estre sujets
et exposez à beaucoup de misères, afin
qu'estans deuement esprouvez par tels
exercices, ils donnent approbation de
leur constance invincible, et qu'ils sentent tant mieux que Dieu est leur libérateur : car s'ils estoyent exempts et à
délivre de toutes molestes, leur foy s'assopiroit, l'invocation du nom de Dieu
cesseroit, et leur piété demeurerait incognue et ensevelie. Il faut doncques
qu'ils soyent exercez par diverses espreuves, et principalement à ceste fin,
qu'ils cognoissent qu'ils sont préservez
par le Seigneur, entre une infinité de
morls. Car s'il arivenoit qu'ils fussent
peu souvent affligez, ils pourroyent penser que cela adviendrait fortuitement :
mais quand sans lin et sans cesse maux
après maux leur survienent, la grâce de
Dieu ne peut estre incognue, enlant qu'il
leur tend tousjours la main. Par ainsi les
fidèles doyvent tousjours avoir bon cœur
quelque mal qui les menace, veu que Dieu
ne les frustrera jamais de leur attente,
lequel n'a non plus de difficulté de délivrer de la mort mille fois, qu'une seule.
Quant à ce qu'il adjouste Des os, cela
sert beaucoup à l'amplification, afin que
nous sçachions que ceux seront exempts
de toute blessure, lesquels Dieu aura
prins en sa sauvegarde. Il dit doncques
que Dieu fera que pas un de nos os ne
soit rompu : au sens que Christ dit que
les cheveux rie noslre teste, sont contez1.
22 La malice mettra à mort. Le mot
hébrieu que nous traduisons Malice, est
prins par aucuns pour Misère, tellement
que le sens est, Que les meschans périront misérablement, pource qu'ils seront
finalement accablez de maux : mais l'autre interprétation est plus plene, que
Leur meschanceté, de laquelle ils pensent
eslre bien remparez, retombera dessus
leurs testes. Ainsi doncques, comme il a
enseigné paravant qu'il n'y a point de
1) Luc XII, 7.
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meilleur appuy qu'en la vie droicte et
innocenle, aussi maintenant il dénonce
aux meschans que louies leurs mauvaises
entreprinses leur seront pernicieuses et
mortelles, encores que nul n'esmeuve
rien d'ailleurs à l'encontre d'eux. Au second membre il dit que cela se fait en la
faveur des justes, que les meschans sont
la cause et l'instrument rie leur propre
perdition. Tous ceux, dit-il, qui ont en
haine les justes, périront. Que ce nous
soit doncques un mur d'airain, et une
seurelé invincible, que combien que nous
soyons environnez d'une infinité d'ennemis, il ne nous les faut toulesfois redouter, d'aulant qu'ils sont jà destinez à
perdition. David conforme cela mesmes
derechef au dernier verset, asçavoir que
Dieu est le Rédempteur de ses serviteurs.
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Car comment pourroyent-ils estre à sauveté entre tant de périls, voire une seule
minute d'heure, sinon que Dieu meist sa
main au devant pour les défendre? mais
par le mot Racheter, esl exprimée une
manière de délivrance laquelle est fort
répugnante à la chair : car il faut que
nous soyons premièrement jugez à mort,
avant que le Seigneur nous apparaisse
Rédempleur : dont s'ensuyt que ceux
ferment la porte à la grâce de Dieu qui
sont trop préc.ipilans, et qui ne peuvent
appréhender sa vertu, sinon qu'il satisface à leur hastivelé. Au reste, afin que
nul ne face jugement ries serviteurs de
Dieu par la venu morale (comme ils parlent) ou philosophale, David leur baille
cesle principale marque, qu'ils se confient
en Dieu, dont aussi dépend le salut.

PSEAUME XXXV.
ARGUMENT. — Tant que Saùl a eslé ennemy do David (selon que flatterie régne tousjours en la cour
des Roys) les gouverneurs, et autres qui estoyent en authorilé, tous ensemble avoyent conspiré
contre le Prophète innocent pour le destruire, et aussi avoyent tant l'ait, que le commun peuple
leur esloit compagnon de mesme haine et cruauté : tellement qu'il n'y avoit ne grand ne petit qui
ne fust enflambé contre luy dune fureur insatiable : mais pource qu'il cognoissoit la plus grande
partie eslre inconsidérément poussée par erreur et folie, il se propose seulement pour ennemis
ceux qui d'une malice el meschanceté délibérée tasehoyent en cela de complaire a Saùl pour acquérir sa bonne grâce. Conlre ceux-là il demande à Dieu qu'il en face la vengence. Et en premier
lieu, d'autant qu'il ne se senloil coulpable d'aucun mal, il déclaire son innocence devant Dieu :
puis après, attendu qu'il est tormente sans l'avoir mérité, il prie le Seigneur qu'il le délivre. Après
qu'il s'est plaint de leur meschante cruauté, il leur souhaite avec imprécalions la peine qu'ils ont
déservie. Or pour aulant que se confiant lant en l'oracle qu'en la sacrée onction, il espéroit meilleure issue, il enlremesle par toul le Pseaume des tesmoignages de sa recognoissance. Finalement
voyci quelle est la conclusion du Pseaume, qu'après avoir eslé délivré, il chantera toute sa vie les
louanges du Seigneur.

I De David. Plaidoye Seigneur contre ceux qui plaidoyent contre moy,
comba contre ceux qui me combatent.
t Pren le bouclier et la large, et te lève à mon aide.
i Couche la lance, et fay teste à ceux qui me poursuyvent : di à mon âme,
Je suis ton salut.
I Plaidoye Seigneur. Pour autant
que les ennemis rie David non-seulement manifestement, comme â guerre
ouverte, luy couroyent sus pour luy osier la vie, mais aussi le tormenloyent
par calomnies et faux rapports, il demande le remède rie l'un et l'autre mal.
Car en premier lieu appelant Dieu à son
aide pour défendre sa cause, il signifie
qu'il a affaire avec les meschans et rié-

tracteurs. Après, le solicitant à prendre
les armes, il démonstre qu'il est griefvement opprimé. Or combien que ce fust
une chose fort indigne que ce sainct
homme, qui pour sa grande humanité et
modestie, faisant tousjours bien à chacun et à nul desplaisir, avoit mérité et en
public et en privé la faveur de tous, n'ait
peu obtenir d'éviter les langues venimeuses, toutesfois il est bon que nous
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cognoissions cela, et nous est un exemple
fort proulitable. Car il ne nous doit
point sembler ny eslrange ny nouveau
si les malins qui n'onl pas espargné David mesme, nous repreiient et mordent :
mais encores que l'injure qu'ils nous font
nous soit griefve et fascheuse, ri'yci
nous est offerle une consolation inestimable, c'est que Dieu mesme s'oppose
garant et défendeur aux fausses accusation-;. Que les calomniateurs doncques
se dressent et nous deschirent comme
en pièces par crimes conlrottvez, pourveu qu'au contraire le Seigneur ne desdaigne point la charge de nous défendre.
Il n'y a point de cloute qu'au second
membre David prie: que Dieu résiste aux
armes et violences cle ses ennemis. La
somme est, que le Prophète chargé par
mensonges, et accablé par cruaulé, et ne
trouvant aucun secours en tout le monde,
recommande à Dieu la conservation lant
de sa vie que rie sa renommée.
2 Pren le bouclier. Il est certain que
ceci est improprement transféré à Dieu,
qui n'a besoin ny rie lance ny de bouclier : car ce luy est assez d'un petit
souffle ou d'un croulement de teste pour
desfaire tous ses ennemis. Et combien
que telles figures de prime face sembleroyent rudes, loutesfois le sainct Esprit
non sans cause en use, pour mieux nous
asseurer, selon la rudesse rie nostre
sens, de la présence de l'aide du Seigneur. Car comme ainsi soit que nuisances et dangers s'offrent devant nos
yeux, terreurs et espovantemens se présentent à nous de tous costez, mesmes
la mort apparoist manifestement, il est
difficile de concevoir la vertu de Dieu
cachée el invisible qui nous délivre de
toute solicitude et de toule crainte, veu
que nos sens, qui sont gros et terrestres, tendent contre bas. Partant afin
que comme par degrés nostre foy monte
à la céleste puissance de Dieu, il est mis
en avant garny d'espée et de rondèle à
la façon des hommes. Comme en un autre lieu, quand il est appelé homme vaillant en guerre, il est certain que cela est
concédé à nostre imbécillité, pource que
nos esprits pour leur capacité ne pourroyent comprendre celle vertu infinie qui
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contient en soy toutes manières de secours, et n'a d'ailleurs besoin d'aide.
Le sens est tel, Que Dieu armé de sa
vertu secrète et intérieure démonstre
que seul il peut suffire conlre les munitions et forces des meschans. Le mot hébrieu, qu'aucuns prenent pour un javelot, ou pour autre espèce de baston rie
guerre, parce que non-seulement yci,
mais aussi au cinquième Pseaume, comme,
nous avons veu, signilie proprement une
large: je ne voy point pourquoy il doyve.
eslre yci deslourné en auire sens. Et
certes il n'est point impertinent qu'avec
le bouclier il soit aussi parlé yci de la
targe, comme souvent en d'autres lieux :
et estoit mieux à propos rie conjoindre
avec la lance, dont il est fait mention au
verset suyvant, quelque sorte que ce
soit ou rie dars ou de traits. David doncques commence par les armes du défendeur à ce que Dieu sousliene et repousse
les assauts des ennemis. Quant au verbe
hébrieu qui signifie Desgainer ou mettre
nud, je le pren simplement pour Tirer
ou sortir hors. Le verbe pour lequel
nous avons tourné, Fay leste, vaut autant en hébrieu que Fermer : mais d'autant que David veut dire que Dieu se
mette au-devant de ses ennemis pour les
empescher d'approcher, comme s'il faisoit une muraille ou rempart entre eux
et luy, il m'est arivis que j'ay rendu le
sens fidèlement, sinon que quelqu'un
aime mieux traduire, Coupe le passage,
ou Retarde par quelque empeschement :
ce qui revient tout à un : car l'opinion
de ceux qui debatent que c'est un nom,
n'est nullement vray-semblable.
3 Di à mon âme. Aucuns exposent
ainsi, Déclaire-moy par inspiration secrète, et les autres, Fay que je sente par
effet que mon salut est en ta main. Certes je ne doute point que David ne désire avoir du tout enraciné en son cœur,
et estre bien persuadé que Dieu est aulheur de son salut, ce qu'il n'eust sceu
appercevoir ny juger par Testât des choses présentes. Car comme nous sommes
lasehes et stupides, il advient souvent
que Dieu nous délivre lors que nous
dormons, et sans que nous en sentions
rien. Parquoy c'est une manière de par-
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1er qui a grand poids, par laquelle il
prie que Dieu luy donne un vray sentiment de sa grâce : afin qu'estant armé
de ce bouclier il puisse soustenir tous
assauts qui luy seront livrez, et qu'il
puisse surmonter tous empeschemens et
destroits, comme s'il disoit, Seigneur,
quoy qui se présente à moy pour me
faire perdre cœur, te plaise me tenir
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ferme en ceste foy, que mon salut asseure gist en toy, et quoy que les tentations me transportent çà ou là, retire
tellement à toy tous mes sens, que l'espérance de mon salut surpasse tous les
dangers qui me seront livrez. Mesmes
comme si tu avois parlé à moy, que je
me Mené infailliblement asseure que je
seray sauvé quand tu me seras propice.

4 Ceux qui cherchent mon âme soyent confus et peneux, et ceux qui machinent mon mal reculent en arriére, et soyent rendus infâmes.
5 Qu'ils soyent comme la paille devant le vent, et l'Ange du Seigneur les
pousse '.
6 Leurs voyes soyent ténébreuses et glissantes, et l'Ange du Seigneur les
poursuyve.
7 Car ils m'ont caché sans cause la fosse de leurs laqs, ils ont f ouy sans
cause une fosse à mon âme.
I) Ou, citasse el presse.

4 Ceux qui cherchent mon âme. Il
implore Dieu maintenant pour faire la
vengence de ses ennemis : et ne prie
pas simplement qu'il les frustre de leurs
entreprinses et les rende vaines, mais
aussi qu'il leur rende le loyer qu'ils ont,
mérité. En premier lieu il désire qu'ils
soyent honteux et confus, asçavoir quand
ils se verront estre descheus de leur attente et désir : puis il passe plus outre,
asçavoir que ceux qui pensent estre bien
plantez et enracinez soyent semblables à
la paille, et comme elle, est agitée du
Venl, aussi il désire qu'ils soyent en perpétuelle inquiétude, estans ainsi démenez par l'instigation secrète de l'Ange.
L'imprécation qui suyt est bien plus
griefve, Que de quelque part qu'ils aillent ils rencontrent ténèbres et lieux
glissans, et qu'eslans ainsi en doute et
perplexité l'Ange de Dieu les poursuyve.
En somme, quoy qu'ils machinent, ou de
quelque costé. qu'ils se tournent, il désire que tous.leurs conseils et entreprinses vienent à mal. Or quant à ce qu'il
désire qu'ils soyent poussez par l'Ange,
nous recueillons que les meschans sont
troublez sans que personne les poursuyve, pource que Dieu les frappe d'un
esprit d'eslourdissement, et les met en
telle inquiétude qu'ils ne font que se
mutiner et troubler en eux-mesmes. 11

exprime ceci mesme au verset suyvanb
disant que l'Ange les face tracasser sans
aucun repos par les ténèbres et voyes
glissantes, tellement qu'il n'y ait raison
ne conseil en eux, et qu'ils ne sçachent
où aller ne que devenir, sans avoir mesmes aucune espace de respirer. Or il ne
nous faut pas esbahir si cest office est
attribué aux Anges, par la main desquels
Dieu exécute ses jugemens. Combien
que ce passage ne se peut pas moins exposer des diables que des Anges célestes , qui sont prompts au service de
Dieu : car nous sçavons qu'il faut que
le diable ait permission, avant qu'il
puisse exercer sa tyrannie envers les réprouvez : dont vient qu'il est souvent dit
que le mauvais esprit assaillit Saùl '. Et
pource que les diables n'exécutent jamais les commandemens de Dieu sans y
estre contraints et forcez, mesmes lors
que Dieu se veut servir d'eux : voylà
pourquoy TEscriture saincte met les Anges saincts et esleus comme au souverain degré des ministres de Dieu. Ainsi
doncques Dieu exerce tellement ses jugemens par les Anges malins et réprouvez, que toutesfois il donne aux Anges
esleus prééminence par-dessus eux. Pour
laquelle considération aussi les bons
1) I Sam.XVItl, 10.
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Anges, sont seuls nommez Principautez
légitimes, Ephés. III, v. 10, Coloss. I,
v. 16, et autres semblables passages. Or
si quelqu'un objecte sur cela, que ce
n'est point chose convenable que les Anges, qui sont minisires de grâce et rie
salut, et ordonnez pour la garde des fidèles, servent à poursuyvre les réprouvez, la solution est aisée, asçavoir qu'ils
ne peuvent veiller pour la défense des fidèles, que quant et quant ils ne soyent
disposez à combatre : ne les secourir
par leur aide, qu'ils ne s'opposent aussi
à leurs ennemis, et se déclairent adversaires d'iceux. Quant aux manières de
maudire qui sont yci exprimées, il nous
faut tousjours avoir mémoire de ce que
j'ay dit ailleurs, cpie David ne plaide
point yci sa cause privée, qu'il ne desgorge point à la volée mots de colère, et
n'est point transporté d'un zèle inconsidéré à désirer la ruine rie ses ennemis :
mais qu'ayant la conduite riu sainct Esprit, il fait contre gens réprouvez des
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souhaits compassez par bonne modération, desquels sont bien loing tous ceux
qui sont poussez de quelque affection de
vengence, ou de haine, ou d'autre esmotion désordonnée de la chair.
7 Car ils m'ont caché sans cause. Il
proteste qu'il ne prend point en vain le
nom de Dieu, et ne l'appelle à fausses
enseignes pour son garant : car il met
en avant son innocence, et se complaind
qu'il est afflige ainsi rudement, sans avoir
commis aucune faute, ne donné occasion
à ses ennemis : ce qu'il nous convient
noter diligemment, afin que personne ne
se présente témérairement devant Dieu,
ou l'appelle pour défenseur de sa cause,
s'il n'est bien asseure, et a tesmoignage
de droicte conscience. Au reste, quand il
dit qu'ils l'ont poursuyvy par embusches,
fraudes et mauvais moyens, en cela tacitement il veut donner à entendre à Topposite, qu'à bon escient il a cheminé en
droicture el intégrilé.

8 Le bruit dont il ne s'advise point, viene sur luy : et sa rets qu'il a cachée
le surprene, qu'il tombe en icelle avec bruit.
9 Et mon âme s'est esjouie au Seigneur, elle s'esgayera en son salut.
10 Tous mes os diront, Seigneur qui est semblable a toy, qui délivres le povre
de celuy qui est plus fort que luy, le povre et souffreteux de celui qui le pille?
8 Le bruit. Il prie derechef que Dieu
face retourner sur la teste ries ennemis
le mal qu'ils avoyent machiné contre luy,
homme juste et innocent : car il est assez
notoire que les Hébrieux parlans d'une
mesme chose changent souvent le pluriel
au singulier, et au contraire. Ainsi ce qui
est yci dit comme d'un homme, se rapporle à tous en général : sinon que nous
aimions mieux dire qu'il entend Saùl ou
quelque autre des princes de sa Cour.
Mais pource qu'il est certain que le souhait qu'il fait yci contre Saùl comme le
chef, s'estend à tout le corps, c'est-à-dire
à tous ses adhérents, comment que nous
le prenions, c'est tout un. Le mot hébrieu
Scoah signifie aucunesfois Bruit et [rouble, aucunesfois Calamité, et desconfiture : et pourtant plusieurs le traduisent,
Destruction ou dissipation et ruine luy
viene : mais l'autre premier sens semble

plus convenable, pource qu'incontinent
après il adjouste, sa rets qu'il a cachée
le surprene, qu'il tombe en icelle avec
bruit. Certes ainsi que les autres le traduisent, Qu'il trébusche en icelle mesme
ruine, cela est contraint et mal joinet :
mais le propos coule fort bien en ceste
sorte, Pource que les meschans se reposent sans souci en leur félicité, comme
un vin qui est sur sa lie, et ne craignent
rien, comme s'ils estoyent bien loing hors
de tout danger ries coups, que David prie,
que quelque malheur auquel ils n'ont
point pensé, viene sur eux soudain
comme une tempeste, et les accable. Car
il ne leur semble point advis que jamais
il soit possible que leurs ruses, finesses
et meschans moyens, et toutes les embusches qu'ils dressent conlre les bons
et simples, tournent à la ruine d'euxmesmes, qui en ont eslé les inventeurs.
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David doncques fort bien à propos désire
qu'ils tombent avec bruit dedans les rets
qu'ils ont tendus, c'est-à-dire qu'ils se
trouvent espovantez et effrayez quand le
mal les surprendra soudain. Car d'aulant
plus que les hommes s'esgayent en plus
grande licence, à cause qu'ils se sont
follement fait à croire qu'ils demeureront
impunis, tant plus se trouvent-ils eslonnez quand illeurvient un effroy soudain,
lequel ils n'avoyent point préveu. Ce
pendant je ne doute point que David ne
dénote yci quelque calamité extraordinaire et eslrange. Un bruit doncques auquel il ne pense point, viene sur luy :
c'est-à-dire lors qu'il se sera fait à croire
que tout va bien pour luy, se flattant en
choses frivoles, qu'un espovantement estrange le viene saisir, et qu'avec un estourriissement bruyant il se sente prins
dedans ses filets.
9 Et mon âme s'est esjouie. Les aulres lisent en l'optatif, et par forme de
souhait, S'esjouisse et s'esgaye. Mais à
mon advis David plustost promet yci de
n'estre ingrat envers Dieu, que non pas
qu'il continue ses souhaits : ce qui appert
encores mieux par le verset ensuyvant,
ou exaltant magnifiquement ce bénéfice,
il dit qu'il célébrera la mémoire de Dieu
rie toutes les parties rie son corps. En
lieu doncques que les uns attribuent à
fortune, quand ils sont eschappez d'un
danger, les autres à leur industrie, et
qu'il s'en trouve merveilleusement peu
qui en rendent à Dieu la gloire entière,
David yci asseure qu'il n'oubliera point
la grâce qu'il a receue de Dieu. Mon âme,
dit-il, s'esjouira, non point en une délivrance incognue, mais au salut de Dieu.
Ce pendant pour plus grande amplification il attribue à ses os l'office d'annoncer la gloire de Dieu, comme si
non content que la langue s'y employé,
il appliquoit tous les membres de son
corps à chanter la louange rie Dieu. Or
combien que ce soit une façon de parler
hyperbolique, c'est-à-dire excessive, tou-
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lesfois il est certain que par icelle David
démonstre sans feinlise qu'il a une affection si ardente, qu'il désire d'employer
et nerfs et os à déclairer l'amour qu'il
porte à Dieu.
10 Seigneur qui est semblable a toy.
Il descrit plus apertement cesle siene
joye au salut de Dieu, de laquelle il avoil
fait mention, c'esl asçavoir qu'il attribuera entièrement à Dieu seul la délivrance qu'il a obtenue. Car communément
c'est la coustume ries hommes de louer
tellement Dieu, qu'à grand'peine il a la
dixième partie de son droict. Mais David
le séparant de tous autres, prononce haut
et clair qu'à luy seul appartient toute la
gloire de sa délivrance. Et de faict, lors
vrayement nous rendons à Dieu ce qui
luy appartient, quand le revestans de sa
vertu, nous arrestons en luy toutes nos
espérances. Car rie quoy sert-il que le
nom rie Dieu retentisse en nostre bouche,
si ce pendant nous riesehirons en pièces
sa puissance et bonté, Tatlribuans là où
il nous plaist? David doncques parle en
homme deuement instruit en la crainte
de Dieu, magnifiant la grandeur de Dieu
parce Mitre rie louange, qu'il est le garant
et défenseur des povres, qu'il délivre les
povres et affligez de la main des oppresseurs outrageux : comme s'il disoit que
c'est son propre office de secourir les
souffreteux. Par lesquels mots nous sommes enseignez qu'il nous faut tousjours
avoir bonne espérance au milieu ries afflictions, pource qu'il n'est point question
que la puissance et les forces de nos ennemis, quelque grandes qu'elles soyent,
nous facent perdre courage, puis que
Dieu prononce d'en haut qu'il règne expressément à ceste lin de résisler aux
forts et puissans. Que s'il y avoit une
goutte de sain entendement es enfans de
ce monde, lesquels employent toute leur
puissance à nuire et opprimer les foibles,
certes ce seroit pour réprimer leur audace, et les empescher de poursuyvre
plus outre à provoquer Tire de Dieu.

Il Tesmoins outrageux s'eslèvent, ils me demandent les choses que je ne
sçay point.
M Ils me rendent le mal pour le bien, pour desnuer ' mon âme.
i ) Ou, descoiifoiter.
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•13 Mais quant à moy, en leur maladie le sac a esté mon vestement : j'ay
affligé mon âme par jusne, et ay espandu ma prière en mon sein.
11 Je me suis porté envers luy, comme si c'eust eslé mon ami et mon frère,
je me suis humilié comme celuy qui meine deuil pour sa mère.
15 Mais eux en mon clochement se sont esjouis, ils se sont assemblez : contre
moy, di-je. se sont assemblez des malotrus, lesquels./e cognoissoye : ils ont décliqué de leurs lèvres et ne se sont pas teus.
11 Tesmoins outrageux. Il y a en
Thébrieu, S'eslèveront : mais en parlant
ainsi par un temps à venir, il signifie
qu'il parle des choses qu'il luy a falu
souffrir par long temps. Or il se complaind qu'il a tellement esté oppressé de
calomnies qu'on ne Ta point voulu recevoir à se justifier et maintenir son innocence : qui est la chose la plus fascheuse
et griefve à porter qui puisse advenir à
gens honestes et de bonne conscience.
Au reste, il ne dit pas seulement qu'il a
esté chargé de fausses accusations, mais
il taxe aussi l'audace et insolence des
tesmoins, disant qu'ils se sont eslevez
outrageusement. A cela mesmes doit estre rapporté ce qu'il adjouste, Qu'on luy
a objecté des choses dont il ne sçavoit
rien. David doncques n'a pas esté seulement despouillé rie ses biens, et iniquement jette hors du pays, mais aussi
chargé de blasmes el noté d'infamie sous
couleur de justice. Estant enserré en
telles destresses, il s'est droict addressé
à Dieu, espérant qu'il seroit son garant
pour maintenir son innocence. Et voylà
comment il faut que les enfans de Dieu
cheminent par infamie et bonne renommée, et qu'ils portent patiemment les
calomnies, jusques à ce que Dieu d'en
haut descouvre et mette en évidence leur
innocence pour la maintenir. Car quant
à ce que des gens profanes ont autresfois
dit en commun proverbe, Qu'il n'y a
point de plus beau théâtre que la bonne
conscience : vray est qu'en cela ils ont
parlé magnifiquement, mais il est impossible qu'aucun soit soustenu el demeure
ferme par la pureté de sa conscience,
sinon qu'il ait son recours à Dieu.
12 Ils me rendent. Il exagère derechef la malice de ses ennemis, d'aulant
que non-seulement ils le poursuyvoyent
à tort, veu qu'il estoit innocent et ne leur

avoit point fait le pourquoy, mais que
mesmes ayans receu de luy beaucoup de
plaisirs et gracieusetez, ils le récompensoyent d'une façon bien estrange. Or
combien que ceste vilenie, quant au sentiment delà chair, fait grand mal au cœur
aux gens de bien, et semble du tout intolérable, toutesfois on ne sçauroit assez
exprimer combien ce nous est une grande
consolation, quand nous pouvons protester devant Dieu, que nous avons essayé tous les moyens qu'il a esté possible, pour adoucir les cœurs de nos
ennemis, et les amener à quelque hunianilé, mais qu'ils sont transportez d'une
cruauté insatiable à nous mal faire : car
Dieu ne laisse point impunie ceste ingratitude eslrange et barbare. L'autre circonstance exprime encores mieux leur
cruauté, quand il est dit qu'ils ont tasché
de rendre orpheline (car il y a ainsi proprement en hébrieu) l'âme d'un homme
doux et paisible, c'est-à-dire la desnuer
et desprouveoir tellement que ce fust
pour le ruiner accablé de désespoir.
Après cela il récite quelques actes qu'il
avoit faits envers eux, qui devoyent estre
comme ries liens sacrez d'amourmutuelle,
s'il y eust eu en eux quelque goutte d'équité et humanité. Il ne dit pas qu'il les
ait aidez d'argent ou rie ses biens, ou
qu'il ait par aulres moyens usé de libéralité envers eux : pource qu'il se peut
faire qu'un homme aura la main ouverte
envers les autres, et ce pendant le cœur
sera resserré : mais il allègue ries signes
certains d'une amour vraye et non feinte,
qu'il a eu compassion devant Dieu de
leurs adversitez, et en a esté angoissé,
comme s'il eust fait le deuil de la mort
de sa mère : brief qu'il a esté affectionné
envers eux comme envers ses propres
frères. Veu doncques que par ces choses
ils se devoyent sentir bien tenus à luy,
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n'a-ce pas esté une ingratitude cxlrê- exposé rie l'affection secrette, il me semmement vilene, quand en ses adversitez ble que cela satisfera aux lecteurs de bon
ils ont desgorgé contre, luy le venin de jugement. Touchant le sac et le jusne,
leur haine? Quant est des mots, je pren il les met comme aides de la prière : car
yci maladie par métaphore et similitude, jà soit que les fidèles prient aussi après
pour toute incommodité ou ennuy : car avoir prins leur réfection, et ne jusnent
David veut dire que toutes fois et quantes pas tous les jours pour prier, semblablequ'il leur est survenu quelque adversité, ment n'ont pas besoin de vestir un sac
il a participé à leurs douleurs et ennuis. toutesfois et quantes qu'ils se présentenl
De cela a esté bon tesmoignage la prière devant Dieu, néantmoins nous sçavons
laquelle il dit avoir espandue ou versée que quand il y avoit quelque nécessité
en son sein : car le sens naturel de ces extraordinaire, les anciens ont usé de ces
mots est cestuy-ci, asçavoir qu'il n'a point exercices : quand il survenoit quelque
par ostentation prononcé haut ses prières calamité publique ou grand danger, ils
devant les hommes, comme plusieurs se vestoyent tous de sacs, el se metmonstrenl beaucoup plus d'affection par toyent à jusner, afin d'appaiser Tire de
dehors qu'il n'y en a au dedans de leurs Dieu, en se présentant devant luy en toute
cœurs : mais qu'en priant en son privé humilité, et se recognoissans grandement
et hors de la présence des gens, il a coulpables devant sa majesté. Semblablemonstre que de cœur et sans feintise il j ment quand quelqu'un estoit affligé en
estoit marri de leur mal. Car comme nous Sson particulier, pour s'inciter à prier plus
disons qu'un homme se resjouit en son j ardemment, il prenoil le sac et usoit du
sein, lequel se contente de sentir la joye jusne, comme estans marques de deuil.
en son cœur sans la déclairer aux aulres: Quand rionctpies David s'est veslu d'un
ainsi aussi on peut dire qu'un homme sac, comme il récite yci, c'estoit autant
pleure ou prie en son sein, lequel n'es- que s'il eust prins sur soy les péchez de
pand pas ses larmes ou ses prières devant ses ennemis pour en crier merci à Dieu,
les gens pour en faire monstre, mais se en lieu qu'eux de tout leur pouvoir s'acontentant ri'avoir Dieu seul pour tes- rionnoyent à chercher sa ruine. Au reste,
moin, tient ses affections cachées en son encores que le sac et la cendre soyent
cœur. Combien que je ne nie pas ce pen- manières rie faire qui doyvent eslre mises
dant que ceste manière de parler exprime du nombre des cérémonies rie la Loy, si
la contenance d'un homme qui prie : est-ce que quant au jusne, l'usage en est
comme s'il disoit qu'il s'est courbé le encores aujourd'huy aussi bien que du
corps, pour prier la teste baissée et les temps de David. Parquoy quand Dieu
bras pliez, ainsi qu'ont accoustumé d'es- nous monstrera les signes de son ire, en
tre les gens tristes : mais il faut princi- nous conviant à repentance, qu'il nous
palement entendre son intention, qui est souviene non-seulement de luy faire
qu'en ses prières il n'y a rien eu de feinte. prières selon l'ordinaire, mais aussi d'adIl y en a d'autres qui pensent que ce soit jouster les aiguillons el aides qui sont
yci une imprécation : et ils prenent ainsi propres pour nous soliciter à humilité.
le sens, Seigneur s'il n'est vray que je Pour le dernier il dit qu'il s'est porté et
leur ay souhaité toute prospérilé, je suis gouverné envers eux. comme si chacun
conlentquetout le mal retombe sur moy: d'iceux luy eust esté frère.
mais c'est une exposition contrainte. Il y
15 Mais eux en mon clochement. Je
en a encores une autre, laquelle n'a non ne voy point qu'il y ait occasion de se
plus de couleur, asçavoir, D'aulant qu'en donner peine quant à ce mot Clochement,
priant pour eux je n'ay rien proulité, le comme font les exposileurs. Aucuns defruit de ma prière est revenu à moy. Le vinent que, David avoit lors la cuisse dessens approcherait plus près de l'intention nouée : les autres songent qu'il clochoil
du Prophète, et aussi des mots, en ceste de quelque maladie : mais quand on consorte, J'ay prié pour eux ne plus ne moins sidérera bien la suyte du propos; il n'y
que pour moy. Mais ainsi que je Tay a rien plus clair que par ce mot il entend
i
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les adversitez et mauvaises rencontres
qui luy sont survenues : comme s'il disoit, Incontinent qu'ils m'ont veu bransler
de quelque costé, et prest à cheoir, ils
sont comme venus tous ensemble contre
moy, taschans de me mettre du tout par
terre. Il y a doncques yci quasi une
mesme métaphore et similitude comme
nous avons veu n'aguères en ce mot Maladie. Or comme ainsi soit que souvent
les hommes s'adoucissent en voyant la
calamité de leurs ennemis, tellement qu'ils
cessent de les hayr ou poursuyvre, pource
qu'ils sont desjà assez souffreteux : c'estoit bien un acte de rage par trop cruelle
et eslrange, quand les anciens amis de
David le voyans abbaissé et quasi du tout
abatu, ont par cela esté incitez à luy courir sus avec insolence. Au reste, comhien
que pour le commencement il ne parle
que d'aucuns, toutesfois puis après pour
monstrer tant mieux combien la chose a
esté desraisonnable et fascheuse, il adjouste le commun populaire qui est de
nulle estime : non pas qu'il les accuse
tous également ou universellement, mais
pour mieux monstrer comment on l'a
traitté estrangement, et qu'on luy a fait
la guerre de tous costez. Car il est vraysemblable que ceux qui estoyent lors en
crédit, ont esté comme des flambeaux
pour allumer par tout le feu de haine
contre David, afin que le peuple de tous
costez levast la main contre luy, et les
uns à l'envie des autres. Il répète deux
fois, qu'ils se sont assemblez, pour
monstrer Topiniastreté et obstination
qu'ils ont eue à luy mal faire : sinon
qu'on le vueille résoudre ainsi, Ils se sont
assemblez : je di, non pas seulement ceux
qui avoyent quelque couleur et occasion
de ce faire, mais jusques aux plus malotrus. Le mol hébrieu, asçavoir Nechin
signifie proprement lesFouettezoubatus :
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mais il se prend pour gens infâmes el de
nulle estime; combien qu'aucuns expositeurs le font venir d'un autre mot hébrieu qui signifie Faire douleur, et l'exposent en signification active, Ceux qui
me font douleur : mais l'autre premier
sens convient mieux, asçavoir que David
a esté traîné indignement, et injurié par
la racaille du commun peuple. Ce mot,
Que je ne cognoy point, se peut rapporter tant à la cause qu'aux personnes :
toutesfois quant à moy, je l'expose des
personnes, en ce sens, Tant s'en faut
qu'ils se puissent plaindre que je les aye
irriiez, ou que je leur Mené tort, que
mesmes je ne les cognoy aucunement :
toutesfois en ces mots sera tacitement
enclose une complainte, que le peuple se
desborde et jette sa rage contre David
sans aucune raison, veu qu'il ne se sent
coulpable de forfait quelconques, et ne
peul penser d'où vient une si grande
haine qu'on a contre luy. Quant à la dernière partie du verset aussi, combien que
les exposileurs ont diverses opinions, il
me semble que j'ay touché le vray sens
et naturel. Il y a mot à mot Ils ont coupé
ou tranché, et ne se sont pas teus : mais
il n'y a point de doute que c'est une métaphore ou similitude, et que par le mot
de Couper est signifié qu'ils ont ouvert
leurs bouches : comme s'il disoit, qu'en
grande insolence ils ont desgorgé à plene
bouche leurs mots de brocars et outrages.
Et quant à ce qu'il adjouste qu'ils ne se
sont point teus, c'est une répétition commune en la Langue hébraïque, pour exprimer la véhémence en laquelle ils y ont
procédé : comme s'il disoit qu'il n'y a eu
ne fin ne mesure à mesdire, ce pendant
que les meschans désgorgeoyent et gazouilloyent à plein gosier tout ce qui leur
venoit en la bouche.

16 Entre les traistres gaudisseurs de gasteau, ils grincent de leurs dents
contre moy.
17 Seigneur, jusques à quand le verras-tu? délivre mon âme de leurs efforts
bruyans, et des lions mon unique '.
18 Je le célébreray en grande assemblée, je te loueray devant un grand
peuple\
1) AseaToir mon 2mo unique, c'esl-â-diro solitaire et délaissée.

) Ou, beaucoup de peuple.
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16 Entre les traistres. Les autres
traduisent, Avec les hypocrites : mais selon mon jugement David raconte simplement la conspiialion de ses ennemis. Et
le sommaire du propos est, qu'entre les
gens rusez et adonnez à caulèles, puis
après du tout impudens, sans cesse on ne
complote autre chose, sinon comment
on pourra destruire ce povre homme affligé. Or il revient maintenant aux chefs
et aux grans, desquels proeédoit la source
de tout le mal : car ceci ne conviendrait
pas à une grande partie du commun peuple, lequel estoit plustost poussé d'une
esmolion inconsidérée. Notamment doncques il parle des gros seigneurs de la
Cour, el autres semblables, et les accuse
de cruauté, disant que comme bestes sauvages eschauffées ils grincent les dents
contre luy. En premier lieu afin d'obtenir
plus aisément de Dieu secours et aide,
comme l'invoquant en sa nécessité extrême, il les nomme Traistres ou meschans : puis après gaudisseurs, ou Mocqueurs, signifiant qu'ils sont elfrontez, et
qu'ayans perdu toute honte, ils se sont
desbordez à ne faire plus difficulté de
rien. Quant au mot Maog, qui vient après,
les opinions sont diverses. Il signifie proprement du pain cuit au foyer sous les
cendres. Aucuns toutesfois, pource qu'ils
n'en pouvoyent tirer sens qui veinst à
propos, ont pensé qu'il se prinst pour
raillerie de babillars, ou paroles oisives.
Les autres mesmes ont prins la hardiesse
rie s'eslongner encores d'avantage, disans que David entend qu'à telles gens
les mocqueries ont servy de pain : asçavoir pource qu'ils prenent plaisir à gaudisseries et risées. Quant à moy, il me
semble qu'on doit retenir la propre signification du mot : combien qu'encores
le sens peut estre en deux sortes. Car
aucuns prenans Maog pour Gasteau ou
tarte, pensent qu'yci David taxe les
frians qui cherchoyent les bonnes tables : comme il y a tousjours beaucoup
de telles gens qui se pourmeinent es
Cours des princes. Les autres aiment
mieux dire qu'yci sont taxez des gens
d'un esprit servile et faquins, lesquels
pour peu de chose avoyent leurs langues
à loage pour mesdire, comme il s'en
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est trouvé de tout temps, qui pour un
morceau de pain (ainsi qu'on dit) prestoyent leurs langues au premier venant.
Certes quand je considère bien les autres passages où David descrit le naturel et les mœurs de ses adversaires, j'encline en ceste conjecture, qu'yci sont
notez les plaisanteurs et gaudisseurs de
table, lesquels en faisant grand'chère
parloyent de faire mourir David. Ainsi
doncques il se plaind qu'entre les bons
morceaux des banquets les meschans qui
avoyent perdu toute honte, ont tenu propos de sa mort.
17 Seigneur jusques à quand? Le
mot que nous avons traduit Jusques à
quand, peut estre prins en deux sortes
en hébrieu. En latin il signifie, Jusques à quand le verras-tu, et le souffriras sans dire mot? Mais l'autre expo
sition conviendra aussi bien, Après avoir
long temps dissimulé, quand commence
ras-iu finalement à regarder la chose!'
Mais la substance du propos revient tousjours à mesme poinct : car David se complaind rie la longue patience de Dieu, asçavoir que ce pendant que les meschans
se desbordent, il dissimule par trop, et
diffère à en faire vengence. Or jà soil
que Dieu cumulande aux fidèles rie demeurer paisibles, et attendre en patience,
jusques à ce que l'heure soit venue* laquelle il juge estre propre pour leur assister, toutesfois il leur permet de se
complaindre en leurs prières de Tennuy
qu'ils sentent de ce qu'il diffère tant. David monstre yci quant et quant, qu'en
parlant ainsi, ce n'est point qu'il soil
transporté d'un désir importun, mais
d'autant qu'il est en une extrême anxiété
qui le contraint. Car il dit qu'avec grand
bruit ils luy courent sus pour luy ostéite vie, et les compare à des lions, et appelle son âme, Solitaire : car quant à ce
qu'aucuns par L'âme unique, entendent
Chère et précieuse ou bien-aimée, ceuxlà ne considèrent pas assez attentivement
l'intention de David, comme il a esté dit
au Pseaume XXII, v. 21.
18 Je te célébreray. En ce verset il
promet derechef qu'il ne mettra point en
oubli le bénéfice que Dieu luy aura fait,
mais luy en fera recognoissance, d'au-
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tant que les fidèles ne peuvent rien apporter pour récompense à Dieu, sinon
sacrifice de louange, comme, nous verrons au Pseaume CXVI, v. 17. Aussi entant Que s e voyant encores au milieu des
flots impétueux des solicitudes et dangers, il se met toutesfois desjà à rendre
action de grâces, comme s'il avoit ce
qu'il demande : par cela il a voulu s'accourager et confermer en Tasseurance
d'obtenir ses requestes. En quoy nous
voyons un tesmoignage évident et bien
authentique d'une magnanimité invincible, que luy estant fugitif et banny, desnué de toute aide, brief en une grande
extrémilé et désespoir de tous ses affaires, pense toutesfois encores à louer
la grâce de Dieu, et luy voue un sacrifice
solennel, comme si au milieu des ténèbres de la mort il voyoit reluire une
claire délivrance. Encores il ne parle pas
seulement d'une action de grâces parti-
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culière, et laquelle il face en son privé
mais laquelle ceux qui avoyent esté délivrez de quelque bien grans dangers,
rendoyent en l'assemblée publique par
l'ordonnance de la Loy. Aucuns traduisent en la fin du verset, Un peuple fort
ou puissant : ce que je ne Irouve pas
propre. Ils se fondent en une subtilité,
disans que l'Eglise est munie d'une
grande force : et que pourtant elle est
nommée Peuple fort. Mais comme ainsi
soit que David entend simplement la
grande multitude et assistance du peuple qui montoit au Sanctuaire pour solenniser les sainctes assemblées, je ne
doute point qu'il ne répète deux fois
une mesme chose, suyvant sa coustume,
et qu'ayant dit La grande Eglise, c'està-dire La grosse assemblée : il adjouste
en mesme sens, Le grand peuple : car le
mot hébrieu signilie l'un et l'autre.

19 Que ceux qui me sont ennemis à tort, ne s'esjouissent point de moy : el
ceux qui me hayssent sans cause, ne guignent de l'œil.
20 Car ils ne parlent point paix1, ains controuvent paroles de fraude sur
les fentes de la terre.
21 Ils ont ouvert leur bouche contre moy : ils ont dit, Aha Aha, nostre œil
ta veu1.
22 Tu l'as veu aussi ô Eternel, ne te tay point : Seigneur ne t'eslongne
de moy.
23 Esveille-toy, et te resveille pour mon jugement, mon Dieu, et pour ma
cause, mon Seigneur.
1) Ou, ne tienent propos d'amis.

i) Ou, ce que nous désirions.

19 Que ceux qui me sont. Pource
que les ennemis de David sautoyent desjà
de joye, à cause de l'espérance qu'ils
avoyent de le veoir destruit et rainé, il
prie que Dieu ne les laisse point venir à
bout d'un désir si malheureux. Ce pendant pour avoir Dieu propice et favorable à sa cause, il proteste qu'ils l'ont en
haine sans qu'il y ait faute ou occasion
aucune de son costé, mais que ce n'est
qu'une pure malignité qui les pousse à
avoir une affection ainsi cruelle contre
luy. Car à ce que Dieu soit plus enclin à
nous aider, c'est une chose bien requise
que nous apportions devant luy un tesmoignage de bonne conscience. Car quant
à ce qu'aucuns prenent le mot hébrieu

pour Cauteleusemenl, en lieu que nous
l'avons traduit, A tort : comme si David
enlendoit que ses ennemis y procèdent
par embusche, c'est philosopher trop
subtilement : aussi la répétition qui s'ensuyt incontinent après, monstre que David se plaind de leur haine volontaire,
asçavoir que d'eux-mesmes et de propos
délibéré ils poursuyvoyent un homme
qui ne les avoit en rien offensez, mais
leur estoit ami, et leur avoit fait plaisir.
Le mot hébrieu qui vient après signifie Guigner des yeux en regardant un
homme de travers par mocquerie, comme
au Pseaume XXII, v. 8, Hocher la teste,
et Faire la moue. Au verset ensuyvant,
afin de concevoir tousjours tant plus
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grande asseurance, que bien tost il sen- Aha, et se resjouissans avec applaudistira secours de Dieu, il déclaire derechef sement, de ce qu'ils ont veu David lanqu'il a affaire à des ennemis irréconcilia- guir comme renversé par terre, et ainsi
bles, et du tout obslinez en cruauté. Car ont bien en cela un spectacle auquel ils
il nous faut ainsi faire nostre conte, que ont prins grand plaisir.
tant plus nous sommes rudement et grief22 Tu l'as veu aussi. Sous ces mots
vement pressez, d'autant plus asseuré- il y a tacitement une antithèse entre ce
ment devons-nous espérer délivrance. Il regard de Dieu et l'autre premier audit doncques qu'ils ne parlent que de, quel les meschans s'applaudissoyent :
tempester et tout tuer. Le membre en- comme s'il disoit, Vous estes bien aises
suyvant est un peu obscur à cause de la de me veoir en misères : mais Dieu a
signifioaMon ambiguë du mot hébrieu des yeux aussi pour sçavoir bien marRige. Car d'autant que te racine de ce quer la meschante malice de ceux qui
mot-là, c'est-à-dire la source dont il sont tant cruels qu'ils se repaissent, et
vient, signilie aucunesfois Couper ou (comme on dit) se baignent à veoir les
Trancher, et aucunesfois Se reposer ou aulres affligez et molestez. Combien que
Tenir coy, et paisible, il y en a qui tra- David en parlant ainsi ne s'amuse point
duisent, Les gens débonnaires et paisi- à débalre avec ses ennemis, mais plusbles de la terre : et les autres, Avec les tost s'addresse droit à Dieu, et à l'entranquilles et gens de repos en la terre : contre de ces rudes assauts, qui esioyent
et entendent ceux qui vivent richement bien pour Tesbranler et troubler beauet abondamment, eslans en repos et à coup, se munit de la providence de Dieu,
leur aise. Or il me semble que les uns et en l'ait son rempart. Et à te vérité, si
et les aulres ameinent des exposiiions nous voulons eslre bien armez contre
contraintes. Il y en a d'autres qui ne les mocqueries et risées de nos adverl'exposent guères mieux, Es cavernes ou saires, le souverain moyen est que les
lieux cachez : alin (disent-ils) que les laissans là nous eslevions nos esprits à
conseils malicieux et cauteleux de telles Dieu, et que nous remettans au soin pagens ne fussent cognus. Mais il viendra ternel qu'il a de nous, le suppliions qu'il
fort bien à propos de traduire, Les fentes riéclaire par effet qu'il est assez ariverty
de la terre : et par cesle métaphore ou de nos ennuis : voire mesmes que lant
similitude entendre les gens affligez el plus il voit que les meschans espient arsouffreteux, qui sont comme rompus et demment toutes occasions pour nous ruicassez. Ainsi doncques David dit que ses ner, lant plus aussi il accoure hasiiveennemis, si tost qu'ils voyent quelque ment à nous aider : ce que David exprime
fente, c'est-à-dire que quelque chose va par plusieurs et diverses manières de
mal pour luy, se mettent à faire tous parler, Ne te tay point, ne t'eslongne
leurs efforts pour le deslruire. Car en point de moy, sois esveillé, resveillelieu que quand David florissoit et estoit toy. Or David a bien peu user de ces
en crédit, ils n'eussent jamais osé ouvrir propos, d'autant que desjà il estoit perla bouche contre luy, quand ils ont veu suadé que Dieu regarde les povres el afque son estât déclinoit, ils ont commencé fligez, et marque tous les outrages qu'on
à machiner sa ruine : comme nous sça- leur fait. Parquoy si nous voulons que
vons que les meschans sont le plus sou- nos souhaits et désirs soyent bien reivent d'un esprit servile et timides, et ne glez, il faut nécessairement qu'en pres'eslèvent point à se monstrer farouches, mier lieu il y ait en nos cœurs une claire
sinon quand ils voyent l'occasion estre cognoissance et asseurance de la provibien à leur avantage, comme quand les dence de Dieu, laquelle non-seulement
affaires des bons et simples vont mal. A précède toutes nos affections, mais aussi
cela mesme tend ce qu'il les introduit les modère et addressé.
puis après crians à bouche ouverte, Aha
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ii Juge-moy selon ta justice, Seigneur mon Dieu, et qu'ils ne s'esjouissent
point de moy.
25 Qu'ils ne dient en leur cœur, Aha nostre âme1 : qu'ils ne dient, Nous l'avons englouty.
26 Que ceux qui s'esjouissent de mon mal, soyent confus et infâmes ensemble : que ceux qui se magnifient sur moy, soyent vestus de honte et vergongne.
27 Mais que ceux qui aiment ma justice soyent en joye et en liesse : et qu'ils
disent incessamment, Le Seigneur soit magnifié, lequel aime la paix de son
serf.
28 Lors ma langue annoncera ta justice, et ta louange journellement.
I) Ou, nostre désir : nous avons ce que désirions : ou nostre ame, asçavoir s'esjouisse : comme on dit en nostre lan,etie. Grande chère.

24 Juge-moy. 11 conferme te sentence| Ià bon droict David prend cest argument
précédente, asçavoir que Dieu soit son pour se redresser en espérance, et en
défenseur, et inaintiene le droict de sa fait un appuy et confirmation de ses
cause : car d'autant que pour un temps prières.
il avoit languy comme un homme aban26 Que ceux qui s'esjouissent. Ceste
donné, il se propose la justice de Dieu, imprécation a desjà esté exposée ailleurs,
laquelle ne peut porter que finalement il sinon qu'il faut noter, que ce mot Endélaisse les gens droicts et justes. Ce semble emporte tacitement grand poids :
n'est doncques pas une prière simple, car il donne à entendre que ce n'est
mais fondée sur une raison péremp- point un ou deux, mais une grande multoire, asçavoir que Dieu, d'aulant qu'il titude de gens qui luy fait la guerre, et
est juste, monstre un tesmoignage de sa que toutesfois la peur ne luy fait point
justice, en défendant son serviteur qui a perdre courage, que lousjours il ne viene
bonne cause. Et de faict, quand il nous à prendre cesle résolution, que si tost
semble que nous sommes destituez et qu'il plaira à Dieu de lever la main, aiforclos de toute aide, il n'y a point de sément en un coup il les renversera tous
meilleur moyen ne remède plus propre jusques à un. Quand il est dit qu'ils appour surmonter te tentalion, que de con- pèlent le mal de David et s'en esjouissidérer que la justice de Dieu, de laquelle sent, en cela appert qu'ils estoyent pleins
dépend nostre délivrance, ne peut défail- d'une haine cruelle. En ce qu'ils s'eslèlir. Suyvant cela sainct Paul voulant vent et magnifient, c'est un signe d'orexhorter les fidèles à patience, dit que gueil. Ainsi doncques David pour les renc'est chose juste envers Dieu de rendre dre plus odieux envers Dieu, dit qu'ils
affliction à ceux qui les affligent *. Or de- sont pleins d'outrages et fierté. Cepenrechef David appelle la justice de Dieu, dant, puisque ainsi est que le sainct Esafin qu'en la desployant il réprime l'in- prit a mis ce formulaire de prière en la
solence des adversaires : car d'autant bouche rie David, il n'y a point de doute
plus qu'ils nous courent 3us fièrement, que l'issue de lous orgueilleux sera telle
tant plus aussi Dieu est prest à nous se- qu'il est yci prédit, asçavoir qu'avec
courir. Au reste, il dépeint nayfvement et honte et vergongne ils s'en iront à la
au vif la fierté de telles gens, les intro- renverse.
duisant derechef parlans : et par cela il
27 Mais que ceux qui aiment. Les
prétend de monstrer que si te chose vienl deux verbes qui sont yci mis, pourroyent
à leur souhait, ils se desborrieront sans fin estre traduits aussi commodément patne mesure. Mais pource que d'autant un temps à venir, Seront en joye, S'esplus qu'ils s'eslèvent, lant plus aussi ils gayeronl : comme par forme de souhait,
provoquent sur eux la vengence de Dieu, Soyent en joye, etc.; mais pource que
cela n'est pas de grande conséquence, je
11 2 Tlitss. I, 8.
II le laisse en la liberté de chacun. Car
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David exalte la délivrance qu'il demande
à Dieu, et la magnifie par le fruit qui s'en
ensuyvra : asçavoir d'autant que ce sera
une occasion à tous fidèles en commun
de se resjouir et bien espérer, et quant
et quant les incitera à chanter les louanges de Dieu. Or il attribue aux fidèles
ceste affection, qu'ils désirent tous que
son bon droict luy soit gardé, d'autant
qu'il est innocent. Car jà soit que David
fust communément fort hay de la plus
part, â cause que le simple populaire estoit abruvé de faux bruits et rapports
iniques qu'on faisoit de luy : il esl toutesfois certain qu'il y en a eu aucuns entre le peuple qui jugeoyent ries choses
droictement et sans affection, ausquels
il faisoit mal qu'un sainct personnage,
et duquel la preud'hommie et innocence
estoit tout évidente, fust ainsi vilenement oppressé et â tort. Et rie faict, le
devoir et lien commun d'humanité re-
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quiert cela, que quand nous voyons des
gens affligez injustement, si nous n'avons le moyen de leur aider, pour le
moins nous leur favorisions en nos cœurs.
Quand il parle de la magnificence de
Dieu, il semble que ce soit tacitement
pour mettre à Topposite de l'orgueil des
meschans, duquel il a n'aguères fait
mention. Car pource que présumans
d'eux-mesmes, et entreprenans à tort et
à travers, entant qu'en eux est ils obscurcissent la gloire de Dieu : à bon
droict et fort proprement les fidèles à
Topposite prient que Dieu face reluire
sa majesté, en démonstrant par effet
qu'il a soin de ses serviteurs, et qu'il a
en recommandation leur paix. Finalement en la conclusion du Pseaume il répète qu'il célébrera par louanges convenables la justice de Dieu, par laquelle il
a esté maintenu et délivré.

PSEAUME XXXVI.
ARGUMENT. — Quasi tous pensent que David f n ce Pseaume s'esbahil en général de la bonté de Dieu,
entant que par sa faveur et débonnairelé il supporte les meschans, lesquels loutesfois le mesprisent vilenement. Mais quant à moy, j'en pense un peu autrement : c'est asçavoir que le sainct
Prophète gnel'vement fasché par les meschans et malins se complaind de leur perversité : puis
après a son refuge à la bonté infinie de Dieu, laquelle il estend non pas seulement indifféremmenl
sur tous hommes, mais particulièrement et spécialement sur ses enfans : et ce afin de se consoler,
et par manière de dire, reprendre son haleine sur ceste asseurance, que finalement il sera délivré
puisque Dieu luy est propice. Ce qui appert par la conclusion du Pseaume, où considérant qu'il
sera en sauveté sous la protection de Dieu, il s'arme et fortifie de cela contre tous les assauts que
luy pourront faire les iniques.

1 Au maistre des chantres : de David serviteur du Seigneur.
2 La rébellion ' dit au meschant au milieu de mon cœur, Il n'y a point de
crainte de Dieu devant ses yeux.
3 Car il se flatte devant ses yeux, jusques à ce que son iniquité soit trouvée
à haine ï.
i Les paroles de sa bouche sont mensonge et fraude : il se déporte d'entendre, de peur de bien faire.
5 II pense iniquité sur sa couche : il s'arreste au chemin qui n'est point bon,
et n'a point en horreur le mal.
1) Ou, L'inipiêlp.

2) Ou, Uni que chacun commence •'. avoir eu luine l'iniquité d'iceluy.

2 La rébellion du meschant. On ne
peut pas rendre certaine raison pourquoy le Mitre de Serviteur de Dieu
est donné à David yci seulement el au
Pseaume XVIII, plusiost qu'ailleurs, si
ce n'est d'aulanl qu'ayant esté victorieux
en une liiitte difficile sur toutes autres.

il s'est monstre vaillant combatant, et
champion invincible en la présence dé
Dieu. Nous sçavons combien c'est une
vertu rare et singulière, quand impiété
a la vogue commune sans aucune réprimande, et nous esblouit la veue, de contempler néanlmoins par les yeux de la
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foy la providence de Dieu, laquelle rangeant nos cœurs à patience, nous face
persévérer constamment en la crainte de
Dieu. Au reste, les expositeurs exposent
diversement le premier verset. Il y a mot
à mot, Le dire de transgression : ou
bien, Transgression dit au meschant.
Toutesfois pource que la lettre Lamed
en hébrieu se prend aucunesfois pour
De, aucuns traduisent ainsi, Impiété ou
transgression parle du meschant en mon
cu'ur : comme si le Prophète disoit que
par les meschancetez que commettent les
iniques, il pense proprement et voit évidemment qu'ils ne sont touchez d'aucune
crainte de Dieu. Mais pource qu'il n'est
jà besoin de nous eslongner de la propriété des mots, je suis plustost rie Tadvis des autres, asçavoir que le Prophète
dit que la malice du meschanl, qui semble estre cachée el incognue, parle clairement en son cœur, et qu'il est bon
tesmoin de ce qu'elle dit. Or il faut noter en premier lieu, que le Prophète ne
parle pas des forfaits extérieurs, mais
vient à sonder jusques à te source :
comme s'il disoit, Combien que les meschans ayent une simulation bien rusée,
de laquelle ils couvrent leur malice, toulesfois je la cognoy si bien qu'il me
semble que je Toy parler. Il est bien
vray, que d'autant que les hommes meschans et profanes se précipitent en toutes manières rie meschanceté, comme si
jamais ils ne devoyent rendre conte, on
peut mesmes de leur vie faire le jugement qu'exprime yci David : mais ceci
est bien de plus grand poids, quand il
est dit que les serviteurs de Dieu apperçoyvent apertement la perversité de telles
gens cachée dedans le cœur. Or David
ne parle pas cle toutes manières de desbauchez, mais des malheureux et vileins
contempteurs de Dieu. Car il se trouvera
beaucoup de gens qui se plaisent en
leurs vices, lesquels toutesfois ne sont
pas enyvrez de ceste maudite forcenerie
que David taxe en cest endroict. Mais
après que quelqu'un s'est endurcy à mal
faire, finalement l'impiété le met en cest
eslourdissement, que mesprisant le jugement de Dieu, il se jette sans crainte à
tout ce que son appétit désordonné luy
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suggère. Ainsi une asseurance à mal
faire, mesmement quand il y a quant et
quant un mespris et mocquerie des sainctes remonstrances, est comme une sorcelerie de Satan, laquelle monstre et descouvre que la personne est du tout
désespérée. Au reste, combien que la
vraye religion soit une bride qui retient
les cœurs des fidèles en te crainte de
Dieu, et chasse loing toutes mauvaises
pensées, cela toutesfois n'empesche point
qu'ils n'apperçoyvent et sentent en leur
cœur que les meschans sont agitez d'une
forcenerie estrange, quand ils ne se soucient point de Dieu, et ne sont esmeus
de son jugement. Il n'y a point de
crainte de Dieu. Il louche en peu de
mots la fin de toutes mauvaises inspirations, c'est asçavoir de faire que les
hommes ayans esteint ou esiouffé le sentiment de bien et de mal, ne tarent plus
scrupule de rien, comme s'il n'y avoit
point au ciel un Dieu juge ries hommes.
Ainsi doncques le sens est, L'impiété
parle en mon cœur au meschant, le solicitant à une forcenerie extrême, alin que
quittant toute crainte rie Dieu, il s'abandonne à mal faire, c'est-à-dire, Je cognoy aussi bien tout ce que les meschans
machinent en leur cœur, comme si Dieu
m'avoit mis tesmoin ou juge pour descouvrir leur hypocrisie, par laquelle ils
pensent que leur malice détestable soit
cachée et ensevelie bien avant. Quand
doncques les meschans ne sont retenus
par aucune révérence de Dieu de mal
faire, cela procède de ce colloque secret,
duquel leur malice les enchante, tellement qu'ils se lasclicnl la bride comme
bestes brutes. D'aulant que les yeux
sont comme les guides et conducteurs
rie la personne en ceste vie, et par leur
mouvement tirent les aulres sens d'un
costé et d'autre : à ceste cause il est dit
que les hommes ont la crainte de Dieu
devant leurs yeux, quand elle conduit
leur vie, et que se présentant à eux de
quelque costé qu'ils se tournent, elle
sert de bride pour réprimer leurs cupiditez et appélis désordonnez, David doncques usant yci d'une manière de parler
contraire, signifie que les meschans s'esgarent desbordément sans avoir aucun
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regard à Dieu, d'autant que leur perversité les a aveuglez.
3 Car il se flatte. Il monstre par les
fruits ou signes que la crainte de Dieu
n'a point de lieu es meschans, veu qu'ils
prenent tellement plaisir à commettre
actes énormes, que combien qu'ils soyent
exécrables à tous autres, ils nourrissent
néantmoins leur obstination, et de propos
délibéré s'endurcissent à poursuyvre.
Mais quand il adjouste, Jusques à ce que
leur iniquité soit trouvée a haine, par
ces mots est signifiée une obstination extrême : car le sens est, qu'en se flattant
ils en vienent jusques-là que leur iniquité
esl exécrable à tous. Aucuns traduisent
ainsi, Tellement que luy-mesme trouve
son iniquité à haine : el entendent, Que
les meschans se desbordent avec intempérance, jusques à ce qu'eux-mesmes
eslans saouls rie leurs vilenies, s'en faschent : car il n'y a homme si desbauché
lequel quelquesfois ne se desplaise en son
mal. Mais l'autre premier que j'ay amené
est le sens naturel, asçavoir, Que les
meschans, quoy qu'ils soyent hays de
tous, d'autant que leur iniquité estant
riescouverte et venue en évidence tout le
monde s'en fasché, n'en sont toutesfois
aucunement louchez rie riesplaisance,
mais plusiost au contraire se louent euxniesmes quand tout le peuple les rejette,
et a en horreur leur vie meschante. Ainsi
doncques le Prophète condamne en eux
cesle forcenerie, qu'ils ne sont point esmetis rie Tinfamelé et vilenie de leurs
meschans actes, laquelle fait mal au cœur
à chacun, d'autant qu'ils abolissent entant qu'en eux est, toute différence entre
bien et mal, et endorment leur conscience,
afin qu'elle ne les poigne et solicite à repentance. Certes nous devons bien attentivement considérer ceste stupidité qui
est yci descrite, que les hommes eslans
mis en sens réprouvé, lors qu'ils se font
hayr à tout le monde, ne sentent point
néantmoins leurs maux.
4 Les paroles de sa bouche. Tous les
deux membres de ce verset peuvent estre
rapportez à mesme sens, asçavoir que les
meschans se jouans en mensonges, et
gaudissans, ne reçoyvent aucune lumière
d'intelligence. Et de faict, je pense que
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telle est l'intention de David : car il n'accuse pas yci les meschans simplement,
de ce qu'ils surprenent les autres par
fraudes et cautèles, mais plustost de ce
qu'en eux il n'y a une goutte de droicture ousyncérité. Desjà au paravant nous
avons dit qu'il ne parle pas des hommes
desbauchez et corrompus, esquels il demeure encores quelque semence de Dieu,
mais des contempteurs profanes qui se
baignent du tout en leurs vices. Il dit
doncques qu'ils ont tousjours en la bouche quelques excuses frivoles et vaines
couvertures, pour rejetter toute saine
doctrine en se mocquant et plaisantant.
Après il adjouste que de propos délibéré
ils esiouffent toute cognoissance de différence entre bien et mal, pource qu'ils
ne veulentpas estre meilleurs qu'ils sont.
Nous sçavons que la raison est une addressé que Dieu a baillée aux hommes
pour les guider à bien faire-, or il dit que.
les meschans la fuyent, el taschent de
s'en despouiller, afin qu'ils ne soyenl
contraints de se corriger el changerleur
vie en mieux. Ce pendant nous sommes
enseignez par ce passage, que s'il nous
advient rie nous estre destournez riu
droict chemin, le seul remède esl, que
nous ouvrions les yeux de l'entendement,
afin que discernans droictement enlre le
bien et le mal, nous soyons ramenez de
nostre fourvoyemeni : quand aucontraire
un homme rejette intelligence,c'est signe
qu'il a une malice du tout désespérée. Au
verset ensuyvant est signifiée une malice
profonde et obstination enracinée : car
il pourra advenir que plusieurs, lesquels
autrement ne sont pas ries plus mal affectionnez, feront quelque faute et se
fourvoyeront, pource que l'occasion se
présente soudainement : mais David dit
que les meschans, lors mesmes qu'ils ne
voyent personne et sont en leur privé,
machinent en eux-mesmes des entreprinses de mal faire : et par ainsi combien qu'ils ne voyent devant eux aucun
allèchement ne mauvais exemple qui les
incite à cela, eux-mesmes inventent les
meschancetez et s'y solicitent sans estre,
poussez d'ailleurs. Au reste, voyans qu'il
donne ceste marque aux réprouvez, que
sur leur couche ils pensent meschan-
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cetez, nous sommes enseignez de nous
employer et exercer bien à autre chose
quand nous sommes seuls, c'est asçavoir
à nous efforcer en examinant nostre vie
de repousser toutes mauvaises pensées.
Après cela il adjouste l'obstination, disant qu'ils s'arrestent au chemin oblique el pervers, c'est-à-dire qu'à leur
escient et de propos délibéré ils s'endureissentàmal faire. Finalement est exprimée la raison, asçavoir que le mal ne
leur desplaistpoint : car ils ont un aveuglement volontaire, lequel les précipite à
se rendre d'eux-mesmes serfs rie meschanceté. Or maintenant faisons en brief
recueil ri'une antithèse entre les meschans et lirijles. Les meschans se déçoyvent eux-mesmes par vaines flatteries :
mais les fidèles se conlrerollent et examinent eux-mesmes avec sévérité et ri-
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gueur. Les meschans courent au mal à
bride avallée : les fidèles sont retenus
d'une crainte de Dieu. Les meschans couvrent par cavillation ou desguisent leurs
fautes, et convertissent la lumière en ténèbres : mais les fidèles recognoissent
volontiers avoir failly, et par une confession franche s'exhortent à repentance.
Les meschans rejettent tout sain jugement : les fidèles désirent tousjours de se
desbrouiller pour venir à la lumière de
vie. Les meschans sur leur couche inventent divers moyens de mal faire : les fidèles sont songneusement attentifs à ne
point couver ou attirer en eux désir de
mal faire. Les meschans se plongent tant
avant qu'ils peuvent au mespris de Dieu : '
mais les fidèles sont bien aises de s'exercer à avoir desplaisance de leurs maux.

6 Seigneur ta miséricorde est jusques aux cieux, et fa vérité jusques aux
nues.
7 Ta justice esl comme hautes montagnes ', tes jugemens un grand abysme :
tu conserves homme et beste, ô Seigneur.
s O Dieu que ta bénignité est excellente : parquoy les fils des hommes se
confieront en l'ombre de tes ailes.
9 Ils seront rassasiez de la graisse de ta maison, et tu les abruveras du
fleuve de les délices.
10 Car source de vie est en loy, et par ta clairté nous voyons clair.
I) Bèb., montagnes de Dieu.

0 Seigneur ta miséricorde. Les expositeurs pensent que David après avoir récité la grande corruption et perversité
qui règne communément au inonde, prenant occasion de là entre soudain en admiration rie te merveilleuse patience rie
Dieu, lequel ne cesse de déclairer sa faveur et bénignité sur le genre humain,
quoy qu'il soit remply d'une si grande
infection de vices et énormitez : mais
quant à moy, j'ay n'aguères dit que je
suis d'un avis un peu autre : car le Prophète après avoir parlé de la grande malice des hommes, de peur qu'il ne viene
luy-mesme à se desbaucher, et que les
mauvais exemples ne soyent comme un
grand ravage d'eaux qui Temmeine, se
retire et pense à soy. Car c'est volontiers
nostre ordinaire, de condamner tellement
les meschans, que ce pendant la puantise
de leur venin coule secretiement jusques

dedans nos cœurs : et â grand'peine s'en
trouve-il de cent l'un, qui après avoir
fait complainte de la malice des autres,
se maintiene en la vraye piété pur et impollu. Le sens doncques est, Combien
qu'on apperçoyve enire les hommes une
confusion piteuse et horrible, qui est
comme un grand gouffre lequel seroit
pour engloutir les esprits des fidèles, que
néantmoins David prend ceste résolution,
que le monde est plein de la bonlé et justice de Dieu, et qu'il gouverne le ciel et
la terre par un bon ordre et bien compassé. Et de faict, toutes fois el quantes
que te corruption du monde nous esmeut
et rend estonnez, il nous faut bien donner garde d'arrester nostre sens à la
malice des hommes, qui renversent et
troublent toutes choses : mais en ceste
confusion si estrange il nous convient eslever nos esprits à contempler la provi-
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dence secrette de Dieu, et l'avoir en
admiralion. Au reste, David nomme yci
quatre principales vertus de Dieu, par
icelles entendant toutes les autres, suyvant la figure nommée Synecdoche, et signifiant en somme, que combien que le
sens de la chair nous suggère que le
monde tourne ainsi qu'il peut, et est démené par fortune, néanlmoins il nous
faut considérer la vertu et puissance
inestimable de Dieu accompagnée lousjours d'une justice et droicture irrépréhensible. En disant que la bonté de Dieu
est jusques aux cieux, il entend qu'en
hauteur elle est égale aux cieux. En
mesme sens il adjouste, que sa vérité
touche jusques aux nues ; or le mot de
Vérité en ce passage se prend ou pour la
fidélité laquelle Dieu monstre en accomplissant ses promesses, ou pour une procédure juste et bien compassée, en laquelle on voit sa droicture claire et nayfve.
Mais il y a plusieurs autres passages semblables en TEscriture, qui nous contraignent rie le rapporter aux promesses de
Dieu, pour lesquelles garder el maintenir
il a une fidélité constante. Et aussi la
louange de sa justice s'ensuyt incontinent après, quand il Taccompare à des
hautes montagnes (car c'est cela que
signifie montagnes de Dieu, comme nous
sçavons que les Hébrieux ont ceste cousl urne d'appeler Divines ou de Dieu, toutes
choses excellentes) pource que là reluit
plus à clair te. gloire de Dieu. Pour le
dernier il dit que ses jugemens sont
semblables à des abysmes grans et prol'ons : par lesquels mots il nous advertit
que de quelque costé que nous tournions
les yeux, et en haut et en bas toutes
choses sont dispensées et ordonnées par
un juste jugement de Dieu. On a accoustumé d'alléguer communément ce passage
en un sens divers, c'est asçavoir que les
jugemens de Dieu surmontent de beaucoup nostre capacité, et sont trop cachez
et secrets pour en pouvoir comprendre la
raison : et de faict, la similitude d'abysme
ne convient pas mal à cela. Touteslois il
est aisé à recueillir par la suyte et le fil
du texte que les paroles de David s'estenrient plus loing, asçavoir que quelque
grand abysme de meschancetez qu'il y
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ait entre les hommes, et quoy qu'il semble que ce soit un déluge qui se desborde
jusques à couvrir toute te terre, que
toutesfois Tabysme de la providence de
Dieu est encores plus grand pour dispenser et modérer justement toutes choses.
Ainsi doncques toutes fois et quantes
que nostre foy sera esbranlée, à cause
de l'agitation des choses humaines confuse, et de laquelle la raison n'apparais!
point, qu'il nous souviene que non sans
cause les jugemens de Dieu sont accomparez à un abysme qui remplit ciel el
terre, afin que la considération de sa
grandeur infinie nous ravissant en admiralion, engloutisse toutes nossolicituries,
et face esvanouir nos ennuis. Ce qu'il adjouste en la fin du verset, que Dieu conserve et hommes et bestes, tend à ce
point, que comme ainsi soit que Dieu
daigne bien eslendre sa providence jusques aux besles brûles, beaucoup plus
prouvoit-il à Testât des hommes. Et de
faict, toutes fois et quantes qu'il nous
vient en l'esprit quelque doule touchant
la providence de Dieu, il nous faut mettre ce bouclier au-devant, qu'il ne se peut
faire que Dieu qui fournit les bestes de
nourriture, et les maintient en leur estât, abandonne le genre humain sans en
avoir soin. Car quant à ce qu'aucuns,
suyvans yei un sens allégorique, par les
bestes entendent les hommes brutaux, je
rejette ceste exposition-là comme estant
partrop contrainte.
8 Que ta bonté est précieuse. Quant
à ce qu'aucuns exposent que la clémence
et douceur de Dieu esl précieuse, et que
les fils des hommes qui se contient en
icelle sont précieux, c'est un sens partrop eslongné des mots. Il y en a aussi
d'aulres qui le prenent trop subtilement,
riisans que la débonnairete de Dieu est
excellente aux dieux, c'est-à-dire aux
Anges et aux fils des hommes. Etjem'esbahi comment les Rabbins des Juifs se
travaillent ainsi àl'csgarée et sans occasion à forger des subtilitez et nouveaux
sens, veu que l'intention du Prophète est
rie soy-mesme toute claire, asçavoir,
pource que la miséricorde de Dieu est
excellente el se monstre magnifiquement,
pourtant les fils des hommes se conflenl
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en son ombre. Car comme ainsi soit que
David a jusques yci loué la bonté de Dieu,
qui s'espand sur toutes créatures, l'advis
des aulres expositeurs est fort bon (selon
mon jugement) lesquels disent qu'il est
yci traitté de la faveur spéciale laquelle
Dieu monstre envers ses enfans. Car
combien qu'il semble que le propos soit
en général de tous les fils des hommes,
les choses loutesfois qui s'ensuyvent au
texte ne convienent proprement qu'aux
fidèles seuls. Mais expressément pour
monslrer lant mieux la grandeur de la
grâce de Dieu, il parle ainsi en général,
que Dieu daigne bien rassembler sous
ses ailes les hommes mortels descendus
de la race d'Adam : comme à ce propos
il a esté dit au Pseaume VIII, v. 5,
Qu'est-ce de l'homme, que tu as souvenance de luy? eu du fils de l'homme, que
tu le visites? Nous avons maintenant la
substance du passage, Combien que les
meschans se desbordent outrageusement
en leurs forfaits, que toutesfois cesle
tentation n'empesche point que les fidèles se conlians de la bontérie.Dieu, ne se
remettent au soin paternel qu'il a d'eux :
de laquelle bonté de Dieu, les infidèles,
comme ils ont les esprils abbrutis, et les
cœurs affadis, ne sentent jamais le goust,
afin qu'estans par cela amenez à la foy,
ils ayent repos sous l'ombre ries ailes de
Dieu. La similitude des ailes est assez
commune ésEscritures, par laquelle Dieu
nous donne à entendre que nous sommes
maintenus sous sa garde et proteclion,
tout ainsi que les petis poussins sous la
mère : et par cela il nous convie familièrement et aimablement à nous retirer
vers luy.
9 Ils seront rassasiez de la graisse.
Je ne doule point que par la graisse de
la maison rie Dieu il n'entende une abondance de biens, laquelle ne s'addresse
pas indifféremment à tous, mais est mise
rie réserve pour les enfans de Dieu, qui
se remettent du tout sous sa garde. Aucuns restreignent le mot aux grâces spirituelles : mais je trouve plus vray-semblable qu'il comprend tous les bénéfices
de Dieu, soit qu'ils appartienent à l'usage
de la vie présente, ou bien à la félicité
éternelle et céleste : sinon qu'il faut noter
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que te façon de parler dont le Prophète
use yci, conjoint l'usage des biens terriens avec un pur sentiment et goust de
la foy. Car comme ainsi soit que les infidèles se remplissent de l'abondance des
biens de Dieu, vray est que leur chair
engraisse comme celle des porceaux, mais
leur âme est tousjours vuide et affamée.
Il n'y a que les fidèles seuls (comme j'ay
dit) qui se sentent rassasiez de la libéralité de Dieu, d'aulant qu'elle leur est un
gage de son amour paternelle. Par la
viande et le bruvage il signifie un rassasiement plein et parfait : et par ce mot
Fleuve, une abondance plantureuse.
10 Car source de vie est avec toy. Il
conforme la doctrine précédente, de laquelle la cognoissance est tant utile, qu'on
ne le sçauroit suffisamment exprimer. Car
comme ainsi soit que les infidèles profanent les dons de Dieu jusques aux plus
excellons en abusant meschamment d'iceux : sinon que nous observions la différence que j'ay mise, il nous vaudrait
mieux mourir mille fois de faim, que d'estre repeus bien abondamment par la libéralité de Dieu. Parquoy en lieu que les
infidèles ne recognoissent point que c'est
en Dieu qu'ils ont mouvement, vie et
estre, mais plustost imaginent qu'ils consistent par leur propre vertu : yci David
au contraire, selon le sentiment des fidèles, el quasi en leur personne afferme
que la source de vie est en Dieu ; en quoy
il signilie qu'on ne sçauroit trouver une
seule goutte de vie hors luy, et laquelle
ne procède de sa grâce. La métaphore et
similitude rie la lumière emporte tacitement grand poids, asçavoir que les hommes sont desliluez de lumière, sinon
entant que le Seigneur jette ses rayons
sur eux. Que si cela est vray quant à la
lumière de ceste vie, comment est-ce que
nous aurons des yeux pour contempler
la vie céleste, sinon que l'Esprit de Dieu
nous illumine? car il nous faut sçavoir et
tenir pour certain, que les hommes sont
tellement douez d'intelligence naturellement, que c'est une lumière qui luit en
ténèbres, laquelle les ténèbres ne comprenenl point ' : et que ce qu'ils sont illu1) fcanl,
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minez, c'est un don supernaturel. Ce cède te lumière, sans laquelle autrement
pendant il n'y a que les fidèles seuls qui ils demeureroyent comme ensevelis et
sentent que c'est de Dieu que leur pro- estouffez en ténèbres.
11 Prolonge ta miséricorde sur ceux qui te recognoissent, el ta justice sur
ceux qui sont droicts de cœur.
12 Que le pied d'orgueil ne s'advance sur moy, et que la main des meschans
ne me déboute de mon lieu.
13 Là sont trébuschez ceux qui font iniquité : ils ont esté ruez jus, et ne se
pourront relever.
11 Prolonge ta miséricorde. Mainte- que lors Dieu est cognu rie nous comme
nant David se met à prier : et première- il appartient, quand nous luy rendons
ment il requiert en général que Dieu con- l'honneur qui luy apparlient, asçavoir
tinue sa miséricorde sur tous fidèles : quand nous mettons nostre liance totale
puis après il parle pour soy-mesme par- enluy.
ticulièrement, implorant l'aide de Dieu
12 Que le pied d'orgueil. Il accomorie
conlreses ennemis. Or ceux-là s'abusent à sa personne (oommej'ay admonesté un
d'une façon par trop puérile, lesquels peu devant) la prière qu'il a faite : mais
disent que quand il est dit que Dieu pro- quand il a fait requesle en commun pour
longe ou eslend sa miséricorde, c'est tous les enfans de Dieu, il a voulu faire
d'autant qu'elle est eslevée par-dessus entendre qu'il ne demandoit rien pour
les cieux. Car quand David a ainsi parlé soy en particulier, mais qu'il désire seun'aguères, son intenlion n'estoit pas lement que Dieu luy soit propice, d'au(comme aussi j'ay dit) d'enclorre au ciel tant qu'il est un des fidèles et droicluceste miséricorde de Dieu, mais de dire riers, qui ont leur regard fiché en Dieu.
et déclairer simplement qu'elle est espan- Il a mis en mesme sens le pied orgueildue par tout : mais yci il désire seulement leux et la main des meschans. Car
que Dieu poursuyve et continue jusques d'autant que les iniques s'eslèvent audaà la fin sa miséricorde envers les fidèles. cieusement contre les bons pour les ruiAvec ceste miséricorde il conjoint la ner, et qu'ils lèvent leurs pieds pour les
justice de Dieu, comme l'effet et la cause fouller et marcher dessus, et ont aussi
sont choses conjoinctes. Et nous avons les mains prestes et appareillées à exécuaussi dit ailleurs que la justice de Dieu ter tout mal, David prie à Dieu qu'il luy
reluit en ce qu'il prend la défense des plaise retenir leurs pieds et mains : et par
siens, en maintenant leur innocence, ainsi il confesse qu'il se voit prest d'estrequ'il venge et réprime les injures qu'on exposé à leur insolence, outrages el violeur fait, et se monstre fidèle en les con- lence, sinon que Dieu le viene secourir
servant, et poursuyvant leur salut contre en temps et lieu.
tous ceux qui les assaillent. Mais veu
13 Là sont trébuschez. Il conçoit conqu'il leur fait toutes ces choses gratuite- fiance par sa prière, ne doutant nullement
ment, c'est à bon droict que David com- qu'il n'ait desjà impétré ce qu'il a demence par sa bonté, et la met la première mandé. Et ainsi nous voyons comme la
en rang, afin que nous apprenions de dé- certitude de foy addressé les Saincts à
pendre de sa pure grâce. Il faut mainte- prier. Au reste, afin de s'accourager
nant veoir les Mitres qu'il attribue aux tousjours d'avantage à bien espérer, il
fidèles : asçavoir qu'ils cognoissent Dieu : monstre comme du doigt la ruine des
puis, qu'ils sont droicts de cœur. Car meschans, combien qu'elle soit encores
nous recueillons de te que te vraye piété cachée. Ainsi ceste particule Là, n'est pas
provient de la cognoissance de Dieu : et superflue : car pource que le monde apderechef qu'il ne se peut faire que la lu- plaudit aux meschans, tandis qu'ils font
mière de la foy ne forme nos cœurs à leurs grans bobans, à cause que fortune
droicture- Ce pendant il nous faut retenir leur dit : David, comme s'il estoit haut
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monte en Tescharguette de te foy, con- | à te providence de Dieu, à ce qu'il se
temple de loing leur ruine, et n'en parle lève en jugement selon qu'il luy plaira
pas moins asseurément que s'il te voyoit ' ordonner le temps opportun. Quand il
prochaine devant ses yeux. Au reste, afin l dit qu'ils ont este poussez, il entend
que nous puissions avoir une telle asseu- qu'ils sont en lieu glissant, tellement que
rance, qu'il nous souviene que ceux font ' leur prospérité n'a point de fermeté. Fimal qui voudroyent advancer le lemps de | nalement il adjouste que leur cheute sera
la vengence rie Dieu sur les meschans, ! mortelle, en sorte qu'il ne faut pas espéselon que leurs prières sont ardentes et rer que jamais ils en puissent relever,
affectueuses : mais qu'il faut donner lieu '

PSEAUME XXXVII.
ARGUMENT. — Ce Pseaume, que l'inscription monstre avoir esté composé par David, contient une
doctrine grandement utile. Car veu que les fidèles, tandis qu'ils sont en ce pèlerinage terrien,
voyent une merveilleuse confusion au monde, sinon qu'ils adoucissent leur tristesse d'une espérance de meilleure issue, ils perdront courage à lous coups. Tant plus que quelqu'un mesprise Dieu
orgueilleusement, et se desborde à toute meschanceté, tant plus semble-il vivre heureusement. Or
d'aulant que la prospérilé semble estre un signe de la faveur de Dieu envers les meschans, que
pourra-on recueillir de là, sinon que le monde est gouverné à l'adventure, et que Fortune domine,
ou bien que Dieu ne met nulle différence entre les bons et meschans1 Par ainsi le sainct Esprit nouconferme et munit en ce Pseaume contre les assauts de telles tentalionsi Car combien que les meschans ayent prospérilé pour un lemps, il dit cpie leur félicite est de petite durée : et qu'elle s'esvanouil bien tost ; par ainsi qu'ils sont misérables, et que leur joye esl maudite : mais que les fidèles
et bons serviteurs de Dieu ne laissent pas d'estre bien-heureux au milieu de leurs plus grandes misères, pource que Dieu a soin d'eux, lequel finalement les vient secourir en lemps et lieu. Vray est
que c'est une chose du tout contraire, et qui répugne totalement au sens charnel. Car d'aulanl que
les bons sont le plus souvent en nécessité, el languissent longuement sous maintes incommodité/,
qu'on les repaisl d'opprobres el injures, ce pendant que les meschans cl malins font leurs triomphes,
et s'esgayent en leurs délices, qui est-ce qui ne cuideroit que Dieu ne se soucie aucunement
des choses qui se font yci-bas? En quoy nous voyons (comme j'ay n'aguères dit) que la doclrine de ce Pseaume est d'autant plus utile, qu'elle destourne nos yeux de la contemplation des
choses présentes, el nous commande de nous reposer sur la providence de Dieu, jusques à ce qu'il
tende la main à ses serviteurs pour leur donner secours, el qu'il redemande un terrible conte aux
meschans de leur vie passée, comme à des larrons el sacrilèges, qui ont vilenement abusé de sa
bonlé et libéralité paternelle.

1 De David. Ne te fasché point pour raison des mauvais : et ne porte /joint
d envie à ceux qui font iniquité.
2 Car ils seront soudain coupez comme foin, et viendront à fener comme
l'herbe verde.
3 Con fie-toy au Seigneur, et fay bien : habite la terre, et sois repeu. fidèlement1.
i Et pren Ion plaisir au Seigneur, et il te donnera les demandes de ton
cœur.
5 Roule sur le Seigneur tes voyes "-, et te fie en luy, et il \efera :
6 Et mettra en avant ta justice comme la clairté, et tes jugemens3 comme
le midi.
I) Ou, jc-uy des biens d'icelle en repus ferme et asseure.
3) Ou, ton bon droict.

I Ne te fasché. David prend ce principe général, qu'il ne faut pas que la con
dilion joyeuse des meschans, en laquelle
ils se plaisent tant, chagrine les enfans
de Dieu, ou les tormente en leur esprit,

2) Ou, remets sur luy tes affaires

veu qu'elle s'esvanouira en brief. Au
contraire, combien que les fidèles endurent pour un temps, qu'ils en auront toutesfois telle issue, qu'à bon droict ils se
doyvent contenter de leur estât. Or lout
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cela dépend de la providence de Dieu : Ainsi David dit que le jugement de Dieu
car si nous ne sommes persuadez que le sera comme une faulx pour couper les
monde est gouverné par luy en justice el meschans, tellement qu'ils seicheront en
droicture, nos cœurs ne feront que chan- un moment.
celer, et enfin riéfaudrontdu tout. David
3 Confie-toy au Seigneur. Il descend
doncques restreint yci deux vices, les- maintenant au second membre : asçavoir
quels toutesfois ont grande affinité en- que toutes choses tourneront en bien
semble, et l'un est engendré de l'autre : aux fidèles, d'autant qu'ils sont sous la
asçavoir, Que les fidèles ne se despitent protection de Dieu. Mais pource qu'il n'y
sur les mauvais : puis, Qu'ils ne soyent a rien ne meilleur ne plus a désirer que
esmeus de leur porter envie : car en pre- d'estre maintenu sous la sauvegarde de
mier lieu quand ils voyent la prospérité Dieu, il exhorte d'avoir liance en luy, et
des meschans, pource qu'il est facile de quant et quant de suyvre bonté el droicconclurre de là que Dieu ne se soucie ture. Et ce n'est pas sans cause qu'il comnullement de ce qui se fait au inonde, il mence par la fiance en Dieu : car il n'y a
y a danger qu'ils ne secouent la crainte rien si difficile que les hommes ayenl
de Dieu, et qu'ils ne s'estrangent rie la j leurs esprits paisibles et à repos sans
foy. L'autre tentation suit, c'est que estre agitez d'aucunes perturbations, tanTaffeclion de les suyvre les chatouille, dis qu'ils sont en ce monde, qui est sujet
pour s'envelopper en mesmes meschan- à lant de changemens. D'autre part, d'au
cetez qu'eux. Voylà le sens naturel : cal- tant qu'ils voyent que les meschans s'enquant à ce qu'aucuns exposent le mot richissent par mauvaises iraffiques, qu'ils
hébrieu, Ne te mesle parmi, etc., lequel croissent et acquièrent puissance par une
nous avons traduit, Ne le fasché ou des- licence qu'ils prenent de pécher, il ne
pite : c'est une exposition contraire, la- leur est pas moins difficile de persister
quelle peut estre réfutée par la suyte riu constamment à vivre bien el sainclemenl.
texte : car au huitième verset où il est Joinet que ce n'est pas assez de mesprinommément fait mention de fureur et ser les choses qu'on appete commune
d'ire, ce seroit grande absurdité de tirer ment par trop grande affection. Car auen autre signification ce mesme verbe cuns ries Philosophes ont bien eu le cœur
qui suyt inconlinent ces deux mots, veu si haut que de mespriser les richesses
qu'il est là mis en mesme sens et pour' injustement acquises, et de s'abstenir rie
mesme fin qu'à ce premier verset. Puis fraudes et rapines : mesmes de se inocDavid tient un fort bon ordre : car après quer de la vaine pompe et gloire des mesque la prospérité des meschans nous a chans, que le simple populaire a en si
indignez, lors il est fort aisé de tomber grande admiration : mais d'aulant qu'ils
en une envie de leur aise et bien. Il ad- estoyent vuides de foy, ils ont défraudé
moneste doncques premièrement de se Dieu de son honneur : dont est advenu
donner garde qu'une félicité transitoire qu'ils n'ont jamais sceu que c'est de la
ou plustost imaginaire ne nous donne vraye félicité. Tout ainsi doncques qu'il
quelque chagrin et despit : et puis, qu'en- commence par la foy, pour monstrer que
vie ne nous incite à pécher. La raison est Dieu est aulheur de lous biens, et qu'il
adjouslée au verset suyvant : car si les ne faut attendre aucune prospérilé que de
meschans florissent aujourd'huy comme sa seule bénédiction : aussi faut-il noter
l'herbe verde, demain ils seront fauchez qu'il conjoint la bonne vie, : car celuy
et seicheront. Ce n'est pas de merveille vivra bien et innocemment, et s'esturiiera
si ceste similitude se rencontre souvent à bénéficence, qui mettra sa totale fiance
en TEscriture : car elle est fort propre : en Dieu, et se laissera gouverner à luy.
veu que nous voyons combien la vigueur Habite la terre. Il parle plus apertement
des herbes est sujette à se flestrir : car que s'il promettait que les justes vivront
il ne faut qu'un seul souille de vent ou en asseurance : car c'est comme si les
l'ardeur du soleil pour les fener sans que amenans sur le lieu, il les mettait en
l'homme y mette la main pour les couper. possession. Au reste, par ces paroles il
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dit que leur estât sera de longue durée :
car combien qu'ils soyent voyagers ou
loagers en ce monde, si est-ce que le
Seigneur a sa main estendue pour les
maintenir, à ce qu'ils vivent en seurelé
et repos : ce qu'il conforme par ce qui
suyt, Sois repeu fidèlement : car s'asseurant de la garde de Dieu, il leur commande rie se reposer sans trouble et chagrin. C'est merveille en combien de sortes
les expositeurs ont destourné ce passage,
et comme deschire par pièces. Les uns
prenent ce verbe Paistre en signification
active : et les autres entendent par Paistre la foy, Nourrir dedans le cœur les
promesses de Dieu. Aucuns sont d'advis
que David commande que nous paissions
de foy nos frères, leur administrans la
pure Parole de Dieu, qui est la nourriture
spirituelle des âmes. Les autres prenent
La foy, pour Syncérité et rondeur : tellement que Paistre la foy, c'est se comporter avec les hommes en vérité et bonne
conscience. Mais la circonslance du lieu
requiert nécessairement (ce qui aussi est
accordant à la propriété de la langue hébraïque) que ce verbe Sois repeu, soit
prins en signification passive : ainsi que
te plus part des expositeurs sont rie cest
advis, qui loutesfois ne laissent pas puis
après de discorder ensemble. Car il plaist
à aucuns entendre que nous sommes repeus de foy, quand les promesses de Dieu
nous suffisent, et que nous sommes rassasiez d'icelles. Les autres exposent, Repais-toy du fruit de la foy : pource que
Dieu monstrera par effet que ce n'est pas
en vain qu'on a adjouste foy à sa Parole.
Voyci comme les autres veulent résoudre
ceste sentence, Que tapasiure soit vérité,
et qu'il n'y ait rien à quoy tu prenesplus
grand plaisir que de converser avec tes
prochains en simplicité et rondeur. Il y
a une autre exposition qui approche de
ceste-ci, combien qu'elle soit un peu différente, Ne vi pas de rapine, mais contente-toy de nourriture légitime. Certes
c'est une chose vilene el honteuse que
tant de gens sçavans se soyent ainsi abusez en une chose si claire et évidente.
Car si chacun n'estoit mené à son escient
de sa propre ambition à vouloir inventer
quelque chose de nouveau, le vray et
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naturel sens se présenterait de luymesme, Asçavoir, Habite te terre, afin
que tu jouisses d'icelle en repos ferme el
stable. Car Emuna, ne signifie pas seulement en hébrieu, Vérité ou foy, mais
aussi une Longue durée et ferme. Et qui
est-ce qui ne voit depuis que te possession de la terre avoit eslé donnée aux
justes, que ce dernier membre a esté adjouste par forme d'exposition?
i Et pren ton plaisir au Seigneur.
Ce plaisir est opposé aux allèchemens
vains et décevables rie ce monde, desquels les hommes profanes s'enyvrent
tellement, que mesprisans te bénédiction
de Dieu, ils ne songent point d'autre félicité, que celle qui se présente à leurs
yeux pour un petit de temps. Et ceste
anlillièse entre les joyes folles et esgarées où le monde s'abuse, et le vray repos, auquel les fidèles s'arrestent, est
diligemment à noter : car combien que
toutes choses nous vienent à souhait, soit
que Dieu nous envoyé maintes adversilez, il faut tousjours retenir ce principe,
D'autant que Dieu est la part de nostre
héritage, que nostre lot est escheu en
lieux plaisans, comme nous avons veu
au Pseaume XVI, v. 6. Parquoy il nous
faut tousjours ramener là nos entendemens, qu'il ne nous peut jamais estre
bien, sinon que Dieu nous soit propice,
tellement que la joye que nous concevons
de sa faveur paternelle, surpasse toutes
les voluptez du monde. A ce commandement il adjouste une promesse, Si nous
avons tout nostre contentement en Dieu
seul, qu'il nous donnera libéralement
tout ce que nous souhaiterons : non pas
que les fidèles obtienent incontinent tout
ce qu'il leur viendra inconsidérément à
te fanlasie : comme aussi il ne nous seroit pas utile que Dieu nous accordast
tous nos fols désirs : mais seulement David a voulu dire, si nous arrestons tous
nos sens en Dieu, au lieu que les autres
voltigent après leurs vaines conceptions,
que toutes autres choses nous seront
données par bon ordre, et en temps el
lieu.
5 Roulle sur le Seigneur. Il exprime
plus clairement et conferme la sentence
précédente : car afin que Dieu nous face
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jouissans rie nos souhaits, il nous faul nos angoisses. Tous ceux qui acquiesceremeltre sur luy toutes nos solicituries, ront à ce conseil, sorliront Je cest horen espérance et patience. Par ainsi nous rible labyrinthe, auquel tous se travailapprenons ri'yci comment nos esprits se- lent pour néant : car depuis que Dieu
ront à repos entre les fascheries, dan- aura une fois prins tous nos affaires en
gers, et flots ries troubles et tentations. main, il ne faut pas craindre que l'issue
Il n'y a doute que par les voyes il en- n'en soit bonne. Car d'où vient cela qu'il
tend lous affaires. Ainsi celuy roulle ses nous délaisse, et nous frustre de nos atvoyes sur le Seigneur, qui laissant à tentes, sinon que nous luy coupons chesa discrétion l'événement de tous ses min, voulans estre plus sages et mieux
affaires, et attendant patiemment de sa advisez qu'il n'appartient? Parquoy si
main ce qu'il lui plaira envoyer, soit bien nous le laissons faire, il fera son office,
soit mal, se ilescharge en son sein de et ne nous abusera point, comme queltous ses soucis, et rie lout le fais qu'il quesfois il punit justement nostre incréporte, c'est-à-clire luy remet tous ses dulité par ce moyen.
affaires. Vovlà pourquoy il commande
6 Et mettra en avant ta justice.
derechef d'espérer en luy, signifiant que
C'est une occupation, par laquelle il prépar espérance seule nous rendons à Dieu
vient les doutes qui souvent nous troul'honneur qui luy est deu, quand nous
blent, quand il nous semble que nous
luy laissons le gouvernement et la conperdons noslre peine en servant Dieu
duite de nostre vie : et ainsi il remédie
purement, et conversant en droiclure
au mal duquel quasi lous sont entachez.
avec nos prochains : mesmes quand nosCar d'où vient que les réprouvez sont entre intégrité est exposée aux calomnies
vieux sur les enfans de Dieu, el qu'ils sont
des meschans, ou qu'elle nous apporte
souvent en angoisse et perplexité, qu'ils
dommage du coslé des hommes : et pourse laissent surmonter à leurs douleurs,
tant on pense que Dieu n'en fait coule.
quelquesfois aussi grincent les dents et
David doncques dit que Dieu ne souffrira
murmurent, sinon pource qu'ils s'envepas que noslre justice soit lousjours caloppent excessivement en trop rie solicichée en ténèbres : mais qu'il la mainturies, et voulans prouvoir à leurs aftiendra, et la fera apparoislre, asçavoir
faires par trop affectueusement, sans
lors qu'il nous donnera tel loyer que
regarder à Dieu, ils se plongent comme
nous désirons. Or il l'ait une allusion à
en un abysme : pour le moins ils amasla nuit de laquelle l'aube du jour venant
sent tant de soucis les uns sur les audeschasse les ténèbres : comme s'il ditres, qu'ils sont contraints de demeurer
soit , Toutes les fois que nous sommes
dessous. David voulant remédier à ce
injustement oppressez, et que Dieu ne
vice, nous admoneste que nous nous
fait pas semblant d'approuver noslre inabusons grandement si nous pensons
nocence, qu'il ne faul pas pourtant que
entreprendre rie nous-mesmes le gounous soyons plus eslonnez rie veoir ce
vernement de noslre vie, et prouvoir à
changement, que quand les ténèbres de
tous nos affaires : par ainsi qu'il n'y a
la nuit couvrent la terre, car lors l'atqu'un seul remède, asçavoir que jettans
tente rie la clairté riu jour nous entreles yeux sur la providence de Dieu, nous
tient en espérance.
prenions d'icelle consolation en toutes

7 Fay silence au Seigneur, et, l allen, n'aye despit de celui/ duquel la voye
prospère, el de l'homme qui fait meschanceté '.
8 Remets ton courroux, délaisse ta colère, et n'aye point de despit, voire
jusques a mal faire.
9 Car les meschans seront arrachez : mais ceux qui attendent le Seigneur,
posséderont la terre en héritage.
I) Ou, qui lient à bout Ue ses entreprises.
1
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10 Encores un peu, el le meschant ne sera plus : et tu prendras garde sur
son lieu, et ne le trouveras.
11 Mais les bénins hériteront la terre, et s'esjouiront avec plaisir en l'abondance de paix.
1) Ou, y auront leurs plaisirs avec grande prospérilé.

7 Fay silence au Seigneur. Il poursuyt une mesme doctrine : asçavoir que
nous portions patiemment et modestement tout ce qui a accoustumé rie troubler nos esprits : car entre tant d'esmotions et combats il n'est pas besoin de
petite patience. Ce pendant par la similitude de silence (laquelle se trouve souvent en TEscriture) il déclaire fort bien
à propos la nature de la foy : car comme
nos affections ne font que rompre le propos de Dieu, aussi la loy nous rangeant
et duisant en une obéissance paisible,
appaisé tous les troubles de nos cœurs.
Par ce mot doncques David nous défend
de nous effaroucher, comme font les incrédules, ou de murmurer en nous opposant à son empire, ains plustost que
nous nous soumettions à luy paisiblement, afin qu'il parface son œuvre en
silence. Or pource que IIul en hébrieu
signifie quelquesfois Se douloir : quelquesfois aussi Attendre : aucuns prenent
ces mots-ci pour Se douloir modérément,
ou Porter patiemment sa douleur. Il se
pourrait aussi exposer plus simplement,
pour Se douloir devant Dieu, afin qu'il
soit tesmoin de tous nos ennuis : calquant! les incrédules sont en doute et
en suspens, ils murmurent plustost contre Dieu qu'ils ne mettent leurs complaintes en avant devant luy : toutesfois
pource que î'autre sens est plus receu,
je le retien aussi volontiers, Asçavoir
que David nous exhorte à espérance et
patience : car Isaïe aussi conjoint espérance avec silence en mesme sens '. Puis
David répète ce qu'il a dit au premier
verset, N'aye point de despit et ne te
fasché de l'homme qui prospère, et qui
meine ses voyes à heureuse fin, et de
l'homme qui se porte meschamment, ou
qui exécute ses conseils : laquelle dernière exposition convient mieux au fil
du texte. Je confesse bien que le nom

1) Is. XXX, 15.

Mézimoth se prend plus souvent en mauvaise part pour fraudes et surprinses :
mais veu que Zamam signifie quelquesfois généralement Penser, la propriété
de la Langue hébraïque requiert ce sens
que, Exécuter ses conseils, signifie autant que Parfaire ses délibérations : ce
que nous disons proprement en français,
Venir à bout de ses entreprinses. Or
nous voyons qu'il conjoint ces deux
choses, Disposer ses voyes à souhait, et
Exécuter ses conseils : car ce nous est
un scandale dur à porter, quand nous
voyons que fortune rit aux meschans,
comme si Dieu favorisoit à leurs forfaits,
mesmes il s'allume en nous une colère
et indignation. Par ainsi David ne se
contentant point d'une briefve admonition , insiste plus longuement sur ce
point : car cest amas de mots qui suyt
au prochain verset n'est pas superflu, où
il met une bride au courroux, appaisé la
fureur, et adoucit la colère : mais il adjouste plusieurs remèdes, comme aussi
il est bien requis, à une maladie difficile
à guairir. Et par ce moyen il nous admoneste combien nous sommes aisez à irriter, et prompts à nous offenser, sinon
qu'en résistant vertueusement, nous doutions nos affections plenes de troubles.
Mais combien que ce ne soit pas sans
grand'peine et travail que les fidèles
vienent au-dessus de leurs affections
charnelles, lors que la prospérité des
mal-vivans les provoque à impatience,
loutesfois ceste répétition enseigne qu'il
faut tousjours combalre sans se lasser :
car si nous persévérons constamment,
nous cognoistrons enfin que nous n'aurons pas perdu nostre peine. J'interprète
la dernière clausule d'autre sorte que
les autres : car ils tournent, Au moins
pour mal faire, comme si David commanrioit d'appaiser son courroux , de
peur qu'il ne s'advance jusques à porter
nuisance. Mais veu que ceste particule
I qu'ils traduisent Au moins, emporte plus
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souvent affirmation en hébrieu, je ne
doute point que David n'enseigne qu'il
ne se peut faire autrement que le scandale que nous prenons de la prospérité
des meschans ne nous induise à pécher,
sinon que nous y remédiions subitement :
comme il est dit en un autre Pseaume,
Dieu rompra les cordeaux des meschans,
afin que les justes n'advancent point
leurs mains à iniquité ».
9 Car les mauvais seront arrachez.
Ce n'est pas sans cause qu'il répète souvent une mesme chose, Asçavoir que la
bonne et joyeuse fortune des meschans
n'est qu'un masque ou un fantosme :
car le premier regard préoccupe tellement nos sens qu'ils ne peuvent parvenir
jusques à considérer l'issue, sur laquelle
toutesfois on doit asseoir le jugement
de tout ce qui a précédé. Mais il faut noter l'antithèse qui est entre ces deux
membres. Disant en premier lieu que les
meschans seront arrachez, il signifie
qu'ils verdoyeront et floriront jusques à
ce que le jour viene qu'ils seront arrachez. Puis assignant la terre en héritage
aux fidèles, il entend qu'ils vivront tellement que la bénédiction de Dieu les accompagnera jusques à la mort. Or
(comme j'ay n'aguères dit) il faut juger
de la condition des hommes selon leur
issue. Semblablement quand il donne un
tel tiltre aux enfans de Dieu, nous recueillons qu'ils sont exercez en une dure
guerre, afin que leur foy soit esprouvée :
car il ne les nomme pas Fidèles ou justes, mais attendons le Seigneur. Et à
quel propos ceste attente, sinon qu'ils
gémissent sous le fais rie la croix P Au
reste, la possession de la terre qu'il promet aux enfans de Dieu, ne se peut pas
tousjours veoiràl'œil, pource que le Seigneur veut que les siens y soyent pèlerins et errans, et ne permet point qu'ils
ayent demeure arrestée en lieu que ce
soit : mais plustost il les y fait tracasser,
afin qu'ils aspirent plus alaigrement à
ceste demeure céleste et permanente. Car
la chair veut tousjours yci faire son nid :
mais si nous ne sommes pourinenez tantost çà tantost là, sans avoir retraite
i) />«. cxxv, 3.
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ferme et stable, nous mettons inconlinent le ciel en oubli, et l'héritage éternel. Toutesfois en ceste inquiétude, la
possession de la terre dont David fait
yci mention n'est point ostée aux enfans
de Dieu : car ils sçavent bien pour certain qu'ils sont les héritiers légitimes du
monde, dont advient qu'ils mangent leur
pain en repos de conscience : et combien qu'ils ayent indigence, si est-ce que
Dieu prouvoit à leurs nécessitez en temps
et heure. Finalement, combien que les
meschans taschent de les exterminer du
monde, et ne les pensent pas dignes de
vivre avec eux, si est-ce que Dieu estendant sa main les garde et défend, voire
les soustient tellement par sa vertu,
qu'ils vivent plus seurement en exil,
que ne font les meschans en leurs nids,
où ils sont attachez. Ainsi le bien duquel
parle David est intérieur et caché en
partie, pource que nostre chair est si
stupide qu'elle ne peut comprendre que
c'est que posséder la terre : et toutesfois les fidèles sentent vrayement et par
un effet apparent que ce n'est pas en
vain que cela leur est promis : pourtant
qu'ayans fiché leur ancre en Dieu, ils
vivent paisiblement au jour la journée :
et Dieu déclaire par effet que l'ombre rie
sa main suffit bien pour leur protection.
10 Encores un peu. C'est la confirmation rie la sentence précédente : car
il seroit aisé rie répliquer que Testât du
monde se voit bien autre cpie ne dit yci
David : pource que les meschans s'esgayent en leurs délices, et les fidèles vivans en continuelle langueur, délinent
misérablement. Parquoy nous voulant
garder de juger légèrement et à la volée, il nous commande de nous tenir
cois pour quelque peu de temps, jusques
à ce que nostre Seigneur arrache les
meschans tout à fait, et qu'il déclaire
l'efficace de sa grâce envers ses fidèles.
Il requiert doncques des siens ceste prudence, qu'ils diffèrent un peu d'asseoir
leur jugement, jusques à ce que le Seigneur monstre du ciel que le temps de
plénitude sera venu, et qu'ils ne s'arrestent point à chaque minute, mais qu'ils
eslendenl leur pensée à la providence de
Dieu. Quant à ce qu'au lieu de dire.

308

COMME N'TAIRES

Ceux qui attendent le Seigneur : il dit,
Les bénins, ce n'est pas sans bonne raison. Car celuy qui ne sera point résolu
que Dieu conserve les siens miraculeusement ne plus ne moins que des brebis
entre les loups, laschera lousjours de se
venger, et de rendre mal pour mal. C'est
doncques la seule espérance qui engendre de soy douceur et bénignité : car réprimant les impétuosiiez de la chair, el
adoucissant l'ardeur d'icelle, elle instruit
à débonnairete et patience ceux qui s'assujetissent à Dieu. Et il semble que Christ
ait prins de là ce qui est en sainct Matthieu, chap. V, v. 5. Or combien que le
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nom de Paix se prene généralement en
hébrieu pour toule prospérilé et heureuse issue, toutesfois un autre sens
conviendra mieux en ce passage, Que
tandis que les meschans esmouveront
des troubles entre eux, et que Dieu les
environnera de toutes parts rie frayeurs,
que les fidèles s'esjouiront en grande
paix : non pas qu'ils soyent exempts de
toutes molestes, mais pource qu'ils seront soustenus du repos intérieur de
leurs consciences, tellement qu'eslimans
que toutes les afflictions qu'ils soustienent, sont temporelles, s'esjouiront en
l'espérance de la tranquillité promise.

12 Le meschant machine contre le juste, et grince les dents sur luy :
13 Mais le Seigneur se mocquera de luy, pource qu'il voit que son jour vient.
14 Les meschans desgainenl leur glaive, et bandent leur arc, pour abalre le
povre et l'indigent, et pour meurtrir les droits de voye.
15 Mais leur glaive entrera en leur propre cœur, et leur arc sera rompu.
12 Le meschant machine. Il prévient
ce qu'on pouvoit objecter contre la sentence précédente : car où peut estre le
repos à plaisir, et la joye, quand les meschans sont forcenez, et qu'il n'y a rien
qu'ils ne machinent contre les enfans rie
Dieu? Après, comment pourront concevoir bonne espérance pour l'advenir,
ceux qui se voyent environnez d'une infinité de morts? David doncques respond, combien que la vie ries fidèles soit
assaillie rie maints dangers, qu'ils seront
toutesfois en seureté sous la protection
de Dieu, quoy que les meschans puissent machiner à l'encontre d'eux, et
qu'ils seront préservez en tout temps.
Ainsi l'intention de David est de remédier à nostre crainte, de peur que la malice des iniques ne nous espovante par
trop, comme s'ils avoyent puissance de
faire de nous à leur plaisir. Vray est
qu'il confesse qu'ils ne sont pas seulement garnis de fraudes et cautèles pour
décevoir, ains aussi qu'ils bruslenl de
rage et forcenerie de nuire, quand il dil
qu'ils forgent des embusches pour surprendre le juste, et qu'ils grincent les
dents. Mais après qu'il a dit cela, il adjouste incontinent après, que leurs entreprinses ne sortiront leur effet : tou-

tesfois il semble qu'il remédie froidement
à nos douleurs : car il introduit seulement Dieu se riant. Que s'il a nostre
salut en recommandation, pourquoy ne
s'avance-il pour résister, et qu'il ne s'oppose vivement à la fureur rie nos ennemis? Or sçachons que c'est une vraye
espreuve rie nostre patience (comme il
a eslé dit au Pseaume II, v. 4) que Dieu
ne sort pas incontinent armé pour desconfire les meschans, ains il dissimule
pour un temps et relient sa main. Mais
pource que le sens charnel le juge alors
irop tardif, et voyant qu'il ne se bouge,
se fait à croire qu'estant bien à son aise
et à repos il ne luy chaut de ce qui se
fait yci-bas : à ceste cause la consolalion n'est pas petite de le pouvoir contempler des yeux de la foy, se riant :
car nous pouvons conclurre de là qu'il
ne se tient pas oisif au ciel, et qu'il ne
ferme pas les yeux pour laisser le gouvernement du monde à Fortune : mais
qu'il se Ment coy tout de gré, d'autant
qu'il mesprise leur vaine témérité et folie. Et afin que la chair ne murmure derechef, demandant pourquoy Dieu aime
mieux se rire des meschans qu'en faire
la vengence : la raison est adjoustée,
Asçavoir pource qu'il voit que le jour de
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leur ruine est prochain. Car dont vient
quand nous voyons quelque malversation, que nous sommes troublez, sinon
d'autant que le remède ne nous apparaissant pas soudain, nous désespérons
d'y veoir jamais meilleur ordre? Mais celuy qui voit le bourreau ayant Tespée
desgainée derrière un malfaiteur, il ne
désire plus la vengence, mais il repaist
plustost ses yeux en la contemplation
d'icelle. Voylàp ourquoy David admoneste
qu'il n'est pas convenable que Dieu se
courrouce et despite à la façon des hommes, lequel voit les meschans estre prochains de leur ruine : et il est tacitement
discerné des hommes, lesquels en choses
confuses et troublées ne voyent goutte,
et sont si pressez et estonnez qu'ils ne
peuvent rire : mais voyans la vengence
des meschans différée, ils sont si impatiens qu'ils s'ennuyent, grincent les dents
et se despitent. Or il ne suffit pas de
sçavoir que Dieu a une aulre manière
de faire, sinon que nous apprenions de
pleurer patiemment tandis que Dieu rit,
afin que nos larmes luy soyent un sacrifice d'obéissance. Ce pendant il le faut
prier qu'il nous illumine par sa clairté :
car par ce moyen il adviendra que le regard de nostre foy nous fera parlicipans
du mesme ris au milieu de la tristesse.
Aucuns rapportent ces deux versets à
autre sens, comme si David disoit que les
fidèles vivent si heureusement que les
meschans leur en porient envie. Mais
les lecteurs appercevront bien maintenant
que cela n'approche nullement de l'intention du Prophète.
14 Les meschans desgainent, etc.
David passe maintenant plus outre : asçavoir que les meschans équippez de
glaive et d'arc, menacent à mort les enfans de Dieu; ce qu'il fait pour prévenir
les tentations, lesquelles autrement nous
feroyent perdre cœur. Car les promesses
de Dieu n'ont pas lieu quand on est à
l'ombre et à repos, mais es plus rudes
et dangereux combats. Il enseigne doncques maintenant que les justes ne sont
point privez de ceste paix de laquelle il
a parlé un peu devant, encores que, les
meschans soyent prests et appareillez de
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les mettre à mort. Et voyci comme la
sentence se doit résoudre, Combien que
les pescheurs desgainent le glaive, et
qu'ils tendent Tare à Tencontre des justes, que tous leurs efforts toutesfois retourneront sur leurs testes et à leur confusion et ruine. Mais il faut noter les
manières de parler par lesquelles est
exprimée la misérable condition des justes, jusques à ce que Dieu leur donne
secours. Premièrement ils sont appelez
indigens et povres, puis ils sont comparez à des brebis destinées au sacrifice :
car ils n'ont nulle, puissance de repousser la violence des ennemis, niais plustost sont gisans et accablez sous leurs
pieds. Dont s'ensuyt qu'il ne leur est
pas promis en ce Pseaume une félicité
laquelle ait tousjours son cours, ains
leur est seulement proposée une espérance d'heureuse issue, en leurs misères
et afflictions pour les consoler. Au reste,
pource qu'il advient souvent que les meschans se rendent odieux par leur faute,
et qu'ils sont durement traitiez, il adjouste, Les droicts de voye, voulant dire
qu'ils sont affligez sans l'avoir mérité.
Il avoit dit premièrement, Les droicts
de cœur : par lequel mot il louoil l'intégrité intérieure du cœur, mais maintenant il loue la preud'hommie es offices
externes de la vie : et par cela il monstre que non-seulement ils sont affligez
iniquement, d'autant qu'ils n'ont en rien
niesfait à leurs ennemis, et ne les ont
point irritez : mais aussi combien qu'on
les provoque par outrages, qu'ils ne se
destournent pas toutesfois rie droicture.
Or David ne parle pas maintenant du ris
de Dieu, mais il dénonce vengence aux
meschans : comme nous avons veu au
Pseaume II, v. 4, qu'après que Dieu a
souffert en dissimulant que les meschans
s'esgayent et desbordent pour un temps,
il parle puis après en son ire pour les
renverser et abatre. La somme est, que
tant s'en faut que les meschans puissent
proufiter, que le glaive qu'ils avoyent
desgainé, se revirera à Tencontre de
leurs propres entrailles, et leur arc sera
brisé.
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16 Mieux vaut le peu au juste, que l'abondance de plusieurs meschans l .
17 Car les bras des meschans seront cassez : mais le Seigneur soustient les
justes.
18 Le Seigneur cognoist les jours de ceux qui sont entiers, et leur héritage
sera ci perpétuité.
19 Ils ne seront point confus au temps d'adversité et seront saoulez au temps
de famine.
1) Ou, aux grans qui sont meschans.

16 Mieux vaut le peu. Ce verset a eslé
exposé en diverses sortes, sans qu'il y ait
eu cause de ce faire. Ceux qui font venir
par force les paroles de David à ce sens,
Que petit nombre rie justes vaut mieux
qu'une grande multitude de meschans,
les dépravent manifestement, et corrompent toute la sentence. Je ne reçoy point
aussi ce que les autres enseignent, Que
le peu que le juste possède, vaut mieux
que la grande abondance des meschans :
car je ne voy point qu'il soit nécessaire
contre les reigles de grammaire de rapporter à l'abondance ce mot, lequel signilie Plusieurs ou Grans, et non à ce
mot Meschans. Par ainsi je ne doute
point que David n'accompare yci la petite chevance d'un seul homme juste, à la
richesse et abondance de plusieurs meschans. Combien qu'on peut aussi prendre
pertinemment le mot hébrieu pour lequel
nous avons traduit Plusieurs, pour les
gros personnages qui ont authorité et
puissance. Certes il n'est pas malaisé
d'entendre ce qu'a voulu dire David, asçavoir, Combien que les meschans ayent
la vogue en ce monde, qu'ils soyent remplis de biens, et qu'ils se confient en leurs
richesses, que toutesfois le peu que possède le juste, vaut trop mieux que tous
leurs thrésors. Et de là nous recueillons
que David ne parle pas yci tant des richesses externes que de la bénédiction
secrette de Dieu qui enrichit vrayement
les justes : car combien qu'ils vivent au
jour la journée, si est-ce qu'ils reçoyvent
leur nourriture du ciel, ne plus ne moins
que s'il leur tomboit de la manne : là où
les meschans sont tousjours affamez,
ou bien pourrissent, estans ensevelis en
leur abondance. A quoy aussi se rapporte
te raison qui est adjoustée au verset suyvant, Asçavoir qu'il n'y a nulle fermeté

au monde, sinon qu'elle soit soustenue de
la main de Dieu : mais il prononce qu'il
n'y a que les justes qui sont soustenus
d'icelle, et que la force des meschans sera
brisée. Nous voyons yci derechef que
pour juger deuement et prudemment de
la vraye félicité, il faut eslever ses yeux
au temps advenir, mesmes les dresser
vers la grâce secrette de Dieu, et ses jugemens cachez : car si nous ne sommes
persuadez par la foy que Dieu nous entretient en son sein paternel, nostre povreté nous sera tousjours ennuyeuse :
d'autre part s'il ne nous souvient de ce
qui est yci dit que les bras des meschans
seront brisez, nous aurons la condition
des meschans en grande admiration. Que
si cesle doctrine est bien avant fichée en
nos cœurs, après que les fidèles auront
apprins de s'appuyer sur te bénédiclion
de Dieu, ils ne prendront pas moins de
plaisir et contentement en leur petite
condition et bas estât, qu'ils mespriseront hardiment ces grans thrésors desquels les meschans se glorifient, comme
s'ils les foulloyent aux pieds. Ce pendant
nous sommes admonestez, tandis que les
iniques s'appuyent sur leurs propres
forces, et qu'ils s'en vantent orgueilleusement, qu'il faut attendre en patience
que Dieu se lève à Tencontre d'eux, et
qu'il brise leurs bras. Mais quanta nous,
la meilleure consolation que nous puissions avoir en nostre débilité, c'est que
Dieu mesme est nostre soustenement et
appuy.
18 Le Seigneur cognoist les justes.
Ce n'est pas sans cause que David redit
lant de fois que les justes sont bienheureux, d'autant que Dieu prouvoit à
leurs nécessitez. Nous voyons combien
les esprits des hommes sont enclins à
desfiance, et combien ils se tormentent
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de soucis vains et superflus, desquels ils par effet, si est-ce qu'elle ne se peut
ne se peuvent desvelopper. Ce pendant gouster sinon par foy. Car il faut conils tombent en un autre vice, quand ils joindre ces deux choses ensemble, asçaveulent estre prouvoyans plus que de rai- voir que comme les fidèles sont meslez
son : et quoy qu'ils soyent aigus et in- en ce monde parmi les meschans, aussi
dustrieux, ils s'abusent toutesfois bien famine et toutes adversitez leur sont
souvent en leurs conseils, et bien souvent communes : il n'y a qu'une seule difféne peuvent venir à bout de leurs entre- rence, c'est que Dieu tend la main aux
prinses. Parquoy il n'y a rien si utile que siens en nécessité, et qu'il laisse, les infila providence de Dieu nous soit souvent dèles sans se soucier d'eux. Si quelqu'un
ramentue, laquelle seule peut prouvoir à réplique que les meschans font souvent
tout ce qui nous fait besoin, comme il grand'chair au temps de famine, lorsappartient. Voylà pourquoy David dit que les fidèles sont affamez : Je respon,
mainlenant que Dieu cognoist les jours que le rassasiement duquel il est yci fait
des justes : c'est-à-dire qu'il n'est pas mention, gist principalement en ce que
ignorant à combien de dangers ils sont les fidèles, encores qu'ils vivent petiteexposez, et de quel secours ils ont be- ment, mesmes que bien souvent ils ahensoin. Or il nous faut faire servir ceste nent n'ayans de quoy se sustenter, sont
doctrine à chaque changement, où il sem- loutesfois nourris par le Seigneur, neplus
ble que nous soyons prests à estre rui- rie moins que s'ils avoyent plus grande
nez : car combien que nous soyons tra- abondance de biens que les incrédules,
cassez et agitez en tant de sortes et par qui engoulent tous les biens du monde
tant de périls, desquels il n'y a celuy qui sans estre rassasiez. Joinet aussi que ces
ne nous présente la mort devant les yeux, bénédictions temporelles (comme nous
si est-ce que ceste consolation nous doit avons dit ailleurs) ne sont pas lousjours
suffire, que non-seulement nos jours sont apparentes, tellement qu'elles ayent touscontez par le Seigneur, mais qu'il co- jours un cours continuel. Car combien
gnoist aussi toutes les adventures qui nous que la main de Dieu soit tousjours ousont à advenir. Veu doncques que Dieu verte, nous sommes estroitset resserrez,
veille ainsi pour nous maintenir et garder, tellement que nostre infidélité ne donne
il ne nous faut pas moins avoir de repos pas petit empeschement à sa libéralité.
et contentement en ce pèlerinage, que si Aussi pource que nostre chair se desnous estions en nostre héritage et fond borderoit incontinent, Dieu nous traitté
paternel. Car pource que nous sommes plus escharcement : et de peur qu'il ne
regardez de Dieu, David conclud de là nous corrompe par trop grand abandon,
que nostre héritage est perpétuel. Ainsi en nous donnant petitement ce qu'il sequand il dit que les justes sont ainsi roit prest de nous donner en plene abonmaintenus et gardez par le Seigneur, il dance, il nous instruit à sobriété. Certes
nous exhorte à suyvre équité et droic- quiconques considérera combien nous
ture : et si nous voulons estre à couvert sommes adonnez à voluptez et délices, il
et en asseurance sous la protection de ne sera pas esbahy de ce que le Seigneur
Dieu, il nous faut estudier à débonnai- entretient les siens en povreté et petit
rete, et avoir en détestation ce proverbe estât. Au reste, combien que Dieu ne
diabolique, 11 faut hurler entre les loups. nous donne pas autant qu'il seroit bien
19 Ils ne seront point confus. Ce ver- requis pour nous saouler, si est-ce que
set aussi nous enseigne que les fidèles si nostre ingratitude ne nous empesché,
n'ont pas promesse d'estre exempts de nous sentirons toutesfois et en la famine
misères et afflictions selon que te chair et en te nécessité que nous sommes
désirerait bien, mais qu'il leur est promis nourris de luy bénignement et libéralequ'enfin ils en seront délivrez : laquelle ment.
délivrance jà soit qu'elle soit sentie d'eux
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20 Car les meschans périront, et les ennemis du Seigneur seront consumez,
comme le pris des agneaux ', et seront consumez en fumée s .
21 Le meschant emprunte, et ne rend point : mais le juste est pitoyable et
donne.
22 Car ceux qui sont de luy bénits posséderont la terre en héritage : mais
ceux qui sont de luy maudits, seront exterminez.
1) Ou, l'excellence, ou les agneaux plus beaux et plus fras.

2) Ou, s'esvanouiront en brief.

20 Car les meschans périront. Le mot leurs biens à leurs povres frères : car il
hébrieu rendu par Car, se peut aussi ex- recommande plustost la bénédiction de
poser par Combien que, sinon peut-estre Dieu envers ses fidèles : et dit à Toppoqu'on vueille répéter la sentence de plus site que les meschans n'ont jamais suffihaut. Mais ceste antithèse s'entretient sance. Par ainsi la somme est, Que Dieu
mieux, que les justes sont rassasiez du- donne abondamment aux siens de quoy
rant la famine, et les meschans périssent bien faire aux autres : mais que, les mesau milieu de leur abondance : asçavoir chans sont tousjours affamez, tellement
d'aulant que se conlians en icelle, Dieu que la povreté les induit à user de fraules réduit à néant par des moyens qui luy des et rapines. El certes si noslre stupisont cachez. Or les appelant Ennemis de dité et paresse ne nous bouschoit les
Dieu, il admonesie qu'ils sont justement yeux, il n'y a jour qu'il ne se présente
accablez de sa vengence laquelle ils font des miroirs de ceste procédure rie Dieu.
venir sur eux par leurs meschancetez. Car jà soit que les infidèles ayent des
Quand il dit qu'ils seront consumez biens à foison, toutesfois leur avarice est
comme l'excellence des agneaux, au- si insatiable, qu'ils ne font que ravir çà
cuns l'entendent de la graisse des et te comme escumeurs de nier sans jaagneaux. Mais veu que le mot hébrieu mais avoir de quoy satisfaire : ce pendant
signilie Excellence (comme nous avons Dieu donne aux siens non-seulement de
dit ailleurs) je ne doute point qu'il n'en- quoy fournir à leurs nécessitez ordinaires,
tende les agneaux d'eslite et de haute mais aussi de quoy aider à leurs prograisse : ce qin convient fort bien à chains. Certes je ne nie pas que les mesl'antithèse. Car nous apprenons de là (ce chans ne soyent reprins de ce, que dévoqu'aussi le Prophète enseigne) que les rans tout par excès et intempérance, ils
meschans sont engraissez pour le jour frustrent leurs créditeurs de leur deu :
de Toccision, alin que leur ruine soit et aussi que les justes sont louez de ce
d'autant plus soudaine, qu'ils auront esté qu'ils appliquent en bon usage les biens
traiitez plus délicatement. Estre consu- que Dieu leur fait : mais ce pendant l'inmez enfumée, vaut autant que S'esva- tention du Prophète est d'enseigner que
nottir soudain : comme s'il disoit qu'il vaut la bénédielion de. Dieu. Ce qui est
n'y a rien de ferme ne solide en eux. mieux confermé par le verset suyvant,
Ceux qui par le nom de Pris, entendent où il monstre te différence qui est entre
la graisse des agneaux, interprètent que la bénédiction de Dieu et sa malédicMon.
les meschans sont consumez en fumée, Parquoy, si on demande d'où vient que
comme la graisse se fond ou tarit : mais les enfans de Dieu ont de quoy subvenir
les lecteurs peuvent veoir que le premier aux povres et user de libéralité envers
sens convient mieux.
eux : et pourquoy c'est que les mes21 Le meschant emprunte. Ceux s'a- chans ne font qu'emprunter incessambusent qui pensent que les meschans sont ment, sans qu'on en puisse jamais rien
yci accusez de desloyauté, en ce qu'ils retirer : David respond que les premiers
ravissent le bien d'autruy par fraude et sont bénits de Dieu, et que les autres
déception : et d'autre part que Thuma- sont renversez par sa malédiction. Quant
nilé des enfans rie Dieu est louée, de ce à ce qu'aucuns exposent ceci comme s'il
qu'ils sont prests à aider et subvenir de y avoit, Ceux qui béniront les justes,
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posséderont, etc., c'est une exposition
contrainte et sotte. Car voyci quelle est
la somme, Que ce n'est ne riu ciel ne rie
la terre que provient tout ce qui nous fait
besoin pour la conservation et entretenement de nostre vie, et pour exercer
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humanité les uns envers les autres, ains
seulement de la faveur et bénédiction de
Dieu, lequel retirant une fois sa grâce,
toute l'abondance du monde ne nous
sçauroit suffire.

23 Les pas de l'homme sont addressezpar le Seigneur, et il aimera sa voye.
24 Quand il sera tombé il ne sera point brisé : car le Seigneur met sa main
au-dessous.
25 J'ay esté jeune, et ay atteint vieillesse, et si n'ay point veu le juste délaissé, ne sa semence mendiant le pain.
26 II fait journellement aumône, cl preste, et sa semence est en bénédiction.
23 Les pas de l'homme. Aucuns con- mer leur vie à la vocation de Dieu, et
joingnent ces deux choses ensemble, suyvre ce qu'il commande. Quant aux
Asçavoir que les pas des fidèles sont pré- pas, je les rapporte aux événemens exparez par la grâce de Dieu, d'aulant que ternes.
les hommes ne suyvent pas ce qui est
24 Quand il sera tombé. Ce verset a
juste et droict par leur propre vertu, mais communément eslé tourné en proverbe,
entant qu'ils sont gouvernez par l'Esprit Que si le juste vient à faillir, sa cheute
de Dieu : dont ils recueillent la seconde, n'est pas mortelle : mais cela n'approche
Asçavoir que Dieu favorise et approuve rien de l'intention du Prophète, lequel
ce qui est sien. Mais David continue sim- traitté de la félicité ries fidèles. C'est
plement les louanges de la bénédiction de doncques une simple doctrine, Quand
Dieu envers ses fidèles, entre lesquelles Dieu envoyé des afflictions aux siens,
ceci est digne de mémoire, que tout ce qu'il les adoucit quant et quant, afin qu'ils
qu'ils enlreprenent a bonne et heureuse ne défaillent riu tout : comme sainct Paul
issue. Mais il faut quant et quant noter dit qu'ils sont abatus, mais qu'ils ne péla raison pourquoy Dieu fait prospérer, rissent point '. Aucuns disent que les
et addressé en bien toutes nos entreprin- justes ne sont point froissez, pource qu'ils
ses au cours de noslre vie : asçavoir ne perdent point courage, mais sottstied'autant que nous n'attentons rien qui nent d'une force invincible toute la charge
ne luy plaise. Car je pren ce mot Et, qui qu'on leur impose. Et certes je confesse
est au second membre pour Car : et ré- que la cause pourquoy ils ne sont accasous ainsi la sentence, Pource que la blez, est qu'ils ne sont, pas si tendres et
voye des fidèles est agréable à Dieu, il délicats que de ployer sous le fais. Touaddressé leur pas à heureuse fin : telle- tesfois j'esten plus loing ces paroles, asment que le sens est, Pource que Dieu çavoir que les misères des fidèles sont
voit que les fidèles cheminent en bonne tellement adoucies par la clémence paterconscience, et qu'ils ne se destournent nelle de Dieu, qu'ils ne défaillent point
point de la voye qu'il leur a ordonnée, sous la charge, et en chéant ne tombent
voylà pourquoy il bénit leurs entreprin- point en ruine. Par lesquelles paroles
ses. Et certes, veu que le Prophète parle nous apprenons que les fidèles, combien
généralement, et toutesfois il est bien qu'ils servent Dieu purement, et qu'ils
certain qu'il n'est yci parlé que des seuls s'estudient à vivre innocemment, ne defidèles, il faut nécessairement prendre meurent pas toutesfois fermes et en un
le second membre comme estant dit par mesme eslat à lousjours, mais qu'ils sont
forme d'exposition : ainsi La voye se souvent abatus el matiez par plusieurs
prend pourleur manière et façon de vivre : incommoditez : qu'il y a seulement ceste
comme s'il disoit que les fidèles n'ont
point d'autre but, sinon que de conforI) 2 Cor. IV, 9.
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différence entre eux et les incrédules, que
leurs cheutes ne sont pas mortelles. Car
nous sçavons, combien que Dieu frappe
doucement sur les réprouvez, que toutesfois cela leur tourne en perdition finale.
Salomon passe plus outre, disant que le
juste chet sept fois par chacun jour, et
qu'il se relève autant de fois '. Par lesquelles paroles il admoneste que les fidèles sont souvent affligez en ceste vie :
mais qu'ils sont esprouvez par des exercices quotidiens, et toutesfois qu'ils ne
sont jamais abandonnez par le Seigneur.
Il faut aussi noter en brief que la moindre cheute qui soit est assez pour nous
froisser, sinon que le Seigneur nous
soustiene rie sa main.
25 Tay esté jeune. Le sens des paroles n'est nullement ambigu, Que David
estant parvenu jusques à Taage de vieillesse, n'a veu pas un des justes ne leurs
enfans mendier leur pain. Mais il sourd
une question fort difficile et enveloppée
de la chose en soy : car il est bien certain que plusieurs justes ont esté réduits
à mendicité. Or ce que David dit qu'il a
expérimenté, appartient à tous aages.
Joinet qu'il a puisé de Moyse ceste sentence : car la mendicité.(Deutér. XV,
v. 4) est réputée entre les malédictions
de Dieu, et la Loy en cest endroict
exempte nommément d'icelle ceux qui
craignent et servent Dieu. Comment
doncques se peut accorder que nul des
justes ait esté mendiant, veu que Christ
met Lazare au rang des plus contemptibles d'iceux2? Je respon, qu'il faut avoir
souvenance de ce que j'ay dit par ci-devant, qu'es bénéfices de Dieu temporels
il est impossible d'establir une certaine
mesure et ordinaire. Car il y a diverses
causes pourquoy Dieu ne monstre pas
également sa faveur envers lous ses fidèles .en ce monde, pource qu'il chastie les
uns tandis qu'il espargne les autres : en
d'aucuns il guairit quelques secrettes
maladies, et s'en abstient en d'autres,
pource qu'ils n'ont pas besoin d'un semblable remède : puis il esprouvé la patience d'aucuns selon qu'il les a douez
d'esprit de force : finalement il en pro-

i) Prov.

XXIV

16.

2) Luc XVI, 20.
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pose aucuns pour exemple, mais il les
humilie tous indifféremment par les signes de son ire, afin que par tels aiguillons ils soyent incitez à repentance. En
outre, il les invile par afflictions à la
méditation de la vie céleste : et toutesfois
ce n'est pas une chose vaine et frustratoire de ce que la Loy prononce que Dieu
donne des bénédictions terriennes à ses
serviteurs, afin que ce soyent espreuves
et signes de sa faveur envers eux. Je
confesse, di-je, que ce n'est point sans
cause et pour néant qu'il est promis telle
abondance aux fidèles qu'elle suffira pour
leur nourriture : pourveu qu'une exception soit adjoustée, asçavoir entant que
Dieu cognoistra estre expédient : par
ainsi adviendra que. la bénédiction de
Dieu reluira en la vie commune des hommes, et toutesfois quelques fidèles seront
indigens et nécessileux, pource qu'il
leur est utile qu'ainsi soit. Que s'il advient que quelque fidèle soit contraint de
mendier sa vie, il faut qu'il eslève son
cœur là-haut à ce bien-heureux héritage où Dieu récompensera largement
ce qui défaut maintenant à ses bénédictions transitoires. Il se faut aussi souvenir d'une autre chose, asçavoir, Si Dieu
enveloppe quelquesfois aucuns de ses fidèles en mesmes punitions que celles dont
il use envers les meschans, les voyant
entachez, de mesmes maladies qu'eux,
qu'en cela il n'y a point d'absurdité : car
jà soit qu'ils ne vienent point jusques à
un mespris de Dieu, et qu'ils ne sont
point asservis aux meschancetez, et ne se
plaisent point, ny ne sont du tout plongez en leurs vices, si ne sont-ils pas
pourtant hors de toute coulpe : parquoy
ce n'est pas de merveilles s'ils sont quelquesfois sujets aux punitions temporelles.
Ce pendant cela demeure vray, que Dieu
prouvoitaux siens tellement, que se contentans de leur condition, ils n'ont faute,
de rien : pource qu'en vivant sobrement,
ils se traittent ce pendant libéralement :
comme dit sainct Paul, J'ay apprins d'abonder, et d'avoir disette '.
26 II fait journellement. Il répète ce
qu'il a desjà dit, asçavoir que la grâce
I) PMI. IV, 12.
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de Dieu est une fontaine de tous biens
qui ne se peut espuiser : par ainsi quand
elle se desploye envers les fidèles, qu'ils
n'ont pas seulement à suffisance ce qui
leur fait besoin pour leur usage particulier, mais qu'ils ont aussi de quoy bien
faire aux autres. Ce qu'il adjouste de
leur semence est exposé en diverses
sortes. Qu'il ne parle des enfans des fidèles, il n'en faut point douter : ce qu'on
peut recueillir du verset suyvant : mais
quant à ce qu'il dit qu'ils Seront en bénédiction : aucuns le prenent comme
s'il eust dit qu'ils seront ministres de la
libéralité de Dieu : ainsi selon eux le
sens seroit, qu'ils seront les imitateurs
de leurs pères à secourir les povres, et
exercer libéralité envers tous : mais je
crain que ceste exposition ne soit trop
subtile. Je ne reçoy point aussi ce que
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d'autres enseignent, que la grâce deDieu sera si excellente envers les enfans
des fidèles, qu'ils serviront d'un dicton
quand on voudra faire une bonne et heureuse prière. Je confesse que ceste manière de parler se prend en plusieurs
lieux en ceste sorte, mais yci (à mon jugement) David n'a rien voulu dire autre
chose, sinon exalter la continuation de
la faveur de Dieu envers les pères jusques aux enfans : comme s'il disoit que
la bénédiction de Dieu ne prend pas fin
quand quelque juste meurt, mais qu'elle
parvient jusques aux enfans d'iceluy. Et
certes il n'y a point de plus certain héritage auquel nos enfans succèdent après
nous, que quand Dieu les embrassant
d'une mesme faveur paternelle que nous,
les l'ait participant de sa bénédiction.

27 Retire-toy de mal, et fay bien : et tu habiteras éternellement.
28 Car le Seigneur aime jugement, el ne délaisse point ses débonnaires : ils
seront gardez a jamais, et la semence des meschans sera exterminée.
29 Les justes posséderont la terre en héritage, et habiteront a tousjoursmais sur icelle.
27 Retire-toy du mal. En ce verset
David conclud que pour jouir de ceste
félicité rie laquelle il a fait mention, il se
faut abstenir de faire tort à aucun en façon que ce soit, prattiquer tous moyens
qui tendent à humanité, et s'employer à
bien faire à nos prochains. Or combien
que ceste sentence n'accorde point avec
le sens de la chair, nonobstant il est
certain que ce que nous voyons tout
l'humain lignage enveloppé en lant d'incommoditez et fascheries, ne procède
d'ailleurs, sinon d'autant que chacun de
son costé s'adonnant à injures, fraudes,
rapines et moyens illicites, repousse la
bénédiction de Dieu. Ainsi ce sont les
hommes eux-mesmes qui s'empeschent
qu'ils ne vivent à leur aise en ce monde,
et que chacun en son endroict ne jouisse
en joye et repos de ce qui est sien. Non
sans cause doncques David de la doctrine précédente tombe sur ceste exhortation : d'autant que si ainsi est que, les
débonnaires possèdent la terre, un chacun selon qu'il désire son bien et repos,
doit aussi tascher à suyvre droicture,

et bien faire à ses prochains. Aussi il
faul noter que ce n'est pas sans cause
que ces deux choses sont conjoincles ensemble, asçavoir que les fidèles s'estuclient à bien faire, et aussi qu'ils se donnent garde, de tenir aucunement tort à
personne : car comme il a esté veu au
Pseaume XXXIV, il adviendra souvent
qu'un homme envers certaines personnes
non-seulement se portera humainement,
ains aussi fera largesse du sien à plene
main, mai» cependant il ravit d'ailleurs
et amasse par extorsions ce dont puis
après il fait sa magnificence et monstre
sa libéralité. Parquoy quiconques désire
que Dieu approuve le devoir qu'il fait,
qu'il s'adonne tellement à faire plaisir
aux frères qui auront besoin rie son aide,
que ce pendant il ne face point dommage
à l'un pour assister à l'autre, ou afflige
et molesle l'un pour resjouir l'autre. Or
David a yci comprins en brief la seconde
Table de la Loy par ces deux mots : asçavoir que les fidèles premièrement gardent leurs mains pures de toute nuisance, et ne donnent à aucun occasion
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de se plaindre d'eux : puis qu'ils ne vivent point à eux-mesmes, et estans adonnez à leurs proulits particuliers, ains
qu'ils désirent s'employer pour un chacun selon le moyen et le pouvoir qu'ils
en auront. Ce pendant nous avons dit
desjà par ci-devant, qu'on n'apperçoit
pas que ceste bénédiction de Dieu qui
est promise aux justes, asçavoir qu'ils
posséderont et hériteront la terre, s'accomplisse tousjours, c'est-à-dire en toutes personnes d'une façon égale, et avons
amené la cause, qui est que Dieu ne
trouve point entre les hommes une telle
droicture et si bien accomplie, que mesmes les plus parfaits n'aitirent sur eux
par leur faute beaucoup de misères : et
pourtant que ce n'est pas merveille si le
Seigneur retire sa bénédiclion d'eux,
pour le moins en quelque parlie : puis
après nous sçavons comment les affections de la chair se desbordent si le Seigneur ne les réprime par quelque bride.
Joinet qu'il n'y en a pas un qui coure
assez alaigrement à la méditation de la
vie céleste, s'il n'est solicité et picqué
par divers aiguillons. Par ce moyen il
advient que cesle possession de la terre
que David attribue yci aux enfans de
Dieu, n'est pas tousjours (ainsi que les
Légistes définissent ce mot de Possession) avoir les pieds arrestez dedans, et
y estre establis, veu qu'il y a beaucoup
de changemens et adversitez qui les troublent. Ce n'est pas toutesfois à dire que
ce soit par feinlise ou imagination qu'il
promet ceci. Car combien que l'expérience commune ne monstre point encores à l'œil que les enfans de Dieu soyent
héritiers de la terre, si est-ce que selon
te mesure de nostre foy nous sentons de
quelle efficace esl la bénédiction de Dieu,
laquelle comme une source vive descoule sans cesse. Tant y a que ceux-là
sont plus qu'aveugles, qui n'apperçoyvent que dès à présent les justes ont
cesle récompense, que Dieu les maintient par son assistance et protection.
28 Car le Seigneur. Il faut noter que
c'est ci une confirmation de la sentence
précédente, d'autant qu'elle dépend d'une
maxime plus haute, asçavoir que Dieu
prend plaisir à justice et droicture. Vray
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est que l'argument semble estre imparfait, mais pource que David prend pour
tout résolu (ce qui doit aussi eslre engravé es cœurs de lous fidèles) que le
monde est gouverné par la providence
de Dieu, il conclud fort bien. Il faut
doncques en premier lieu entendre que
Testât du genre humain n'est point démené à Tadventure, mais que Dieu en a
soin, et que le monde est gouverné et
conduit par son conseil, tellement qu'il
compassé selon sa volonté les événemens de toutes choses, et les addressé
par sa main. Et puis pour le second il
faut adjouster ce que David récite yci,
que justice et droicture plaist à Dieu. De
là s'ensuyt, que quiconques conversera
entre les hommes justement et sans faire
tort à aucun, aura un estât heureux, et
prospérera, pource que Dieu leur estant
propice, il faut nécessairement que finalement les choses leur vienent à bien.
Mais qu'il nous souviene que la promesse
de laquelle il est yci parlé, dépend de ce
que Dieu a entreprins la garde des fidèles, non pas pour tousjours les nourrir
à l'ombre et à leur aise, mais afin qu'après les avoir exercez sous la croix, il
viene finalement leur donner secours.
Car il y a un grand poids comprins tacitement sous ces mots, quand il est dit
que Dieu ne délairra point ses débonnaires. Ceux-là doncques n'exposent
point bien ce Pseaume, lesquels séparent d'avec espérance et patience, la
grâce que Dieu fait à ses fidèles en ceste
vie. Mesmes tout au contraire, afin que
personne ne se précipite à donner inconlinent jugement, le Prophète remonstre
aux fidèles qu'ils doyvent tenir leurs esprits en suspens jusques à ce que Dieu
monstre son jugement après la mort des
iniques sur leur lignage. Car ce qu'il dit
emporte autant comme si derechef il affermoit, combien que le jugement de
Dieu n'apparoisse pas promptement, la
condition toutesfois des meschans et pervers n'en est pour cela en rien meilleure , d'autant que Dieu en fera une
juste punition sur leurs enfans. Or si la
malédiction de Dieu sur eux ne desploye
pas incontinent son effet, il ne se faut
pas esbahir s'il retient aussi pour quelque
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temps sa faveur envers les fidèles comme
cachée.
29 Les justes hériteront. Ce n'est
point sans cause qu'il répète pour la seconde fois cesle doctrine, veu qu'il est
tant difficile de Tengraver en nos cœurs.
Car combien que tous désirent de vivre
en prospérité, à grand'peine toulesfois
en trouvera-on de cent l'un qui l'attende
de Dieu : mais plustost tout au contraire
pour prouvoir à leurs affaires et s'advancer, ils provoquent la vengence de Dieu
quasi de propos délibéré, et l'un à lVuvi
de l'autre, enlant que les uns se polluenl
de fraudes et perjures, les aulres s'adonnent à rapines et extorsions, les autres s'exercent en toutes sortes de
cruauté, les autres mesmes se desbor30
31
32
33
nera
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dent à meurtres et empoisonnemens. Au
reste, j'ay n'aguères déclairé, et quelques autres fois au paravant, comment
doit estre entendue cesle habitation perpétuelle qui est promise aux fidèles en
la terre : c'est asçavoir d'autant qu'au
milieu des changemens et esmotions confuses qui advienent en ce monde, Dieu
touteslois les maintient comme sous ses
ailes : et en lieu qu'il n'y a rien perdurable ne ferme sous la lune, il les tient
en sauveté comme s'ils estoyent retirez
en un port asseure. Puis après il y a encores outre cela la tranquillité intérieure,
laquelle vaut mieux que cent vies, et
pourtant à bon droict est tenue pour un
privilège inestimable el singulier.

La bouche du juste devisera de sapience, et sa langue parlera jugement.
La Loy de son Dieu est en son cœur : ses pas ne vacilleront point.
Le meschant espie le juste, et cherche a le mettre à mort.
Le Seigneur ne l'abandonnera point es mains d'iceluy, et 7ie le condampoint quand on le jugera.

30 La bouche du juste devisera.
Pource que la coustume des hvpocriles
est de tirer hardiment à leur avantage
tout ce que l'Esprit de Dieu riit des justes et droieturiers, David baille yci la
définition de la justice laque'le Dieu requiert de ses enfans, et la divise en trois
principaux points : asçavoir que leur parole esl en syncérilé et sans feintise, que
te Loy de Dieu domine en leurs cœurs,
et qu'ils reiglent leur vie ainsi qu'il appartient. 11 y en a aucuns qui exposent
autrement le premier membre, asçavoir,
disans que les justes servent de maistre
pour enseigner les autres à bien vivre et
leur en monslrer le chemin. Ainsi selon
iceux deviser de sapience, et parler de
jugement, emporte autant comme Instruire les aulres en saincte doctrine, et
les enseigner en la crainte de Dieu. Or
combien que je ne réprouve pas ceste
exposition, je crain toutesfois que ce ne
soit par trop restreindre le propos : car
sapience et droicture sont yci mises à
Topposite, tant des paroles profanes el
salles par lesquelles les iniques taschent
d'effacer l'honneur du nom de Dieu,

comme des finesses et fraudes, et toutes
sortes d'embusches et cautèles, et quant
et quant des menaces par lesquelles ils
taschent ri'espovanter les simples. Ainsi
doncques le sens esl, que les justes parlent en tout honneur et révérence de la
justice rie Dieu , alin de s'enseigner et
eux et les autres en toutes les parties de
la cognoissance et crainte de Dieu : puis
après que tant en leurs affaires qu'en
ceux des autres, ils approuvent sans
feintise ce qui est droict et raisonnable,
et ne s'adonnent point à colorer et farder par sophisleries les mauvaises causes :
brief, jamais ils ne se deslournent de la
vérité. Après cela est adjousléela droiclure du cœur, laquelle combien qu'elle
précède, il n'est point toutesfois absurde
qu'elle soit récitée en second lieu, d'autant que TEscriture en faisant quelque
dénombrement de vertus ou vices, n'observe point si curieusement Tordre. Au
reste, te source dont procède ceste intégrilé, est que la Loy de Dieu ait son
siège au cœur, laquelle seule prescrit
la manière et reigle de bien vivre, et
réprime toutes affections perverses et
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appétis désordonnez, et duit les cœurs à
amour de justice. Car il ne se peut pas
faire qu'un homme s'adonne à bon escient
à droicture pour y persévérer, s'employe
envers les frères laissant en arrière son
proufit particulier, renonce à avarice,
donte orgueil, et combate contre sa propre nature, sinon qu'il ait une vraye
crainte de Dieu. Pour le dernier s'ensuyt
le troisième membre, lequel se rapporte
aux œuvres externes. Vraye est que les
autres pensent que ce soit une promesse :
mais quant à moy, je ne doute point que
David ne continue encores jusques yci la
définition de justice. Le sens doncques
est. que jà soit qu'il se présente beaucoup d'occasions de mal faire, qui solicitent à cela les enfans de Dieu, combien
aussi que la plus grand'part des hommes,
en tant qu'en eux est, taschent par leur
perversité de les destourner de te crainte
île Dieu : que toutesfois, d'autant que la
Loy de Dieu domine en leurs cœurs, à
ceste cause ils ne vacillent point, mais
demeurent comme pied coy fermement
arrestez en leur but, ou pour le moins
tienent tousjours le droict chemin.
32 Le meschant espie. Il exprime plus
clairement la manière de ceste possession de la terre dont il avoit parlé, asçavoir, que Dieu défend et maintient ses
fidèles, combien qu'ils soyent de tous
costez environnez d'ennemis qui leur en
veulent. Dont derechef nous recueillons
que les sentences précédentes ne tendoyent pas à promettre aux fidèles un
estât de vivre en repos, et exempts de
toute incommodité et fascherie. Car si
ainsi estoit, il y aurait deux propos contraires l'un à l'autre : asçavoir que les
fidèles jouissans d'un héritage paisible
vivent en repos et délices, et que toutesfois tous les jours Dieu les délivre
comme brebis de la gueule des loups.
Ce pendant ces deux versets contienent une consolation singulière, qui
est que les fidèles au milieu d'une si
grande diversité de dangers eschapperont toutesfois et viendront à sauveté
par l'aide de Dieu. Ainsi doncques David
advertit les fidèles que quand ils verront
que leurs ennemis seront aux embusches
et chercheront tous moyens de leur nuire,
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ils doyvent au contraire contempler le
soin que Dieu a du salut des siens, et
comment il fait le guet pour les maintenir en sauveté. Vray est que David confesse
bien que les embusches que les meschans
font non-seulement pour despouiller les
bons de leurs biens, mais mesmes pour
leur osier la vie, d'elles-mesmes engendrent en nos cœurs frayeur et espovantement, d'autant qu'ils conspirent cruellement nostre ruine et destruction : mais
toutesfois il remonstre quant et quant
que nous devons demeurer fermes ïsans
perdre courage, veu que Dieu a promis
d'estre nostre garant et protecteur. Ce
pendant il faut noter la circonstance de
ceste délivrance, asçavoir que Dieu ne te
monstre point du premier coup, mais la
diffère jusques au poinct qu'il semble
desjà que la mort nous Mené. Au membre
ensuyvant nous sommes aussi advertis,
que combien que les fidèles se donnent
garde songneusement de se faire hayr en
mal faisant aux autres, taschent de faire
plaisir à un chacun, et évitent tous débats et querelles, toutesfois ils ne se
pourront point exempter qu'on ne suscite contre eux des fausses accusations.
Car David ne dit pas que tout le monde
leur applaudira, et que leurs vertus seront célébrées de louanges telles qu'elles
méritent : mais quand ils auront esté tirez en jugement, et qu'ils seront quasi
opprimez de calomnies, tellement qu'ils
soyent comme gens desjà condamnez, il
leur remonstre toutesfois qu'ils se doyvent reposer sur la protection de Dieu,
lequel finalement mettra en lumière leur
innocence, et la maintiendra contre les
jugemens iniques des hommes. Si on
objecte à Tencontre de ceci, que plusieurs
enfans de Dieu, après avoir esté condamnez ont souffert mort cruelle et amère,
je respon qu'ils ne laissent pourtant d'avoir tousjours leur garant au ciel. Car
combien que Christ ait esté mis à mort
d'une façon tant et plus cruelle, voire
avec une ignominie extrême, si est-ce
que comme dit Isaïe, il a esté eslevé rie
ceste destresse de condamnationl, et Dieu
besongne encores tous les jours de te
1) Is. LUI, 8.
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mesme façon envers les membres de
Jésus-Christ. Si encores quelqu'un réplique que David ne traitté pas yci de la vie
à venir, mais de Testât des fidèles en la
vie présente, il faut prendre encores la
solution que j'ay ci-devant amenée, asçavoir que les bénédictions terriennes de
Dieu se doyvent restreindre à son conseil : et suyvant cela elles ne descoulent
pas d'une façon tousjours éguale, mais
que selon qu'il cognoist estre expédient,
ou il les supprime riu tout, ou en partie,
ouil les fait apparoislretoutévidemment.
Il adviendra doncques que les saincts
Martyrs, après avoir esté condamnez, seront mesmes exécutez à mort, comme si
Dieu les avoit délaissez ; mais c'est d'autant qu'il leur est proufitable, et qu'ils ne

310

désirent rien si affectueusement que de
glorifier Dieu par leur mort. Toutesfois
luy-mesme qui lasche la bride aux meschans pour les laisser exercer leur
cruauté, ne laisse pas d'eslre le mainteneur de la justice des siens : car il monstre devant ses Anges et toute son Eglise,
qu'il l'approuve, et déclaire qu'il en prendra cognoissance : mesmes les relevant
des ténèbres où ils sont plongez, il faut
que leurs cendres rendent une odeur
souefve et plaisante. Enfin, après que le
Seigneur aura souffert qu'ils ayent esté
comme accablez d'outrages et extorsions,
il prononcera la sentence, par laquelle il
maintiendra leur juste cause à Tencontre
des calomnies et fausses accusations.

34 Atten le Seigneur, et garde sa voye, et il t'exaltera, afin que tu possèdes la terre en héritage : quand les meschans seront exterminez tu le verras.
35 J'ay veu le meschant, terrible, et s'estendant çà et la, comme le laurier
verdoyant :
36 Mais il n'a fait que passer, et soudain n'y estoit plus : et j'ay cherché sa
place, et ne l'ay point trouvée.
34 Atten le Seigneur. David recommence derechef à exhorter, afin que les
fidèles estans munis des promesses de
Dieu, et s'appuyans sur icelles, ne se
laissent traîner çà et là aux tentations
par des voyes obliques et mauvaises,
ains qu'ils persévèrent constamment à se
tenir au service de Dieu. En premier
lieu doncques il les exhorte à espérance
et patience, comme s'il leureommandoit
en choses confuses d'avoir leurs esprits
dressez à Dieu, et se tenir cois jusques
à ce qu'il monstre derechef sa face, laquelle il aura cachée pour un temps.
Dont sourd ceste autre exhortation ,
Qu'ils ne se destournent point de te voye
du Seigneur : car par tout où espérance
et foy auront lieu, elles retiendront tellement lescœurs, qu'ils ne s'advanceront à
chose illicite et meschante. Et certes il se
trouvera que la cause pourquoy chacun
tasche à faire son proufit par mauvaises
prattiques, c'est que nul ne s'appuye sur
Dieu, ou qu'il pense, si tost que fortune
luy dit bien, que c'est en vain qu'on s'estudie à garder équité et droicture. Ap-

prenons doncques de ce lieu, que si plusieurs, voire des bons et simples, vivent
povremc-nt, en grande misère et travaux
continuels, que c'est à bon droict qu'ils
endurent ceste punition, d'autant qu'il
ne s'en trouve pas de cent l'un qui attende Dieu en patience, et qui poursuyve
tousjours à tenir le droict chemin : tant
s'en faut qu'ils soyent résolus que c'est
son propre office, non-seulement de relever les siens de la fiente, mais aussi de
les tirer des sépulchres. Etce n'est pas sans
cause que David a usé du mot Exalter,
afin que nous sçachions que c'est adoncques que Dieu tend la main à ses fidèles,
quand ils sont accablez de misères et calamitez. Il adjouste après, que les meschans périront devant les yeux des
fidèles : car s'il n'y avoit diverse issue, la
condition en laquelle les réprouvez s'esjouissent pour un temps, allécherait facilement les plus gens rie bien à suyvre
le mal. Et certes le Seigneur nous ferait
veoir journellement de tels spectacles, si
nous avions des yeux pour contempler
I ses jugemens. Et toutesfois combien que
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tout le monde soit aveugle, Dieu ne ment, laquelle on avoit regardée par
laisse pas de rendre juste loyer aux ini- grand'inerveille. Quant est ries mots, cequitez des hommes, sinon que les punis- luy que nous avons rendu terrible, se
sant par des moyens secrets el cachez, il peut aussi exposer Fort et robuste : car
nous oste ce fruit duquel nostre stupi- le verbe dont il descend, signifie maindité nous prive.
tenant Espovanter, maintenant Fortifier.
35 J'ay veu le meschant. Il conferme Ce que j'ay traduit Verdoyant, signifie
par sa propre expérience ce qu'il a n'a- plustost en hébrieu, Se descouvrant et
guères .dit : combien que les meschans estendant, comme les grans arbres et
soyent enyvrez de leur prospérité, et espés espandenl leurs branches. Et je ne
qu'ils soyent en admiration à tous, que doute point que David ne taxe l'orgueil
c'est toutesfois une félicité transitoire et de ceux qui s'eslèvent outre mesure.
esvanouissante, et par ainsi une pure illu- Passer est mis au second verset pour.
sion. Et au premier verset il dit que ce Esvanouir. Etparainsi il admoneste qu'il
n'est pas une chose nouvelle et eslrange, se faut un peu tenir assis, afin qu'on
si le meschant enflé de sa bonne fortune, cognoisse que tout ce que le monde ads'estend au long et au large, et donne I mire en la fortune des meschans n'a esté
frayeur aux simples. Puis il adjouste que seulement qu'une brouée, après qu'on
ceste grandeur s'esvanouit en un mo-1I l'aura veu passer.
37 Pren garde à l'homme entier, et considère l'homme droict : car la fin d'un
tel homme est paix.
38 Mais les transgresseurs seront tous ensemble desfaits, la fin des meschans
sera rasée.
39 Le salut des justes est du Seigneur, il sera leur force au lemps de tribulation.
40 Et le Seigneur leur donnera aide, et les recourra, il les recourra des meschans : il les sauvera, car ils espèrent en luy.
37 Pren garde. David exhorte les fidèles à considérer plus diligemment lous
les exemples qui se présentent à veoir
tant de la grâce de Dieu que de ses jugemens : mais il enseigne quant et quant
que c'est en vain qu'on assied jugement
sur le premier regard : car si on n'attend
d'un esprit bien rassis l'opportunité qui
est en te puissance et volonté de Dieu,
souvent advient que la foy s'esteint, et
quant et quant le sentiment ries promesses de Dieu se vient à perdre. Voylà la
raison pourquoy il veut qu'on prene garde
et qu'on considère : car depuis que nos
sens sont préoccupez de la tentation qui
est une fois présentée, la hastiveté est
cause de nous faire abuser. Que si quelqu'un estend ses yeux bien loing, comme
estant en une eschaugueite, il cognoistra
que cela a eslé véritablement dit, que la
lin finale discernera les réprouvez des
justes. Et cesle sentence semble estre
adjouslée par forme de correction, afin

que nous apprenions de suspendre nostre jugement, si Dieu n'exécute pas inconlinent cequ'il a enseigné jusques yci:
et si nos désirs sont trop bouillans, que
cesle modéraiion nous viene en la pensée,
que la fin n'est pas encores venue, et qu'il
faut donner espace à Dieu rie remettre
en ordre les choses confuses. Aucuns
prenent ce que nous traduisons La fin
des meschans, pour leur prospérité :
mais mal ; car David met seulement la
différence en l'issue :veu que Dieu, après
qu'il a durement exercé ses serviteurs,
convertissant enfin leurs adversitez en
bénédictions, il tourne la joye des meschans en pleur.
39 Le salut des justes. La somme est,
Quoy qu'il adviene, que les justes seront
sauvez, d'autant qu'ils sont en la main
de Dieu, et qu'il ne les sçauroit mettre
en oubli. Ce qu'il faut diligemment noter,
afin que les plus affligez soyent soustenus
de cesle asseurance, que le salut qu'ils
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attendent du Seigneur est tout certain,
pource que Dieu est étemel et qu'il gouverne le monde sous son empire: comme
disoit Christ, Le Père qui vous a donnez
à moy est plus grand que tous '.Or David
retient ce principe, Pour autant que Dieu
approuve justice, qu'il ne se peut faire
qu'il abandonne ses fidèles serviieurs, et
qu'il leur dénie son aide. Parquoy il commande aux fidèles de se reposer sur luy,
non-seulement quand les choses leur vienent à souhait, mais au temps mesmes
qu'ils sont plus pressez d'affliction. Par
I) Jean X, 29.
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lesquelles paroles il enseigne qu'il suffit
si Dieu donne seulement force à ses serviteurs, à ce qu'ils ne défaillent estans
enserrez et, angoissez, ou que gémissans
sous de griefves misères, ils ne tombent
sous le fardeau. A ceci aussi appartient
que David répète deux fois que Dieu les
recourra, afin que les enfans de Dieu
s'accoustument à porter des tentations,
et que si Dieu les fait durer longuement,
qu'ils réduisent souvent en mémoire,
qu'après qu'il aura esprouvé leur patience, enfin il se monstrera leur Sauveur.

PSEAUME XXXVIII.
ARGUMENT. — David estant affligé d'une griefve et dangereuse maladie (selon qu'on peut conjecturer)
cognoissant que c'est Dieu qui le chasiie, luy fait prière qu'il deslourne son ire de luy : et afin
de mieux induire Dieu â miséricorde, il déplore la grandeur de son mal par plusieurs circonstances,
lesquelles il vaudra mieux considérer chacune en son lieu et ordre.

1 Pseaume de David pour réduire en mémoire.
2 Seigneur ne me repren point en ton courroux, et ne me chasiie point en
ta fureur.
3 Car ies flesches sont descendues en moy, et ta main s'esl affaissée sur moy.
4 II n'y a rien d'entier en ma chair, a cause de ton indignation : ne de
paix l en mes os, à cause de mon péché.
5 Car mes iniquitez ont passé par-dessus mon chef, et comme un pesant fardeau sont appesanties outre ma force.
6 Elles sont pourries, elles sont corrompues, mes meurtrissures, à cause de
ma folie.
'.) Ou, repos.

L'inscription de ce Pseaume se rapporte à l'argument : car ce qu'aucuns
pensent que ce soit le commencement
d'une chanson vulgaire, comme en d'autres Pseaumes, on a volontiers mis audevant le commencement de quelque
chanson, sur laquelle le chant d'iceux estoit composé, cela est par trop froid et
sans raison. Plustost David de peur de
mettre trop tost en oubli le chastiment
qu'il avoit receu, a composé ce Pseaume
comme un mémorial tant pour soy que
pour les autres. Car il sçavoit combien
les punitions que Dieu nous envoyé s'esvanouissent soudainement et facilement,
lesquelles néantmoins nous devoyent
servir d'instruction pour toute nostre
vie. Puis aussi il avoit souvenance quelle
i

estoit sa vocation : car d'autant qu'il
avoit esté ordonné maistre et docteur à
toute l'Eglise, il faloit que ce qu'il avoit
apprins particulièrement à Teschole de
Dieu, fust par luy approprié à l'usage
commun, afin de proufiter à tous. Et par
ainsi nous sommes admonestez que c'est
un exercice qui apporte grande utilité,
de souvent remémorer les chastimens que
Dieu nous a envoyez pour nos péchez.
2 Seigneur ne me'repren point, etc.
Pource que le; sixième Pseaume commence par ce mesme"verset, où je Tay
exposé, de peur j d'estre ennuyeux aux
Lecteurs, je le traitleray plus brièvement. David ne^deinande pas yci simplement de n'eslre'point puny, mais seulement que Dieu vueille modérer la rigueur
21
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de son ire. Dont nous recueillons que
David n'a point lasché la bride à ses désirs charnels, mais qu'il a fait sa prière
d'une affection de piété bien attrempée.
Car tous désireroyent naturellement qu'il
leur fust permis de pécher sans eslre
punis. Mais David se tient en bride, et
n'estend point la douceur et facilité de
Dieu outre mesure, ains se contente que
sa peine soit modérée et adoucie : comme
s'il disoit, Je ne refuse point, Seigneur,
que tu me chasties, mais je te prie ce
pendant de ne me punir outre ce que j'en
pourray porter, et d'attremper ton jugement pour Tesgard de mon infirmité, de
peur que te grandeur du mal ne m'accable du tout. Ceste prière (comme j'ay dit)
a esté composée selon la reigle de piété :
car elle ne contient rien autre chose que
ce que Dieu promet à tous ses enfans.
11 faut aussi noter maintenant que David
ne murmure point secrettement en soymesme, mais qu'il espand et met en avant
sa complainte devant Dieu, et ce non point
pour résister, mais humblement et avec
une vraye confession accompagnée d'une
asseurance d'obtenir pardon. Il a mis
ire et fureur, pour une rigueur extrême,
laquelle il oppose à un chastiment paternel.
3 Car tes flesches. Il monstre qu'il est
contraint par grande nécessité de demander allégement de ses maux, asçavoir
d'autant qu'il est accablé sous la pesanteur du fais qu'il soutient. Il faut tousjours garder ceste reigle en prières, que
les promesses de Dieu nous vienent devant les yeux. Or Dieu a promis qu'il punira les siens, non pas selon qu'ils ont
mérité, ains selon leur portée. Voylà
pourquoy les Saincts ameinent si souvent en avant leur infirmité, quand ils se
sentent par trop pressez de maux. David
aussi nomme prudemment Les flesches et
la main ou la playe de Dieu, la maladie
dont il estoit affligé : car s'il n'eust esté
bien persuadé que c'estoit Dieu qui l'affligeoit ainsi, jamais ne se fust adonné à
recourir à luy pour demander remède de
son mal. Nous sçavons que la plus part
des hommes ne voyent goutte aux jugemens de Dieu, et qu'ils pensent que tout
advient à Tadventure : au contraire, il ne
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s'en trouvera pas de cent l'un qui regarde
à te main de Dieu. Mais David en sa maladie, comme en toutes autres adversitez,
se propose la main de Dieu armée pour
punir les péchez. Et certes quiconques
s'arreste tout court au mal qu'il sent, sans
regarder plus outre, n'est en rien différent des bestes brutes. Mais puis que
toutes les verges de Dieu nous advertissent de son jugement, la vraye prudence
des fidèles est de regarder à la main de
celuy qui frappe, comme parle le Prophète1. Ainsi ce-mot Tes, emporte grand
poids : comme s'il eust dit qu'il n'a pas
affaire avec un homme mortel, lequel ne
sçauroit jetter dard ouflesche, sinon autant que sa puissance se peut estendre,
mais Dieu sçait bien descocher d'une
autre impétuosité celles qui partent de
sa main.
4 II n'y a rien d'entier. Aucuns traduisent, Il n'y a point de forme : mais
je ne le trouve pas si à propos. Or c'est
ci un autre membre où David attribue à
Dieu la louange de justice, sans lequel la
première cognoissance ne proufiteroit de
rien, ou de bien peu : mesmes quelquesfois cela ne fait qu'en aigrir les cœurs des
hommes, tellement qu'ils provoquent tant
plus Tire de Dieu, quand ils l'accusent de
cruauté, et desgorgent à Tencontre de
luy d'horribles blasphèmes. Parquoy il
n'y a rien si à rebours que d'imaginer
en Dieu une puissance nue et absolue,
comme ils parlent, laquelle luy ravit sa
justice. Parquoy si tost que David a conceu que Dieu est courroucé contre luy,
il se tourne incontinent vers ses péchez,
pource qu'il avoit desjà résolu en son
esprit que ce n'est pas un tyran, qui
exerce cruauté à tort et sans cause, ains
unjuste juge, qui jamais ne se courrouce
pour entrer en jugement contre aucun
avant qu'avoir esté griefvement offensé.
Parquoy si nous voulons donner à Dieu
la louange qui luy appartient, apprenons
à l'exemple de David de conjoindre nos
péchez à son ire. Au verset suyvant il se
complaind qu'il est tellement accablé sous
ses iniquitez, comme sous une grande
eau, qu'il est contraint de défaillir : il
l)ls.
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conferme toutesfois derechef la doctrine
précédente, que c'est à bon droict que
Dieu se fait sentir à luy si sévère et redoutable .Car combien que le mot hébrieu
pour lequel nous avons tourné Iniquitez,
signifie souvent Punition, nous sçavons
toutesfois que c'est par translation. Je
ne nie pas aussi que David ne transfère
à l'effet ce qui est propre à la cause, quand
il appelle Iniquitez, les punitions qui luy
sont envoyées par sa faute : si est-ce
toulesfois qu'il veut confesser haut et
clair qu'il faut imputer à ses péchez tous
les maux qu'il endure. Car il ne conteste
pas conlre Dieu à l'exemple de Cain, de
la grandeur insupportable de sa peine,
lequel disoit, Ma peine est plus grande
que je ne puis porter * : où Moyse use
du mesme mot que fait yci David, tellement qu'il y a quelque chose semblable
entre le propos de David et de Cain. Mais
l'intention de David est bien autre : car
d'autant que ces tentations luy venoyent
en l'esprit, Est-il possible que Dieu te
puisse traiiter plus durement qu'il fait?
certes puis qu'il n'a nul esgard à te supporter, c'est bien signe qu'il te veut du
tout perdre et abolir; qu'ainsi soit, il ne
mesprise pas seulement tes complaintes
et gémissemens, mais d'autant plus qu'il
te voit abatu et désolé, d'autant plus
aussi te poursuyt-il à toute oulrance, et
se monstre plus rigoureux : pour couper
chemin à telles meschantes conceptions
et fajilasies il met au-devant ce bouclier,
que c'est par le juste jugement de Dieu
qu'il est affligé; car il a aussi n'aguères
attribué à ses péchez toute la pesanteur
de Tire de Dieu, et un peu après il répétera que tout ce qu'il endure a esté causé
par sa folie : combien doncques que se
complaignant de ses maux il puisse sembler en apparence qu'il conteste avec
Dieu, si est-ce qu'il garde ceste modestie
(d'autant que Dieu en ses punitions ne
passe point mesure) qu'il cognoist qu'il
ne luy reste sinon de demander pardon.
Jà soit que les meschans, combien qu'ils
se sentent coulpables en eux-mesmes ne
font que murmurer contre Dieu, ne plus
ne moins que les bestes sauvages, les1) C m . IV, 13.
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quelles de rage mordent les chaînes desquelles elles sont attachées.
6 Elles sontpourries. Il raconte en ce
verset la longueur de son mal, ce qui luy
devoit servir pour impétrer quelque soulagement : car quand Dieu dit en Isaïe
que la malice de l'Eglise est accomplie,
et qu'elle a receu de sa main au double
pour lous ses péchez ', il signifie qu'après l'avoir suffisamment chastiée, il s'appaise en temps et lieu, el que s'il poursuyvoit plus outre sa vengence, qu'il est
si débonnaire qu'il en seroit ennuyé, tellement qu'il est comme contraint d'advancer sa délivrance : comme aussi il dit
ailleurs, Voyci je t'ay espuré, mais non
point comme l'argent \ de peur que je
ne te consumasse. Voyci doncques où
tend la complainte que fait David de la
longue durée rie son mal, à ce qu'ayant
enduré la punition qu'il avoit méritée,
enfin il puisse impétrer relasche. Or ce
n'estoit pas une petite tentation à ce serviteur de Dieu d'estre tellement détenu
en continuelle langueur, que peu s'en faloit qu'il ne pourrist en ses maux, et que
son corps ne fust consumé d'ordure et
infection. En quoy se rend sa constance
plus admirable, laquelle n'a peu estre esbranlée pour la longueur du temps, et
ne1 s'est laissé vaincre à la grandeur insupportable des maux. Or quant à ce
qu'au lieu de son péché il met sa folie,
cela ne tend point à amoindrir son forfait : comme les hypocrites voyans qu'ils
ne peuvent éviter la condamnation, toutesfois pour s'excuser en partie, mettront
en avant leur ignorance, voulans faire à
croire qu'ils ont failly par imprudence ou
faute d'y avoir pensé : mais selon la façon de parler de la langue hébraïque,
par ce mot de Folie, il confesse qu'il a
esté du tout hors du sens, en ce qu'il a
obéy à ses appétis charnels pour contrevenir à Dieu. Et certes le sainct Esprit
usant en plusieurs lieux de ce nom pour
signifier les plus énormes forfaits, n'amoindrit en rien la condamnation que les
hommes ont méritée, comme s'ils estoyent
seulement coulpables de quelques légères
offenses : mais plusiost il les accuse d'une

:) Is. XL, 2.

2) 7s. XLVIII, 10.
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fureur insensée, de ce qu'estans aveuglez disoit qu'il a eslé hors de son sens, et
de leurs m'eschantes cupiditez, ils se vie- qu'il a esté transporté et démené d'une
nent aheurter contre leur Créateur. Par impétuosité brutale ainsi que les bestes
ainsi le péché est tousjours conjoinct avec insensées, quand mesprisant Dieu il a
folie ou forcenerie. Et c'est en ce sens , suyvy ses affections chamelles,
que David parle de la siene, comme s'il !
7 Je suis bossu et suis courbé outre mesure, je chemine journellement la face
noire.
8 Car mes reins sont remplis d'ardeur, et en ma chair n'y a nulle santé.
9 Je suis fort débile el cassé: j'ay rugy dufrémissement de mon cœur.
10 Seigneur, tout mon désir est devant toy, et mon souspir ne t'est point
caché.
11 Mon cœur n'a fait que tournoyer çà et là, ma vertu m'a délaissé, et la
clairté mesmes de mes yeux n'est plus avec moy.
7 Je suis bossu. Ceste description
monstre assez que ce sainct personnage
estoit oppressé d'extrêmes douleurs :
tellement que c'est merveille comment
sous un tel amas de maux la foy a peu
avoir quelque vigueur en luy pour redresser son cœur. Au reste, quand il dit
qu'il est courbé, il semble qu'il veut tacitement opposer son humilité et abjection
à la fierté et obstination de plusieurs qui
ne se peuvent humilier pour quelques
verges que Dieu leur envoyé : mais plustost endurcis comme fer, luy osent faire
résistance et se rebecquer contre luy.
Car combien que force leur soit de sentir leurs tormens, si est-ce qu'ils s'endurcissent tellement comme s'ils ne sentoyent rien. David doncques par ceste
circonstance veut induire à miséricorde
son Juge céleste, monstrant qu'il n'est
point l'un de ces rebelles qui tienent le
col dressé et ne le veulent ployer, encores que la main de Dieu frappe sur eux :
mais qu'il s'est abbaissé et humilié :
comme aussi l'Apostre exhorte tous les
fidèles de s'humilier dessous la puissante
main de Dieu '. Parquoy apprenons qu'il
n'y a point d'autre remède pour soulager
nos maux, sinon que rejettans toute
fierté et rébellion, nous ployions le col
sous les verges de Dieu. Le nom hébrieu
pour lequel nous avons tourné, Noir, les
autres l'ont traduit, Vestu de deuil : et
l'interprètent du vestement externe,
1) I Pic ro V, 6.

comme la couleur noire a eslé tousjours
l'enseigne de pleur et de tristesse : mais
l'opinion de ceux est plus vraye qui l'entendent rie la noirsure de la peau : car
nous sçavons comme te irislesse rend les
hommes maigres, hâves et noirs. David
doncques veut monslrer par ce signe la
grandeur de sa douleur, en ce que sa
face a perdu sa couleur naturelle, et qu'il
est semblable à un corps mort jà asseiché. Au verset suyvant où nous avons
traduit Reins, aucuns tournent L^s flans:
toutesfois l'opinion la plus receue est
qu'yci est entendu la parlie qui lient aux
hanches, ou qui est entre les cuisses et
les flans, où il esta croire que son ulcère
estoit. Les expositeurs aussi diffèrent en
ce mot que nous avons traduit Ardeur :
quant à moy, j'ay suyvy ceux qui réMenentla première origine du verbe en leur
traduction. Car Calah en hébrieu signifie Brusler : toutesfois les autres ne l'interprètent pas mal pourPuantise et infection : combien que je ne suis pas d'advis
de le restreindre à l'ulcère : car voyci à
mon jugement quel est le simple sens,
Que ses reins, ou flans, ou cuisses, sont
remplis d'inflammation, ou bien qu'elles
jettent quelque puanteur : car mesmes
ces parties-là sont fort sujettes à inflammation, et là aussi s'assemblent des humeurs pourries. Quant à ce qu'aucuns
l'exposent par allégorie, asçavoir que
David s'est trouvé puant et infect, quand
il est venu ù considérer son ignominie :
cela me semble trop contraint. Quant k
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ce qu'il adjouste qu'il a esté débilité et croire qu'il est rémunérateur, comme dit
cassé, c'est la confirmation de la sen- l'Apostre aux Hébrieux, chap. XI, v. 6 :
tence précédente : car il a voulu expri- mais j'approuve plusiost Taulre sens,
mer par ces diverses manières de parler Que David dit qu'il s'est deschargé de
combien sa douleur estoit véhémente et ses tristesses au sein de Dieu. Car voylà
intolérable. Ainsi, veu que ce n'est pas pourquoy la plus grand'part des homle fait d'un homme qui a bon courage, mes ne gaignent rien à gémir en leurs
de crier et braire, et nous sçavons que douleurs, pource que ce n'est poinlàDieu
David n'a point esté délicat et tendre à qu'ils adriressent leurs requestes et sousendurer ses maux, nous pouvons recueil- pirs. David doncques pour se promellre
lir de là que ses tormens ont esté mer- asseurément que Dieu sera son libéraveilleusement poignans et douloureux, teur, il dit qu'il a tousjours eslé lesmoin
en ce que non content de jetter maintes et deuement adverty de ses angoisses,
larmes, il est aussi contraint de braire d'autant qu'il n'a point rongé son frein
et de hurler. Or combien que le nom au dedans, et n'a point espandu en l'air
hébrieu pour lequel nous tournons, Ru- ses complaintes et hurlemens à la façon
gissement, soit dérivé d'un autre verbe des incrédules, mais que devant Dieu il
que celuy dont David a yci usé, le sens a exposé toutes ses affections.
toutesfois est clair, asçavoir qu'il a esté
11 Mon cœur n'a point fait, etc. Le
contraint par l'impétuosité violente de verbe duquel David use yci, signifie
son cœur,d'ainsi crier.
Voyager ou errer çà et là : mais yci il se
10 Seigneur, tout mon désir. Il a ad- prend pour une agitation ou inquiétude
jouste ceci non tant pour le regard de qu'engendre une destresse de cœur,
Dieu que pour s'armer d'une asseurance quand nous sommes destituez rie cond'impétrer allégement, afin que par ce seil. Car selon que les hommes sont tormoyen il s'incitast à prier. Combien qu'il mentez d'inquiétude, aussi ne font-ils
y peut avoir deux sens, ou que David que se démener de toutes parts : et ainsi
s'asseure que ses requestes et gémisse- leur cœur ne fait que circuir ou discoumens seront exaucez du Seigneur : ou rir. Mais veu que la foy, quand elle
bien qu'il testilie qu'il a mis au sein de nous range en l'obéissance de Dieu,
Dieu tous ses soucis et travaux. Les tient nos sens attachez à sa Parole, on
deux sens toutesfois tendent à une peut faire yci une question, Combien
mesme fin : car tandis que les hommes c'est que le cœur de David a esté agité
sont en doute si leurs gémissemens sont de cesle inquiétude : A lacpielle je resparvenus jusques à Dieu, ils sont en pon, combien qu'estant appuyé sur les
perpétuelle inquiétude et espovantement, promesses de Dieu il se conteinst en
qui tient leurs esprits tellement enserrez son devoir, loutesfois qu'il n'esioit pas
et captifs qu'ils ne les peuvent eslever à exempt de l'infirmité humaine. Et certes
Dieu. Or voyci dont vient la promptitude il ne se peut faire autrement que si tost
de prier que nous avons, asçavoir quand que nous tombons en quelque danger,
nous sommes persuadez que nos gémis- j nostre chair ne nous induise à faire disemens ne s'esvanouissent point en l'air, vers discours et circuits : et que pour
mais que Dieu les entend volontiers. Cela prendre plusieurs conseils elle ne nous
doncques n'a point apporté un petit re- face errer par maints destours, telleconfort à David, de ce qu'il ne s'addres- ment que les plus fermes seroyent essoit point à Dieu en doute et tremble- branlez, sinon qu'ils se baillassent une
ment, ains estant au paravant munyde bride de laquelle David estoit retenu et
ceste fiance que nous avons dit, asçavoir donté : asçavoir tenant tous ses sens en(comme il parle ailleurs) que ses larmes serrez dedans l'enclos de la Parole de
sont gardées au baril de Dieu '. Car afin Dieu. Mesmes en nos prières que nous
que nous ayons accès à Dieu, il faut faisons en repos d'esprit, nous n'expérimenlons que trop combien nos enlendemens se transportent aisément et
1) Ps. LVI, 9.
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voltigent en des pensées vaines et frivoles, lesquelles il est difficile de tellement
conduire jusques à la fin, qu'ils soyent
tousjours attentifs d'une mesme teneur
à ce qu'ils prient. Si cela advient lorsqu'on n'est point vivement esprouvé par
tentations, que fera-on quand on est
agité de griefves (empestes et orages qui
présentent une infinité de morts sans
quelque issue? Parquoy ce n'est point
de merveille si elles ont emporté et ravy
le cœur de David, tellement qu'il ait esté
sujet à diverses esmotions entre ces va-
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gués impétueuses. Il adjouste que sa
force Ta délaissé, comme s'il s'accomparoit à un homme mort. Quant à ce
qu'il adjouste de la clairté de ses yeux,
aucuns l'entendent comme s'il disoit
qu'il ne luy est rien resté de conseil ne
prudence, tant il esloit pressé de désespoir de toutes parts : le sens toutesfois
sera plus simple de dire que la lumière
vitale luy a esté ostée, pource qu'en
icelle se monstre la principale vigueur
de l'âme.

12 Mes amis et mes compagnons se sont tenus vis-à-vis de ma ployé, et mes
prochains se sont arrestez de loing.
13 Mais ceux qui cherchoyent mon âme ont tendu des laqs : et ceux qui
pourchassoyent mon mal, ont traitté laschetez, et songent des tromperies tous
les jours.
14 Mais moy comme un sourd je n'oy goutte, et suis comme un muet qui
n'ouvre point sa bouche :
15 Et suis comme un homme qui n'oit point, et qui n'a point de répliques en
sa bouche.
I 2 Mes amis. Il adjouste d'aulres cir- qu'ils pouvoyent, et ne faisoyent que
constances pour augmenter la grandeur chercher les moyens de le ruiner. Il dit
du mal, afin de provoquer Dieu à misé- qu'ils cherchoyent son âme : car comme
ricorde. L'une est qu'il ne. trouve aide ils estoyent ses ennemis mortels et
ne soûlas aux hommes. Car disant/ que pleins de cruauté, ils ne se contentoyent
ses amis se tienent vis-à-vis, il entend pas de luy apporter quelque moyen domqu'ils ont désisté de faire tout devoir mage, ains désiroyent fort ardemment
d'humanilé envers luy : ce qui leur pou- sa mort : ce pendant il ne se complaind
voit estre advenu ou par orgueil ou par pas tant qu'ils Payent assailly par armes
crainte. Si par mespris ils s'estoyent re- et violence, qu'il accuse leurs conspiratirez rie ce povre homme affligé, ils es- tions frauduleuses, lesquelles il dénote
toyent cruels et superbes : que s'ils luy en premier lieu par similitude sous ce
ont refusé assistance, craignans qu'on mot de laqs : puis il adjouste sans line, leur en portast envie, c'estoit une gure , qu'ils traittent propos de sa
crainte nullement excusable. Mais ce ruine, et complotent secrettement enpendant cela augmente te calamité de semble comment ils luy pourront nuire.
David, que ses amis et parens ne luy Or pource qu'il est certain que David
osoyent pas monstrer un seul signe de n'emprunte point une rhétorique fardée
compassion. Or c'est une tentation bien (comme celles des orateurs profanes)
griefve quand un homme qui a eu grand pour entrer en la bonne grâce de Dieu,
nombre d'amis vient à estre abandonné mais qu'il prend ses argumens de la Pade tous. Voyci une autre circonstance, role de Dieu, il nous faut approprier à
Asçavoir que ses ennemis luy ont tendu nostre usage les sentences qu'il assemdes laqs, et ont tenu des propos tendans ble yci pour te confirmation de sa foy.
à sa ruine, et machiné des finesses pour Si nous n'avons secours ny assistance
le surprendre. La somme est, Que ses d'homme qui vive, que nos amis nous
amis ne riaignans faire un pas pour luy faillent au besoin, et les autres ne cheraider, ses ennemis esioyent après tant l chent et ne parlent que de nous faire
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mourir, qu'il nous souviene que ce n'est
pas en vain que ces choses sont proposées à Dieu en priant, duquel le propre office est de secourir aux misérables,
et de recevoir en sa garde et protection
ceux qui sont desloyaument abandonnez
et trahis, de rembarrer les meschans,
et non-seulement de résister à leur violence, mais aussi d'empescher et rompre
leurs meschantes prattiques, ruses et
menées.
14 Mais moy comme un sourd. C'est
pour deux causes qu'il s'accompare à un
sourd et muet : car en premier lieu il
veut dire qu'il est tellement opprimé de
faux et meschans jugemens, qu'il ne luy
est pas mesmes permis d'ouvrir la bouche pour maintenir son bon droict : puis
il met en avant devant Dieu sa patience,
pour Tesmouvoir tant plus à miséricorde : car une telle douceur et mansuétude n'acquiert pas seulement a bon
droict faveur aux affligez et innocens,
mais c'est aussi un signe de vraye piété.
Car ceux qui dépendent du monde, el
qui n'ont regard qu'aux hommes, s'ils
ne se peuvent venger des injures qu'on
leur fait, ils monslrent assez à force de
crier et braire, la rage et forcenerie de
leurs cœurs. Parquoy afin que quelqu'un
puisse porter patiemment et sans murmure l'insolence et extorsions de ses en-
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nemis, et leurs calomnies et fallaces, il
est nécessaire qu'il se repose sur Dieu.
Ainsi quiconques aura bien arresté en
soy-mesme que Dieu est son défenseur,
il nourrira son espérance en silence, et
implorant son aide il réprimera ses affections. Pourtant sainct Paul dit bien
proprement que nous donnons lieu à ire,
quand estans opprimez devant le monde,
nous nous reposons néantmoins sur
Dieu *. Comme d'autre part quiconques
lasche te bride à ses passions, il luy ravit entant qu'en luy est le droict de vengence, auquel seul il appartient, et ferme
la porte à son assistance. Il est bien certain que si on eust donné audience à David, qu'il eust esté prest à maintenir son
innocence : mais voyant qu'il ne proufitoit rien, mesmes se voyant forclos et
empesché d'estre receu à la défense de
sa cause, il s'est contenu paisiblement,
attendant le Juge céleste. Il dit doncques
qu'il s'est teu, ne plus ne moins que si estant convaincu, il eust eu la bouche close.
Or c'est une chose fort difficile à faire,
depuis que nous nous sentons innocens,
de porter patiemment et sans mot dire
une condamnation inique, comme si toutes raisons nous défailloyenl, et qu'il ne
nous restast aucune excuse ne réplique.
1) Rom. XII, 19.

16 Car ci toy Seigneur je m atten, tu me respondras mon Seigneur mon
Dieu.
17 Car j'ay dit, De peur qu'ils ne s'esjouissent de moy : si tost c/ue mon pied
est glissé, Us se sont eslevez contre moy.
18 Certes je suis disposé a clocheure, et ma douleur est continuellement devant moy.
19 Certes je raconte mon iniquité, et suis en esmoy pour mon péché.
20 Et cependant mes ennemis vivans se renforcent, et ceux qui me sont ennemis sans cause, se magnifient.
21 El ceux qui me rendent mal pour bien, me sont contraires, pource que
j'ensuy le bien.
16 Car à toi Seigneur. David monstre
yci la source de sa patience, asçavoir de
ce que se confiant en la grâce de Dieu,il a
surmonté toutes les tentations du monde.
Et certes jamaisle cœurrie l'homme ne sera
disposé à douceur et mansuétude, et ne
pourra donler ses passions, jusques à

tant qu'il aitapprins dejamais n'abandonner espérance. Il adjouste quant et quant
qu'il a nourry son espérance de méditations continuelles, de peur de défaillir. Et
voyci le seul moyen de persévérer, quand
estans munis de ses promesses, nous
le sommons : mesmes nous remettans
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devant les yeux sa„fidé!ité et sa fermeté à bien tenir ce qu'il a promis, nous
sommes pièges à nous-mesmes pour luy.
Par ainsi ce n'est pas sans cause que
sainct Paul conjoint patience à espérance
et consolation. Ceste répétition de mots
monstreJ[que ce sainct personnage estoit en unej luitte_ rude et difficile. Toi
dit-il, mon Seigneur mon Dieu tu me
respondras : car Dieu retardant de venir à son secours, il y avoit danger qu'il
ne défaillist d'ennuy, ou qu'il ne tombasi
en désespoir, sinon qu'ayant ce double
.rempart, il eust persévéré à batailler vaillamment.
17 Car j'ay dit, De peur, etc. Il conferme aussi sa foy et son ardeur de prier
par ceste circonslance, Que s'il advient
qu'il soit abandonné rie ;Dieu, ses ennemis feront leurs triomphes. Or ceste indignité n'est pas de petit poids envers
Dieu, pourl'inciterànousdonner secours:
car les meschans en s'eslevant ainsi par
mocquerie, ne font pas seulement guerre
à nos corps, mais donnent droict l'assaut
à noslre foy, et taschent d'amorlir tout
ce qu'il y a de religion et crainte de Dieu
en nous. Car où tendent leurs railleries,
sinon pour nous persuader que ce n'est
qu'autant de vent de tout ce que Dieu a
promis? En après il adjouste, que ce
n'est pas sans cause qu'il est espris de
ceste peur, d'aulant qu'il a desjà expérimenté qus c'est de leurs bravades et vanteries. Or nous sommes yci enseignez
d'avoir d'autant meilleure espérance d'estre bien tost secourus de Dieu, que nous
verrons nos ennemis s'eslever d'avantage
et desborder en plus grande cruaulé, et
nous voyans atterrez du pesant fais ri'adversitez, ils nous auront fouliez aux pieds
par orgueil et présomption.
18 Certes je suis disposé à c/ocheure.
Ce verset a esté cause que les expositeurs
ont pensé que David avoit quelque ulcère , pour lequel il craignoit rie clocher
toute sa vie : mais j'ai monstre ci-dessus
au Pseaume XXXV, v.15, combien ceste
-conjecture a peu d'apparence. Certes
nous n'avons point plus de raison rie
nous faire à croire que David ait eslé
boiteux, que Jérémie, quand il dit que
«eux qui avoient esté ses familiers, espient
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sa clocheure '. Je pense doncques que David parle plustost yci par similitude, voulant signifier que si Dieu ne lui donne
bien tost secours, qu'il est hors de toute
espérance de jan ais pouvoir estre remis
en son premier estât : el que son affliction
est telle qu'il ne sera jour desaviequ'il ne
s'en sente. Puis s'ensuyt par forme d'exposilion, que sa douleur est continuellement devant lui: car le sens est, qu'il
est si pressé de mal qu'il luy est impossible de l'oublier une seule minute pour
avoir quelque relâche. En tous les deux
membres David confesse que son mal est
incurable, sinon qu'il impèlre de Dieu
quelque remède : et qu'il n'est pas pour
le pouvoir porter, sinon qu'il soit redressé et soustenu par la main de.Dieu.
Voylà pourquoy il addressé tous ses sens
et ses requestes à Dieu seul : pource que
si tost qu'il se sera desiourné de luy, il
voit sa ruine présente.
19 Certes je raconte mon iniquité. Il
amplifie par comparaison ce qu'il a n'aguères dit de l'orgueil et des outrages de
ses ennemis : car il dit, veu qu'il est gisant en l'ordure et en piteux estât, comme
un homme meschant et abandonné de
Dieu, qu'eux ce pendant ne font que voltiger et s'esgayer avec contentement,
mesmes qu'ils ont les cresies dressées,
d'autant qu'ils sont riches et puissans.
Mais il convient noter en premier lieu en
quel sens il dit qu'il annonce son péché :
car ceux se trompent (à mon jugement)
qui prenent simplement ce passage,
comme s'il se confessoit coulpable devant
Dieu, afin d'impétrer pardon. Ceux-là.
veulent que le mesme soit yci redit que
nous avons veu au Pseaume XXXII, v. 5,
Jet'ay notifié mon péché,et n'ay pointeaché mon délit, etc. Mais il ne parle pas
lant yci de sa repentance qu'il déplore
son triste et misérable eslat : par ainsi
Péché et Iniquité sont prins pour les punitions, qui estoyent signes de Tire de
Dieu : comme s'il disoit que la main de
Dieu luy est contraire et rude, tellement
qu'à veoir la misère en laquelle il est réduit, le monde juge communément que
c'est un homme damné et réprouvé. Afin,
1) 1er. XX, 10,
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que le sens soit plus clair, il nous faut
lire ces deux versels par ensemble, Je raconte mon iniquité, et mes ennemis sont
vivans, Je suis en esmoy pour mon péché, mais eux se renforcent. Ce pendant
je ne nie pas qu'il ne considère que les
maux qu'il endure sont provenus de ses
péchez. Car voyci en quoy les fidèles diffèrent des hommes profanes, qu'estans
advertis de leurs transgressions par adversitez, ilsse vienent humblement représenter au siège judicial de Dieu. Ainsi
jugeant de la cause par les signes et effets, ii comprend deux choses ensemble :
asçavoir qu'estant abatu et renversé il
est gisant sous un grand fardeau de
maux : puis, que toutes ces adversitez
sont autantriejustes punitions. Ce Vivre
qu'il attribue à ses ennemis, vaut autant
que Florir et prospérer en toutes choses.
Par ainsi il adjouste Se renforcer et croistre en puissance : car j'interprète ainsi
le mot hébrieu en ce passage, pource
qu'il auroit riit improprement, Se multiplient : car il ne se complaind pas de ce
qi-:e leur nombre croist, mais plusiost il
les exalte, tellement qu'avec les richesses
ils prenent tant plus grande audace pour
opprimer les bons et les simples. Il dit
qu'il est assailly d'eux à tort et sans cause,
afin de trouver Dieu plus propice et favorable. Et certes si nous voulons estre
soustenus de la faveur de Dieu, il nous
faut tousjours prendre peine rie n'offenser personne, et de ne rien faire par
quoy nous provoquions la haine d'aucun
à Tencontre de nous : rie laquelle sentence suyt inconlinent après une confirmation plus plene, disant qu'ils luy rendoyent des torts et outrages pour les
biens et plaisirs qu'il leur faisoit. Combien que David passe plus outre "par ces
paroles, asçavoir qu'il ne s'est pas seulement abstenu de tout maléfice, mais aussi
.qu'il leur a fait tous les plaisirs qu'il a peu:
en quoy est moins excusable leur rage,
laquelle non-seulement les induit sans
cause à porter nuisance, mais aussi ne
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peut estre appaisée pour quelques devoirs
d'humanité qu'on exerce envers eux.
Vray est qu'il n'y a rien qui navre plus
les cœurs nobles et bien nais, que quand
les malins et pervers leur rendent une si
piteuse et inique récompense : mais quand
ceste consolation leur vient au-devant,
que Dieu n'est pas moins offensé d'une
telle ingratitude que ceux à qui tel outrage est fait, ils n'ont pas occasion de
lant se tormenter. Par ainsi pour appaiser leurs douleurs, qu'ils se servent tousjours de ceste doctrine, Toutes les fois
que les meschans, ausquels nous aurons
tasché de faire tout bien et plaisir, nous
feront du pis qu'ils pourront, que Dieu
pour certain en sera le juge. 11 adjouste
le plus haut degré d'une malice désespérée, asçavoir qu'ils ont porté envie à David de ce qu'il s'estudioit à intégrité. Car
il faut bien dire que ce soyent gens pervers et meschans jusques au bout el bien
endiablez, lesquels ont droicture en telle
détestation que tout de gré ils font la
guerre à ceux qui la suyvent. El c'est
certes une tentation bien griefve, que
tant plus les fidèles s'efforcent de servir
Dieu purement, tant plus s'acquièrentils de molestes et ennuis : mais ceste
consolation leur doit grandement suffire,
que non-seulement ils sont soulagez par
le tesmoignage de leur bonne conscience,
mais aussi qu'ils sçavent que la miséricorde de Dieu est grandement encline
vers eux, voire pour ceste cause principalement : sous laquelle, asseurance ils
osent comparoislre en la présence de
Dieu, et le prier, d'autant que c'est aussi
bien sa cause que la leur, qu'il la vueille
maintenir et défendre. Certes David par
son exemple a baillé une reigle commune
à tous fidèles, asçavoir d'acquérir plustost la maie grâce et inimitié de tout le
monde, que de décliner tant peu que ce
soit de son office, et qu'ils ne refusent
point d'avoir pour ennemis ceux qu'ils
voyent contrarier à tout bien et justice.

22 Ne me délaisse point Seigneur mo, Dieu, et ne t'eslongne point de moy.
23 Ilaste-toy devenir, à mon aide, Set neur, mon salul '.
1; Ou, de mon salut.
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En ceste conclusion David comprend
en brief le principal point de ses souhaits, et la somme de toute ceste prière,
Asçavoir qu'estant abandonné des hommes , et affligé en toutes sortes jusques
au bout, Dieu le vueille recueillir et redresser. Or il use de trois manières de
parler, Que Dieu ne l'abandonne point,
ou qu'il ne laisse d'avoir soin de luy :
puis, qu'il ne s'eslongne, ains qu'il s'advance de luy donner secours. Vray est
que David estoit persuadé que Dieu est
tousjours prochain de ses serviteurs, et
qu'il ne tarde point une seule minute plus
qu'il faut : mais comme nous avons veu
ailleurs, ce n'est pas de merveilles si les
Saincts, quand ils se deschargent de leurs
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soucis et tristesses au sein de Dieu, font
des requestes selon le sentiment de leur
chair. Car ils n'ont point honte de confesser leur infirmité : et aussi n'est-il pas
expédient de celer les doutes qui leur vienent en l'entendement. Ce pendant combien que l'attente fust ennuyeuse à David
telon la chair, si est-ce qu'il donne bien
à cognoislre par un mot, qu'il ne prie
point en incertitude, quand il appelle
Dieu son salut, ou maistre de son saltit.
Car quant à ce qu'aucuns tradefeetit, A
mon salut, cela est contraint : plustost
David oppose ce mur à toutes les machines desquelles sa foy a esté batue,
Que quoy qu'il adviene, il a son salut
asseure en Dieu.

PSEAUME XXXIX.
ARCCMENT. — D'entrée David récite comment il a esté saisy en son cœur d'une grande amertume
de douleur, laquelle l'a poussé à faire des complaintes par trop excessives. Car il confesse que
combien qu'il se fust disposé à ne dire mot, mais prendre en patience, toutesfois la véhémence de la
douleur l'a jette d'un costé où il ne vouloit pas. Puis après il raconte des complaintes qu'il avoit
faites entrelacées de prières, lesquelles monslrent une fort grande perturbation d'esprit : tellement que par cela il appert bien qu'il a combatu d'un merveilleux effort pour surmonter la tentation, alin de n'entrer point en désespoir.

1 Au maistre chantre Jéduthun, Pseaume de David.
2 J'ay dit, je prendray garde à mes voyes : afin que je ne pèche par ma
langue : je garderay ma bouche avec une muselière, ce pendant que le meschant est debout devant moy.
3 J'ay esté muet ne disant mot : je me suis teu du bien, et ma douleur s'est
troublée.
4 Mon cœur s'est eschauffè dedans moy : ce pendant que je m'adonnoye à
penser en mon cœur un feu s'est allumé, j'ay parlé de ma langue.
Il est bien certain et assez notoire que
Jéduthun a esté un des excellens chantres desquels la saincte Histoire fait
mention. Pourtant je trouve vray-semblable que ce Pseaume fut baillé au maistre chantre qui estoit de ceste famillelà. Car de rapporter le mot à la sorte
du chant, et dire que c'estoit le commencement d'un autre cantique, je trouve
ceste opinion contrainte. Je n'approuve
non plus ce que les autres devinent, que
David se complaind yci de quelque maladie : car s'il n'y a raison bien urgente, c'est une chose absurde de res-

treindre à un certain cas les sentences
générales : mesmes au contraire veu le
tormeht estrange et extrême qu'il descrit, il est à présumer qu'yci sont comprinses beaucoup d'afflictions, ou pour le
moins une qui estoit la plus griefve d'entre toutes, et avoit continué par un long
temps. Au reste, il faut entendre que
David en ce Pseaume ne loue pas sa
vertu, comme s'il avoit en son affliction
addressé à Dieu des prières compassées
selon la reigle de piété, mais que plustost il confesse le vice de son infirmité,
asçavoir qu'il s'estoit desbordé en tris-
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tesse excessive, et que la véhémence de
ceste affection, Ta transporté à faire des
complaintes et regrets.
2 J'ay dit, je prendray garde. C'est
une circonstance par laquelle David amplifie et monstre la grandeur de te douleur qu'il a sentie en son cœur : asçavoir
qu'il s'est jette à faire des complaintes
amères, combien qu'il se fust proposé et
eust délibéré de faire tout autrement.
Car la substance du propos est, Qu'ayant
disposé son cœur à patience, et pour ce
faire s'estant à soy-mesme imposé silence, la véhémence toutesfois de son
ennuy a esté telle, qu'elle luy a fait lascher sa délibération, et luy a, par manière de dire, arraché de la bouche des
mots, par lesquels on a peu appercevoir
qu'il estoit trop excessivement ennuyé
en soy-mesme. Quant à ceste façon de
parler J'ay dit, il est assez notoire que
souventes fois ce mot Dire, ne signilie
pas la parole externe, mais ce que chacun a délibéré et arresté en son cœur :
el pourtant quelquesfois est adjouste, Au
cœur. Ainsi doncques David entend qu'il
ne s'est point vanté, et n'a fait monstre
devant les yeux des hommes d'avoir
force et constance : mais que par une
longue méditation devant Dieu, il s'estoit bien muny et disposé à endurer en
patience les maux desquels il se voyoit
assailly. Et nous faut bien noter ceste diligence qui a esté en luy : car ce n'est
point sans cause qu'il a eslé tant ententif
à se donner garde : mais d'autant qu'il
sentoit bien sa fragilité, puis après sçavoit comment Satan a accoustumé de
dresser des embusches de diverses sortes, il a regardé d'un costé et d'autre,
et de tous endroicls s'est prins garde,
de peur que la tentation venant comme
à la desrobée ou à dexlre ou à seneslre,
n'entrast jusques dedans son cœur. L'entrée doncques estoit de lous costez fermée, sinon que la grande amertume de
la douleur luy eust fait force, et rompu
sa constance. Au reste, quand il dit qu'il
a fermé sa bouche d'une muselière,
afin qu'il ne péchast en parlant : il ne
faut pas entendre qu'il ait pensé que ce
fust assez de cacher son ennuy, et ronger son frein au dedans (car ce n'est
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que fard quand de visage et de parole
un homme monstre apparence de douceur, si ce pendant le cœur au dedans
est enflé de rébellion) mais d'autant qu'il
n'y a rien plus glissant et qui eschappe
si aisément que la langue, David tesmoigne qu'il a de si près prins garde à réprimer ses affections, que mesmes il ne
sortist de sa bouche parole qui monstrast quelque impatience. Et de faict il
faut bien que ce soit un homme doué
d'une constance singulière, quiconques
véritablement et par une délibération non
feinte retient sa langue, veu que c'est un
membre duquel il est tant aisé de faillir.
Touchant ce qui s'ensuyt, Ce pendant
que le meschant est debout devant
moy, quasi tous le prenent comme si
David eust caché son ennuy de peur de
donner aux meschans occasion de blasphémer, lesquels si tost qu'ils voyent les
enfans de Dieu succomber sous le fardeau de leurs maux, se desbordent plaisamment en mocqueries contre eux, ce
qui revient à un mespris rie Dieu mesme.
Mais il me semble que David par ce mot
Estre debout, a voulu exprimer quelque
chose d'avantage : c'est asçavoir que
voyant les meschans avoir la vogue, dominer et eslre en honneur, il a délibéré
de ne dire un seul mot, mais porter patiemment ceste povreté et vilenie, laquelle autrement tormente et despite
fort les gens de bien. Ainsi doncques
il ne dit pas simplement qu'à cause de
la présence des meschans il s'est retenu,
de peur de s'exposer à leurs mocqueries, mais que lors que des plus meschans florissoyent, et ayans le haut degré desdaignoyent les autres, il a prins
en soy-mesme -ceste résolution de se
tenir coy tout paisiblement. Tant y a
qu'il monstre bien évidemment qu'il estoit assiégé de malheureux pleins de meschancetez, tellement qu'il ne pouvoit en
liberté jetter un souspir, qui ne fust incontinent tiré en risée et mocquerie. Or
maintenant comme ainsi soit que David
a eu tant de difficulté à réprimer sa langue, de peur qu'il ne péchast en jellant
quelque murmure, apprenons à son exemple, toutes fois el quantes que quelque
iascherie nous angoisse, de nous efforcer
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vivement à modérer nos affections, de
peur qu'il ne nous eschappe quelque
mot, tendant à meschante rébellion contre Dieu.
3 J'ay esté muet. Il monstre maintenant que ceste délibération de laquelle
il a parlé, n'a point eslé une légère pensée et chose frivole, mais qu'il a monstre
par effet que c'estoit une résolution arrestée au plus profond de son cœur. Il
dit doncques qu'il s'est teu pour un
temps, tout ainsi que s'il eust esté muet :
ce qui estoit un singulier tesmoignage
de grande patience. Quand doncques il
a proposé de se taire, ce n'a pas esté
une délibération, comme souvent en
font les gens légers, desquels le vouloir
ne dure point jusques à estre mis en
effet : mais qu'il s'est long temps et
constamment exercé à patience : et ce
non-seulement en se taisant, mais en
demeurant riu tout muet, comme s'il
n'eust point eu rie langue. Quant à ce
mot Du bien, aucuns l'exposent que nonseulement il n'a prononcé parole meschante ou téméraire, mais s'est du tout
abstenu de parler. Les autres pensent
qu'il s'est teu du bien, d'autant qu'estant accablé de misères et de maux, il
n'a trouvé aucun allégement de quelque
costé qu'il se tournast, ou bien qu'à
cause de la grandeur rie l'ennuy qu'il
sentoit, il n'a peu se metlre à chanter
les louanges de Dieu. Mais selon mon
jugement le vray sens est, que combien
qu'il eust des justes allégations pour ses
défenses, et ne fust point desprouveu
d'occasions honnestes de faire ses complaintes, il s'en est toutesfois volontairement déporté. Ainsi doncques combien
qu'il peust à Tencontre des meschans
amener bonne défense de son innocence,
il a toutesfois mieux aimé laisser la
poursuyte de sa cause, que se lascher la
bride à quelque douleur excessive. Après
cela il met, que combien qu'il se soil
ainsi contraint et enserré pour quelque
temps , finalement toutesfois la véhémence de te douleur a rompu toutes les
clostures qu'il avoit mises au-devant de
sa langue. Or si David un si vaillant
champion est défailly au milieu du combat, combien plus devons-nous craindre
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une semblable cheute? Il dit que sa douleur s'est troublée : pource que la chaleur s'est tant plus enflambée à tempester, comme nous verrons lantost. Aucuns
traduisent, S'est corrompue : comme s'ils
vouloyent signifier qu'elle s'est empirée,
ainsi que nous sçavons qu'une playe rengrége quand il y survient quelque pourriture et corruption : mais ce sens-là est
contraint.
4 Mon cœur s'est eschauffé. Maintenant il amplifie la grandeur de la douleur, en amenant une similitude, asçavoir que la douleur estant supprimée au
dedans s'est tant plus eschaulfée, jusques à ce que la grande ardeur est venue
à renforcer tant et plus. Or de cela nous
pouvons recueillir une admonition bien
utile, asçavoir que tant plus chacun se
dispose à obéir à Dieu, et de tout son
pouvoir s'efforce à patience, d'autant
plus il se sent picqué au vif : pource que
Satan riesploye toutes ses forces à le
combatre, en lieu qu'il ne donne point
tant de fascherie â ceux qui sont stupides, et ne regardent pas de près à eux.
Et pourtant s'il advient quelquesfois que
nous sentions des esmoMons en nousmesmes qui nous enserrent et restreignent, il faudra réduire en mémoire ce
combat de David, afin que. nous ne venions à perdre courage, ou que noslre
infirmité ne nous précipite en désespoir.
Les exhalations seiches et chaudes lesquelles le soleil fait lever en esté, monteroyent en haut sans bruit, s'il n'y avoit
rien au milieu de l'air qui les empeschast : mais d'aulant que les nues se
trouvent au-devant, lesquelles les empeschent d'avoir leur cours libre, il se
fait là un combat, dont sont engendrez
les tonnerres. U en advient de mesme
aux fidèles, lesquels désirent d'eslever
leurs cœurs en haut à Dieu : car s'ils
suyvoyent les vaines pensées qui se présentent, leur esprit aurait comme une
liberté à se pourmener çà et là : mais
d'autant qu'ils s'efforcent de s'arrester
et assujetir à Dieu, les empeschemens que
leur chair leur donne engendrent de la
contradiction en leurs personnes. Parquoy toutes fois et quantes que la chair
jettera ses efforts, et allumera un feu en
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nos cœurs, sçachons que nous sommes
exercez d'une sorte de tentation qui a
donné beaucoup de peine et fascherie à
David. En la fin du verset il confesse
que la pesanteur du mal le surmontant
finalement, il a rieslasché des fols propos
et téméraires. Car en sa personne il nous
met devant les yeux un miroir de l'infirmité humaine, alin qu'estans adverlis
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par le danger qui y est, nous apprenions
de nous retirer songneusement sous
l'ombre des ailes de Dieu. Et quand il
dit qu'il a parlé de sa langue, ce n'est
point une manière de dire superflue,
mais une vraye et ample confession de
son péché : Asçavoir qu'il s'estoit desbordé non-seulement en murmures, mais
jusques à jetter des cris tout notoires.

5 Seigneur donnemoy à cognoistre ma fin, et le nombre de mes jours, afin
que je sçache de quelle durée je suis.
6 Voyci, tu as mis mes jours de la mesure d'une palme, et ma durée comme
si ce n'estoit rien devant toy : certes ce n'est que toute vanité de tout homme
ce pendant qu'il est debout. Sélah.
7 Certainement l'homme chemine en ombre : certainement il se lempeste
pour néant : ils amassent et ne sçavent. qui recueillera.
5 Seigneur donne-moy. Il appert par
ceci : qu'il se trouva Iransporte d'un excès
vicieux, veu qu'il se plaignait de Dieu:
comme on cognoistra encores mieux par
la suyte du texte. Vray est qu'un peu
après il entrelacera des prières sainctes
et bien compassées : mais il se complaind
qu'estant homme mortel, duquel la vie
passe et s'escoule, il n'est traitté de Dieu
plus doucement : comme les propos de Job
sont remplis de semblables complaintes.
C'est donc avec chagrin et despit qu'il
parle, en disant, Puis que tu me traittes ainsi à la rigueur ô Dieu, pour le
moins fay-moy sçavoir combien tu m'as
ordonné de temps à vivre. Or est-il ainsi
que ma vie n'est qu'une espace à tourner
la main : que veut doncques dire une si
grande rigueur, et pourquoy entasses-tu
sur ma teste un nombre infini rie maux,
comme si j'avoye encores à vivre plusieurs
aages? De quoy me sert-il d'eslre nay
s'il faut que je passe le temps de ma vie
qui est si brief, par une continuelle suyte
de maux les uns après les autres ? Et
pourtant il faut conjoindre et lire tout
d'un fil le verset ensuyvant, Tu as assigné à mes jours la mesure d'une palme.
Or c'est la mesure de quatre doigts, laquelle se prend yci pour une bien petite
mesure : comme s'il disoit que la vie de
l'homme s'envole incontinent, et que la
fin et le commencement d'icelle s'eniretouchent quasi. Dont il conclud que tous

hommes ne sont que pure vanité. Quant
aux mots, David ne requiert pas qu'on
luy monstre la briefveté de la vie de
l'homme, comme si elle luy [estoit incognue : mais c'est une manière de parler
par ironie, comme s'il disoit, Contons le
nombre ries ans qui me restent encores ,
suffiront-ils pour récompenser les maux
que j'endure ? Touchant le mot hébrieu
Chadel aucuns le traduisent Mondain,
les autres Temporel, c'est à dire qui dure
seulement pour un temps. Mais ceste dernière exposition ne peut pas convenir à
ce passage, d'autant que David n'exprime
pas encore apertement la briefveté de sa
vie, mais continue à parler ambiguëment.
Si on trouve bon le mot de Mondain, le
sens sera, Monstre-moy si tu veux prolonger ma vie jusques à la fin du monde :
mais selon mou jugement te translation
que j'ay suyvie est bien plus convenable :
et aussi il y peut bien avoir transposition delettres,asç,;tvoii'C/(arfe/pourCAaled, combien qu'il pourroit aussi estre
prins proprement pour Aage ou Espace
de vie. Quand il dit : que sa durée est
comme rien devant Dieu, pour l'inciter
tant plus à miséricorde et compassion, il
l'appelle en tesmoin de sa fragilité, signifiant que ce ne luy est point une chose
incognue, combien la vie de l'homme
est transitoire et escoulante. Toute vanité, ou Entière vanité, signifie autant comme s'il eust dit qu'en tout le
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genre humain il n'y a rien que pure vanité. Et mesmes il dit cela des hommes,
lorsqu'ils sont debout, c'est à dire qu'estans en leur fleur et principale vigueur,
ils veulent estre estimez, et leur semble
bien qu'ils sont quelque chose. Or combien que la grandeur de la tristesse ait
fait prononcer à David ces complaintes,
il faut toutesfois noter, que quand les
hommes sont pressez d'adversitez, c'est
lorsqu'ils commencent à sentir à bon escient comment ils ne sont rien. Car la
prospérilé les enyvre, tellement qu'oubliàns leur condition humaine, et estans
stupides et eslourdis, ils songent un estât immortel en ce monde. Au reste,
combien que la cognoissance de nostre
fragilité nous soit utile tant et plus, il
nous faut toutesfois prendre garde, que
nous n'entrions pas en un ennuy trop
grand, qui nous incite à murmurer et
nous despiter. David parle à la vérilé et
bien sagement, en disant que lors mesmes
que l'homme semble estre en sa plus
grande excellence, le tout n'est autre
chose que comme un bouillon qui s'enlève sur l'eau plein de vent : mais il erre
en un poinct, c'est qu'il prend matière
de là de se plaindre de Dieu. Parquoy
advisons que nostre misérable condition
nous desplaise en telle sorte, que ce pendant estans abatus en nous-mesmes ,
nous levions les yeux à la miséricorde de
Dieu, le supplians en toute humilité et
révérence : ce que David fait aussi un
peu après, se corrigeant soy-mesme : car
il ne demeure pas tousjours arresté en
ceste lamentation confuse et estourdie,
mais montant en haut par le sentiment
de la foy, il vient à appréhender la consolation céleste.
7 Certainement l'homme. Il poursuyt
encores le mesme propos : car par le mot
d'Ombre, il signifie qu'il n'y a rien de
solide en l'homme, mais seulement une
vaine apparence, et je ne sçay quelle parade et ostentation. Aucuns traduisent
ce mot hébrieu autrement, asçavoir Ténèbres : et prenent le sens ainsi, Que la
vie de l'homme s'esvanouit, avant qu'on
ait le loisir de cognoistre que c'est. Mais
le propos est simplement, que David dit
et prononce de chacun homme en parti-
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culier, ce que sainct Paul estend à tout le
monde, quand il dit que te figure du monde
passe1. Ainsi il nie. qu'il y ait en eux un
estât ferme, veu que l'apparence de force
qui se monstre pour un peu de temps en
eux, s'escoule incontinent. Ce qu'il adjouste, que les hommes se tempestent
en vain, c'est le comble de la vanité qui
est en eux : comme s'il disoit qu'il semble que les hommes soyent nais expressément pour se monstrer ridicules au
double, veu qu'ils ne sont guères plus
qu'un fantosme, et néantmoins amassans
des soucis fols ou plustost enragez, se
rompent la teste sans occasion. Or il exprime encores plus clairement, comment
ils sont hors du sens, en disant que ce
pendant qu'ils se tormentent avec grand
souci à amasser des richesses, ils ne pensent point ce pendant qu'il leur faudra
desloger bien tost : car pourquoy se mineroyenl-ils ainsi le cœur et le corps, si
ce n'estoit qu'ils imaginent que jamais ils
n'en ont assez? car par leur cupidité insatiable ils embrassent toutes les richesses riu monde, comme s'ils avoyent à
vivre cent vies d'homme. Au reste David
en ce passage ne se mocque pas de l'avarice des hommes du tout en mesme sens
que faitSalomon : car il ne parle pas seulement des héritiers, mais dit en général
que les hommes se tempestent et donnent beaucoup de torment, combien
qu'ils ne sçachent toutesfois à qui en reviendra le proufit2. Vray est qu'ils tendent
à prouvoir à la commodité de leurs personnes : mais quelle resverie et folie
est-ce de se tormenter povrement de vaines solicitudes, qui n'ont ne fin ne mesure? Car David condamne yci les solicitudes ardentes et précipitées, desquelles
les hommes profanes estans transportez
font de merveilleux discours, meslans le
ciel avec la terre, d'autant qu'il ne se recognoissent point estre hommes mortels,
tant s'en faut qu'ils considèrent qu'ils
n'ont que quatre doigts de vie. Ce pendant combien que David ait prononcé
ceci par une affection de son cœur desreiglée et estourdie, si est-ce toutesfois
que le propos contient en soy une doc|) 1 Cor. VII, 31.

2) Ecclés. V, 1 1 .
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triiie bien utile, asçavoir qu'il n'y a point le cours de nostre vie n'est que comme
de meilleur remède pour surmonter les une espace de quatre doigts.
soucis superflus, que de considérer que
8 Et maintenant qu'est-ce que j'atten, Seigneur? mon espérance est vers toy.
9 Délivre-moy de tous mes péchez, ne me mets en vitupère du fol '.
10 Je me suis teu, je n'ouvriray point ma bouche, pourtant que tu l'as fait.
1) O u vaunéant et desbauche, ou meschant.

8 Et maintenant qu'est-ce. David
après avoir confessé qu'il a eu en son
cœur une esmotion ardente et impétueuse,
de laquelle il a esté par trop troublé, reprend maintenant un esprit arresté et paisible,dont appert encoresmietix ce que j'ay
remonstré au paravant, que ce Pseaume
est composé en partie de prières bien
ordonnées, en partie de complaintes inconsidérées. Or j'ay dit que David commence yci à prier deuement. Vray est
que quelquesfois les hommes profanes
sentent bien cela mesme que David a
confessé : mais la cognoissance de leur
vanité propre ne les ameine pas jusqueslà, qu'ils vienent à chercher en Dieu un
appuy ferme : plustost tout au contraire
ils se rendent de propos délibéré stupides, pour s'endormir tout à leur aise en
leur vanité. Au reste, apprenons de ce
passage, que nul ne regarde à bon escient
Dieu pour dépendre de luy, ou ficher en
luy son espérance, jusques à ce qu'il ait
esté convaincu de sa fragilité, voire mesmes réduit à néant. Car il y a tacitement
grand poids sous ce mot Maintenant :
comme s'il eust dit, que les flâneries et
vaines imaginations desquelles les esprits des hommes sont tenus assopis, ne
l'endorment plus, mais qu'il en est maintenant bien resveille. Or il faut encores
passer plus outre que ce premier commencement : car ce n'est pas assez qu'estans espovantez du sentiment de nostre
povreté, nous cherchions avec crainte el
tremblement que c'est que nous devons
faire, sinon que quant et quant nous
nous proposions Dieu sur lequel toute
nostre attente soit appuyée. Ainsi doncques d'autant qu'il ne sert de rien aux
gens profanes d'estre convaincus de leur
néant,pource que néantmoins tousjours
ils s'arrestent là : apprenons de nous ef-

forcer à passer et proufiter plus avant,
afin qu'estans comme morts, nous soyons
vivifiez de Dieu : ainsi que nous sçavons
que c'est son propre office de créer toutes choses de rien : car lors l'homme désiste d'estre vanité, et commence à estre
vrayement quelque chose, quand, Dieu
luy tendant la main, il aspire en haut.
9 Seigneur délivre-moy. Il poursuyt
à continuer sa saincte et fidèle prière : car
maintenantil n'est plus transporté d'une
impétuosité de tristesse à murmurer contre Dieu, mais se présentant en toute
humilité devant Dieu comme coulpable et
criminel, il a recours à sa miséricorde.
Car quand il requiert d'estre délivré de
ses forfaits, en attribuant à Dieu louange
de justice, il reeognoist que toute la faute
de la misère qu'il souffre, est en luy : et
il ne s'accuse pas d'un péché seulement,
ains confesse qu'il mérite condamnation
pour raison de beaucoup de forfaits. Et
c'est une reigle qu'il nous faut tenir, si
nous cherchons allégement en nos maux :
car jusques à ce que la source soit espuisée, jamais il n'y aura fin en nos povretez, mais Tune ne sera pas sitost passée
que l'autre viendra. Certes David demandoit allégement de ses maux, mais pource
qu'il espéroit que si tost qu'il seroit réconcilié avec Dieu, les punitions aussi de
ses forfaits prendroyent fin, il requiert
seulement que ses péchez luy soyent pardonnez. Or nous sommes advertis par
l'exemple de David de ne demander pas
seulement allégement des misères qui
nous faschent et tormentent, mais de
commencer à la cause et source d'icelles,
requérans que Dieu ne nous impute point
nos péchez, mais abolisse la condamnation que nous avons méritée par iceux.
Ce qui s'ensuyt du vitupère ou opprobre
du fol, se peut prendre en signification
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tant active que passive, asçavoir, ou que
Dieu ne l'abandonne point à estre mocque par les meschans, ou qu'il ne l'enveloppe en mesme opprobre auquel sont
destinez les meschans. Pource que les
deux sens ne convienent point mal, je
laisse la liberté aux lecteurs de choisir
lequel qu'ils voudront. Joinet que le mot
hébrieu Nabal, ne signifie pas seulement
un homme fol, mais aussi un homme
contemptible et de néant ou desbauche.
Tant y a qu'il est bien certain que par ce
mot sont entendus tous réprouvez, lesquelsl'Escriiure condamne de folie, d'autant qu'eslans privez de droicte intelligence, ils se desbordent furieusement en
contemnement et mespris de Dieu.
10 Je me suis teu. Yci David se courrouce contre soy-mesme, de ce qu'il n'avoit pas persévéré en ce silence, lequel
la véhémence de la douleur, comme nous
ayons veu au paravant, avoit rompu.
Quand doncques il dit qu'il s'est teu, ce
n'est pas qu'il se donne te louange d'avoir
eu une modéraiion éguale et persévérante : mais c'est une correction de son
vice, comme si rédarguant son impatience
il eùst ainsi parlé en soy-mesme, Que
fais-tu? car tu t'estois imposé silence : et
maintenant tu murmures et te rebecques
contre Dieu : que gaigneras-tu par ton
audace? Or ce passage contient une doctrine fort utile : car il n'y a rien plus
propre pour réprimer les esmotions impétueuses d'ennuy el tristesse, que de
réduire en mémoire que nous n'avons
pas affaire avec un homme mortel, mais
avec Dieu, lequel maintiendra tousjours
sa justice à Tencontre des répliques des
hommes, quand ils murmureront contre
luy, voire mesmes quand ils crieront
comme enragez. Car qui est cause que la
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plus grand'part des hommes se desborde
en si grande impatience, sinon d'autant
qu'ils ne considèrent point que c'est avec
Dieu qu'ils osent contester et débatre?
Ainsi doncques, d'autant que les uns
rejettent sur fortune tout le mal qui leur
advient, les autres sur les hommes, les
aulres se forgent par imagination diverses causes, et à grand'peine en trouveraon de cent l'un qui recognoisse la main
de Dieu, ils se laschent la bride à faire
leurs «omplainles sans regarder si Dieu
y est offensé. Au contraire David afin de
réprimer toutes affeclions perverses et
excès vicieux, se retourne à Dieu : et résout qu'il faut qu'il se taise, d'autant que
le mal qu'il souffre est procédé de Dieu.
Or maintenant puis qu'ainsi est que David affligé de maux exlrêmcs s'impose
néantmoins silence, d'aulant qu'il cognoist Dieu estre Taulheur d'iceux, sçachons que c'est l'un des principaux exercices de noslre foy, de nous humilier
sous la main forie de Dieu, et acquiescer
à ses jugemens sans répliquer à Tencontre. Au resle.ilfautnoterquelorsleshommes s'assujelissent paisiblement à Dieu el
d'un esprit posé, quand ils sont bien certainement persuadez, non-seulement qu'il
fait d'une puissance absolue tout ce qu'il
veut, mais aussi qu'il est juste juge. Car
jà soit que les iniques sentent que c'est
la main de Dieu qui les frappe : toutesfois d'autant qu'ils l'accusent de, cruauté
et tyrannie, ils ne cessent de desgorger
contre luy des blasphèmes horribles. Ce
pendant David a tellement en admiration
et adore avec révérence les secrets jugemens de Dieu, que se contentant de la
seule volonté d'iceluy, il n'estime point
estre loisible d'ouvrir la bouche pour
dire un seul mot à Tencontre.

11 Retire de moy ta playe, je suis défailly par l'irritation de ta main.
12 Tu chasties l'homme en corrections à cause de l'iniquité : et comme la
ligne, tu consumes toute son excellence : certes tout homme est vanité. Sélah.
11 Retire de moy. David conferme yci
sa prière, asçavoir qu'ayant obtenu pardon de Dieu, il soit quant et quant traitté
doucement de luy. Toutesfois ceste oraison qu'il fait ne trouble point le silence
duquel il avoit n'aguères fait mention :

car nos désirs et souhaits, pourveu qu'ils
soyent compassez à la reigle que Dieu a
donnée, ne sont point estourdis et tumultueux , en sorte qu'ils provoquent
conlre nous Tire de Dieu, mais procèdent d'un silence paisible que la foy et
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patience mettent en nos cœurs. Bien est
vray que quand quelqu'un prie Dieu ardemment, il ne se peut faire qu'il n'y mesle
ses affections, desploye ses complaintes,
et descouvre une ardeur excessive. Mais
nous voyons que David, qui déplorait n'aguères ses maux d'une façon bruyante,
maintenant d'un esprit posé considère
et poise ce qu'il a mérité, et requiert
pardon. La substance du propos est que
Dieu vueille relascher te punition laquelle
il luy a imposée. Après s'ensuyt la raison, asçavoir d'aulant qu'il est défailly
par l'irritation de la main de Dieu.
David en parlant ainsi n'allègue point
d'excuse pour amoindrir sa faute, mais
désire que son infirmité soit espargnée.
Or comme il dit quant à sa personne,
qu'il est défailly d'autanl qu'il sent que
Dieu a sa main contre luy, incontinent
après il adjouste le mesme propos en général, Que si Dieu se metloit à procéder
contre nous à la rigueur de droict, la
conclusion seroit que tous riéfaudroyent
et demeureroyent accablez sous son ire :
et notamment il donne à entendre qu'il
ne parle pas d'un homme tel quel, ou
seulement du.commun ries hommes : car
il use d'un mot par lequel les Hébrieux signifient un homme vertueux, courageux
ou excellent : puis il dit que si Dieu se
veut mettre à chaslier tels personnages,
il faudra que tout ce, qui est d'eslime en
eux s'en aille en eau. Le sommaire du
propos est, qu'entre les hommes mortels
il n'y en a pas un doué rie telle verlu et
excellence, que si Tire, de Dieu s'allume
un peu fort contre luy, ce ne soit pour
le réduire inconlinent du lout à néant :
mais il sera bon d'esplucher les mots de
plus près. Car David ne récite pas simplement combien Tire de Dieu est espovantable, mais touche quant et quant et
magnifie sa justice en toutes les puni
tions qu'il fait sur les hommes. Les jugemens de Dieu donnent quelquesfois
frayeur et espovantement, mesmes aux
hommes profanes : mais leur aveuglement les met en une rage, tellement
qu'ils ne laissent pas pourlant de plaider
contre Dieu. Par le mot de corrections,
il entend les punitions sévères, lesquelles
sont tesmoignages d'une pure rigueur et
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signes d'ire. Car nous sçavons que souventesfois Dieu frappe tellement de ses
verges sur les fidèles qu'en les punissant
il leur donne quant et quant un goust de
sa clémence et de son amour : et nonseulement modère les punitions qu'il leur
envoyé, mais aussi y adjouste de la consolation, qui sert comme d'une sausse
pour les leur faire trouver douces. Yci
doncques David ne parle pas d'un chastiment paternel, mais de la correction
laquelle il fait sur les réprouvez, quand
il exerce contre eux, comme un juge
ferme en son propos, le jugement tel
qu'ils ont mérité. Il dit que quand ceste
rigueur de Dieu se fait sentir, il n'y a
homme qui ne fonde inconlinent, ou seiche sur le pied, comme on dit. Au reste,
de prime face la comparaison pourroit
sembler absurde, de Dieu avec une ligne:
car quelle convenance y a-il entre un petit ver et la majesté de Dieu infinie? Je
respon que David a fort bien à propos
prins cesle similitude : afin que nous sçachions que combien que Dieu ne foudroyé pas apertement du ciel contre les
réprouvez, toutesfois sa malédiction secrète ne laisse pas de les miner, tout
ainsi que la ligne (sans qu'on Tapperçoyve) consume un drap ou un bois par
sa morsure cachée. L'Eseriture souvent
pour bonnes raisons prend ainsi riiverses
similitudes, et a accoustumé de les appliquer maintenant à une considération,
maintenant à autre. Ezéchias, quand il
fait Dieu semblable à un lion ', rapporte
cela au sentiment qu'il en avoit eu en sa
personne d'autant que de frayeur et espovantement il estoit défailly et demeuré
tout à plat. Mais yci David veut donner à
entendre qu'encores que le monde n'apperçoive pas la vengence, si est-ce qu'elle
consume les réprouvez les rongeant secretlement. Or derechef bien à propos
est réitérée ceste sentence, que tout
homme est vanité : d'aulant que jusques à ce que la main de Dieu nous ail
rangez, et comme mis par terre, jamais
nous ne descendons en nous-mesmes
pour estre despouillez de toute présomption par la cognoissance de nostre vanité.
1) ls. XXXVIII, I J .
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Car dont vient que tous hommes se plaisent tant follement, voire mesmes s'applaudissent, sinon d'autant que ce pendant que Dieu les espargne , de propos
délibéré ils ferment les yeux pour ne
veoir point leurs infirmitez? Le seul re-
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mède doncques pour purger l'orgueil qui
est naturel en eux, c'est quand estans
espovantez du sentiment de Tire de Dieu,
ils commencent non-seulement à se desplaire en eux-mesmes, mais aussi s'abbaisser et abatre du tout.

13 Escoute mon oraison Seigneur, et preste l'aureille à mon cri, et ne dissimule point à mes larmes : car je suis estranger devant toy, et loager comme
tous mes pères.
14 Désiste-toy de moy, afin que je reprene vigueur, avant que je m'en aille
et ne soye plus.
13 t e Seigneur escoute. Il amplifie et
augmente par degrez la véhémence à
prier : car il met en second lieu le cri,
et puis pour le troisième les larmes. Toutesfois ce n'est point yci une gradation
comme en useront les Rhétoriciens, seulement pour servir d'ornement et faire
une parade de divers mots : mais comme
David a pleuré par une affection vraye et
procédante du profond du cœur, aussi il
nous prescrit à tous par son exemple la
reigle de prier. Quand il se nomme Estranger et loager, il monstre derechef
par ces mots combien sa condition est
misérable : et il adjouste nommément
Devant Dieu, non-seulement pource que
les hommes sont absens de Dieu ce pendant qu'ils habitent en ce monde : mais
au mesme sens qu'il a dit au paravant,
Mes jours sont devant toy comme un
rien : c'est asçavoir d'autant que Dieu,
sans qu'il ait besoin qu'on l'en advertisse, sçait assez que les hommes n'ont
qu'un petit chemin à passer en ce monde,
duquel le bout est incontinent trouvé, ou
qu'ils y demeurent seulement quelque
peu de temps, comme des gens qui sont
logez en une maison par emprunt. En
somme, le propos est, que Dieu voit du
ciel, combien seroit misérable nostre
condition, si ce n'estoit qu'il nous sousteinst par sa miséricorde.
14 Désiste-toy de moy. Il y a mot à
mot, Ferme de moy : el pourtant aucuns
exposent, Fay qu'il y ait entre nous une
paroy, afin que ta main ne viene jusques
à moy. Les autres suppléent ce mot Les
yeux : mais quant au sens il n'y a pas
grandement à dire, laquelle de ces expo-

sitions on suyve : car tousjours le propos revient là, que David requiert que
Dieu luy donne quelque peu de relasche,
jusques à ce qu'il puisse recouvrer quelque force, ou pour le moins reprendre
halène devant la mort. Au reste, ceste fin
du Pseaume se rapporte à la perturbation
et esmotion vicieuse qu'il avoit sentie
selon la chair : car il semble que ce soit
en se plaignant de Dieu, qu'il demande
que pour le moins il ait loisir de mourir,
comme ont accoustumé de parler les gens
qui sont transis d'ennuy de leur affliction. Je confesse bien qu'il parle comme
il appartient, en recognoissant qu'il n'y
a aucune espérance de recouvrer salut,
jusques à ce que Dieu se déporte d'user
de son ire : mais il erre en ce qu'il demande seulement tresves pour avoir le
loisir de mourir. Vray est qu'on pourrait
excuser ceste prière, en la prenant comme
s'il eust dit, Seigneur, d'autant que si tu
poursuys à frapper sur moy, il ne me
sera plus possible d'autre chose faire,
sinon mourir misérablement, pour le
moins donne-moy relasche de quelque
petite espace de temps, afin que d'un esprit posé je puisse remettre mon âme
entre tes mains. Mais il est aisé à recueillir par les paroles dont il use, que
son cœur esloit entaché d'une amertume
de douleur, tellement qu'il ne pouvoit
faire une prière nelte elbien assaisonnée
de te douceur de te foy. Car il dit, Devant
que je m'en aille, et que ne soye plus :
laquelle façon de parler approche fort
d'un désespoir : non pas que David pensast que la mort fust un abolissement
entier de l'homme, ou que quittant foule
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espérance de salut, il feist son conte
d'estre du tout perdu, ains pource que
saisy rie tristesse bien avant,il n'eslevoit
point son cœur en haut si alaigrement
qu'il faloit. Et c'est un propos qui se
trouve bien plus d'une fois es complaintes
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que fait Job. Il nous faut doncques entendre, que combien que David réprimast
songneusement les affections rie sa chair,
yci toutesfois il luy est encores eschappé
quelque perturbation, tellement qu'il est
venu à passer mesure en son ennuy.

PSEAUME XL.
ARGUMENT. — David délivré de quelque grand péril, et par adventure, non pas d'un seul, mais de
plusieurs, loue avec grande magnificence la grâce de Dieu : et par ceste occasion il est ravy en admiration de la Providence divine qui s'eslend sur tout le genre humain. Puis après il promet qu'il
sera du toul adonné au Seigneur, el détermine briefvement la manière comment Dieu doit eslre
purement servy et honoré. Et incontinent derechef il retourne à rendre grâces, célébrant les
louanges de l'Eternel, par le récit et tesmoignage de plusieurs de ses hauts faits el vertus. A la fin
le Prophète, après s'eslre plaint de ses ennemis, conclud son Pseaume par une nouvelle prière.

1 Au maistre chantre, Pseaume de David.
2 J'ay attendu, et attendu1 le Seigneur, et il s'est tourné vers moy, et a
ouy mon cri.
'
3 Et m'a retiré du puits bruyant, et de la bourbe et fange : et ayant posé
mes pieds sur un roc, a affermy mes pas:
i El a mis en ma bouche nouveau Cantique, asçavoir louange à nostre Dieu :
plusieurs verront et craindront, et se confieront au Seigneur.
1) Ou, patiemment.

2 J'ay attendu et attendu. Le commencement du Pseaume est une action
de grâces, par laquelle David récite qu'il
a esté délivré non-seulement de danger,
mais aussi de la mort qui luy estoit présente. Il n'y a point de raison pourquoy
ceci se doyve entendre d'une maladie,
comme aucuns le devinent, maisplustosi
on doit penser que David comprend yci
beaucoup de dangers desquels il esloit
eschappé. Et certes il n'a pas esté pour
une fois en danger de sa vie près de la
mort, tellement qu'à bon droict il se dit
avoir esté englouly au gouffre de mort,
et plongé en la boue et fange. Toutesfois
il monstre que sa fiance a tousjours esté
ferme, pource qu'il n'a point cessé d'espérer en Dieu, encores que le mal, pour
sa trop longue durée, eust peu faire perdre toute patience. Car il ne dit pas simplement qu'il a attendu, mais signilie par
la répétition dont il use, qu'il a esté long
temps ennuyé. D'autant doncques que la
tentation a eu sa course fort longue, de
tant plus évident est apparu le tesmoignage et expérience rie sa foy, quand il
a enduré volontiers le clélay. Ainsi la

somme est, Combien que le Seigneur délayast son aide, toulesfois que le courage de David n'a point esté refroidy par
ennuy, ains qu'après avoir fait comme
une espreuve de sa patience, finalement
il a esté exaucé. Or en son exemple nous
est proposée ceste doctrine bien utile :
combien que l'aide du Seigneur n'apparaisse pas tout incontinent, mais plustost
tout exprès nous Mené en suspens et
perplexité, que toutesfois il ne faut pas
perdre courage, attendu que la foy n'est
point bien esprouvée sinon par longue
patience : aussi la fin qu'il loue, nous
doit de tant plus fortifier. Car encores
que Dieu nous secoure plus tard que
nous ne désirons, néantmoins la dissimulation, ou, par manière de dire, le
dormir d'iceluy est bien différent de tout
abus : car si nous sommes soustenus par
l'invincible force et fermeté de la foy, à
la parlin le temps de noslre délivrance
viendra toul à point.
3 El m'a retiré du puits. Aucuns ont
tourné, Du lac de désolation : pource
que le verbe hébrieu duquel vient ce,
nom, signilie autant Perdre ou gaster.
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un enseignement et doctrine commune à
fous. Et certes Dieu veut que les biens
qu'il fait à un chacun des fidèles, soyent
tesmoignages de te bonté dont incessamment il use envers tous, afin que les uns
apprins par l'exemple des aulres, ne doutent point que mesme grâce ne leur soit
offerte. Or combien que craindre et espérer, de prime face ne semblent pas
convenir ensemble, ce n'est pas toutesfois sans cause que David les a conjoincis : car nul ne concevra jamais espérance de la grâce et faveur de. Dieu s'il
n'est premièrement instruit en sa crainte
et révérence. Car je pren en général la
crainte, pour un sentiment de piété lequel est engendré par te cognoissance de
sa puissance, droiclure et clémence. Il
esl bien vray que le jugement que Dieu
a exercé contre les ennemis de David a
servy d'effrayer tous hommes en général : ce néantmoins, à mon jugement, David entend que pour la délivrance qu'il a
obtenue, plusieurs seront solicitez à se
rendre sujets à Dieu, et se ranger sous
son gouvernement en toute révérence,
puis qu'ils le cognoissent estre le Juge
du monde. Ainsi, quiconques s'est assujety volontiers sous l'empire et majesté
de Dieu, nécessairement conjoindra l'espérance avec te crainte, mesmementquand
luy sera mis devant les yeux le tesmoignage de la grâce par lequel Dieu invite
communément tous à soy. Car nous avons
dit que Dieu nous est proposé miséricordieux et libéral envers les autres, afin
que. nous nous asseurions qu'il sera tel
envers nous. Aussi le mot de Veoir duquel a usé David, ne se rapporte pas seulement aux yeux, mais principalement au
sens de l'esprit : car encores que tous
indifféremment ayent veu ce qui estoit
advenu, toutesfois plusieurs ne pensèrent
jamais à recognoistre que la délivrance
de David fust œuvre de Dieu. Puis
doncques qu'il y en a tant qui sont
aveugles à considérer les œuvres de
Dieu, sçachons que ceux-là seulement
sont réputez veoir clair, ausquels l'Esprit d'intelligence a esté donné, afin qu'ils
ne soyent arrestez sur l'issue des choses,
4 Plusieurs verront et craindront. Il ains qu'ils regardent par foy la main seestend plus amplement le fruit de l'aide crette du Seigneur.
qu'il a senty, et ce d'aulanl que ce sera

que Résonner ou retentir : maisTallusion
convient mieux, faite aux profons gouffres, où les eaux meinent un merveilleux
bruit : car il démonstre par ceste similitude qu'il n'a point moins esté près du
danger de mort, que s'il eust esté jette
en un puits profond et retentissant d'im' pétueux bouillons d'eau. A quoy aussi se
rapporte la similitude rie Bourbier fangeux : par laquelle il signifie qu'il a de si
près eslé chargé de maux, qu'il n'estoit
pas aisé d'en eslre relire. En après est
adjousléeunemutalion subite et incroyable, par laquelle il fait trèsbien cognoistre à tous la grandeur de te grâce qu'il a
receue, disant que ses pieds ont esté
posez sur un rocher, veu qu'au précédent il esloit couvert el accablé d'eaux :
el que ses pas sont affermis ou dressez,
lesquels au paravant non-seulement glissoyent sans arrest, mais aussi estoyent
fichez et attachez en la bourbe. La conclusion s'ensuyt, que Dieu luy a donné
en la bouche un nouveau cantique, par
laquelle manière rie parler il dénote la fin
de sa délivrance. Car en quelque manière
que nous secoure le Seigneur, il ne demande de son costé aucune récompense,
sinon que nous en ayons mémoire et
souvenance. Parquoy, aulant de bénéfices qu'il nous fait, autant de fois nous
ouvre-il la bouche pour célébrer son
nom. Puis doncques que quand Dieu nous
fait ressentir sa libéralité, il nous invite
à chanter ses louanges, David puis qu'il
est si miraculeusement délivré, â bon
droict répute que matière de nouveau
Cantique luy a eslé formée, niellant le
mot Nouveau pour exquis et non vulgaire, comme la manière de sa délivrance
estoit singulière, et digne de mémoire
perpétuelle. Car combien qu'il n'y ait si
petit bénéfice du Seigneur qui ne doyve
grandement eslre loué, toutesfois d'autant qu'avec plus grande puissance il eslend sa main pour nous secourir, de tant
plus faul-il que nous soyons ardens à
cest exercice de piété, à ce que nos cantiques respondent à la grandeur de la
grâce qui nous est faite.
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5 Bien-heureux est l'homme qui s'est mis le Seigneur pour son espérance, et
n'a point regardé aux orgueilleux qui se destournent à vanité.
6 Seigneur mon Dieu tu as fait tes merveilles infinies, et n'est pas possible
de rédiger tes pensées envers nous en leur ordre devant toy : J'annonceray et
diray, elles surmontent le dire.
o Bien-heureux est l'homme. Il ra- par leur exemple, à les imiter. Car comme
conte quelle matière de bien espérer est ainsi soit que par tout paraissent homdonnée à tous les fidèles par sa déli- mes enflez d'orgueil, lesquels ayaus Dieu
vrance : asçavoir que, tous allèchemens en mespris mettent le comble de toute
du monde rejetiez, du tout ils se mettent félicité en leur ambition, en fraudes, raseurement en la protection et sauvegarde pines et finesses, incontinent une perde Dieu, n'estans pas seulement persua- verse envie rie les suyvre nous surprend:
dez que ceux qui espèrent au seul Dieu et principalement quand toutes choses
sont heureux, mais que toutes espéran- leur sont venues à souhait, une vaine
ces contraires sont fausses et maudites. espérance nous solicite à essayer le semCar cesle, ferme créance n'est pas née blable. Pourtant David enseigne prudemavec nous, mais est conceue en partie de ment, et non point sans grand besoin,
la Parole de Dieu, en partie de ses œu- afin de retenir nos sens en la pure liance
vres : combien que la seule considéra- du Seigneur, qu'il se faut garder ries
tion ries œuvres divines (comme j'ay dit mauvais exemples qui nous solicitent de
n'aguères) n'allume point ceste, lumière tous costez, pour nous faire révolter. Au
en nous, sinon que le Seigneur nous es- reste, quant à ce qu'il dit que les orgueilclairant par sa Parole, nous démonstrast leux se divertissent à mensonge ou vasa bénévolence. Or après qu'il a promis nité, en ceste manière il descrit en brief
de nous eslre propice, en nous faisant la folle confiance rie la chair. Car qu'estaussi sa bonté notoire par certains argu- ce autre chose de l'orgueil de ceux qui
mens, il ratifie de sa main ce qu'il a pro- mettent leurs idoles en la place, du Seinoncé de bouche. Ce n'est doncques pas gneur, sinon une fausse illusion? Certes
sans cause que David, de ce que, de te quiconques enflé du vent de folle outremort profonde il a esté retiré à la vie, cuidance, présume rie soy tant peu que
dit que les fidèles par ce.sle expérience ce soit, il se flatte en sa ruine. En somme,
sont enseignez (ce que de nature les hom- fierté et vanité sont opposées à la saincte
mes ne se persuadent pas facilement) que asseurance qui se repose en Dieu : car il
quiconques a son conleniement en Dieu n'y a rien plus difficile à la chair que de
seul, est heureux. Au reste, pource que se confier en un seul Dieu. Joinet que le
l'inconstance de nostre nature nous re- monde est tousjours remply d'hommes
lire communément yci-bas, joinet aussi arrogans et hautains, lesquels se plaiqu'estans tous enclins à fallaces, nous sans en leurs vaines amorces et allèchesommes tentez par plusieurs mauvais mens, corromproyent l'esprit et volonté
exemples, inconlinent après David ad- des fidèles, si cest arrest n'estoit mis
jouste que celuy qui ne regarde point aux comme un mors de bride, pour empesorgueilleux, est heureux : aucuns pour le cher toutes opinions erronées et inconmot hébrieu mettent Riches, ou les grans stantes.
de ce monde : mais c'est sans propos
0 Tu as fait infinies. Combien que les
comme je pense * car l'orgueil, et eslre expositeurs ne s'accordent pas du tout
diverty à mensonge sonl deux choses quant aux mois, toutesfois ils convienent
conjoinctes: partant Regarder aux grans assez, qu'yci David considère avec une
de la terre, ne signifie pas, comme ils admiration la providence de Dieu au gouimaginent, s'appuyer sur leur puissance vernement de tout le genre humain. Et
el richesses, comme si le salut dépendoit en premier lieu il s'escrie Que les merde là: raaisvautaulant comme Eslre ravy ! veilles des œuvres de Dieu sont grandes
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ou infinies, signifiant que le Seigneur
par sa sapience inestimable gouverne
tellement les choses humaines, que ses
œuvres, qui sont de moindre estime pour
le continuel usage, surmontent de beaucoup la capacité de l'entendement humain.
Ainsi nous voyons que d'une espèce il
monte à tout le genre : comme s'il disoit
que Dieu n'a pas seulement monstre par
ce fait, le soin paternel qu'il a de tous
hommes, mais que généralement sa providence admirable reluit en une chacune
partie du monde. Après il adjouste que
les conseils que Dieu tient à nous maintenir, sont si hauts et si cachez qu'il est
impossible de les rédiger en leur ordre
selon la diversité requise et convenante
à leur nature. Aucuns pensent dessus
nous estre dit par comparaison, en ce
sens, Les conseils rie l'Eternel sont plus
hauts que nostre sens ne peut toucher.
Mais David loue plustost la solicitude
que Dieu daigne bien prendre de nous :
et par ce qu'en ceste manière te suyte
des paroles est rompue, ils sont contraints de tourner le verbe hébrieu autrement que je n'ay fait, asçavoir que nul
ne peut estre égual ou comparé à Dieu.
Ce néantmoins alin que je n'entre en longue réfutation, le lecteur qui aura jugement, m'accordera ceci estre le vray sens,
Que Dieu par sa sapience incompréhensible gouverne tellement le monde, que
ce n'est point à nous de rédiger ses œuvres en leur propre ordre, d'autant que
nos sens par leur pesanteur défaillent
premier qu'estre parvenus à une telle
hauteur. II est adjouste, A Dieu : car
encores qu'en partie nous répulions que
le Seigneur prouvoil miraculeusement à
ce qui nous fait besoin, loutesfois ceste
considération est restreinte à nostre petite capacité, el pourtant subsiste bien
loing au-dessous de l'infinie gloire de
Dieu. Certes ceux qui exposent que Les
conseils du Seigneur ne se rapportent à
luy, d'autant que la plus grand'part imaginent que Tadventure et fortune dominent, comme si David reprenoil en
passant l'ingratitude des hommes qui
despouillent Dieu de sa louange, s'abusent sans doute. Car disant après, en
quelque sorte qu'il s'efforce de raconter
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les œuvres de Dieu, qu'il défaut au milieu
du récit : par cela il démonstre assez
que la saincte et deue méditation en laquelle les enfans de Dieu s'exercent, nous
en laisse un petit goust, et ne passe pas
d'avantage. Nouscnlendons à ceste. heure
le sens de David, lequel ayant au commencement parlé du salut que Dieu luy a
fait, prenant de là l'occasion, en général il magnifie la providence dont Dieu
use en nourrissant et entretenant les
hommes. Certainement il s'est proposé
d'exhorter les fidèles à considérer la providence divine, afin qu'ils ne doutent
point de rejelter toutes leurs soliciludes
sur icelle. Car quant à ce que les uns sont
en continuel travail comme s'ils brusloyent par inquiétude et sans repos, ou
bien tremblent au moindre vent qui souffle : les autres travaillent à se munir et
contregarder par les secours terriens,
cela provient de l'ignorance de cesle doctrine qui nous apprend que Dieu gouverne les choses humaines à son bon
plaisir : et d'autant que la plus grand'part ensuyvans selon son sens te providence divine, l'obscurcit malicieusement
ou diminue, David la mettant en son rang
et degré, oste prudemment cest empeschement. Parquoy te sentence tend là,
que les hommes en toute révérence ayent
en admiration les œuvres du Seigneur :
ce qu'ils ne peuvent comprendre parleur
sens, et toutes fois et quantes que la
chair les solicite à contredire ou murmurer ils s'eslèvent par-dessus le monde :
si Dieu tarde, il semble qu'il dort : d'autant qu'attachans sa main aux moyens
externes, nous ne réputons point qu'il
œuvre par moyens qui nous sont incognus. Partant apprenons de ce lieu (combien que la raison de ses œuvres nous
soit incognue) qu'il est néantmoins admirable en ses conseils. Ce verset-ci s'entretient avec le précédent : par ce que
nul ne met comme il appartient sa ferme
fiance en Dieu, sinon celuy qui fermant
les yeux se laisse gouverner au bon plaisir de Dieu. Et ayant parlé jusques yci
en tierce personne, ce n'est pas sans
cause qu'il addressé tout soudain sa parole à Dieu, afin de nous tousjours lant
mieuxduireà cesle sobriété et modestie.
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Au reste, quand il nie que les œuvres de
Dieu se puissent cognoistre distinctement,
ce n'est pas pour nous destourner de la
-cognoissance ou inquisition d'icelles,
mais il veut seulement mettre une bride
â nostre témérité, laquelle se desborde
trop en cest endroict. Et à ceste fin est
nommément exprimé ce mot Devant toy:
par lequel nous sommes admonestez,
combien que quelqu'un applique toute
son estude à méditer les œuvres de Dieu,
qu'il ne peut toutesfois atteindre qu'aux
bouts lant seulement ou aux environs.
Ainsi doncques, combien qu'une si grande
hauteur soit fort eslongnée de nous, il
faut toutesfois mettre peine, entant qu'en
nous sera, d'y parvenir, en proulilant
journellement de plus en plus : comme
nous voyons aussi que Dieu nous tend
te main, afin de nous manifester ses merveilles autant qu'il est expédient, encores que de nous-mesmes nous n'en soyons
capables. Car il n'y a rien si à rebours
que d'affecter tout rie gré une lourde
ignorance de te providence de Dieu, à
cause que nous ne la pouvons pas encores
parfaitement comprendre, mais que nous
ne te faisons que gouster en partie :
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comme nous en voyons aujourd'huy aucuns qui font tout leur effort de l'ensevelir, n'ayans autre prétexte, sinon qu'elle
surmonte nostre intelligence : comme s'il
estoit raisonnable de ne rien permettre à
Dieu, sinon autant qu'il semblera bon et
raisonnable à nostre sens charnel. David
en fait bien autrement, lequel sentant
tous ses sens engloutis d'une majesté et
resplendeur infinie, laquelle sa veue ne
pouvoit porter, confesse bien que ce sont
choses admirables, desquelles il n'entend
pas la raison, mais ce pendant il ne
s'abstient pas en tout etpartout d'en faire
mention, ains selon sa mesure il s'employe à les méditer. Dont nous recueillons combien ceste prudence est sotte et
vaine rie dire qu'il ne faut nullement parler des conseils de Dieu, d'autant qu'ils
sont hauts et incompréhensibles. Car
David, combien qu'il tombast sous le fais,
n'a pas toutesfois laissé de monter, et ne
s'est pas abstenu d'en parler, encores
qu'il ne se sentist pas suffisant de les réciter : niais il s'est contenté après avoir
déclairé sa foy quant à ce point, de clorre
son propos par admiration.
I

7 Tu n'as point prins plaisir en sacrifice ny oblation : mais tu m'as percé les
aureilles : tu n'as point demandé d'holocauste ne d'offerte pour le péché.
8 Adoncques j'ay dit, Voyci, je vieil : au rolle du livre il est escrit de moy,
9 Que je face ton bon plaisir, mon Dieu : je te veux, et ta Loy est au milieu
de mes entrailles.
7 Tu n'as point prim plaisir. David
n'offre pas yci seulement un sacrifice de
louange, ou les veaux des lèvres, comme
parle le Prophète Osée ', mais en signe
de recognoissance il s'offre et consacre
totalement à Dieu : comme s'il eust dit
qu'il est maintenant du tout à Dieu, d'autant qu'ayant eslé délivré par sa'vertu
incroyable, il tient doublement sa vie de
luy. Ce pendant toutesfois traittant de
son vray service, il monstre qu'il ne consiste point en des cérémonies externes,
ains plustost qu'il est spirituel. Par ainsi
le sens est, qu'il ne se présente point
devant Dieu avec une pompe externe
1) Osée XIV, 2 .

seulement, ou cérémonies et ombres de
la Loy, mais qu'il apporte une vraye
piété de cœur. Or nous sçavons d'autant qu'il n'y a personne qui n'ait quelque semence de religion en soy, qu'on
n'en trouvera pas qui s'osent manifestement et tout à fait soustraire de son
service, mais ce pendant la plus part
cherchent des destours et des chemins
esgarez pour s'en reculer : dont advient
que servans Dieu par manière d'acquit,
ils ne font presque que se mocquer.
Voylà pourquoy David récite quel est le
raisonnable service de Dieu, afin de se
discerner d'avec les hypocrites, qui approchent de Dieu des lèvres tant seulement, ou pour le moins le veulent ap-
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paiser de je ne sçay quelles froides
cérémonies. Venons maintenant à l'exposition des mois. Je ne doute point
que David sous ces quatre espèces qu'il
récite, ne comprene tous les sacrifices
de la Loy. Parquoy la somme est, Que
Dieu ne requiert point de ceux qui le
servent, des cérémonies, mais qu'il se
contente d'une syncérité de cœur, de la
foy et saincteté de vie : et qu'il ne prend
point plaisir au Sanctuaire visible, à l'autel, encensemens, sacrifices de bestes,
luminaires, accoustremens précieux, et
lavemens externes. Dont il recueille qu'il
luy convient tenir une autre reigle et façon de servir Dieu : asçavoir de se dédier à luy entièrement. Tu m'as percé
les aureilles. Aucuns pensent que David
disant ceci ait regardé à l'ordonnance
de la Loy qui se lit Exode XXI, v. 6,
Asçavoir que si un serf, quand son temps
d'estre mis en liberté estoit venu, n'en
tenoit conte, il estoit mené en la place
publique, et là ayant déclairé qu'il vouloit demeurer en servitude, son maistre
luy perçoit l'aureille d'une alêne, afin
que ce luy fust une marque de perpéluelle servitude. Mais il me semble que
c'est une subtilité trop contrainte. Les
aulres enseignent plus simplement, cpie
c.da vaut autant que Rendre propre au
service : car il ne nomme pas une seule
aureille, mais les deux. Or nous sçavons
que les hommes sont sourds de nature,
pource qu'ils sont si hébétez qu'ils ont
les aureilles bouschées, jusques à ce que
Dieu les leur perce. Ainsi par ce mot
est entendue docilité, à laquelle nous
sommes duits et façonnez par la grâce
du sainct Esprit. Quant à moy toutesfois
j'accomode de plus près ceste manière
de parler à la circonstance de ce passage, Asçavoir que David n'a point eu
l'ouye pesante et tardifve, comme ont
les hommes coustumièrement, tellement
qu'il n'entendist rien es sacrifices, que
terrien : mais qu'il avoit les aureilles
purgées, tellement qu'il estoit meilleur
expositeur de la Loy, sçachant bien rapporter toutes les cérémonies externes au
service spirituel de Dieu. Car quand il
dit, Tu m'as percé les aureilles, il enclost cela comme en une parenthèse,
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traittant apertement des sacrifices : tellement que la sentence se peut résoudre
en ceste sorte, Seigneur, tu m'as ouvert
les aureilles, alin que j'entende bien à
point à quelle fin tend tout ce que tu as
commandé touchant les sacrifices, asçavoir que d'eux-mesmes ils ne te peuvent
estre plaisans : car d'autant que tu es
Esprit, tu ne prens plaisir en ces rudimens terriens, et n'as que faire de chair
ne de sang : et par ainsi tu requiers
quelque chose de plus haut et de plus
excellent. Si quelqu'un fait ceste objection, que c'estoit par le commandement
de Dieu qu'on offrait des sacrifices : j'ay
n'aguères dit que David distingue yci le
service de Dieu spirituel, des ombres et
figures externes. Et en faisant ceste comparaison, ce n'est pas de merveille s'il
dit que les sacrifices ne sont de nulle
importance, veu que c'esloyent seulement des aides pour parvenir à la crainte
de Dieu et à son service, lesquels tendoyent à une autre fin. Veu doncques
que Dieu a exercité son peuple par tels
rudimens, et instruit à la foy et repentance, nous recueillons qu'il ne veut pas
eslre servy par sacrifices. Car il faul
tousjours retenir, que tout ce qui ne
plaist point de soy-mesme à Dieu, mais
seulement pour une autre fin, si on le
tient pour vray service de Dieu, qu'il le
rejette et désavoue.
8 Adoncques fay dit. Quand il dil
Adoncques, il signilie qu'il n'a point esté
idoine disciple, jusques à ce que Dieu
luy ait ouvert lés aureilles : mais quand
il a esté enseigné par une inspiration secrète du sainct Esprit, il dit qu'il a esté
prest et appareillé d'obéir. Et yci la
vraye obéissance esl discernée fort proprement d'un service contraint et servile. Sçachons doncques que tout ce que
les hommes offrent à Dieu, est frivole et
desplaisant, sinon qu'ils s'offrent soymesmes quant et quant : et que ceste
oblation mesmes est de nulle eslime, sinon qu'elle soit volontaire. Car il faut
noter ces mots, Voyci, je vien. Item,
J'ay voulu faire ta volonté : car le verbe
hébrieu signilie autant que J'ay eu à gré,
ou J'ay volontiers condescendu. Ainsi il
dénote une promptitude à obéir, et une
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affection cordiale avec une persévérance :
comme s'il eust dit qu'il a librement préféré le soin de servir Dieu à toutes autres solicitudes et désirs, et qu'il n'a
point eu seulement une obéissance volontaire, mais que d'un ferme propos il
a embrassé la reigle de bien et sainctenient vivre. Ce qu'il conferme encores
mieux par le troisième membre, disant
que la loy de Dieu est enracinée en ses
entrailles. Car il s'ensuyt de là, quelque
belle apparence et splendeur que les œuvres des hommes ayent, si elles ne procèdent de la vive racine du cœur, que ce
ne sont que pures masques : puis, qu'on
a beau disposer ses pieds et mains, et
yeux pour observer la Loy, sinon que
l'obéissance procède de Taffeclion du
cœur. Au reste, il appert par d'autres
passages de TEscriture que c'est le propre office du sainct Esprit d'engraver la
Loy de Dieu en nos cœurs. Vray est que
Dieu ne fait pas son œuvre en nous
comme en des pierres ou des souches,
tellement qu'il nous ravisse à soy sans
le sentiment ou mouvement intérieur rie
nostre cœur : mais veu que naturellement volonté est imprimée en nous, laquelle toutesfois est dépravée par la corruption de nostre nature, tellement que
son inclination tend tousjours à pécher,
Dieu la corrige et reforme en mieux, et
fait que nous appelons franchement justice de laquelle toute nostre affection estoit destournée : el voylà dont nous vient
la vraye liberté, quand Dieu reforme nos
cœurs à son obéissance, lesquels estoyent au paravant asservis à péché. Au
rolle du livre. Pource que Texpositeur
grec a mis le mot de Chef, au lieu de
Rolle, aucuns ont voulu philosopher làdessus si subtilement, qu'ils se sont fait
mocquer d'eux avec leurs sottes et badines inventions. Mais le mot hébrieu a
une mesme étymologie que le mot de
Volume a eu latin, que nous appelons
Rolle en françois. Or il faut veoir en
quel sens David s'attribue spécialement
ce qui est commun et indifférent à tous.
Car veu que la Loy ordonne à tous la
reigle de bien et sainctement vivre, il ne
semble pas que ce qui est yci dit appartiene à un seul homme, ou à certain
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petit nombre. Je respon, Combien que
la doctrine litérale de la Loy appartiene
à tous en commun, toutesfois pource
qu'elle est morte de soy, et ne fait que
batre l'air, que Dieu enseigne les siens
d'une autre façon : et eniant que ceste
doclrine de l'Esprit intérieure et d'efficace, est un thrésor à eux proprement
appartenant, aussi que ce n'est que
d'eux qu'il est escrit au livre secret de
Dieu, qu'ils accomplissent sa volonté.
Vray est que la voix de Dieu retentit
par tout le monde, afin que tous ceux
qui n'obéissent soyent rendus inexcusables : mais elle pénètre seulement aux
cœurs des fidèles, ausquels elle est ordonnée en salut. Tout ainsi doncques
qu'un capitaine enroule ses gens de
guerre, tellement qu'il en a certain nombre qu'il sçait : et comme un maistre
d'eschole a les noms de ses disciples en
escrit, aussi Dieu a ses enfans escrits au
livre de vie, afin de les contenir sous le
joug de sa discipline. Il reste encores
une doute, car il semble que l'Apostre
aux Hébrieux lire ce passage par force,
quand il restreint à Christ seul ce qui
convient à tous les esleus , et mainlient
précisément que les sacrifices de la Loy
sont abrogez, lesquels David en comparaison de l'obéissance cordiale riitn'estre
point agréables à Dieu : et récitant plustost les mots de Texpositeur grec que
ceux du Prophète, il recueille d'iceux
plus que David n'a eu intention d'enseigner. Quant à ce qu'il restreint ceci à la
personne rie Christ, la solution est facile : car David n'a point parlé seulement en son privé nom, ains il a monstre en général ce qui convient à tous les
enfans de Dieu. Mais depuis qu'on a mis
en avant la communauté de l'Eglise, il
faut nécessairement monter jusques au
Chef. Et à cela n'empesche point, que
David un peu après impute à ses péchez
les maux qu'il endure : car ce n'est pas
une chose nouvelle que nos vices soyent
par une façon de parler impropre transférez à Christ. Quant à l'abrogation des
sacrifices rie la Loy, voyci que je respon,
qu'elle n'est pas impertinemment recueillie des Paroles du Prophète : car ce passage-ci n'est pas semblable à plusieurs
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autres, où Dieu condamne les sacrifices
et les rejette, lesquels offerts par les hypocrites, luy estoyent à bon droict en
détestation, à cause de leur souilleure et
pollution : car là Dieu condamne la cérémonie externe pour raison de l'abus et
corruption, laquelle n'estoit qu'une badinerie de néant : mais yci, veu que le
Prophète parle de soy-mesme, qui servoit Dieu purement, et néantmoins nie
que Dieu prene plaisir à ces sacrifices, il
est aisé à recueillir de là, que les rudimens que Dieu avoit enchargez au peuple
ancien pour un temps, tendoyent à autre
fin, et estoyent comme instructions de
petis enfans pour parvenir plus haut.
Que si leur vérité et substance est contenue en Christ, il est bien certain qu'ils
ont esté abolis à sa venue. Vray est
qu'ils estoyent encores en usage du
temps de David : ce pendant il admoneste que le parfait service de Dieu, encores qu'il soit sans sacrifices, est entier
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et accomply en tout et par tout, et que
les cérémonies ne sont que je ne sçay
quoy venant d'ailleurs et accidentai,
comme on riit. Ce qui est bien digne
d'estre noté, alin que nous sçachions que
Dieu, après qu'il a osté les figures qu'il
avoit commandées pour un temps, ne
laisse pas d'estre tousjours semblable à
soy-mesme : car en ces exercices externes il a eu seulement esgard aux hommes. Quant est de ce que l'Apostre, suyvant Texpositeur grec, a fait servir à son
propos ce mot de Corps, qui n'est point
en David, il n'y a nulle absurdité en ceste
allusion : car il n'entreprend pas tout
exprès de déduire et expliquer de point
en point l'intention de. David : mais
pource qu'il avoit dit que par le sacrifice
unique de Christ tous les autres avoyent
esté abolis : il adjouste quant et quant,
qu'un corps a eslé approprié à Christ,
afin que par Toblalion d'iceluy il accomplist la volonté de Dieu.

10 J'ay presche ta justice en grosse assemblée : voyci, je ne retiendray point
mes lèvres : tu le sçais Seigneur.
11 Je n'ay point caché, ta justice au milieu de mon cœur : j'ay déclairé ta vérité et ton salut : je n'ay point celé ta bénignité ne ta vérité en grosse assemblée.
12 Toy aussi Seigneur ne retire point de moy tes compassions : que ta bénignité et vérité me gardent tousjours.
10 Tay presche. David met encores
yci en évidence sa recognoissance, et non
pour autre raison sinon pour induire
Dieu à continuer tousjours sa bénignité
envers luy. Car veu que Dieu toutes les
fois qu'il se monstre libéral envers nous,
nous invite à action de grâces, voylà
pourquoy aussi il poursuyt à estre tousjours semblable à soy-mesme, asçavoir
quand il voit que nous sommes recognoissans, et que nous ne mettons en
oubli le bien qu'il nous fait. Mais combien qu'en premier lieu il melte simplement le mot de Justice, il faut toutesfois entendre la justice de Dieu, laquelle
il exprime un peu après. Or il ne dit pas
qu'il ait donné louange à Dieu secrettement en son cœur, ou en privé : mais
qu'il a eslé son héraut publique es assemblées solennelles : ainsi que les li-

dèles pour lors souloyent rendre tesmoignage de leur piélé en offrant des
sacrifices pacifiques, quand ils avoyent
esté délivrez de quelque grand danger :
car ceste grosse assemblée de laquelle il
parle, ne s'entend pas d'une compagnie
profane de gens, comme sont celles des
marchez, mais il signilie l'Eglise, laquelle
(comme nous sçavons) s'assembloit au
lieu où estoit le Sanctuaire. Voylà aussi
pourquoy il dit qu'il n'a point caché en
son cœur te justice de Dieu, laquelle il
faut publier solennellement pour l'édification mutuelle les uns des autres. Car
tous ceux qui te Mènent enserrée au dedans, voudroyent entant qu'en eux est,
que toute mémoire de Dieu fust ensevelie. Et il appelle Dieu en tesmoignage de
ceste chose, non-seulement pour se discerner d'avec les hypocrites, lesquels
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quelquesfois résonnent les louanges de
Dieu à plein gosier, sans qu'il y ait une
seule goutte d'affection : mais aussi afin
qu'il acertène lant mieux qu'il s'est employé à raconter les louanges de Dieu,
et qu'il a eu soin de ne le défrauder en
aucune partie. Or ceste affirmation monstre qu'il traitté une matière qui n'est pas
de petite conséquence. Car combien que
Dieu n'ait aucun besoin d'estre loué par
nous, si est-ce qu'il veut pour plusieurs
raisons que cest exercice ait lieu entre
nous.
11 Je n'ay point caché. Il faut noter
l'amas de mots qui appartient à dénoter
une mesme chose : car il conjoint à la
vérité de Dieu salut et miséricorde. A
quelle fin, sinon pour magnifier le bénéfice de Dieu par plusieurs Mitres honorables? Or il faut noter en quoy ils diffèrent : car on pourra recueillir de là
combien ils convienent proprement et
bien à la délivrance de laquelle il est yci
traitté. Si on veut mettre ces quatre
choses en leur ordre, miséricorde tiendra le premier degré, par laquelle seule
Dieu est induit à nous daigner regarder.
Sa justice est sa protection continuelle,
par laquelle il défend les siens, et sa bénignité par laquelle il les entretient,
comme il a desjà esté dit ailleurs. Et
afin que nul ne doute qu'elle a un cours
continuel, il adjouste la vérité : par lequel nom nous sommes enseignez que
Dieu demeure lousjours semblable à soymesme, et qu'il ne s'ennuye jamais de
nous aider, et qu'il ne retire jamais sa
main. Combien qu'il y a une tacite desmonstrance des promesses, veu que nul
n'appréhendera jamais deuement la justice de Dieu, sinon celuy qui l'embrassera en la Parole, où elle est offerte et
présentée. Le salut est l'effet de justice,
pource que Dieu poursuyt sa faveur gratuite envers les siens, leur donnant con-
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tinuellement aide et secours, jusques à
ce qu'il les ait sauvez entièrement.
12 Toy aussi Seigneur, ne retire.
Nous voyons plus clairement ce que j'ay
n'aguères touché, asçavoir que David
parle de sa recognoissance, afin que
Dieu continue à luy estre propice : et
qu'il a ouvert sa bouche à chanter les
louanges de Dieu, alin d'avoir accroissement de nouvelles grâces, ausquelles
nostre silence pervers et ingrat ferme
bien souvent la porle. Parquoy il faut
diligemment noter ceste correspondance,
où David dit qu'il n'a point tenu ses lèvres serrées, afin aussi que Dieu de son
costé ne resserrast ses compassions, ou
empeschast leur cours : par laquelle nous
sommes enseignez que la bénignité de
Dieu seroit tousjours preste à nous subvenir, mesmes qu'elle nous seroit comme
une fontaine qui ne se peut jamais espuiser, sinon que nostre ingratitude Tengarriast rie couler et continuer son cours.
Les compassions dont il parle ne diffèrent guères de sa bénignité : toutesfois
David n'a pas affecté ceste diversité sans
cause : mais c'est pource qu'il ne se pouvoit satisfaire â magnifier la grâce rie
Dieu : et aussi qu'il a esté expédient
qu'il monslrast la source dont part la
clémence et bénignité de Dieu : asçavoir quand il est esmeu à compassion de
nos misères pour nous aider et secourir.
Puis il constitue la garde de son salut
en te bonté et fidélité de Dieu, pource
qu'il faut nécessairement commencer
(comme j'ay n'aguères dit) par la faveur
gratuite de Dieu, afin que sa libéralité
parviene jusques à nous. Mais pource
que nous ne pouvons concevoir que
Dieu nous soit propice, jusques à ce
qu'il nous ait donné quelque certitude
de son amour, c'est à bon droict que sa
constance et fermeté est conjoincte à sa
vérité quant à garder ses promesses.

13 Car des maux sans nombre m'ont environné, mes iniquitez m'ont attrapé,
voire en si grand nombre que je ne les ay peu veoir : elles passent en nombre les
cheveux de ma teste, et mon cœur m'a délaissé.
14 Seigneur ton plaisir soit de me délivrer : Seigneur haste-loy de venir à
mon aide.
15 Que ceux soyent tous ensemble confus qui cherchent mon âme pour la
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perdre : el que ceux qui désirent mon mal reculent en arrière, et soyent infâmes.
16 Ceux soyent esperdus en récompense de leur honte, qui m'ont dit1,
Aha, aha.
1 ) O U , ,1,1 dC UiO;,.

13 Car des maux. L'hébrieu exprime
plus que le latin ne le françois ne porte :
car il dit que les maux se sont mis sur
luy, signifiant qu'il n'a point esté seulement environné de toutes parts, mais
aussi qu'un comble rie maux s'estoit
posé sur son chef. Ce pendant il ne se
complaind pas d'estre affligé injustement, ou plus qu'il n'avoit mérité, mesmes il confesse plustost franchement que
c'est la juste récompense de ses péchez
qui luy est rendue. Car combien que le
mot hébrieu pour lequel nous avons
tourné Iniquité, signifie aussi Les peines
des iniquitez (comme nous avons veu
souvent ailleurs) si faut-il considérer l'étymologie d'où il est tiré. Par ainsi, veu
que David appelle les peines qu'il endure, le fruit ou effet de ses iniquitez,
il y a sous cela une confession modeste :
dont nous pouvons recueillir en quelle
révérence et douceur il s'est soumis aux
jugemens de Dieu, veu qu'estant chargé
de maux jusques au bout, il estend ses
iniquitez rie l'autre part au large et au
long, de peur de souspeçonner Dieu de
trop grande rigueur. Ainsi, quand nous
voyons que David a esté traitté si rudement, apprenons aussi quand nous serons pressez de maux à l'extrémité, de
gémir sous iceux, el d'implorer humblement te grâce et miséricorde de noslre
Juge. Joinet qu'il ne veut pas monslrer
qu'il ait esté stupide ou endurey comme
une pierre, quand il dit que son cœur
l'a délaissé, ou abandonné : car c'est
comme s'il disoit qu'il n'a pas seulement
esté débilité jusques au bout, mais qu'il
a esté gisant comme mort. Toulesfois
il faut entendre ceste défaillance de
cœur, du sentiment charnel : car sa persévérance à prier rend toutesfois suffisant tesmoignage que sa foy n'a jamais
esté du tout esteinle : mais d'autant que
selon l'homme il estoit destitué de conseil, et qu'il n'avoit force ne puissance,

ce n'est pas sans cause qu'il dit que le
cœur luy est failly.
14 Seigneur ton plaisir soit, etc. Le
verbe duquel use David signilie Vouloir
d'une pure gracieuseté et bon plaisir : il
désire doncques d'estre délivré par la miséricorde gratuite de Dieu. Quant à ce
qu'il requiert que Dieu se haste, il en a
esté traitté ailleurs. Car combien que
lors que Dieu diffère son secours, nostre
devoir soit de batailler contre Tennuy,
si est-ce qu'il est si débonnaire qu'il permet bien que nous usions de ceste formule de prier, asçavoir qu'il se haste
selon nos souhaits. Puis à sa façon accoustumée, adjournant ses ennemis au
siège judicial de Dieu, il se confie, à
cause de leur cruaulé et haine tant injuste el meschante, qu'il impétrera ce
qu'il demande : car il faut tenir pour tout
certain, que tant plus iniquement nous
sommes molestez de nos ennemis, et outragez cruellement, Dieu aussi de l'autre
part est de tant plus enclin à nous donner secours. Et ceste consolation n'est
pas vulgaire, que la miséricorde de Dieu
combat avec leur meschanceté, tellement
qu'il est d'autant plus prest à nous aider,
que nos ennemis sont plus escliauffez et
acharnez à nous nuire. Au reste, nous
avons jà dit quelquesfois de quelle affection David a fait telles imprécations : et
il nous faut yci derechef souvenir qu'il
nous convient garder de nous couvrir de
son exemple, quand nous lascherons la
bride à nostre colère et fureur : car
ceste fausse imitation de ceux qui suyvent leurs affections charnelles au lieu du
zèle riu sainct Esprit, sera tousjours
blasmée. Quand il souhaite qu'ils périssent en récompense de leur honte : le
sens est, Comme ils ont eu ce seul esgard
de m'accabler d'ignominie, afin qu'estant
ainsi confus et esperdu ils feissent leurs
risées de moy, aussi que pareille confusion puisse retomber sur leur leste. Car
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au second membre il spécifie quelle est
ceste confusion , récitant le dicton de
leurs faux triomphes, par lequel ils le
diffamoyenl, estant ainsi pressé de misères et afflictions. Or comme nous sommes yci enseignez, qu'après que nos
ennemis nous auront persécutez à outrance, ils auront aussi leur récompense,
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et que Dieu fera retomber et retourner sur
leurs testes tout le mal qu'ils auront machiné à Tencontre de nous, aussi la
mesme doctrine nous doit servir de bride
pour nous retenir, afin que nous usions
d'humanité et douceur envers nos prochains.

17 Et que tous ceux qui te quièrent soyent gais, et s'esjouissent en toy : et
que ceux qui aiment ton secours, dient continuellement, Le Seigneur soit magnifié.
18 Or suis-je povre et chélif. Le Seigneur a pensé de moy : tu es mon aide
et mon libérateur : ô mon Dieu ne tarde point.
17 Que tous ceux. Il use yci d'un autre argument (ce qu'il fait aussi souvent ailleurs) pour impélrer délivrance :
non pas qu'il soit besoin de meltre en
avant des raisons à Dieu, pour le persuader, mais pource qu'il nous est utile
de soustenir noslre foy de tels appuis.
D'autant doncques que Dieu veut estre
cognu miséricordieux de tous en commun, et non pas d'un ou de deux tant
seulement, toutes les fois qu'il délivre
quelqu'un de ses enfans, c'est un bénéfice commun que tous fidèles doyvent
transférer à eux, quand ils voyent en la
personne d'un homme quel se monstre
Dieu envers tous, veu qu'il n'est point
dissemblable à soy-mesme. Parquoy David monstre qu'il ne demande rien pour
soy en parliculicr, qui n'appartiene à
toute l'Eglise. Il prie que Dieu vueille
resjouir tous les Saincls, ou qa'il leur
donne en commun matière d'esjouissance,
afin qu'eslans certains de son assistance,
ils aillent plus franchement au recours à
luy. Dont nous recueillons que Dieu en
chacun homme donne une espreuve de
sa bonté envers nous. Il faul aussi noter
ce qu'il dit, Qui aiment Ion secours : car
nous pouvons conclurre de là, que lors
nostre foy est vrayement esprouvée, si
nous n'espérons ne désirons estre préservez d'ailleurs que de Dieu seul. Car
ceux qui imaginent plusieurs moyens
d'assistance et secours en ce monde, ils
mesprisent et rejettent celuy que Dieu
commande qu'on attende de luy. Ce
qu'il avoit dit au paravant, asçavoir, Qui

te quièrent, vaut autant : car si quelqu'un veut dépendre totalement de Dieu,
et veut estre sauvé par sa grâce, il faut
nécessairement que rejellant toute vaine
espérance, il adonne tous ses sens à
embrasser sa vertu et puissance. Il faut,
encores yci noterdeuxantitheses.il avoit
dit au paravant que les meschans cherchent leur voye : maintenant il attribue
aux fidèles une affection toute contraire,
asçavoir qu'ils cherchent Dieu. Pareillement il a récité les broquars et risées
des iniques, disans Aha, aha : puis il
introduit yci les fidèles parlans bien autrement, asçavoir que le Seigneur soit
magnifié.
18 Or suis-je povre. En ceste conclusion il entremesle une prière parmi Taclion de grâces : combien qu'il peut estre
qu'il récite une requeste qu'il avoit faite
estant en danger et extrémité d'affaires.
Or voicy comme on peut résoudre le
commencement du verset, Combien que
je fusse misérable et povre, Dieu a eu
pensement de moy : car pource que selon qu'une personne est griefvement affligée, elle est aussi plus rejeltée du
monde, nous nous faisons à croire queDieu n'a cure d'elle, : à ceste cause il
nous faut tenir pour certain que nos misères n'engendrent point d'ennuy à Dieu
pour se lasser de nous, tellement qu'il
viene à se fascher de nous aider et subvenir. Voicy pourtant comme il vaut
mieux que nous lisions , Lors que j'estoye misérable et povre, le Seigneur a
regardé ma nécessiié : tellement que par
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ceste circonstance il amplifie te grâce de
Dieu. Car si Dieu nous prévenant de sa
bonté en temps et heure, n'attend pas
que nous soyons pressez d'adversitez,
alors sa faveur envers nous n'est pas si
apparente. Ceste comparaison doncques
rend bien te gloire de Dieu évidente en
la délivrance de David, en ce qu'il a daigné tendre la main à un homme contemptible et rejette de tous, voire destitué de
toute aide et espoir. Ainsi, s'il a fallu
que David ait esté réduit en ceste extrême nécessité, ce n'est pas de merveilles si les simples gens sont souvent hu-

Ps. XLI.

miliez en ceste sorte, afin qu'ils sentent
et cognoissent à bon escient qu'ils ont
esté délivrez par la main de Dieu du désespoir où ils estoyent. Au reste, voicy
quel est le simple et naturel sens de la
prière, Seigneur, tu es mon aide et mon
libérateur : parquoy ne tarde point à me
venir secourir. Car veu que c'est une.
chose absurde de s'addresser à Dieu
d'un cœur chancelant et en doute, il
prend confiance par l'expérience, à sa façon accoustumée, et se 'persuade que le
secours de Dieu ne luy faudra point, par
lequel il a esté préservé jusques yci.

PSEAUME XLI.
ARGUMENT. — Pource que David lors qu'il estoit griefvemenl aflligé de la main de Dieu, se voyoit
blasmer par les jugemens iniques des hommes, qui pensoyent de luy comme d'un homme desjà
adjugé et destiné à perdition éternelle, contre ceste tentation il se munit de la consolation d'espérance. Ce pendant il se plaind en parlie de la cruauté, en partie de la desloyaulé de ses ennemis.
Et combien qu'il recognoisse que cesle afTliclion est une juste punition de ses péchez, il ne laisse
pas toulesfois d'accuser la malice de ses adversaires, entant qu'ils le molestoyent et afiligeoyent maiicieusement, luy, di-je, qui jamais ne leur avoit fait que plaisir. Pour le dernier il met une resjouissance, de ce qu'il a esté préservé et maintenu par la grâce de Dieu.

1 Ait maistre chantre Pseaume de David. Bien-heureux est celuy qui juge
sagement du povrel : au mauvais jour le Seigneur le 2 délivrera.
3 Le Seigneur le gardera, et le préservera encores en vie, il prospérera en
la terre : et tu ne l'abandonneras point au plaisir de ses ennemis.
i Le Seigneur le confortera3 sur le lict de douleur ; tu as reviré toute sa
couche en sa maladie.
t) Ou, de l'affligé.

2) Asçavoir, l'affligé.

1 Bien-heureux est. Les expositeurs
pensent communément qu'yci soient louez
les exercices d'humanité et compassion,
asçavoir quand nous avons soin de secourir et aider aux povres affligez : mais
il y en a d'autres qui considèrent mieux
l'intention de David, disans qu'il loue la
débonnairete de ceux qui jugent prudemment et modestement des gens affligez.
Et de faict le mot hébrieu Maschil, ne
peut estre prins autrement : mais il faut
quant et quant entendre pourquoy c'est
que David dit que ceux-là sont bien-heureux qui interprètent prudemment et en
bonne sorte les verges par lesquelles Dieu
chastie ses serviteurs. Nous avons dit
qu'il avoit à combatre en son esprit à
Tencontre des jugemens fols et malins
des hommes : pource que lors que Taf-

3} Soulagera.

fliction le pressoit rudement, plusieurs
ont pensé que ce fust un homme perdu et
hors d'espérance de salut, Car il n'y a
point de doute qu'il luy en adveint autant
comme au sainct personnage Job, lequel
ses amis jugent estre un des plus meschans du monde, lors qu'ils voyent que
Dieu le trailte en sévérité. Et certes c'est
un vice qui est par trop commun, que la
plus part des hommes estime comme
damnez et réprouvez ceux qui sont oppressez d'afflictions. Car lout ainsi que le
commun des hommes estimant te faveur
de Dieu par une félicité caduque et transitoire, applaudit aux riches, et autres
ausquels (comme on dit) fortune rit :
aussi au contraire il agace desdaigneusement les souffreteux, et par un jugement téméraire imagine que Dieu les
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hait, pource qu'il ne les espargne pas si parles jugemens malins et cruels qu'on
délicatement qu'il fait les réprouvez. Or faisoit de luy, de s'armer de ceste consoceste perversité de juger ainsi à rebours, lalion, afin qu'il nesuccombast à la tenet prendre les choses en mauvaise part, est tation. Parquoy nous aussi, si quelquesun vice qui a régné au monde de tout temps. fois Satan s'efforce de renverser nostre
L'Escriture chante haut et clair en plu- foy par les jugemens présomptueux des
sieurs endroicts, que Dieu esprouvé les hommes, apprenons de rapporter nos
fidèles par adversitez pour plusieurs cau- sens à ceste prudence, de peur que sans
ses, maintenant afin de les exercer à pa- y penser nous tombions en désespoir.
tience , maintenant afin de donter les Voylà le vray usage de la doctrine conaffections vicieuses de leur chair, main- tenue en ce passage. Le Seigneur le détenant de purger et comme recuire les livrera. Aucuns conjoingnent ces mois
cupiditez superflues de la chair qui sont Au jour mauvais, avec le membre précéencores en eux : d'avantage aucunesfois dent : et de faict la lecture seroit tolérapour les humilier, aucunesfois pour les ble, si ce n'estoit que la distinction lafaire servir d'exemple aux aulres, d'autres quelle j'ensuy est plus propre, laquelle
fois aussi pour les resveiller à la médita- aussi l'accent hébrieu conferme. Tant y
tion de la vie céleste: Mais quant à nous, a qu'on en lire doctrine plus ample, asle plus souvent sans faire aucune diffé- çavoir que le Seigneur sera le libérateur
rence nous précipitons nostre jugement, du povre au jour de son adversité. Au
et par manière de dire, abbaissons jus- reste aucuns pensent que David prie yci
ques au-dessous des abismes tous ceux que bien soit aux hommes modestes et
qui travaillent sous la croix. Pour ré- qui jugent à la bonne part : comme s'il
primer une telle témérité, David dit que disoit, Que le Seigneur les récompense
bien-heureux sont ceux qui se donnent rie leur débonnairete, quand il adviendra
garde d'estre cruels envers leurs pro- qu'ils seront misérablement affligez. Les
chains en jugeant ainsi à te volée : mais autres estiment que David récite les palesquels discernent entre affliction et af- roles de ces bons personnages, par lesfliction, et modèrent par te prudence de quelles on peut cognoistre leur prudence
l'Esprit ceste rigueur et jugement malin et droicture. Toutesfois selon mon jugeauquel nostre chair naturellement est en- ment, et les uns et les autres s'abusent
cline. J'en ay n'aguères proposé l'exem- en lisant cesle semence par forme de souple en te personne de Job, lequel ses haiter et désirer. Et soit que David parle
amis voyans accablé d'une calamilé ex- en sa personne, soit en la personne d'itrême , Mènent asseurément pour un ceux, en peu rie paroles il nous recomhomme réprouvé et forclos d'espérance mande et enseigne la débonnairete que
de salut. Si un homme qui eust voulu nous devons garder envers les affligez :
juger modestement et avec humanité, se asçavoir que combien que Dieu se monsfust rencontré là, il y eust procédé avec tre pour un temps courroucé contre eux,
une prudence telle que mainlenant David il leur sera néantmoins encores propice,
loue. Or de nostre coslé estans adverlis tellement que l'issue en sera finalement
par ce tesmoignage du sainct Esprit, ap- meilleure et plus joyeuse, qu'on ne pourprenons de réprimer nostre trop grande rait juger à veoir la chose présenlement.
hastivelé. Il nous faut doncques juger Or nous voyons maintenant que ce sensprudemment de nos frères qui sont en ci est beaucoup plus ample et de plus
affliction, c'est asçavoir en bien espérant grand poids, asçavoir qu'il faut espérer
de leur salut : de peur que si par huma- salut et délivrance de par le Seigneur,
nité nous les condamnons devant le mesmes au jour d'adversité : car autrelemps, ceste rigueur inique ne viene fi- ment jamais homme ne pourrait se relenalement à retomber sur nos testes. Tou- ver estant une fois tombé en ennuy et
tesfois il faut noter principalement ce Iristesse. Ce que je di, pource que le
que j'ay touché ci-dessus, que le but de sainct Esprit en ce passage ne veut pas
David a esté en se voyant quasi accablé seulement exhorter les fidèles à estre
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enclins à douceur et débonnairete envers
leurs frères, quand ils les voyent estre
affligez : mais aussi nous veut monstrer
le remède pour adoucir noslre tristesse
toutes fois et quantes que nostre foy est
esbranlée par adversitez.
3 Le Seigneur le gardera. Il poursuyt le mesme propos, asçavoir que le
Seigneur gardera l'affligé, duquel les
gens inhumains et desraisonnables crient
qu'il est perdu. Or il faut tousjours répéter l'antithèse entre le jour mauvais et la
grâce de délivrance. En mesme sens est
yci adjouslé le Restablissement à la vie,
et la félicité en la terre. Car par ces mots
David veut donner à entendre, que combien qu'il ait esté semblable à un homme
mort, néantmoins l'espérance de vie n'a
point esté esteinte pour luy et tous fidèles. Vray est qu'on pourrait trouver absurde de ce qu'il se promet vie bienheureuse en ce monde-ci : veu que nostre cas se porterait bien mal si nous
n'avions une attente de meilleure condition ailleurs. Mais te response est, que
pourtant que plusieurs avoyent désespéré de luy, il exprime notamment que
tant y a qu'il reviendra encores au-dessus, et demeurera vivant, voire tellement
qu'on verra en luy des signes évidens de
la grâce de Dieu. Par lesquels mots il ne
prétend pas d'exclurre l'espérance d'une
vie meilleure hors de ce monde. Ce qui
est adjouste du lict de douleur, a induit
aucuns à deviner une chose où il n'y a
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pas grande vérisimilitude, selon mon jugement. Car ce que David dit d'affliction
en général, sans déterminer quelle, ils le
restreignent à maladie. Mais ce n'est
point une chose nouvelle, que ceux qui
sont conlristez et ennuyez en leur cœur,
s'aillent mettre au lict et se Mènent là
couchez : car quelquesfois la tristesse
abat plus la personne, que ne fera point
la maladie. Certes il est vray-semblable
que David avoit lors quelque affliction
extraordinaire et calamité estrange, laquelle estoit signe d'une ire de Dieu non
petite. Au second membre du verset, il
y a quelque obscureté : car aucuns prenent ceste façon de parler, Tourner la
couche : comme, si Dieu pour donner
allégement à son serviteur avoit refait
son lict et agencé sa coite, comme on a
accoustumé de faire aux malades, afin
qu'ils soyent couchez plus mollement et
à leur aise. Les autres (selon mon jugement) ont meilleure opinion, lesquels disent que quand santé a esté rendue â
David, son lict a esté tourné, c'est-à-dire
changé, d'autant qu'au paravant c'estoit
un lict qui servoit à maladie. Ainsi le sens
sera, Que combien que maintenant, ce
pendant que le Seigneur le chastie et
instruit sous la croix, il languisse en
tristesse, en brief toutesfois il sentira
allégement par la main du mesme Dieu,
et par ce moyen viendra à recouvrer
forces.

5 J'ay dit, Seigneur aye merci de moy, guairi mon âme : car j'ay péché
contre toy.
6 Mes ennemis ont dit mal de moy, Quand mourra-il, et son nom périra?
7 Et s'il vient aucun d'eux pour me visiter, il parle en mensonge : son cœur
s'amasse iniquité : puis quand il sera sorty dehors, il parlera.
5 J'ay dit. Par ce verset il monstre
qu'en ses maux il n'a point cherché à se
flatter, comme la plus grand'part s'applaudit, et voudrait qu'on emmiellast ses
ennuis de quelques consolations vaines.
Et de faict, quiconques est gouverné par
l'Esprit de Dieu, estant adverty par les
punitions que Dieu luy envoyé, recognoistra franchement ses péchez, et recevra paisiblement les corrections de

ses frères : voire mesmes les préviendra
par une confession volontaire. Au reste,
David met yci une marque par laquelle
il se discerne d'avec les meschans et désespérez, disant qu'avec humilité il est
venu supplier que sa faute ne luy fust
point imputée, et a eu son refuge à la
miséricorde de Dieu. Vray est qu'il
requiert que la punition qu'il soustient
soit relaschée : mais il prend aussi son

Ps. XLI.

SUR LE LIVRE DES PSEAUMES.

commencement plus haut, demandant
que pardon luy soit ottroyé, et que par
ce moyen il soit réconcilié à Dieu. Car
comme nous avons dit ailleurs, ceux-là
pervertissent Tordre, lesquels désirans
que Dieu remédie à leurs maux et povretez externes, ne pensent point ce pendant à la cause qui les a attirez, comme
si un malade ne se soucioit point de remédier à la fièvre qui est son principal
mal, mais s'arrestoit du tout à demander
qu'on luy ostast la soif, qui n'est qu'un
accessoire. Ainsi doncques David avant
que faire mention de la guairison de son
âme, c'est-à-dire de sa vie, dit Aye merci
de moy : avec lequel mot il faut conjoindre ce qui s'ensuyt un peu après, Car
j'ay péché contre toy. Car en ce disant,
il confesse qu'à bon droict Dieu est courroucé contre luy, et ne. luy peut estre
propice, sinon en abolissant premièrement ses péchez. Je pren le mot hébrieu
Ki, en sa signification propre et naturelle, pour Car ou D'autant que : et non
pas ainsi qu'aucuns le prenent pour Toutesfois, ou Si est-ce que. Il demande
doncques que Dieu luy face merci, pource
qu'il a péché. De là vient la guairison
laquelle il entrelace comme estant effet
de la miséricorde et merci de Dieu : car
David s'asseure qu'ayant obtenu pardon,
il aura allégement de son affliction.
6 Mes ennemis ont dit. Dire se prend
yci pour Désirer et Souhaiter. Or en proposant une telle vilenie de ses ennemis,
il tend à inciter Dieu à miséricorde,
comme il a esté dit ailleurs : pource que
d'autant plus que Dieu voit les siens
estre traittez inhumainement, tant plus
libéralement il encline à les secourir. Et
ainsi David par son exemple nous resveille et redresse, à mettre plus asseuré-
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ment en Dieu nostre confiance : pource
que tant plus la cruauté de nos ennemis
se desborde contre nous, d'autant plus
elle nous acquiert de faveur devant Dieu.
Au reste, les termes dont ont usé ses
ennemis en leur imprécation, monstrent
qu'ils ont esté poussez d'une haine merveilleusement cruelle, veu qu'ils ne pouvoyent estre rassasiez qu'en le voyant
mort, voire avec opprobre et ignominie :
car ils désiroyent qu'avec sa vie la mémoire de son nom aussi fust abolie. Ce
qui est contenu au verset ensuyvant,
s'addresse à ses amis traistres et desloyaux. Car ceux qui estoyent de propos
délibéré ses ennemis, ne s'en cachoyent
point, mais Tagaçoyent apertement : et
c'est ce qu'il vient de toucher n'aguères.
Maintenant il adjouste une autre complainte, asçavoir qu'il yen avoit plusieurs
qui vcnoyent à luy avec une, affection
feinte, comme s'ils luy eussent esté amis,
lesquels toutesfois desgorgeoyent puis
après leur venin en cachette. Et ceste
sorte d'ennemis qui couvrent ainsi et
couvent leur malice, et s'insinuent par
beau visage cherchans ce pendant à nous
nuire comme par-dessous terre , est
beaucoup plus à craindre que ceux qui
déclairent apertement leur mauvais vouloir. Ainsi doncques après s'estre plaint
des ennemis manifestes, il vient à parler
des amis feints, desquels il dit qu'ils ne
le vienent veoir pour autre chose, sinon
afin de parler en mensonge, et que ce
pendant ils songent tousjours quelque
fraude et malice en leurs cœurs, voire
mesmes que secrettement ils amassent
iniquité, et, par manière de dire, en font
provision dedans leurs cœurs : et puis
que quand ils sont sortis dehors, ils
monstrent leur feintise et desloyauté.

8 Tous ceux qui m'ont en haine babillent ensemble contre moy, et pensent
mal sur moy.
9 Un acte 1 de Bélial est attaché à sa personne : et celuy qui est couché ne
viendra plus à se relever.
10 Mesmes l'homme de ma paix, auquel j'ay espéré, qui mange mon pain,
a levé le talon contre moy.
t) Ou, oiesfait.

8 Tous ceux qui m'ont en haine. Il i général les uns et les autres : asçavoir
semble que maintenant il comprend en | tant ceux qui taschoyent de Topprimer
i
23
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apertement, et procédoyent comme ennemis à guerre ouverte, que ceux qui sous
couleur d'amitié en machinoyent autant
cauteleusement et par embusches. Ainsi
doncques il dit que tous Mènent propos
les uns avec les autres touchant sa ruine :
comme nous sçavons que les meschans
en consultant de leurs trahisons Mènent
beaucoup de propos secrets et entreparlent à l'aureille l'un de l'autre. Et pourtant il adjouste le mot de Penser, par
lequel il veut toucher leurs maudits complots, et consultations meschantes- Au
reste, il appert par le verset ensuyvant,
qu'ils avoyent ainsi conspiré sa ruine et
perdition, d'autant qu'ils le tenoyent pour
un homme meschant et digne de mille
morts. Or une telle insolence et outrecuidance de laquelle ils se dressoyent
contre luy, procédoitde ce jugement pervers et malin duquel il a fait mention au
commencement du Pseaume. Ils disent
doncques Qu'un acte ou mesfait de Bélial le tient enclos et comme enserré :
car le mot hébrieu signifie proprement
cela, combien qu'en la translation j'ay
suyvy ce qui estoit le plus communément
receu, Est attaché à sa personne. Quant
à ce que d'autres traduisent, S'espand
sur luy, il me semble que c'est une exposition trop contrainte. Touchant ce
mot Bélial, nous en avons parlé au
Pseaume XVIII. Or pource que les
Grammairiens Mènent qu'il est composé
de Bèli et Iaal, qui signifie Ne monter
pas, en ce passage par Chose de Bélial
(car il y a ainsi mot à mot en T hébrieu)
j'enten Un forfait estrange et exécrable,
duquel (comme on dit volontiers) il ne se
sçauroit jamais laver, ou duquel il n'y a
point d'issue : si d'advenlure on n'aime
mieux le rapporter à la calamité et affliction, comme si ses ennemis disoyent
qu'il est enserré d'un mal incurable.
Quoy qu'il en soit, ils fienent pour certain que Dieu est du tout adversaire de
David, et ne s'appaisera jamais envers
luy,- veu qu'il le punit si rudement et
estrangement. Car le mot qu'ils adjoustent puis après, Une viendra point à se
relever, monstre bien qu'ils luy ostent
toute attente et espérance d'avoir mieux.
Certes c'a esté une terrible tentation à
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David, qui avoit en son cœur tesmoignage de bonne conscience, de veoir que
les hommes le condamnoyent comme un
homme poursuyvy par la vengence de
Dieu, voire mesmes le précipitoyent jusques aux enfers. Mais le plaisir de Dieu
a esté d'esprouver ainsi son serviteur,
afin que s'appuyant sur sa bonne conscience il ne s'arrestast point aux paroles d£S hommes, et ne se troublast
pour les blasmes qu'on luy mettoit sus.
D nous a aussi voulu enseigner par son
exemple, qu'il nous faut chercher ailleurs qu'en ce monde le loyer de nostre
justice et droicture, veu que nous voyons
que bien souvent le monde quand il est
question de poiserles vertus et les vices,
y apporte une balance bien estrange et
inique.
10 Mesmes F homme de ma paix. David comme pour le comble de ses maux,
met qu'il a expérimenté ceste mesme
desloyauté en un ou plusieurs de ses
plus grans amis. Car le changement de
nombre est assez commun aux Hébrieux,
tellement qu'il parle de plusieurs comme
si ce n'estoit qu'une personne. Ainsi le
sens seroit, Non-seulement le commun
peuple ou les estrangers avec lesquels je
n'avoye point de cognoissance ou conversation familière, m'agassent desdaigneusement : mais mes plus grans amis,
voire mesmes jusques aux familiers et
domestiques, lesquels j'ay appelé à ma
table, et mangé prrvément avec eux. Les
Hébrieux nomment Hommes de paix, les
parens et alliez. Mais encores c'estoit un
lien plus estroit, et qui le devoit inciter
à observer plus sainctement le devoir
d'amitié, quand 11 est dit Qu'il mangeoit le pain de David ; car c'est autant
comme s'il disoit, Mon compagnon ordinaire, et qui estoit à pot et à feu avec
moy, ainsi qu'on dit en commun proverbe. Au reste, si quelqu'un aime mieux
entendre ceci de quelque certain traistre
que de plusieurs, je n'y contredi pas.
Lever le talon, selon mon jugement,
signifie par métaphore et similitude,
S'eslever desdaigneusement contre une
personne affligée et abatuc. Les autres
l'exposent, Dresser des embusches secrettement : mais le premier sens est plus

Ps. XLI.

SUR LE LIVRE DES PSEAUMES.

convenable, Que les meschans voyans
que David estbil en bransle, ou mesmes
desjà renversé par terre, ont là-dessus
prins occasion de le picquer obliquement,
et néantmoins tousjours avec insolence,
ce qui est l'ordinaire des gens de meschante nature et d'esprit servile. Christ
alléguant ce passage au chapitre XIII,
v. 18, de sainct Jehan, l'applique à la
personne de Judas. Et de faiet, il nous
faut bien entendre que jà soit que David
en ce Pseaume parle de soy-mesme, toutesfois il ne parle point comme un particulier et une personne privée, mais comme
celuy qui représente la personne de Christ,
d'autant qu'il est comme le patron auquel
il faut que toute l'Eglise soit conformée,
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ce qui est un point bien digne d'estre
noté, afin que chacun de nous se prépare
et dispose à te mesme oondiUon. Car
comme il a falu que ce qui avoit esté
commencé en David fust accomply en perfection en Christ, ainsi fant-11 nécessairement que le mesme adviene tous les
jours en chacun de ses membres, asçavoir qu'ils ne seront pas seulement torraentez par violence et à guerre ouverte,
mais auront aussi des traistres domestiques : comme sainct Paul ne dit pas seulement que l'Eglise aura combats et
guerres par dehors, mais aussi frayeurs
et espovanteraens au dedans ».
1) » Cor. VII, 5.

11 Toy donc Seigneur aye pitié de moy : redresse-moy, et je leur
12 En cela j'ay cognu que je t'ay esté agréable : car mon ennemy
phera point de moy.
13 Et moy, en mon intégrité1 tu me maintiendras, et m'establiras
face à jamais.
14 Bénit soit le Seigneur le Dieu d'Israël, de siècle en autre à
mais. Amen et amen.

rendray.
ne triomdevant ta
tousjours-

1) Ou, entier.

11 Toy doncques Seigneur. Derechef
après avoir considéré te cruauté inique
de ses ennemis, de là il prend tant plus
grande asseurance et hardiesse à prier.
Or yci est comprinse tacitement une antithèse entre Dieu et les hommes : comme
s'il disoit, Puis qu'il ne me reste secours
ne soulagement aucun au monde, mais
au contraire de tous costez je voy une
Gruauté estrange, on une malice cachée,
à tout le moins toy Seigneur vueilles me
soulager par ta miséricorde. Et c'est le
moyen que doyvent tenir tous povres affligez, lesquels le monde persécute injustement, c'est asçavoir qu'ils ne se doyvent pas amuser seulement à lamenter
les maux et outrages qu'on leur fait, mais
recommander leur cause à Dieu : et tant
plus Satan tasche de les esbranler, et distraire leurs esprits çà et là, d'autant plus
les arrester attentivement en Dieu seul.
Au reste, en parlant ainsi, il constitue
derechef la miséricorde de Dieu, cause
de son resiablissement. Mais ce qui s'ensuyt où il parle de vengence, semble
fort estrange : car si c'est en vérité et

sans feintise qu'il a confessé n'aguères
avoir bien mérité que Dieu Taffligeast
ainsi, pourquoy ne pardonne-il aux autres, comme il demande que pardon luy
soit fait P Certes ce seroit abuser faussement de la grâce de Dieu, si après qu'il
nous a délivrez et remis sus, nous n'avisions aussi de nostre part â ensuyvre sa
douceur et débonnairete. Joinet que c'eust
esté une affection bien loing d'humilité
et modestie, que David estant encores au
milieu de, la mort, demandast vengence.
Mais sur ceste difficulté il faut noter deux
points : premièrement que David n'a pas
esté comme un autre homme du commun
du peuple, mais Roy ordonné de Dieu, et
ayant receu puissance : pour le second,
que ce n'est pas par un mouvement de
la chair, mais pour le devoir de son
office qu'il vient à dénoncer à ses ennemis la punition qu'ils ont méritée. Si
doncques chacun indifféremment en se
vengeant de ses ennemis, prétend l'exemple de David pour se couvrir, il faut noter premièrement la différence qui est
entre David et nous, pour raison de la
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condition et estât qu'il avoit de Dieu :
puis après il faut aussi adviser qu'un
mesme zèle règne en nous qui a esté en
luy, ou pour mieux dire, que nous
soyons conduits et gouvernez par le
mesme Esprit. David, d'autant qu'il estoit
Roy, a peu exécuter de droict te vengence
contre les meschans : mais de nostre
part nous avons les mains liées. Secondement, comme il a représenté la personne de Christ, ainsi il avoit prins en
son cœur des affections pures et sainctes : tellement qu'en parlant ainsi, il ne
laschoit pas la bride à sa colère, mais
s'employoit fidèlement à la vocation qu'il
avoit de Dieu. Brief, en cela il a exercé
et exécuté le juste jugement de Dieu à la
mesme façon qu'il nous est permis de
prier le Seigneur qu'il vueille faire la
vengence contre les meschans : car d'autant que nous ne sommes pas armez de
la puissance du glaive, nostre devoir est
d'avoir recours au Juge céleste : mais il
faut que nous ayons les esprits et les
cœurs paisibles quand nous venons à le
prier qu'il se monstre nostre garant et
défenseur en prenant vengence de nos
ennemis : et nous convient prendre garde
que nous ne laschions par trop la bride
à nos souhaits, en nous eslongnant de te
reigle du sainct Esprit. Quant à David,
le devoir de sa vocation portoit qu'il
s'employast à donter les rebelles, et les
ranger à obéissance, et qu'il fust vray
ministre de Dieu à faire la punition de
tous meschans.
12 En ce je cognoy. Il vient maintenant à mettre une action de grâces : sinon que nous aimions mieux en changeant le temps du verbe, conjoindre ceci
avec le verset précédent, en ceste sorte,
En cela je cognoistray que tu m'es propice, si tu ne souffres point que mes ennemis triomphent contre moy : mais il
convient beaucoup mieux le prendre pour
une resjouissance de ce que Dieu Ta délivré. Car après avoir récité ses prières,
il attribue maintenant à Dieu sa délivrance , et dit que c'est un bénéfice évident et authentique qu'il a receu de luy.
Toutesfois on pourrait faire une question,
si c'est un argument assez ferme pour
cognoistre l'amour de Dieu envers nous,
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quand il ne permet point que nos ennemis ayent la victoire, et triomphent contre nous. Car il adviendra souvent qu'un
homme sera délivré de danger, lequel
Dieu n'aura pas agréable pourtant. D'avantage la bonne volonté de Dieu envers
nous se cognoist principalement par sa
Parole, et non pas par l'expérience simple. La response est facile, asçavoir que
David n'a pas esté desprouveu de foy,
mais que pour se confermer en icelle, il
a prins aussi les aides que Dieu a encores
depuis adjoustez à sa Parole. Joinet qu'en
parlant ainsi, il semble qu'il ne touche
pas seulement la faveur et bonne affection que Dieu porte à tous fidèles en
commun, mais ceste grâce spéciale que
Dieu luy avoit faite de l'élire Roy : comme
s'il eust dit, Maintenant Seigneur, je suis
de. plus en plus confermé en la certitude de l'adoption que tu as faite, en
ma personne, asçavoir de ce qu'il t'a
pieu que je fusse le premier-nay entre les
Boys de la terre. Ainsi il estend à tout
Testât de son règne l'assistance de Dieu,
par laquelle il avoit esté délivré d'une
calamité.
13 Et moy en mon. Aucuns l'exposent ainsi, Que pource que David a suyvy
droicture et intégrité, Dieu lui a tendu
la main : mais ce sens-là ne conviendrait
pas fort bien avec une sentence précédente, où il confessoit que Dieu le punissoit à bon droict : aussi combien que
sa calamité fust cause qu'il estoit exposé
aux mocqueries et risées de ses ennemis, il n'est pas toutesfois vray-semblable qu'ils fussent les autheurs d'icelle,
et pourtant cela ne viendrait à propos,
de faire mention de son intégrité à ceste
fin, veu que. lors il est dit que le Seigneur regarde nostre intégrité, quand il
nous venge et délivre des outrages des
hommes. Parquoy il nous faut chercher
un autre sens. Et de faict, ce mot hébrieu lequel on traduit Intégrité, peut
aussi bien estre rapporté au corps qu'à
l'âme. Je demeureray en mon entierr
d'autant que tu me maintiendras et restabliras. Toutesfois il semble, qu'il estend plus loin la grâce de Dieu : comme
s'il disoit, qu'il n'a pas esté aidé de sa
main une fois seulement, mais si long
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temps qu'il a vescu en prospérité c'estoit tousjours la vertu et puissance de
Dieu qui le soustenoit. Que si quelqu'un
aime mieux entendre par ce mot l'Intégrité, c'est-à-dire la crainte de Dieu et
droicte affection qui a esté en David, ce
qui conviendra fort bien, ce ne sera pas
que David se glorifie de sa vie précédente, mais seulement il raconte qu'estant à Tespreuve et au milieu du combat,
combien que Satan et les meschans taschassent de renverser sa foy, néantmoins
il n'a point esté destourné de la crainte
de Dieu. Ainsi doncques par ces paroles
il mettroit en avant sa patience, entant
qu'estant griefvement agité et tormente,
il n'a point toutesfois laissé le chemin
de droicture. Mais en cas qu'on vueille
suyvre ce sens, il faut noter qu'incontinent après ce bénéfice est attribué à
Dieu, asçavoir que, David estoit demeuré
invincible, et avoit vaillamment soustenu ces assauts de tentations : et aussi
qu'il n'espère point pour l'advenir demeurer ferme par autre moyen, que
par Tappuy et soustenemeut de la main
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de Dieu. Si on le prend touchant Testât
externe, le fil du texte coulera encores
tousjours bien, asçavoir que Dieu ne désistera jamais de continuer sa grâce,
qu'il n'ait jusques à la fin maintenu en
sauveté ses serviteurs. Quant à ceste façon de parler, Dieu establit devant sa
face, cela se dit de ceux que Dieu défend et maintient, tellement qu'il démonstre par signes évidens le soin paternel
qu'il a d'eux: comme au contraire quand
il semble avoir mis les siens en oubli, il
est dit qu'il cache sa face. Au dernier verset il conforme et réitère l'action de grâces, qu'il avoit n'aguères touchée : et en
nommant expressément Dieu, le Dieu
d'Israël, il tesmoigne qu'il a vrayement
imprimé au profond de son cœur l'alliance que Dieu avoit contractée avec les
Pères, pource que c'estoit te source de
laquelle estoit procédée sa délivrance.
Ce mot Amen, est mis deux fois pour
plus grande véhémence, afin que tous
fidèles fussent tant plus incitez à louer
Dieu.

PSEAUME XLII.
ARGUMENT. — En premier lieu David monstre que lors qu'estant fugitif par la cruauté de Saiil, il se
pourmenoit comme un povre homme errant, ce qui le fasclioit le plus, estoit qu'il n'avoit la commodité de venir au Sanctuaire, d'autant qu'il préféroit à toutes commoditez terriennes le service
de Dieu. Après cela il récite qu'estant tenté de désespoir, il a eu en cest endroict un combat fort
difficile. Il entrelace aussi pour confermer son espérance, une prière et une méditation de la grâce
de Dieu. Pour le dernier il fait derechef mention de ce combat qu'il a eu en son cœur à l'encontre
de la tristesse et ennuy qu'il sentoit.

1 Au maistre des chantres Maschil aux fils de Coré.
2 Comme le cerf bruit après les décours des eaux : ainsi brait mon âme après
toy ô Dieu.
3 Mon âme a eu soif à Dieu, au Dieu vivant. Quand viendray-je pour comparoistre devant la face de Dieu?
4 Mes larmes m'ont esté pour pain jour et nuict, quand on me disoit chacun
jour, Où est ton Dieu ?
1 Aux fils de Coré. Pource qu'en
ceste inscription le nom de David n'est
point exprimé, plusieurs conjecturent
que les enfans de Coré sont autheurs du
Pseaume : ce que je ne trouve aucunement vray-semblable. Car comme ainsi
soit qu'il est composé en la personne de
David, lequel nous sçavons avoir esté

doué d'esprit de Prophétie par-dessus
tous autres, qui est-ce qui croira qu'un
autre Tait escrit et composé pour luyp II
estoit Docteur de toute l'Eglise en commun, et un excellent organe de l'Esprit :
il avoit desjà au paravant donné aux Lévites, desquels les enfans de Coré estoyent une partie, d'autres Pseaumes à
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chanter, quel besoin estoit-il doncques temps-là mené les autres comme par
qu'il empruntaet d'eux, et s'en servist bandes à la saincte assemblée, l'arguen une chose, laquelle il pouvoit luy- ment n'est pas guères ferme : car commesme beaucoup mieux faire? Je pense bien que Saul ne servist Dieu que par
doncques plustost que les enfans de Coré acquit, si est-ce qu'il ne vouloit pas essont yci nommez, pource que ce Pseaume tre tenu pour un homme profane. Et
leur fust baillé en garde pour un thrésor quant à David il monstre en d'autres
excellent : comme nous sçavons que passages qu'il a songneusemeut assisté
d'entre les chantres, maintenant les uns aux sainctes assemblées, mesmement les
maintenant les autres ont esté esleus et jours de feste. Certes ce que nous verdéputoz gardiens des Pseaumes. Quant rons au Pseaume LV, v. 15, Nous alà ce qu'il n'est point fait mention de Da- lions de compagnie, ou de bon accord,
vid, cela n'emporte aucune absurdité, en la maison de Dieu, se rapporte au
veu que nous voyons le semblable en temps de Saùl.
2 Comme le cerf bruit. Ces deux verd'autres Pseaumes, desquels toutesfois
il est Tautheur : comme on peut recueil- sets ne contienent autre chose, sinon que
lir par conjectures évidentes. Quant à ce David a préféré à toutes aises, richesses,
mot Maschil, nous en avons touché délices et honneurs, la commodité de
quelque chose au Pseaume XXXII. Vray venir devant le Sanctuaire, pour nourrir
est qu'il est mis quelquesfois en l'in- et confermer sa foy et crainte de Dieu
scription d'aulres Pseaumes que ceux es- par les moyens et exercices ordonnez en
quels David récite qu'il a esté chastié la Loy. Car quand il dit qu'il crie au Dieu
des verges de Dieu : toutesfois il faut vivant, cela ne doit pas estre prins simnoter qu'il convient proprement aux plement pour Brusler d'un amour et déchastimens, veu que la fin d'iceux est sir qu'on a à Dieu : mais il nous doit
d'enseigner les enfans de Dieu, quand ils souvenir, comment c'est que Dieu nous
ne proufitent pas assez par la doctrine convie à soy, et par quelles aides et
simple. Semblablement quant à la cir- moyens extérieurs il eslève en haut nos
constance du temps, les expositeurs ne esprits. Car il ne nous commande pas de
sont pas du tout d'accord : car aucuns monter droict au ciel, mais ayant esgard
estiment que David se complaind yci de à nostre imbécillité, il descend de près
sa calamité, quand il fut déchassé par à nous. Ainsi doncques David a crié à
son fils Absalom : mais quant à moy, je Dieu, considérant que le chemin luy essuis plustost de contraire avis, estant à toit fermé, d'autant qu'il estoit forclos
ce induit par bonnes raisons, comme je du service extérieur, qui est le lien de te
pense. Car la conjuration d'Absalom fut conjonction sacrée que nous avons avec
incontinent appaisée et esteinte, telle- Dieu. Non pas que je vueille dire que les
ment qu'elle ne peut pas long temps em- cérémonies d'elles-mesmes nous conpescher David d'approcher du Sanc- joingnent à Dieu, mais pource que ce
tuaire. Or est-il ainsi que la déploralion sont exercices de piélé et pure religion,
qu'il fait yci convient nommément à un desquels nous ne nous pouvons passer
long exil, sous lequel il luy ait falu lan- à cause de l'infirmité qui est en nous. Et
guir et quasi seicher d'angoisse : car il pourtant David estant forclos du Sancne descrit point une tristesse de peu de tuaire, est angoissé en son cœur tout
jours au troisième verset : et qui plus ainsi comme s'il estoit reculé de la préest, pour dire en un mot, toute te suyte sence de Dieu mesme. Vray est qu'il n'a
des propos yci contenus monstrera évi- pas laissé ce pendant de dresser ses
demment qu'il a long temps traîné en prières vers le ciel, et encores mesmes
ceste pitoyable condition de laquelle il vers le Sanctuaire : mais tant y a que
parle. Quant â ce qu'on allègue que l'Ar- recognoissant son infirmité, il regrettoit
che de l'alliance a esté mesprisée durant grandement de ce que le chemin luy esle règne de Saul, tellement qu'il ne soit toit fermé, lequel les fidèles ont pour vepas vray-semblable que David ait de ce I nirâ Dieu. Qui est un exemple suffisant
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pour réfuter l'arrogance de ceux qui ne
se soucient pas beaucoup d'estre privez
de ces moyens, ou plustost qui les mesprisent et desdaignent fièrement, comme
s'il estoit en leur puissance de s'eslever
au ciel tout d'un vol et en un moment,
voire comme s'ils 6urmontoyent David
en zèle et alaigreté d'esprit. Toutesfois
il ne faut pas penser que le Prophète se
soit arresté en des elémens terriens pour
demeurer là attaché * : mais seulement
il en a usé comme de degrez pour monter
par iceux à Dieu, pource qu'il sentoit
bien qu'il n'avoit point d'ailes pour y voler. La similitude qu'il prend d'un cerf,
est pour exprimer la grande ardeur de
son désir. Quant à ee qu'aueuns exposent que les cerfs désirent les eaux pour
se délasser, paradventure que ce sens-là
est trop restreint. Vray est que si le veneur poursuyt le cerf, et les chiens aussi
le pressent, quand 11 peut lors rencontrer
une rivière, en se mettant dedans il reprend nouvelles forces : mais nous sçavons aussi que les cerfs en certaines saisons de Tannée pour la merveilleuse
ardeur qu'ils sentent, souhaitent les eaux
comme estans fort altérez : et je pense
que le Prophète parie yci de, ceste soiflà : combien que ce n'est pas une chose
de laquelle je vueille débatre. Au reste,
le second verset monstre plus clairement
ce que j'ay dit, asçavoir que David ne
parle point simplement de la présence de
Dieu, mais avec ceriaine circonstance :
car il se propose le Tabernacle, l'autel,
les sacrifices, et autres cérémonies, par
lesquelles Dieu avoit testifié qu'il seroit
prochain de son peuple : et ainsi il a falu
que les fidèles voulans approcher de Dieu,
commençassent par là : non pas afin de
demeurer là attachez, mais afin qu'estans
aidez de ces signes et choses externes,
ils cherchassent la gloire de Dieu, laquelle
de soy-mesme est cachée. Ainsi doncques
quand nous avons les marques de la présence de Dieu engravées en la Parole ou
es signes extérieurs, nous pouvons dire
avec David, que là est la face de Dieu,
pourveu que nous apportions les cœurs
purs pour le chercher spirituellement :
t) C'est asçavoir es cérémonies citernes commandées en
la loy.
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mais quand nous imaginons Dieu présent
autrement qu'il ne s'est révélé par sa Parole, et par les signes sacrez qu'il a instituez, ou quand nous concevons quelque chose grossière et terrestre de sa
majesté céleste, ce ne sont que masques
que nous forgeons, lesquelles desfigurent
la gloire de Dieu, et convertissent sa vérité en mensonge.
i Mes larmes m'ont esté. Il récite un
autre aiguillon de douleur bien picquant,
duquel les meschans ses malvueillans luy
navroyent le cœur. Et de faict, il n'y a
point de doute que Satan ne se soit servy
de tels soufflets, pour le despiter plus vivement : Que veux-tu dire? ne vois-tu
pas bien que Dieu t'a rejette? car certes
il veut estre adoré au Tabernacle, duquel
maintenant tu ne peux approcher, et en
es comme banny. C'estoyent des assauts
merveilleusement rudes, et bien pour esbransler la foy de ce sainct personnage,
sinon qu'estant soustenu d'une vertu
singulière du sainct Esprit, il y eust résisté fort et ferme. Au reste, on peut
veoir comment sans feintise il estoit touché d'une affection ardente : car il adviendra souvent que nous serons esmeus,
mais ce ne sera point toutesfois que nous
en laissions le boire et le manger : mais
quand un homme se prive volontairement
du manger, s'adonne tellement à pleurer
qu'il en quitte chacun jour son repas ordinaire, et est continuellement à gémir,
c'est bien à dire qu'il n'est pas tormente
d'une façon légère, mais qu'il est navré
à bon escient et jusques au bout. Or David dit qu'il ne Irouvoit lors plus grand
allégement en chose quelconque qu'à jelter larmes : et pourtant il s'y adonnoit
ne plus ne moins que les personnes prenent plaisir à manger, et s'y récréent,
et dit que c'a esté tous les jours, et nonseulement pour quelque peu de. temps.
Ainsi doncques il nous faut retenir, toutes fois et quantes que les malins se
mocquent de nous en nos misères, et
pour nous faire despit nous reprochent
que Dieu nous est contraire, que c'est
Satan qui les pousse à parler ainsi, afin
de renverser nostre foy : et que pourtant
ce n'est pas la saison de prendre nos
passe-temps ou nous adonner à noncha-
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lance, veu qu'une guerre si dangereuse
se dresse contre nous. D'avantage il y a
encores une aulre raison qui nous doit
inciter à prendre telles affections, c'est
que le nom de Dieu est prins en mocquerie par les iniques : car ce n'est pas sans
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grand opprobre contre luy, qu'ils brocardent de leurs risées nostre foy. Si
doncques nous ne sommes plus que stupides, il faut bien que lors nous nous
sentions navrez d'une douleurvéhémente
en nos cœurs.

5 En réduisant en mémoire ces choses, j'espan sur moy mon âme : c'est que
je passoye en nombre, les conduisant jusques à la maison de Dieu, en voix de
joye et de louange, la troupe s'esgayant.
6 Mon âme pourquoy t'abas-tu et bruis dedans moy? atten Dieu, car je luy
confesseray encores les saluts de sa face.
7 Mon Dieu, mon âme est abatue en moy-mesme, quand il me souvient de
toy, de la région du Jordain et Hermonim, de la montagne Mizar.
5 En réduisant en mémoire. Ce verset est un peu obscur à cause de la diversité des temps qui est en te langue hébraïque, toutesfois je ne doute point que
le vray et naturel sens ne soit cestuy-ci,
Que David en réduisant en mémoire sa
condition telle qu'elle avoit esté au paravant, a senty tant plus grande tristesse
par la comparaison de l'un à l'autre. La
souvenance, di-je, du temps passé a bien
esté pour aggraver tousjours ses maux,
en considérant qu'il faut qu'il soit maintenant privé et forclos du Temple, luy
qui au paravant avoit esté comme capitaine et porte-enseigne conduisant les
autres aux sainctes assemblées. Nous
sçavons que ceux qui dés leur première
enfance ont accoustumé d'endurer maux,
s'y endurcissent : et la continuation des
calamitez a cela, qu'elle, engendre volontiers en nous comme une dureté, tellement que nous ne nous en soucions plus
tant, et ne Irouvons point estrange d'endurer. Et pourtant il ne se faut pas esbahir si David qui n'avoit point esté seulement comme un du menu peuple, mais
avoit au paravant esté des premiers, et
mené te plus honorable bande entre les
fidèles, se tormente plus fort, se voyant
du tout rejette et n'avoir place aucune
au peuple de Dieu, non pas mesmes entre les moindres qui y soyent. Ainsi je
conjoin ce mot Ces choses, avec ce qu'il
récite conséquemment, asçavoir qu'il réduisoit en mémoire comment il avoit accoustumé de passer en bande de fidèles,
et les mener en la maison de Dieu. Quant

à ce mot espandre son âme, aucuns le
prenent par métaphore et similitude pour
Descharger son cœur, comme on dit,
c'est-à-dire sa tristesse : les autres pensent qu'il emporte autant que S'esgayer
d'une grand'joye, et ainsi qu'on parle
communément, Fondre en joye : mais il
me semble plustost que David veut dire
que ses sens se sont comme fondus, soit
de joye, soit de tristesse : car ainsi que
l'âme de l'homme le soustient tandis
qu'elle conserve sa vigueur et la tient
comme amassée, aussi elle se fond, et
par manière de dire, s'esvanouit, quand
quelque affection desmesurée vient à y
dominer. Ainsi doncques cestuy-là est
dit espandre son âme, qui est tellement
transporté, que la vigueur de ses sens
vient à se fondre et escouler : comme si
David disoit, que de la grandeur de sa
tristesse le cœur luy fond et défaut, quand
il considère de quel bien il est descheu.
Si on aime mieux l'exposer de la joye,
ces mots emporteront une telle comparaison, Jadis je prenoye si grand plaisir
à marcher devant les bandes du peuple,
et le conduire au Sanctuaire, que le cœur
me fondoit de joye, et en estoye tout
transporté : pourtant si je puis encores
recouvrer un tel bien, tous mes sens seront remplis de semblable joye. Toutesfois j'ay ci-dessus déclairé laquelle exposition me sembloit te meilleure. Au reste,
il ne faut pas penser que David ait esté
accablé de tristesse d'une façon humaine,
mais pource qu'en sa misère présente il
appréhendoit Tire de Dieu, il s'est tor-
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mente d'une façon saincte, d'autant que
par sa faute il avoit provoqué le courroux de Dieu sur soy. Et mesmes sans
toucher ceste raison, nous oyons sur
quoy il fonde la douleur qu'il avoit conceue. Car estant oppressé de tant d'incommoditez en sa personne, il ne se tormente néantmoins que pour le Sanctuaire,
monstrant par cela qu'il ne luy seroit
point si grief de perdre la vie, que de
languir ainsi long temps banny de la présence de Dieu. Et à la vérité c'est ainsi
qu'il nous faut attremper et reigler toutes nos affections, c'est asçavoir que
nostre joye regarde à l'amour et faveur
paternelle de Dieu envers nous : au contraire, que la seule cause de nostre tristesse soit quand nous le sentons courroucé contre nous. Car ceste est la
tristesse selon Dieu de laquelle sainct Paul
fait mention '. Par ce mot Nombre, que
les Hébrieux appellent Sach, je ne doute
point que David n'ait entendu des bandes
et comme processions : pource que quand
ils venoyent les jours de feste au Tabernacle, ils n'alloyent pas pesle mesle ou en
troupes confuses, mais marchoyent par
certaines bandes 8 .
6 Mon âme pourquoy t'abas-tu? Il
appert par ceci que David a résisté vivement à la douleur, afin de ne succomber
en la tentation : mais notons qu'il a senty
un grand combat el bien rude avant que
d'en sortir victorieux : ou pour mieux
dire, qu'il n'en a pas esté quitte pour
une alarme et assaut, mais que par plusieurs fois il luy a falu rentrer en nouveaux combats. Et ce n'est pas de merveille s'il s'est trouvé si effrayé et abatu,
veu qu'il ne voyoit devant ses yeux aucun signe que Dieu luy fust favorable. Or
David se propose yci comme divisé en
deux parties contraires : car entant que
par foy il s'appuye sur les promesses de
Dieu, estant armé de l'Esprit de force
invincible, il s'eslève contre les affections
de sa chair pour les réprimer et donter :
et quant et quant tanse et corrige sa lascheté et faute de cœur. Au resie, combien qu'il ait la guerre contre Satan et le
monde, si est-ce toutesfois qu'il ne vient
1) 2 Cor. VII, 10.
-) Voyez Lue II, 44, en l'Harmonie.
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point à chocquer droit ou apertement
contre iceux, mais plustost il se prend
soy-mesme pour sa partie adverse contre
laquelle il vueille principalement combatre. Et aussi certes le souverain moyen
pour vaincre Satan est cestuy-ci, que
nous ne sortions point hors de nousmesmes, ains que nous combations au
dedans contre nos propres affections. Ce
pendant il faut bien noter que David confesse que son âme s'est trouvée abatue :
car quand nos infirmitez se monstrent
en grand nombre, et qu'il semble que
ce soyent des vagues de la mer sous lesquelles nous devions demeurer accablez,
pource qu'il nous semble que c'est desjà
fait de nostre foy, estans vaincus de la
seule frayeur nous n'osons prendre le
courage de frapper et entrer en combat.
Parquoy toutes fois et quantes qu'une
telle nonchalance et lascheté nous saisira, qu'il nous souviene que la luitte ordinaire des fidèles est ceste-ci, de ranger
et donter leurs propres affections, et sur
tout combatre contre ceste desfiance qui
nous est naturelle. Or yci sont mis deux
vices qui semblent en apparence tout divers, lesquels toutesfois ensemble saisissent nos cœurs, asçavoir Eslre abatu, et
Bruire. Car lors que nous sommes demeurez tout abatus, nous ne laissons pas
toutesfois d'avoir une inquiétude qui
nous incite à bruire et tempester en nousmesmes. Or yci est adjouste le remède
de l'un et de l'autre, asçavoir l'espérance
en Dieu, laquelle seule fait que nos
cœurs premièrement Mènent bon au milieu des plus grandes tempestes : secondement aussi que par patience ils demeurent cois. En ce qui s'ensuyt David
exprime fort bien la vertu et nature d'espérance, par ces mots Je luy rendray
grâces encores : laquelle est d'eslever
nos esprits à contempler de loing la
grâce de Dieu cachée. Car par ce mot
Encores, il confesse que pour le présent
il a la bouche close quant à chanter les
louanges de Dieu, d'autant que de tous
costez il est oppressé et enserré : néantmoins il ne laisse point d'eslendre son
espérance jusques à un temps qui est
encores bien loing : et pour sortir de
te tristesse qu'il sent présentement, et
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comme s'en tirer hors, il se promet une
chose qui n'apparoist point. Ce n'est pas
toutesfois qu'il imagine quelque chose
de son propre sens par une légèreté :
mais estant appuyé sur les promesses de
Dieu, non-seulement il s'accourage à bien
espérer, mais aussi il se promet un salut
asseure. Car aussi nous ne pourrons autrement estre à nos frères sutlisans tesmoins de la grâce de Dieu, si premièrement nous n'en avons rendu tesmoignage
à nos propres cœurs. Le mot qui s'ensuyt
peut estre exposé diversement. La plus
part des expositeurs suppléent ce mot
Pour, tellement qu'yci David exprime la
matière ou la cause de ceste action de
grâces qu'il dit qu'il chantera. Laquelle
exposition je reçoy volontiers : combien
que le sens ne conviendra pas mal quand
nous lirons séparément que les saluls
sont de la face de Dieu : pource qu'incontinent qu'il luy plaist de regarder les
siens, il les garantit et met à sauveté.
Car La face de Dieu se prend pour La déclaration de sa faveur : pource que lors
son visage plaisant et gracieux se monstre à nous, comme au contraire les adversitez sont comme des nuées devant
nos yeux qui nous ostent ou obscurcissent la beauté amiable d'iceluy.
7 Mon Dieu. Si on ne veut rien suppléer, ce verset contiendra deux sentences distinctes et séparées : car il y a
ainsi mot à mot, Mon Dieu, mon âme est
abatue sur moy, pourtant il me souviendra de toy, etc. Mais la plus grand'part
des expositeurs traduit le mot hébrieu
Al-ken, Pourtant que, ou Pource que,
tellement que ce soit pour rendre raison
du propos précédent. Et de faict cela
conviendra bien , Que toutes fois et
quantes que David de la terre du Jordain, en laquelle il estoit en exil et caché,
s'est mis à penser au Sanctuaire, sa tristesse en a esté tant plus augmentée. Toutesfois si on veut, comme j'ay desjà dit,
distinguer ce verset en deux parties, il
faudra entendre que David se souvient
de Dieu en son exil, non pas afin de
nourrir sa tristesse, mais plustost pour
"l'adoucir el alléger. Car il n'a pas fait
comme ceux qui ne trouvent point de
soulagement en leurs ennuis, sinon en
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oubliant Dieu : mais estant navré de la
main d'iceluy, il n'a point laissé toutesfois de le recognoistre le médecin. Ainsi
ceste sentence emportera autant comme
s'il eust dit, Combien que maintenant je
soye en exil forclos du Temple, et qu'il
semble que je soye retranché du nombre
des domestiques de Dieu, cela toutesfois
n'empeschera point que je ne regarde et
m'addresse vers luy. Car quoy que je
soye destitué de l'usage des sacrifices,
dont j'auroye bien besoin, si est-ce toutesfois qu'il ne m'a point privé de sa Parole. Mais pource que l'autre sens est
communément plus receu, et aussi que
cela semble estre adjouste par manière
d'exposition, il vaudra mieux ne nous en
eslongnerpoint. David doncques se plaind
que son âme est abatue de tristesse,
pource qu'il se voit jette hors de l'Eglise
de Dieu. Ce pendant sous ces mots est
tacitement comprinse une antithèse l :
comme s'il disoit, qu'il n'y a désir ne de
femme, ne de maison, ne de biens aucuns
qui le tormente tant, comme ce seul souci
qu'il a de se veoir empesché d'assister au
service de Dieu. Or il nous faut de ceci
apprendre, que combien que les aides
nous défaillent, lesquelles Dieu a ordonnées pour l'édification de nostre foy et
piété, nostre devoir est néantmoins d'estre songneux à aiguiser nos esprits, afin
que jamais nous ne venions à estre saisis
d'une oubliance de Dieu. Mais sur tout,
ceci est à noter, Que comme au verset
précédent nous avons veu que David a
combatu en vaillant champion contre ses
propres affections, ainsi maintenant est
monstre par quel moyen il a tenu bon et
persisté, asçavoir d'autant qu'il a eu son
recours à l'aide de Dieu, et s'est là rangé
comme en une franchise asseurée. Et de
faict, sinon que la méditation des promesses de Dieu nous solicite à prier, elle
n'aura point assez de force pour nous
soustenir et faire demeurer fermes. Car
si Dieu ne nous donne la vertu, comment
se pourra-il faire que nous surmontions
tant de cogitations perverses et meschantes qui s'engendrent en nos esprits
à chacune minute ? Car Tâme de Thomme
I) C'est-à-dire, considération d'autres choses à l'opposite.
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sert comme de boutique à Satan pour
forger mille moyens de désespoir. Et
pourtant ce n'est pas sans cause que
David après avoir combatu contre soymesme, se range incontinent à faire prières, et invoque Dieu tesmoin de sa douleur. Par la terre du Jordain, est entendue la région, laquelle au regard du
pays de Judée estoit de là le fleuve : ce
qui est encores mieux monstre par le mot
Hermonim. Car Hermon estoit une
montagne de bien longue estendue : et
pourtant qu'elle avoit plusieurs pointes,
on la nommoit en nombre pluriel Hermonim, peut-être aussi que David a ex-
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pressément usé du nombre pluriel, pource
que la crainte en laquelle il estoit le contraignoit de changer souvent de demeurance, et courir de çà et de là. Quant à
ce mot Mizar, aucuns pensent que ce
n'ait pas esté le nom de la montagne, et
pourtant l'exposent Petite : et entendent
qu'il y ait yci une comparaison oblique
d'icelle montagne avec te montagne de
Sion, comme si David vouloit dire, que
Sion qui n'est autrement qu'un petit
cousteau, luy est plus que ceste montagne
si haute d'Hermonim : mais il me semble
que ce serait un sens contraint.

8 Un abysme crie à l'autre abysme, au son de tes ventailles : tous tes flots et
toutes tes vagues ont passé sur moy.
9 Le Seigneur mandera de jour sa bonté, et de nuict son cantique sera avec
moy, et oraison au Dieu de ma vie.
8 Un Abysme crie. Ces mots expriment tant la pesanteur, que le grand
nombre et longue durée des maux qu'il
souffrait : comme s'il eust dit qu'il n'est
pas oppressé d'une sorte de maux seulement, mais qu'il y en a de diverses manières qui revienent les uns après les
autres, tellement qu'il n'y trouve ne fond
ne.rive, comme on dit. Premièrement
par le mot d'Abysme, il monstre que les
tentations desquelles il estoit assailly
sont telles, qu'on les pourroit à bon
droict comparer à des gouffres : après il
se plaind rie la longue continuation d'icelles, ce qu'il descrit par une figure fort
convenable, disant que les tentations
crient de loing, et s'appellent les unes
les autres. En la seconde partie du verset
il continue encores la métaphore et similitude, disant que Tous les flots et toutes
les vagues de Dieu ont passé sur sa
teste. Par lesquels mots il signifie qu'il a
esté accablé et quasi englouty de te pesanteur des afflictions. Mais il faut noter
qu'il appelle la cruaulé de Saul et de ses
autres ennemis Vagues de Dieu, afin
qu'es adversitez il nous souviene tousjours de nous humilier sous la main forte
de Dieu, laquelle nous frappe. Puis après
mesmes il est besoin de passer encores
plus outre, Que si Dieu veut plouvoir

contre nous de raideur, incontinent qu'il
aura ouvert ses Ventailles ou canaux,
il n'y aura aucune fin en nos maux, jusques à ce qu'il soit appaisé : car il a ries
moyens de nous poursuyvre merveilleux
et incognus. Ainsi quand son ire sera
une fois enflambée contre nous, il n'y
aura point un abysme seul pour nous engloutir, mais un abysme criera à l'autre.
Or pource que la stupidité des hommes
est telle, que jamais ils ne craignent les
menaces de Dieu comme il appartient :
toutes fois et quantes qu'il sera mention
de sa vengence, que ce verset nous viene
en mémoire.
9 Le Seigneur mandera. Combien
que le verbe yci mis soit du temps futur,
je ne nie pas toutesfois que suyvant la
façon des Hébrieux on ne le puisse résoudre en un temps passé, Le Seigneur
mandoit : comme font aucuns, qui pensent que David face yci un recueil des
bénéfices de Dieu précédens, afin d'augmenter tousjours la complainte qu'il fait
de sa condition présente triste et pitoyable : comme s'il eust dit, Que veut dire
cela que Dieu qui au paravant s'est monstre tant doux el bénin envers moi, maintenant, comme ayant changé de propos,
desploye sur moy une rigueur extrême?
Mais veu qu'il n'y a rien qui nous con-
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traigne de changer le temps du verbe
hébrieu, et que mesmes l'autre exposition semble plus convenable au fil du
texte, suyvons-la. Certes je ne nie pas
que David pour fortifier sa foy ne prene
et réduise en mémoire les bénéfices de
Dieu lesquels il avoit desjà expérimentez :
toutesfois je pense qu'yci il se promet
pour l'advenir une délivrance encores cachée. Et pourtant je ne veux point débatre touchant le verbe, si on le prendra
au temps futur ou bien au temps passé,
pourveu que ce point demeure arresté,
que le propos de David est tel, Pourquoy
n'espérerois-je que Dieu me sera propice, en sorte que de jour sa bonté se
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présente à moy, et de nuict cantique de
joye couche avec moi? Sans doute il met
ceste consolation à Topposite de te tristesse qu'il pouvoit concevoir par les signes espovanlables de Tire de Dieu, lesquels il a récitez au verset précédent.
L'oraison de laquelle il fait mention en
te fin, ne se doit pas entendre de la
prière d'un homme affligé ou angoissé,
mais comprend une esjouissance, quand
Dieu nous resjouissant de sa faveur nous
donne entrée et accès libre devant sa
majesté. Et pourtant aussi il l'appelle le
Dieu de sa vie, pource que te cognoissance de cela engendre en nous alaigreté
de cœur.

1 0 / e diray à Dieu ma roche, Pourquoy m'as-tu mis en oubli? pourquoy
cheminé-je dolent pour l'oppression de mon ennemy?
11 Blessure ' en nies os, quand mes adversaires me diffament, me disons
chacun jour, Où est ton Dieu?
12 Mon âme pourquoy es-tu abatue? et pourquoy bruis-tu dedans moy ? espère en Dieu, car encores luy confesseray-je les saluts de ma face, et mon
Dieu.
1) Ou, tuerie.

10 Je diray à Dieu. Si nous lisons
le verset précédent en temps passé, le
sens de cestuy-ci sera, Comme ainsi soit
que Dieu par ci-devant s'est monstre tant
bénin et libéral envers moy, de tant plus
grande confiance je le prierai maintenant : car l'expérience que j'ay eue de sa
bonté, me rendra hardi. Mais si on le
prend, comme j'ay dit, en temps futur,
David en cestuy-ci conjoint la prière
avec la méditation qu'il avoit conceue
par foy. Et de faict, certes quiconques
s'asseurant de l'amour paternelle de Dieu,
se promet ce que David a n'aguères dit,
cestuy-là priera aussi plus courageusement à l'exemple de David. Le sens doncques sera maintenant tel, Source que je
me promets d'avoir Dieu propice, en
sorte que de jour il desploye sa miséricorde sur moy, et la continue, tellement
que mesmes de nuict j'aye matière de
chanter, je me lamenteray et ploreray
plus hardiment devant luy mes maux,
Seigneur ma roche, pourquoy m'as-tu
mis en oubli? Au reste, les fidèles en
faisant telle complainte n'entendent pas
que Dieu les ait du tout rejettez : car s'ils

ne croyoyent qu'il a soin d'eux, et qu'ils
sont sous sa protection, en vain ils Tinvoqueroyent : mais ils parlent ainsi selon le sens et appréhension de la chair.
Ainsi doncques ceste oubliance se rapporte tant à l'apparence externe, qu'à
l'inquiétude de laquelle les fidèles sont
troublez selon la chair, combien que ce
pendant par foy ils s'asseurent que Dieu
les regarde, et qu'il n'aura point les aureilles sourdes à leur endroict.
11 Blessure en mes os. Combien que
la sentence soit un peu enveloppée quant
aux mots, toutesfois quant à la substance du propos il n'y a point d'obscureté. Car David afferme que te douleur
qu'il a sentie des brocars et risées de ses
adversaires ne Ta point moins navré, que
s'ils luy eussent percé les os. Pource que
le verbe hébrieu signifie Tuer, j'ay retenu
ce sens en la translation. Ce pendant toutesfois je ne réprouve pas l'opinion de
ceux qui traduisent Glaive à tuer. La diversité des lectures procède de ce que
les Hébrieux ont deux lettres qui se ressemblent fort, asçavoir Beth, et Caph.
Quant à moy, pource que ceste lettre
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Beth, souvent est superflue, j'ay mieux
aimé la laisser du tout, voyant la lecture
estre douteuse. Mais, comme j'ay dit, le
sens en est tout clair, sinon que les expositeurs ne poisent point assez que par
ce mot Mes os, est touchée la grandeur
de te douleur : car on la sent bien plus
grande de te blessure des os, que non
pas si l'espée perce les entrailles, ou
les autres parties du corps qui sont
molles et obéissent au coup. Or les enfans de Dieu ne doyvent point trouver
ceste similitude hyperbolique ou excessive : et quiconques s'esbahit de ce que
David a prins si fort à cœur les risées et
mocqueries de ses adversaires, cestuy-là
monstre sa stupidité. Car au milieu des
plus grands maux et cruautez qu'on
nous sçauroit faire, il n'y a rien qui
nous puisse tant navrer, que quand nous
voyons les meschans deschirer la majesté de Dieu, et tascher d'anéantir et
renverser nostre foy. Le passage de
sainct Paul est tout commun touchant la
persécution d'Ismaël * : car combien que
communément on ne Mené pas grand
conte de la risée et mocquerie que fera
un enfant, toutesfois pource qu'elle tendoit à faire que l'alliance de Dieu fust tenue pour chose de néant, elle est là, selon le jugement du sainct Esprit, une
persécution fort cruelle. Ainsi doncques
ce n'est point sans cause que David compare â un glaive meurtrissant, qui pénètre jusques dedans les os et aux moelles,
les risées de ses ennemis, par lesquelles
il voyoit sa foy et la Parole de Dieu es-
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tre mises sous les pieds. Et pleust à
Dieu que tous ceux qui se vantent d'estre enfans de Dieu, apprinssent de porter plus patiemment leurs injures privées : et au contraire d'entrer en ce zèle
véhément de David, quand leur foy est
assaillie par les malins avec outrage contre Dieu, et aussi la Parole laquelle les
vivifie tirée en mesme dérision.
12 Pourquoy mon âme es-tu abatue ?
Ceste répétition nous monstre que David
n'a pas tellement surmonté ses tentations en choquant une fois et y résistant
pour un coup, qu'il ne luy ait bien falu
encores revenir au mesme combat. Par
lequel exemple nous sommes admonestez, qu'encores que Satan nous renouvelle souvent une mesme fascherie, si ne
devons-nous pas toutesfois perdre courage et nous laisser abatre. L'autre partie de ce verset a un mot aulrement que
le sixième, combien qu'en tout le reste
ils se ressemblent : car en lieu que l'autre avoit, Les saluts de sa face : il y a
en cestuy-ci, Les saluts de ma face : et
peut-estre qu'yci s'est perdue une lettre,
laquelle en hébrieu fait te troisième personne : toutesfois pource que tous les
livres s'accordent à la lecture que j'ay
mise, il n'y a point d'absurdité en ce
que David a nommé Dieu, Les saluts de
sa face : d'autant qu'il espérait une délivrance certaine, claire et évidente : ne
plus ne moins que si Dieu se présentoit
d'une façon visible garant et protecteur
de son salut. Tant y a que ce mot de
Saluts est yci adjouste pour épithète rapporté à Dieu, veu qu'incontinent après
s'ensuyt, Et mon Dieu.

I) Gai. IV, 29.

PSEAUME XLIII.
ARGUMENT. — Ce Pseaume ressemble fort au précédent : car David, lequel il est vray-semblable en
estre l'autheur, estant chassé et déjetté du pays par la violence injuste el tyrannie de ses ennemis,
implore Dieu pour son garant et défenseur, et s'accourage à espérer d'estre par luy restably et
remis sus.

1 Juge-moy ô Dieu, el déba ma cause : délivre-moy de la gent inhumaine,
de l'homme plein de fraude et perversité.
2 Car tu es le Dieu de ma force : pourquoy t'es-tu estrange de moy? pourquoy cheminé-je dolent pour l'oppression de V ennemy?
3 Envoyé ta lumière et ta vérité : icelles m'addressent, et me conduisent à
la montagne de ta saincteté, et en tes tabernacles.
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4 Et fentreray à l'autel de Dieu, au Dieu de la joye de ma liesse : et te
loueray sur la harpe ô Dieu, mon Dieu.
5 Mon âme pourquoy tabas-tu? et pourquoy bruis-tu dedans moy? car encores le loueray-je, lui qui est le salut de ma face et mon Dieu.
H Juge-moy ô Dieu, etc. D'entrée David se plaind de la cruauté estrange de
ses ennemis : un peu après toutesfois il
monstrera qu'il n'a rien senty plus fascheux que d'estre privé de la commodité
de venir au Sanctuaire. Nous voyons un
signe de sa bonne conscience, en ce qu'il
recommande sa cause à Dieu. Car ce
mot de Juger, duquel il use en premier
lieu, n'est autre chose, qu'Entreprendre
la défense de la cause de quelqu'un :
aussi il exprime puis après plus clairement ce qu'il veut dire, en adjoustant
Déba ma cause. Vray est que te substance et le but de sa prière a esté, qu'il
fust délivré des malins et meschans, par
lesquels il estoit poursuyvy malheureusement. Mais pource que c'est aux povres innocens qui sont tormentez à tort,
que Dieu promet son aide, David avant
toutes choses se présente à estre par luy
examiné, afin que eognoissant et voyant
clairement le bon droict de sa cause, il
luy donne finalement secours. Or comme
nous avons yci une consolation de grand'douceur, quand nous voyons que Dieu
ne desdaigne point de prendre la cognoissance de nostre cause : aussi en
vain nous espérerons qu'il face la vengence des injures et tors qu'on nous
fait, s'il n'y a en nous une, intégrité sans
feintise, pour faire qu'il nous soit favorable contre nos adversaires. Par la
gent inhumaine, est entendue toute te
bande de ses ennemis, qui estoit cruelle
et sans aucune humanité. Ce qui s'ensuyt de l'homme de fraude et perversité, vray est qu'on le pourrait rapporter à Saùl, mais il semble plustost que
ce soit une façon de parler en nombre
singulier pour le pluriel.
2 Car tu es le Dieu de ma force. Il y
a peu de différence de ce verset au 10e
du Pseaume précédent : et ce plus aux
mots, que non pas en la substance du
propos. Car mettant à l'encontre de la
tentation, comme pour bouclier, qu'i
avoit expérimenté la vertu et force de

Dieu luy estre présente, il se plaind qu'il
vit en tristesse, d'autant qu'il se voit
quasi mis à l'abandon de ses ennemis.
Car pource qu'il tenoit pour tout certain
que ses ennemis n'avoyent point de puissance de luy mal faire sinon autant que
le Seigneur leur permettoit, pourtant il
demande comme d'une chose absurde,
comment se fait cela que ses ennemis
ont l'avantage sur luy, veu qu'il est sous
la défense et sauvegarde de Dieu. Or
sur cela il prend courage de prier Dieu
qu'il luy plaise desployer derechef sur
luy sa grâce, laquelle il sembloit avoir
cachée pour un temps. Par la lumière,
est entendue la faveur : pource que
comme les adversitez non-seulement nous
obscurcissent la face de Dieu, mais aussi
nous rendent le ciel comme nubileux ;
ainsi quand nous sentons la bénédiction
de Dieu qui nous fait prospérer, c'est
comme un beau temps resplendissant
devant nos yeux : ou pour mieux dire,
te lumière de vie fait résoudre et escarter toute ceste obscureté espesse sous
laquelle nous estions accablez en tristesse. Et par ce mot il signifie deux choses : l'une, que toutes misères ne vienent
d'ailleurs, sinon de ce que Dieu retire et
nous cache les signes de son amour paternelle : l'autre, que si tost qu'il luy
plaist nous monstrer sa face joyeuse et
propice, délivrance et salut se présente
aussi à nous. Il adjouste Vérité, d'autant
qu'il n'espéroit ceste clairté et lumière,
sinon des promesses de Dieu. Car les incrédules , combien qu'ils désirent que
Dieu leur soit propice, n'eslèvent point
toutesfois leurs yeux à sa lumière, pource
que tousjours le naturel de l'homme tend
vers la terre, sinon que par la Parole de
Dieu son esprit et tous ses sens soyent
dressez en haut. Ainsi doncques David
pour concevoir asseurance de la grâce de
Dieu, se fonde sur ce que Dieu, qui est
véritable, et n'abuse personne, a promis
d'assister à ses serviteurs. Et pourtant
il faut ainsi résoudre ceste sentence,
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Envoyé ta lumière, laquelle me soit signe
et tesmoignage de ta vérité, ou laquelle
réalement et par effet approuve que tu
es fidèle el nullement variable en tes promesses. Car combien que ce soit en la
Parole qu'il nous faut chercher te cognoissance de la grâce de Dieu : combien
aussi que la foy ne soit point autrement
ferme ne stable, sinon qu'elle soit fondée
et appuyée sur la Parole : toutesfois ce
n'est pas une petite confirmation et de la
Parole et de la foy, que l'expérience, asçavoir quand Dieu estend sa main pour
nous aider. Or David déclaire conséquemment où c'est que tend sur tout son
désir, et quel but il se propose en demandant délivrance de ses calamitez :
Qu'icelles, dit-il, me conduisent et introduisent en ta saincte montagne. Car
comme la principale cause de sa tristesse, estoit de ce qu'il se voyoit eslongné et banny de l'assemblée des fidèles :
ainsi aussi il constitue le comble de toutes ses félicitez, en ce qu'il puisse participer aux exercices de la vraye religion,
et servir Dieu au Sanctuaire. Vray est
que David en parlant ainsi fait tacitement à Dieu vœu d'action de grâces :
mais aussi il n'y a point de doute, que
par ces mots est dénotée la fin à laquelle
il tendoit en demandant délivrance de
ses misères : c'est asçavoir à ce qu'il
peust, comme au paravant, venir librement au Sanctuaire, dont il estoil rejette
et chassé par la tyrannie de ses ennemis. Et c'est un point bien digne d'estre
noté, que combien qu'on luy eust osté
sa femme, qu'il fust despouillé de biens,
maison, et autres commoditez, toutesfois
il a tousjours tellement bruslé d'un désir ardent de venir au temple, qu'il ne
se soucioit quasi point de tout le reste.
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Mais il me suffit maintenant de toucher
ce propos en brief, pource qu'au Pseaume
précédent, j'ai traitté plus au long de
ceste saincte affection de David, laquelle
tous fidèles doyvent ensuyvre. Ce pendant on pourrait demander comment c'est
qu'il est yci fait mention de la montagne
de Sion, qui ne fut point destinée au service de Dieu, qu'après la mort de Saiil.
De laquelle difficulté je ne trouve autre
solution, sinon que David composant ce
Pseaume long temps après, a accomodé
son propos à te révélation qu'il avoit eue
depuis, lequel autrement il eust couché
plus généralement en parlant seulement
du Tabernacle sans spécifier le lieu : et
cela n'emporte aucune absurdité.
i Lors je viendray à l'autel. U promet à Dieu un sacrifice solennel en mémoire de te délivrance qu'il aura receue
de luy : car il ne parle pas yci du service ordinaire et qui se faisoit par chacun jour : mais faisant mention de l'aur
tel, sur lequel la coustume estoit d'offrir
les sacrifices pacifiques, il exprime ce
tesmoignage de recognoissance et action
de grâces que j'ay dit. Pour ceste cause
aussi il nomme Dieu, le Dieu de sa joye,
d'autant que d'une grande tristesse ayant
recouvré matière de. resjouissance, il délibère de recognoistre par acUon de grâces un tel bien que Dieu luy aura fait.
Et il Ta nommé joye de liesse, afin de
magnifier plus authentiquement la grâce
de sa délivrance. Car ce second mot est
adjouste pour épithète : et par iceluy il
signifie que son cœur a esté remply d'une
joye non petite, quand Dieu Ta remis
sus et contre l'espérance de tous. Quant
au cinquième verset, pource que j'en ay
traitté suffisamment au Pseaume précédent, je m'en déporte maintenant.

PSEAUME XLIV.
ARGUMENT. — Le Pseaume est divisé en trois parties principales : car d'entrée lesfidèlesrécitent la
miséricorde infinie de Dieu envers son peuple, et tant de tesmoignages évidens par lesquels il leur
avoit monstre son amour paternelle. En après ils se complaigneni de ce qu'ils ne sentent plus Dieu
propice envers eus, ainsi qu'il avoit jadis esté envers leurs Pères. Pour le troisième ils allèguent
l'alliance que Dieu avoit faite avec Abraham, laquelle ils disent avoir entretenue en syncérilé el
sans feinlise, quelques dures afflictions qu'ils ayent eu à porter, et quant et quant mettent en avant
que ce n'est pour autre cause qu'on les tormente cruellement, sinon d'aulant qu'ils persistent constamment au pur service de Dieu. Pour conclusion finalement est mise la prière, qu'il plaise à
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Dieu ne mettre point en oubli une si inique oppression des siens, laquelle nommément revient au
grand déshonneur et mespris de la vraye religion.

1 Au souverain chantre des fils de Coré, Maschil.
Il n'est point certain qui est Tautheur
du Pseaume, sinon qu'on voit assez clairement que c'est plustost un autre, quel
qu'il soit, que non pas David. Or les
complaintes et lamentations qui y sont
contenues, convienent plus proprement
à ce temps plein de misères et calamitez, auquel la tyrannie très cruelle d'Antiochus gastoit tout, sinon qu'on voulust
l'estendre plus généralement : pource que
depuis le retour de Babylone, le peuple
ne fut quasi jamais sans grandes calamitez. Certes tant y a que tels propos
ne conviendroyent point au temps de David, sous le règne duquel l'Eglise a esté
florissante et a triomphé. Peut-estre aussi
que mesmes durant le temps de l'exil de
Babylone quelqu'un d'entre les Prophètes a composé cesle complainte au nom
de tout le peuple : combien qu'il faut
quant et quant noter qu'il y a yci un
portrait de l'Eglise, telle qu'elle devoit
estre après la manifestation de Christ '.
Car sainct Paul (comme nous verrons
encores quand nous viendrons à l'en1) Ram. VIII, 36.

droict) ne le prend pas comme si la condition de l'Eglise avoit esté telle seulement pour une aage, mais remonstre
que les Chrestiens sont destinez et vouez
à semblables misères, et qu'ils ne se doyvent attendre d'estre autrement traitiez
jusques à te fin du monde, qu'en la sorte
dont Dieu a monstre comme un commencement es Juifs estans retournez d'exil.
Vray est que depuis, Christ est venu Rédempteur de l'Eglise, mais ce n'est pas
afin que nostre chair s'esgaye en la terre,
ains plustost afin que nous bataillions
sous la croix, jusques à ce que nous
soyons recueillis en ce repos du Royaume
céleste. Quant à ce mot Maschil, il en a
esté touché ailleurs : car jà soit que quelquesfois il soit mis en l'inscription de
quelques Pseaumes parlans de matières
de resjouissance, toutesfois l'usage le
plus ordinaire d'iceluy est là où sont
traittez propos d'adversitez, pource que
pour nous faire proufiter es enseignemens
du Seigneur, c'est un singulier moyen,
quand en dontant nostre chair il nous
range sous son joug.

2 O Dieu nous avons ouy de nos aureilles, nos Pères nous ont raconté l'œuvre
que tu as faite en leurs jours, es jours anciens.
3 Tu as de ta main deschassé les nations, et les 1 as plantez : tu as brisé les
peuples, et les 2 as multipliez.
i Car ils n'ont point conquesté la terre par leur glaive, et leur bras ne les
à point sauvez : mais ta dextre et ton bras, et la lumière de ta face, pource
que tu les avois prins en amour.
1) Asçavoir nos pères.

2) Asçavoir nos pères.

2 O Dieu nous avons ouy. Ils racontent la bonté de Dieu de laquelle il avoit
jadis usé envers les Pères : et ce afin
qu'en monstrant la diversité de. leur
traittement et de celuy des Pères, ils incitent Dieu à alléger leurs calamitez. Or
d'entrée ils disent qu'ils ne parlent point
de choses incognues ou douteuses, mais
qu'ils récitent choses advenues et histoires bien approuvées par bons tesmoins. Car en disant qu'ils ont ouy de

leurs aureilles, ce n'est point une façon
de parler superflue, mais qui emporte
grand poids : car c'est pour exprimer
que de te grâce de Dieu envers les Pères
le bruit en a esté si grand, qu'il n'est
point question d'en douter. Ils adjoustent que te cognoissance leur en a esté
comme baillée de main à main, par ceux
qui de leurs yeux avoyent veu les choses : non pas que les Pères qui avoyent
esté rachetez d'Egypte, ayent mil el cinq
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cens ans après récité à ceux de leur postérité les bénéfices de Dieu : mais pource
que d'un fil continuel non-seulement la
première délivrance, mais aussi divers
autres secours lesquels Dieu avoit faits à
son peuple les uns après les autres, sont
venus jusques au dernier aage comme de
main en main. Ainsi doncques pource que
ceux qui beaucoup de certaines années
après avoyent esté tesmoins, pour annoncer et publier la grâce dont Dieu
avoit dés le commencement usé envers ce
peuple, avoyent parlé comme par la bouche de la première génération : à bon
droict les fidèles disent yci que leurs
pères leur ont raconté ce qu'ils sçavoyent
certainement : d'autant que la cognoissance n'en estoit point perdue pour l'ancienneté, mais s'entretenoit tousjours fort
bonne, pource que la mémoire s'en donnoit'des pères aux enfans. Or le sommaire de tout le propos est, Que Dieu ne
s'est pas monstre bon et libéral envers
les enfans d'Abraham pour dix ou vingt
ans, mais*que depuis qu'il les a receus en
son amour, il n'a cessé de monstrer tesmoignages continuels de sa grâce envers
eux.
3 Tu as de ta main. C'est la déclaration du verset précèdent : car il n'avoit
pas encores touché expressément cest
œuvre de Dieu, dont leurs Pères avoyent
continué la renommée. Il adjouste doncques maintenant, que Dieu a de sa main
chassé les nations, afin de planter au
lieu d'icelles les enfans d'Abraham : qu'il
les a traittées rudement et destruiles,
pour y faire germer, proufiter et multiplier iceux enfans d'Abraham. Il compare
à des arbres les premiers habitans rie la
terre de Chanaan, pource qu'ayans longtemps et d'ancienneté possédé le pays ils
y avoyent comme prins racine. Et pourtant le changement soudain qui y surveint, fut comme si un homme arrachoit
des arbres de leur place, pour y en mettre d'autres. Mais pource que ce n'eust
point esté assez que le peuple eust une
fois là esté planté, yci est encores adjoustée une seconde métaphore et similitude, par laquelle les fidèles tesmoignent que la bénédiction de Dieu a fait
que ce peuple esleu proufitast et multi-
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pliast : tout ainsi qu'un arbre estendant
ses racines et ses branches au long et au
large, s'establit tousjours tant plus en
la place où on l'avoit mis. Au reste, il
est bien besoin de noter à quelle fin c'est
que les fidèles magnifient yci la grâce de
Dieu. Car souvent nos esprits conçoyvent
en cest endroict matière de désespoir,
quand nous venons à faire ces discours,
et conclurre que Dieu nous a rejettez,
veu qu'il ne poursuyt point envers nous
les bénéfices, desquels par sa bonté il a
fait nos Pères parlicipans. Or ce seroit
une absurdilé, qu'yci les fidèles se disposansà prier feissent décela un empeschement de la confiance et asseurance
qu'il convient avoir en priant. Je confesse bien qu'il est vray que tant plus
nous pensons aux bénéfices que Dieu a
faits aux autres, d'autant plus grande
tristesse nous sentons, quand il ne nous
subvient pas en nos adversitez. Mais si
est-ce que la foy nous meine à une autre
conclusion : c'est asçavoir que nous tenions pour certain que finalement nous
sentirons aussi à noslre endroict quelque
allégement, d'aulant que Dieu demeure
tousjours semblable à soy-mesme. Et il
n'y a point de doute que ce ne soit à
ceste intention que les fidèles yci réduisent en mémoire les choses que Dieu avoit
jadis faites pour le salut de son Eglise,
c'est asçavoir afin de se redresser en
meilleure espérance, comme nous avons
veu le semblable au commencement du
Pseaume XXII. Car ils ne s'arrestent pas
simplement à la comparaison, qui seroit
pour séparer ceux qui ont esté jadis gardez de Dieu, d'avec ceux qui travaillent
et gémissent aujourd'huy oppressez d'afflictions : mais plusiost ils se proposent
l'alliance de Dieu, comme le lien d'une
saincte conjonction et union enlre eux et
les Pères, afin de conclurre par cela que
tout tant de bonté que l'Eglise a jamais
senty en Dieu, s'addresse mesmes à eux.
Vray est que par les premiers mots ils
se complaignent, demandans que c'est
que veut dire que le cours de la faveur
palernelle de Dieu envers son peuple esl
comme arresté : mais incontinent après
ils revienent au point, et prenent courage, pource qu'ils entrent en une nou-
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velle considération, asçavoir que Dieu
qui les a adoptez aussi bien que les Pères, est fidèle et ferme en son propos,
combien qu'encores ce n'est pas merveille si lesfidèles,voire mesmes en priant,
ont en leurs cœurs diverses affections
qui combalent Tune contre l'autre. Car
le sainct Esprit qui est en eux, appaisant
la tristesse excessive, fait que toutes
leurs complaintes se rangent d'un bon
accord avec paiience el affection d'obéir.
Au reste, ce qu'ils disent que leurs Pères
leur ont récilé la rédemption que Dieu
avoit lousjours faite de son Eglise, c'est
suyvant le commandement de la Loy,par
lequel il estoit commandé aux Pères
d'enseigner leurs enfans. Et encores aujourd'huy tous fidèles doyvent eslre adverlis que cesle mesme charge leur est
enjoincte de Dieu : car il leur communique la doclrine de salut, et les en fait
comme gardiens, à ceste condition qu'ils
l'enseignent à leurs enfans, et meltent
peine enfant qu'en eux est d'estendre
son empire, afin que d'aage en aage son
vray service soit entretenu.
4 Car ils n'ont point conquesté. Il
conferme par le contraire ce qu'il a n'aguères dit : car s'ils n'ont pas gaigné le
pays par leur force et industrie, il s'ensuyt
qu'ils onl esté planiez par autre main.
Car combien que la multitude fust grande
qui sortit d'Egypte, toulesfois n'estans
point gens exercez en fait de guerre,
mais estans seulement accoustumez à
œuvres serviles, ils eussent inconlinent
eslé desconlits par leurs ennemis, lesquels les surmontoyent et en nombre et
en force. Brief il y a eu des signes évidens par lesquels le peuple a bien peu
cognoistre lant son imbécillité que la
venu de Dieu : en sorte qu'a bon droict
ils ont deu confesser que le pays n'avoil
point esté conquis par leur espée, et que
c'estoit la main de Dieu laquelle les avoit
préservez et maintenus. Au reste, non
content de dire la dextre, il adjouste le
bras, pour amplifier et donner plus rie
poids au pcopns, afin que nous sçachions
qu'ils ont esté gardez par un moyen merveilleux, et non pas d'une façon commune. La lumière de la face, yci (comme
en d'aulres passades) se prend pour dé-
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claration de la faveur de Dieu : pource
que comme quand Dieu nous afflige de
misères il semble qu'il estrange sa face
de nous, et qu'il y a comme de grosses
nuées entre deux : ainsi au contraire,
quand les Israélites estans poussez et
soustenus par sa vertu mettoyent par
terre leurs ennemis et les poursuyvoyent
de tous costez jusques bien loing, il est
dit que lors ils contemployent la face de
Dieu plaisante et amiable, ne plus ne
moins que s'il se fust monstre visiblement prochain d'eux. Or il nous faut
bien noter la façon d'argumenter de laquelle use le Prophète, quand il conclud
que c'est par un don gratuit de Dieu que
le peuple a obtenu la terre en hérilage,
veu qu'il ne Ta point conquestée par sa
vertu. Car lors vrayement nous commençons à attribuer à Dieu ce qui luy appartient, quand nous venons à bien poiser
comment toutes nos forces ne sont rien.
Et de faict ce que les hommes, comme
par un desdain, le plus souvent ensevelissent et mettent en oubly les bénéfices
de Dieu, ne vient d'ailleurs sinon de ce
que s'abusans d'une vaine imagination
ils présument et s'attribuent quelque
chose de propre à eux. Parquoy le souverain moyen de nous accoustumer à
n'eslre point ingrats envers Dieu, c'est
que ceste folle opinion de nostre propre
vertu s'esvanouisse et sorte du tout de
nous. Après il s'ensuyt encores au texte
un autre mot qui rend plus évident tesmoignage à la grâce de Dieu, quand
pour loute raison il allègue le bon plaisir
de Dieu, et que Dieu les avoit prins en
amour. Car le Prophèle n'imagine point
quelque dignité en te personne d'Abraham, il ne forge point quelques mérites
en la posérilé d'iceluy, pour lesquels
Dieu se soil monstre si libéral et débonnaire envers le peuple : mais il attribue
le lout au bon plaisir de Dieu. Et cela
semble estre prins de la protestation solennelle que fait Moyse, Dieu vous a esleus, non pas pourtant que vous fussiez
en plus grand nombre que les autres
peuples ou plus excellons, mais pource
qu'il a ai.né vos Pères '. Au reste, com-

I) Or.vt. VU, 1.
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bien qu'yci il soit parlé spécialement de
la terre de Chanaan, toulesfois le Prophète a prins le principe général, pourquoy c'est que Dieu a voulu prendre ce
peuple pour son troupeau et héritage
péculier. Et de faict, voylà la source et
origine de l'Eglise, asçavoir l'amour gratuite de Dieu, et quelquesbieos que Dieu
face à son Eglise, le tout vient et procède
de ceste source mesme. El pourtant de
ce que nous avons eslé recueillis en TE-
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glise et que nous sommes entretenus et
préservez par la main de Dieu, il n'en
faut chercher te cause ailleurs qu'en
Dieu. Or il n'est yci question de la bonté
el libéralité de Dieu commune, laquelle
s'eslend à tout le genre humain : mais
notamment est touchée la distinction entre le peuple esleu, et le reste du monde ;
et te cause de ceste distinction el différence est toute rapportée au seul bon
plaisir de Dieu.

5 Toy-mesme es mon Roy, ô Dieu ordonne saluts à Jacob.
6 En toy nous avons heurté des cornes nos adversaires : en ton nom nous
avons foullé ceux qui s'eslevoyent contre nous.
7 Car je n'espéreray point en mon arc, et mon espée ne me sauvera point.
8 Certes tu nous as sauvez de nos ennemis, et as rendu confus ceux qui nous
hayssoient.
9 En Dieu nous louerons tout le jour, et à ton nom rendrons grâces éternellement, Sélah.
o Toy-mesme es mon roy. Par ce
verset ils expriment plus à clair ce que
j'ay touché un peu devant, asçavoir que
la bonlé et libéralité de Dieu non-seulement s'est monslree évidemment en la
délivrance du peuple, mais aussi a descoulé d'un fil continuel sur eux d'aage en
aage : pour ceste cause il dit, Toy-mesme
es mon Roy. Car selon mon jugement,
le mot hébrieu yci mis, lequel nous traduisons Toy-mesme , emporte autant
comme si le Pi ophèie metloil par rangées
une longue suyte ries bénéfices de Dit u
après la première rédemption : afin qu'il
apparaisse que Dieu qui avoit une fois
esté Rédempteur de son peuple, ne s'est
point monstre aulre envers te postérité.
Sinon que d'adventure on voulustdire que
ce mot esl mis pour affermer tani plus te
chose, et avec, poids ou certaine signiliance : c'est asçavoir que les fidèles célèbrent Dieu seul pour autheur de leur
salul, sans y en meure aucun aulre, ou
en attribuer rien ailleurs. De la aussi ils
tirent une prière, que Dieu ordonne et
face sortir nouveaux saluts à son peuple.
Car pource que Dieu a en main des
moyens infinis de délivrer et sauver, il
esl dit qu'il addressé el envoyé les saluts, comme ses messagers, où bon luy
semble.

6 En toy nous avons heurté. Le Prophète riéclaire en quelle sorte Dieu s'est
monstre Roy de ce peuple, asçavoir
d'aulant qu'il Ta revestu d'une telle force
et puissance, que tous leurs ennemis les
redouloyent.Crfr la similitude de laquelle
il use, prinsc des taureaux fend à monstrer, qu'ils ont esté munis d'une force
plus qu'humaine, afin qu'ils peussent
heurier des cornes, renverser par terre
et fouller aux pieds lout ce qui s'opposoit contre eux. En Dieu cl au nom de
Dieu, signifient mesme chose, sinon que
le dernier emporte que le peuple a esté
victorieux, pourtant qu'il balailloit en
Taulhorilé de Dieu el sous son enseigne
ou conduite. Au reste, il faul noter que
ce qu'ils avoyent n'aguères dit des Pères,
maintenant ils l'appliquent à eux-mesmes,
pource que c'estoit tousjours un mesme
corps d'Eglise, el le font expressément
pour reprendre courage el s'asseurer,
d'aulanl que s'ils meltoyent séparation
entre eux et leurs Pères, cesle diversifé
serait pour empescher el comme arrester
le cours de la giâce de Dieu, alin qu'elle
ne descoulasl jusques à eux ; n ais maintenant puis qu'ils confessent que c'est à
eux qu'a esté adriressé tout ce que Dieu
avoit ollioyé aux Pères, ils peuvent hardiment requérir qu'il continue son œuvre.
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Ce pendant il faut derechef yci noter ce
dont j'ay adverty un peu au paravant, que
la raison pour laquelle ils atlribuent entièrement à Dieu leurs victoires, c'est
d'autant qu'ils n'eussent peu parvenir à
ce point par leur espée ou leur arc. Car
cesle antithèse esclarcit beaucoup plus
magnifiquement la grâce de Dieu, asçavoir quand nous venons à considérer
d'autre part combien grande est nostre
indigence, et comment hors de Dieu nous
ne sommes du tout rien. Ainsi doncques
ils répètent derechef qu'ils ont eslé gardez et sauvez par la main de Dieu, et que
c'est aussi luy-mesme qui a chassé et mis
en confusion leurs ennemis.
9 En Dieu nous louerons. C'est la
conclusion de te première parlie : car ils
recognoissent en somme que ri'aage en
aage la bonté de Dieu a esté si grande
envers les enfans d'Abraham, qu'elle leur
fournissoit continuellement matière d'aclion de grâces. Car comme s'ils voyoyent
encores la chose présentement devant
leurs yeux, ils recognoissent que sans
cesse ils doyvent rendre louange à Dieu,
pource qu'ils ont flory et triomphé non
point seulement pour un'siècle ou quelque peu de lemps, mais que te chose a
continué d'aage en aage : car tout ce qui
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estoit advenu de bonne sorte pour eux,
ils l'attribuent à la grâce de Dieu. Et de
faict, c'est lors vrayement que les hommes conçoyvent des prospéritez qui leur
advienent une joye saincte et bien reiglée,
quand d'icelle ils entrent à rendre louanges à Dieu. Ainsi doncques notons que
ce verset se rapporte à ce lemps de joye
et prospérité, auquel Dieu démonstroit
sa faveur envers son peuple : en après
que les fidèles rendent yci tesmoignage
qu'ils ne sont point ingrats, entant que
toute vaine vanterie mise bas, ils confessent que toutes les victoires, par lesquelles ils avoyent esté haut eslevez et acquis
grand renom, sont procédées de Dieu
seul, et que c'est par la vertu de luy seul
qu'ils ont par ci-devant consisté et sont
demeurez en leur entier. Pour le troisième, que ce n'est point seulement pour
une fois ou deux qu'ils ont eu matière de
chanter, mais que par un long temps cela
a continué, d'aulant que Dieu leur a tousjours fait sentir divers signes et tesmoignages de sa faveur paternelle, tellement
que la continuation, et par manière de
dire, la longue possession qu'ils en ont
eue, doit bien estre pour confermer leur
espérance.

10 Toutesfois tu nous as déboutez 1, et nous as rendus infâmes, et ne sors plus
avec nos armées.
11 Tu nous as fait tourner le dos à l'adversaire, et nos haineux nous ont
pillez.
12 Tu nous as donnez comme brebis pour estre mangez, et nous as espars
entre les Gens.
13 Tu as vendu ton peuple sans aucune chevancet, et n'as point augmenté le
pris d'iceux.
I i Tu nous as mis en opprobre à nos voisins, en mocquerie et blasonnement
à ceux qui habitent autour de nous.
15 Tu nous as mis en dicton parmi les Gens, et en hochement de teste entre
les peuples.
1} Ou, mis en oubli.

2) Ou, sans aucun proufit pour toy.

10 Toutesfois tu nous as. Maintenant
s'ensuyt une complainte par laquelle ils
lamentent leurs misères présentes et
l'extrême calamité en laquelle ils sont.
Or yci est descrit un changement tel,
qu'il démonstre non-seulement que Dieu
a laissé de continuer envers eux sa béni-

gnité accoustumée, mais aussi qu'apertement il est contraire el adversaire de
son peuple. Premièrement ils se complaignent qu'ils ont esté desdaigneusement
rejettez : car le mot hébrieu emporte
cela, lequel nous avons traduit après les
autres, Débouter. Combien que si quel-
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qu'un aime mieux dire, Oublier, ou Se
reculer loing : je n'y contredi point. Ils
adjoustent puis après, Qu'ils ont esté
rendus infâmes : asçavoir d'aulant qu'il
afalu nécessairement que tout leiirveinst
à rebours, estans desnuez de l'assistance
de Dieu. Ce qu'ils déclairent encores
mieux un peu après, que Dieu ne sort
plus comme leur conducteur et capitaine
quand ils marchent en guerre. Après cela
ils estendent encores plus avant leurs
complaintes, disant que Dieu les a mis
en fuyte, qu'il les a ab?ndonnez en proye
pour estre mangez. Car pource que les
Saincts entendent et Mènent pour certain,
que quand les hommes sont forts et courageux, c'est entant que Dieu les soustient
par sa vertu secrette : ils concluent aussi,
que quand les hommes s'enfuyent, et que
tremblement les saisit, c'est que Dieu leur
envoyé ceste frayeur, tellement que les
povres gens sont desprouveus de raison,
et que le sens et le courage leur faut. Et
c'est un propos prins de la Loy en un
passage où Moyse dit, Comment un en
poursuyvroit-il mille, et deux en mettroyent en fuyte dix mille ', si ce n'estoit
que le Seigneur nous a livrez el enserrez
en la- main rie nos ennemis? D'autant
doncques que les fidèles estoyent bien
adverlis de ceste doctrine, ils n'attribuent
point à fortune ce changement, qu'eux
qui au paravant avoyent accoustumé de
se. jelter rudement contre, leurs ennemis
et sans aucune crainte, sont maintenant
espovanlez par leur seule présence : mais
ils senlent bien que c'est une chose gouvernée d'en haut, et qui procède de Dieu,
quand ils sont ainsi mis en fuyte et tournent le dos à leurs ennemis. Et comme
ils ont ci-devant confessé que la force
qu'ils avoyent le temps passé esloit un
don de, Dieu, ainsi au contraire ils recognoissent que la timidité de maintenant
est une punition de Dieu sur eux. Or
quand Dieu les a ainsi desliluez de courage, ils disent qu'ils sont exposez à l'abandon de leurs ennemis. Car par le mot
hébrieu qui est yci mis j'enten cela, asçavoir que les ennemis les ont mis en pièces à leur plaisir et sans aucune résis-

1) Veut. XXXII, 36.
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lance, comme leur proye. A ce mesme
sens se rapporte aussi l'autre comparaison, quand ils disent qu'ils ont esté donnez pour estre mangez : par lequel mot
le Prophète signifie qu'estans desjà vaincus devant le combat, ils ont esté comme
estendus par terre devant leurs ennemis,
prests à estre par eux dévorez, et ne
servans d'autre chose que de rassasier
leur cruauté insatiable. Au reste, il faut
noter que quand les fidèles font Dieu
autheur de ces calamilez, ce n'est pas
pour murmurer contre luy, mais c'est
afin de venir en plus grande asseurance
chercher le remède comme en la mesme
main laquelle les a frappez et navrez. Et
de faict, il est impossible que ceux qui
attribuent leurs maux à fortune, ayent à
bon escient leur recours à Dieu, ou attendent de luy aide et salut. Parquoy si
nous voulons que Dieu remédie à nos
misères, il nous faut résoudre qu'elles ne
sont point advenues par cas fortuit ou à
Tadventure, mais qu'elles nous ont esté
envoyées de la main propre d'iceluy.
Après avoir dit qu'ilsont esté ainsi abandonnez à leurs ennemis, ils adjoustent
quant et quant, qu'ils ont esté espars
entre les Gens, laquelle dissipation leur
estoit plus griefve que de mourir cent
fois. Car comme ainsi soit que toute 1a
gloire et félicité de ce peuple consistast
en ce qu'estans assemblez sous un Dieu
et un Roy ils fussent un corps, c'esloit
un signe de malédiction extrême sur eux,
que d'estre meslez entre les Gentils, et
estre espars çà et là comme membres
deschirez.
13 Tu as vendu ton peuple. En disant
qu'ils ont eslé vendus sans aucun gain
ils entendent qu'ils ont esté exposez et
mis en vente, comme esclaves, conleinptibles et de nul pris. Au second membre
il semble que la façon de parler approche
encores plus de cesle manière de vendre
les choses publiquement au plus offrant
et dernier enchérisseur. Car nous sçavons que ces esclaves qu'on vendoit,
n'estoyent point livrez à aucun acheteur,
que le pris qu'on y avoit premièrement
mis n'eust esté augmenté par quelques
enchérisseurs. Ainsi doncques les fidèles
entendent qu'ilsont esté inconlinent livrez
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et abandonnez comme n'estans rien estimez, tellement qu'ils ont eslé de pire
condition que tous les serfs du monde.
Quant à ce qu'ils s'addressent plustost à
Dieu qu'à leurs ennemis, de la fierté et
cruauté desquels ils se pouvoyent à bon
droict plaindre, apprenons de cela, qu'il
ne nous est rien meilleur ou plus utile
en adversitez, que de nous ranger â considérer la providence de Dieu et son jugement : car combien que quand les
hommes nous molestent, le diable les
pousse à cela, et c'est à luy que nous
avons affaire, toutesfois il nous est nécessaire de monter jusques à Dieu, afin
que nous sçachions que lors il nous espreuve el examine, ou pour nous chastier, ou pour exercer nostre patience, ou
pour donter les affections vicieuses de
noslre chair, ou pour nous humilier et
accoustumer au renoncement de nousmesmes. Or quand nous oyons que les
Pères qui ont vescu sous la Loy ont eslé
traittez si ignominieusement, il ne faul
point que nous perdions courage pour
outrage quelconque ou mauvais traittement, s'il advient quelquesfois que Dieu
nous y ameine. Car il n'est pas yci dit
simplement, que Dieu ait vendu quelque
peuple, mais Son peuple, comme si son
héritage ne luy estoit en aucune estime.
Encores aujourd'huy nous pourrons en
nos prières faire la mesme complainte,
pourveu que nous appliquions aussi cest
exemple à appuyer et fortifier nostre foy,
alin de ne perdre point courage, quoy
que nous nous sentions angoissez et
abatus. En Isaïe Dieu use de ceste mesme
façon de parler, qu'il a vendu son peuple
sans pris ' : mais c'est en un autre sens,
asçavoir pour monslrer qu'il les rachètera sans grande difficulté, d'autant qu'il
n'est point obligé aux acheteurs, et n'a
rien receu d'eux en récompense.
14 Tu nous as mis. Il parle des voisins, lesquels lous avoyent ou quelque
picque cachée, ou inimitié manifeste contre le peuple de Dieu. Et de faict vray
est qu'il advient souvent que le voisinage, qui devoit estre un moyen pour
entretenir amitié mutuelle, engendre en1) /s. LU, J.
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vie, discordes et contentions. Mais il y
avoit une raison spéciale à Tendroict des
Juifs, d'autant qu'ils avoyent prins le
pays contre le. vouloir de lous les autres,
et que leur religion estant odieuse aux
aulres, par manière de dire, servoit de
trompette à esmouvoir guerre, et emflamboit les voisins à se despiter contre
eux. Plusieurs aussi estoyent menez d'une
émulation perverse, comme on pourrait
dire des Iduméens, lesquels estoyent enflez à cause de la circoncision, et leur
sembloit qu'ils servoyent aussi bien le
Dieu d'Abraham que les Juifs. Mais c'estoit bien ce qui faisoit le plus grand mal
aux povres fidèles, que d'estre exposez
aux mocqueries et risées de ceux qui
les hayssoyent à cause du vray service
de Dieu. Après cela les fidèles amplifient
encores la grandeur de leur calamile par
une autre circonstance, asçavoir que de
tous costez on leur met au nez ces opprobres : d'aulant que tout à l'entour ils
estoyent environnez de leurs ennemis,
tellement qu'ils n'eussent jamais eslé en
repos et sans fascherie, sinon que Dieu
les eusl préservez miraculeusement. Ils
passent encores plus oulre, disans qu'il
ont esté en dicton el proverbe ou quolibet,'mesmes entre les gens el nations
fort lointaines : combien que le mot hébrieu, lequel on traduit Proverbe, pourrait eslre prins pour Imprécation de
malheur et maudisson, aussi bien que
pour Brocard et Quolibet : le sens toutesfois revient tousjours à un mesme
point : asçavoir qu'il n'y a eu sous le
ciel peuple qu'on ait tenu pour plus détestable, veu que de son nom on en faisoit partout des risées et proverbes communs que chacun avoit en te bouche. A
cela mesme se rapporte aussi le hochement de teste, duquel il a esté trailté au
Pseaume XXII, v. 8. Et il n'y a point de
doute que les fidèles n'ayent recognu
que c'estoit te vengence de Dieu qui s'accomplissoit en eux, de laquelle il estoit
parlé en la Loy. Car alin de se mieux
resveiller à considérer les jugemens de
Dieu, ils ont eslé songneux de conférer
avec les menaces de Dieu, toutes les punitions qu'il leur envoyoit. Or la Loy
avoit dénoncé en propres termes ces
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risées des Gentils, lesquelles maintenant
ils récitent leur estre faites '. Au resle,
quand il dit Parmi les gens et entre les
peuples : ceste répétition est pour plus
grande véhémence et expression : pource
que c'estoit une chose bien eslrange et
intolérable, que les Gentils et nations
profanes veinssent ainsi à larder de leurs
brocars le peuple esleu de Dieu, et jelter
des blasphèmes à plaisir. Or que les fidèles ne se soyent pas plaints de ces
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choses sans cause, un seul passage de
Cicéron le monstre évidemment, où ce
lUiéioricien profane, selon la lierié de
laquelle il estoit plein, gazouiTe non point
moins contre Dieu que contre les Juifs,
disant qu'on voit bien à l'œil que c'est
une nation haye des dieux, veu que tant
souvent et quasi d'aage en aage ayant
esté limitée de divers esclandres, finalement elle estoit opprimée d'une servitude misérable, et comme tenue sous les
pieds des Romains *.
1) En VOraison pour Ftaccvs.

1) Deui. XXV1II, 25.

16 Journellement ' mon opprobre est devant moy, et la vergongne de ma face
m'a tout couvert.
17 Pour la voix de celuy qui me diffame, pour la face de l'ennemy et du
vindicatif.
18 Tout cela nous est advenu, et si ne t'avons point oublié, et n'avons point
faussé ton alliance.
19 Nostre cœur ne s'est point destourné arrière, ne nostre pas décliné de
ton sentier.
20 Combien que lu nous ayes mattez au lieu des dragons, et couverts d'ombre
de mort.
21 Si nous eussions oublié le nom de noslre Dieu, et eussions estendu nos
mains à un Dieu eslrange,
22 Dieu n en feroit-il point poursuytè? car c'est lui qui cognoist les secrets
des cœurs.
1} Ou, tout le jour.

,

16 Journellement. Col Haiom en hébrieu, c'est Tout jour : et cela signilie
une longue durée et continuation : mais
il se peut prendre en deux sortes : asçavoir ou pour tout le jour, c'est-â-dire
le jour entier depuis le matin jusques au
soir, ou pour la suyte de plusieurs
jours. Laquelle des deux expositions que
l'on choisisse, le sens est, qu'ils sont environnez de maux sans fin. Quant à ce
que derechef le propos change du pluriel au singulier, il n'est point inconvénient que ce qui est dit au nom de toute
l'Eglise, soit couché comme en la personne d'un homme. Après cela s'ensuyt
la raison pourquoy estans confus de
honte ils n'osent lever les yeux et la
face : asçavoir pource qu'ils n'ont aucune relasche, mais sans cesse sont molestez de l'insolence et des opprobres de
leurs ennemis. Car si les povres fidèles
eussent peu se cacher en quelque coin,
ils eussent tellement quellement prins en

gré leurs misères en leur privé : mais
quand leurs ennemis les blasonnoyent
avec grande insolence et dérision, c'estoit tousjours pour redoubler te playe.
Ainsi doncques ils se plaignent pour le
comble de leurs maux, qu'ils sont contraints d'ouyr sans cesse blasphèmes et
mocqueries picquanles. Ils appellent leurs
ennemis vindicatifs, par lequel mot entre les Hébrieux est signifiée une inhumanité et cruaulé accompagnée de fierté,
comme nous avons dil sur le Ps. VIII.
18 Tout cela nous est advenu. Comme
ainsi soit que desjà ils ayent altribué à
Dieu tous les maux qu'ils enduroyent, si
maintenant ils disent qu'ils sont affligez
à tort, c'est accuser Dieu d'injuslice :
ainsi ce ne serait plus yci une prière
saincte, ains plustost un blasphème plein
de sacrilège. Mais il faut noler, que les
fidèles, encores qu'en leurs adversilez ils
n'apperçoyvent aucune cause manifeste
pour laquelle ils soyent ainsi traitiez,
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demeurent toutesfois résolus et comme
plantez en ceste maxime, Que Dieu a
par-devers soy une bonne raison pour
laquelle il les traitté ainsi asprement et
rudement. Toulesfois il est besoin quant
et quant de noter que les fidèles ne parlent pas yci du temps passé, ains plustost allèguent leur patience, laquelle estoit un grand tesmoignage de leur piété,
asçavoir quand en loute obéissance ils
ployoyent ainsi le col sous le joug de
Dieu. Car nous voyons comment la pluspart murmure contre Dieu et se despite
obstinément, ne plus ne moins que les
mauvais chevaux qui regimbent contre
leurs maistres, et les frappent du pied.
Et pourtant sçachons que cestuy-là n'a
pas petitement proulité en la vraye crainte
de Dieu, lequel es adversitez se contient
en une saincte modestie, tellement qu'il
n'est point par impatience aucune transporté hors du droict chemin. Car il est
facile, voire mesmes aux hypocrites, de
bénir Dieu en temps de prospérilé : lesquels toutesfois, si tost qu'il se monstre
rigoureux, entrent comme en forcenerie
contre luy. Ainsi doncques les fidèles récitent, combien que tant de povretez et
misères ayent bien esté pour les destourner hors du droict chemin, que toutesfois ils n'ont point oublié Dieu, que
tousjours ils ne le servissent encores
qu'il ne se monstrast pas envers eux
propice et bénin. Ils n'allèguent doncques pas leurs vertus des temps précédens et plus lointains : mais seulement
ils disent qu'au milieu des afflictions ils
ont maintenu constamment l'alliance de
Dieu. Et aussi de faict il est tout certain
que long temps au paravant que la persécution d'Antiochus veinst, il y avoit
desjà en ce peuple beaucoup d'abus et
corruptions, lesquelles ont provoqué la
vengence de Dieu, tellement que pour le
regard de ce temps-là ils ne peuvent pas
se vanter d'avoir eu telle intégrilé qu'ils
disent yci. Il est bien vray, comme nous
verrons un peu après, que Dieu les a espargnez, en faisant qu'ils ayent esté affligez plus pour son nom que pour leurs
propres péchez, mais si est-ce que la
douceur dont Dieu en cela a usé envers
eux, ne devoit pas empescher que tous-
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jours ils ne se recognussent coulpables.
Il faut doncques entendre qu'yci ils ne
mettent rien en avant sinon leur patience, qu'au milieu des grandes et rudes
tentations ils ne s'estoyent point destournez du service de Dieu. Pour le premier ils disent, qu'ils n'ont point oublié
Dieu. Car de faict les adversitez sont
par manière de dire comme des nuées
entre le ciel et nous, tellement, que lors
aisément Dieu nous eschappé de la mémoire, comme si nous estions bien loing
séparez de luy. Ils adjoustent puis après,
qu'ils n'ont point faussé son alliance :
pource que, comme j'ay dit, lors principalement se descouvre l'impiété des hommes, quand ils sont pressez plus qu'ils
n'ont attendu. Pour le troisième, ils disent que leur cœur ne s'esl point destourné arrière : et pour le dernier, que
leurs pas n'ont point décliné des sentiers de Dieu. Car comme le Seigneur
nous convie journellement, ainsi faut-il
que nous ayons tousjours les cœurs
dressez pour suyvre où il appelle. De là
s'ensuyt Taddresse des voyes : pource
que par les œuvres externes et toute nostre vie nous rendons tesmoignage que
nostre cœur est sans feintise adonné à
Dieu. Là où j'ay mis Nostre pas n'a décliné, aucuns ameinent une autre lecture
qui n'est pas sans apparence, Tu as fait
décliner nostre pas : car le mot hébrieu
se peut prendre ainsi, et puis selon que
les mots sont couchez, il n'y a point de
négative en ce membre, combien que
quant au sens je ne suis pas de leur
advis : pource qu'ils accouplent ce passage avec celuy d'Isaïe, Pourquoy nous
as-tu fait errer de tes voyes ' ? Car te complainte qui est yci revient plustost à ce
sens, que les fidèles ont esté comme
povres gens errans par les déserts, d'autant que Dieu avoit retiré sa main d'eux.
Car ce mot, Sentiers de Dieu, ne se rapporte pas tousjours à la doctrine, mais
quelquesfois aux événemens joyeux et
souhaitables.
20 Combien que tu nous ayes matiez. Il y a en hébrieu. Car tu nous
as, etc. Mais souvent selon la manière
de la langue hébraïque : Car, se prend
i) is. o u i , i7.

Ps. XLIV.

SUR LE LIVRE DES PSEAUMES.

pour Combien que, ou Quand : et de faict
il le faut ainsi résoudre en ce passage :
car ces trois versets s'entretienent ensemble : et te sentence demeure en suspens jusques à ces mots, Car c'est luy
qui cognoist les secrets du cœur. Ils récitent en plus de paroles ce que nous
avons veu n'aguères, Qu'ils sont demeurez fermes en leurs propos et au droict
chemin, combien qu'ils ayent esté plongez en un gouffre profond d'adversitez.
Or si nous considérons en quelles destresses ils ont eslé enserrez, nous ne
trouverons pas hyperbolique, c'est-à-dire
excessive, ceste façon de parler, Qu'ils
ont esté mattez et brisez jusques dedans
l'abysme. Car par le lieu des dragons,
je n'enten pas les déserts et lieux solitaires, mais les plus profons gouffres de
la mer. Et pourtant le mot hébrieu Thamim, lequel les aulres traduisent Dragons, j'aime mieux le prendre pour Balaines, comme aussi en plusieurs aulres
endroicts il se prend ainsi. Et de faict,
ce sens est encores confermé par le
membre ensuyvant, où ils se compteignent qu'ils ont esté couvers d'ombre
de mort, qui vaut autant comme Engloutis de la mort mesme. Cependant sçachons qu'en ces mots le sainct Esprit
nous baille un formulaire de prier : et
que pourtant il nous est commandé d'avoir une force et constance invincible,
qui soit pour nous soustenir sous la pesanteur de tous les maux que nous aurons à porter, tellement que nous puissions protester à la vérité, que mesmes
nos affaires estans en désespoir extrême,
nous n'avons pas laissé d'espérer en Dieu,
que nous n'avons point perdu sa crainte
pour tentation qui soit survenue : en
brief, qu'il n'y a eu fardeau d'afflictions
si pesant, qui ait peu nous abalre en
sorte que nous n'ayons tousjours regardé en Dieu. Mais il sera bon de noter
de plus près les manières de parler desquelles usent yci les fidèles. Car pour
monstrer qu'ils se sont tousjours maintenus au pur service de Dieu, ils protestent qu'ils ne se sont addressez ni de
cœurs ni de mains qu'au seul Dieu d'Israël. Car ce n'eust point esté assez,
quand en eux-mesmes ils eussent nourry

377

quelque opinion de Divinité en confus :
mais il faloit qu'ils enlreteinssent en sa
pureté la vraye religion. Car combien
que mesmes ceux qui murmurent contre
Dieu soyent contraints de recognoistre
quelque majesté divine, toutesfois ils se
forgent un Dieu à leur plaisir. Et c'est
la ruse du diable, pource qu'il ne peut
pas incontinent arracher de nos cœurs
lout sentiment de religion, de tascher de
nous esbranler, en nous proposant qu'il
faut chercher un autre Dieu : ou que celuy que nous avons jusques yci adoré,
veut estre appaisé par quelque autre
moyen : ou, qu'il nous faut chercher
certitude de sa grâce ailleurs qu'en la
Loy et l'Evangile. Comme ainsi soit
doncques qu'il est tant et plus difficile
que les hommes au milieu des agitations
et flots d'adversitez demeurent bien arrestez et paisibles en la pureté de la foy,
il nous faut bien soigneusement retenir
ceste protestation que font yci les saincts
Pères, qu'estans mattez de toutes sortes
de misères jusques au bout, ils n'ont
point laissé toutesfois de se reposer au
vray Dieu : ce qu'ils expriment encores
plus clairement par ce qui s'ensuyt au
texte, Nous n'avons point estendu nos
mains à un Dieu estrange, etc., par
lesquels mots ils signifient que se contentans d'un Dieu seul, ils n'ont point
eu leurs espérances escartées çà et là, et
n'ont point regardé à Tenviron pour
chercher d'autres secours. Dont nous
recueillons que tous ceux desquels les
cœurs sont ainsi divisez et distraits en
diverses espérances, ont oublié le vray
Dieu : auquel nous n'attribuons point
l'honneur qui luy appartient, sinon que
nous nous reposions et demeurions arrestez en luy seul. Et de faict au vray et
légitime service de Dieu, la foy et Tinvocation qui procède d'icelle, Mènent le
premier lieu : car c'est luy oster te principale partie de sa gloire, quand nous
cherchons hors de luy la moindre portion
qu'on sçache imaginer de nostre salut.
Ainsi doncques qu'il nous souviene que
c'est une vraye espreuve de noslre piété,
quand estans plongez dedans les abysmes
nous dressons nos yeux, nos espérances
et nos requestes à Dieu seul. Et voylà pour
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convaincre et monstrer à l'œil l'impiété de
te Papauté, quand après avoir confessé
en un mot qu'ils croyent un seul Dieu,
ils prostituent sa gloire te distribuons
aux créatures. Car combien que pour excuser ce blasphème ils allèguent que
quand ils ont recours à sainct Christophe et aux aulres Saincts qu'ils ont forgez, ils ne prétendent pas d'en faire des
dieux, mais que seulement ils les prenent pour leurs advocats, afin de trouver grâce devant Dieu : si voit-on bien
toutesfois que le formulaire des prières
qu'ils font aux Saincis n'est point autre
que de celles qu'ils addressent à Dieu :
d'avantage encores que nous leur accordions ce point, l'excuse néantmoins sera
tousjours frivole d'aller chercher des advocais : car c'est à dire qu'ils n'ont pas
assez de Christ, ou mesmes plustost que
son office est ensevely entre eux. Au
reste, il convient songneusement noter
te circonstance de ce passage : car les
fidèles disent qu'ils n'ont point eslendu
leurs mains à d'autres dieux : pource
que ce vice est lant et plus commun aux
hommes, de laisser Dieu et chercher autres remèdes, quand ils voyent que les
maux continuent à les presser. Ce pendant que Dieu nous traitté doucement et
tient à noslre aise, nous venons bien
nous addresser à luy, mais si tost que
quelque chose vient à rebours, lors nous
commençons à douter. Que si nous som-

Ps. XLIV.

mes pressez plus outre, ou pour mieux
dire, qu'il n'y ait aucune fin en nos
maux, la continuation d'iceux nous solicite à désespoir, et désespoir engendre
diverses manières de confiance perverse :
de là vient une multitude de nouveaux
dieux forgez à la fanlasie des hommes.
Quant â la manière de lever les mains en
haut, il en a esté (raillé ailleurs.
22 Dieu n'en ferait - il point poursuyte? Voyci une proteslalion de grand
poids, et faile à bon escient, quand ils
osent bien appeler Dieu pour juge de
leur inlégrilé et droiclure : ce qui monstre qu'ils n'ont point yci plaidé leur cause
comme devant le monde, mais ont fait
ces discours en eux-mesmes comme estans devant le siège judicial de Dieu, et
encores pour un signe de plus grande asseurance de conscience, ils adjoustent
que rien n'est caché à Dieu : car qui est
cause que souventesfois les hypocrites
appellent Dieu en tesmoin, sinon d'autant qu'en cachant et desguisant de quelque fard leur malice, il leur semble
qu'ils sont eschappez du jugement de
Dieu : et ainsi ils transfigurent Dieu,
comme si par leurs subtilitez ils pouvoyent luy esblouir les yeux. Toutes fois
et quantes doncques que nous venons
devant Dieu, qu'il nous souviene quant
el quant, qu'on ne gaigné rien de farder
les choses devant luy, d'autant qu'il cognoist les cœurs.

23 Certes pour toy nous sommes tous les jours occis, nous sommes estimez
comme brebis de la boucherie.
24 Lève-toy, pourquoy dors-tu Seigneur? resveille-toy, ne nous déboute à
jamais.
25 Pourquoy caches-tu ta face, et oublies noslre affliction, et nostre oppression ?
26 Car nostre âme esl abatue jusques en la poudre, nostre ventre est fiché
en terre.
27 Lève-toy à nostre aide, et nous rachette pour l'amour de ta bonté.
23 Certes pour toy. Maintenant les
fidèles allèguent un autre moyen, pour
inciter Dieu à avoir pitié d'eux : asçavoir
qu'ils ne sont pas punis pour mal-fait
par eux commis, mais que c'est seulement en haine du nom de Dieu que les
infidèles leur font te guerre. Or il sem-

ble bien de prime-face que ce soit une
folle complainte : car la response que
feit Socrates à sa femme, esloit plus pertinente en apparence, quand elle se lamentant de ce qu'on le faisoit mourir à
tort, il se courrouça et respondit, qu'il
luy valoit mieux mourir innocent, qu'ayant
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forfait. Et mesmes la consolation laquelle
Christ propose, Bien-heureux sont ceux
qui endurent perséculion pour justice ',
semble, estre bien loing de ce que disent
yci les fidèles. Item ce que dit sainct
Pierre, Si quelqu'un souffre pour le nom
de Christ, il a plustost en cela matière
de consolation et de joye 2 . Je respon,
Combien que ce soit un grand allégement de tristesse, que d'avoir Christ
joinet en cause avec nous, que toutesfois
ce n'est pas en vain ne sans fruit que les
fidèles allèguent yci à Dieu qu'ils sont
outrageusement affligez pour sa querele,
afin qu'il s'oppose plus vivement et en
face la vengence : car c'est bien raison
qu'il ail esgard à maintenir sa gloire, laquelle les meschans avec grande insolence et irrévérence taschent d'abatre,
lors qu'ils exercent leur cruaulé fièrement contre ceux qui le servent. Or par
ceci il appert plus clairement, que ce
Pseaume fut composé du temps que le
peuple languissoit en exil, ou qu'Antiochus gasloit el ruinoit tout en l'Eglise :
pource que lors la religion estoit cause
des afflictions. Car ce qui faisoit les Babyloniens si forcenez, c'estoit te constance du peuple, d'autant qu'ils voyoyenl
que les Juifs tout vaincus et ruinez qu'ils
estoyent, ne laissoyent point pourtant de
condamner les superstitions du pays : et
toute la rage d'Anliochus ne prétendoit
à autre chose qu'à esieindre du tout le
nom de Dieu. Au reste, ce qui fait trouver la chose encores plus estrange et intolérable, c'est que tant s'en faut que
Dieu réprime les insolences et outrages
des iniques, qu'au contraire ils poursuyvent tousjours en leur cruauté, comme
à bride avallée. Ainsi doncques les fidèles disent qu'ils sont tous les jours
occis : en après, qu'on ne fait non plus
de cas d'eux, que de brebis de la boucherie. Ce pendant il convient tousjours
réduire en mémoire ce que j'ay touché
ci-dessus, qu'ils n'estoyent pas tellement purs de toute offense, que Dieu en
Tes affligeant ne peust justement punir
leurs péchez : mais luy par sa débonnairete et douceur inestimable ensevelissant
1) Uatlh. V, (0.

») 1 Pierre IV, 14.
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nos péchez, nous abandonne ce pendant
à souffrir persécutions injustes, afin
qu'en plus grande alaigreté nous puissions nous glorifier, que nous portons
la croix avec Christ, pour communiquer
et participer â te résurrection bien-heureuse. Or nous avons dit qu'il n'y avoit
autre cause pour laquelle la fureur des
ennemis fust ainsi enflambée, sinon d'autant que le peuple ne vouloit point se
deslourner de te Loy, et délaisser le
vray service, de Dieu. Il reste maintenant d'appliquer ceste doclrine à noslre
usage : et pour le premier retenons qu'il
nous convient à l'exemple des Pères porter paisiblement les afflictions, par lesquelles il nous faut sceller la confession
de nostre foy : en après, qu'au milieu
des plus profondes ténèbres de la mort
il faut persévérer conslammenl à invoquer le nom de Dieu, et persister en sa
crainte. Toutesfois sainct Paul aux Romains, VIII, 2 3 , passe encores plus
avant : car il ne récite pas ceci seulement pour exemple, mais afferme qu'en
ceci est descrite la condition perpétuelle
de l'Eglise. Ainsi doncques il nous faut
tenir pour tout résolu, que par ordonnance céleste nous est enjoincte la condition de guerroyer perpétuellement sous
la croix. Il est bien vray qu'aucunesfois
nous avons tresves el relasche, d'aulant
que Dieu espargne nostre infirmité : mais
combien que les espées ne soyent pas
tousjours lirées contre nous, toutesfois
pource que nous sommes membres de
Christ, il nous convient tousjours estre
prests à participer à la croix avec luy.
Afin doncques que Tamerlume de la
croix ne nous espovante et descourage,
ayons tousjours devant les yeux ceste
condition de l'Eglise, qu'entant que nous
avons esté adopiez en Christ, nous sommes destinez à la boucherie et occision.
Autrement il nous en adviendra comme
à plusieurs apostats : car pource que
c'est une chose par trop dure et misérable selon leur jugement, en vivant de
mourir tousjours, d'estre exposez à mocquerie, de n'estre jamais une seule minute sans peur : afin de s'exempter de
ceste nécessité, ils délaissent Christ vilenement, et le renoncent. Parquoy alin
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que Tennuy ou horreur de la croix ne
nous arrache du cœur la vraye piété,
exerçons-nous à méditer continuellement, qu'il nous convient boire le calice,
lequel Dieu nous présente, et que nul ne
peut estre Chrestien, qui ne s'offre en
sacrifice à Dieu.
24 Lève-toy, pourquoy dors-tu? Yci
les,Saincts requièrent que Dieu finalement ayant pitié d'eux, leur donne secours et remède. Or combien que Dieu
permette aux Saincts de bégueyer ainsi,
quand en leurs prières ils demandent
qu'il se lève ou qu'il se resveille : si
faut-il toutesfois qu'ils soyent certainement persuadez qu'il veille pour leur salut el protection : car il faut se garder
de la resverie d'Epicurus, qui imaginoit
un dieu, lequel estant au ciel ne se mesloit de rien que de faire grand'chère :
mais pource que la pesanteur et tardiveté rie nos sens est si grande que nous
ne comprenons pas du premier coup le
soin qu'il a de nous, les fidèles luy requièrent yci, qu'il luy plaise de monstrer
par effet qu'il n'est ny oublieux nelasche
à les secourir. Vray est qu'il nous faut
résoudre pour certain que Dieu ne laisse
point de nous regarder, quoy qu'il dissimule : toutesfois pource qu'une telle persuasion procède de te foy et ne se trouve
pas en nostre chair, c'est-à-dire en nostre
sens naturel, les fidèles déclairent familièrement devant Dieu, et deschargent ce
sentiment contraire, lequel ils conçoyvent en regardant te disposition des
choses telle qu'ils voyent devant leurs
yeux : et en ce faisant ils jettent hors
de leurs cœurs les affections qui Mènent
encore du bourbier de nostre nature, afin
que puis après te foy y demeure pure et
en son nayf. Si quelqu'un réplique au
contraire, que la prière, qui est une
chose tant saincte et sacrée, est par ce
moyen polluée, asçavoir quand on y
mesle quelque imagination perverse de
la chair : je confesse bien qu'il est vray :
mais en usant de ceste hardiesse, la-
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quelle le Seigneur nous permet, sçachons que sa douceur et débonnairete,
de laquelle il nous supporte, efface ce
vice, afin que nos prières n'en soyent
contaminées.
29 Car nostre âme. Ils déplorent derechef la grandeur de leurs maux : et
afin que Dieu soit plus enclin à leur
aider, ils récitent qu'ils sont affligez
d'une façon extraordinaire : car par ceste
métaphore et similitude de laquelle ils
usent, ils signifient non-seulement qu'ils
sont abatus, mais aussi froissez el placquez contre terre, tellement qu'ils n'ont
pas le pouvoir de se lever. Quant à ce
mot Ame, aucuns le prenent pour le
corps, tellement qu'il y aurait en ce verset répétition d'un mesme propos : mais
j'aime mieux le prendre pour la partie
en laquelle consiste te vie de Thomme,
comme s'ils disoyent qu'on les a renversez par terre, et qu'ils sont là estendus sur le ventre, sans aucune espérance
d'en relever. Après ceste complainte ils
mettent une prière, que Dieu se lève à
leur aide. Ce pendant par le mot de racheter, ils signifient qu'ils ne demandent
point quelque manière d'aide commune,
d'aulant qu'il n'y a aucun moyen de les
maintenir et sauver, qu'en les rachetant.
Toutesfois il n'y a point de doute qu'ils
n'ayent attentifvement dressé leurs esprits à la principale rédemption, de laquelle découlent, comme les ruisseaux
de leur source, toutes les délivrances
que Dieu fait journellement, quand il
nous garantit des dangers par divers
moyens. Au reste, combien que n'aguères
ils se soyent d'une saincte façon glorifiez de te constance et fermeté de leur
foy, toutesfois afin qu'on sçache que tels
propos ne tendoyent point à se vanter
ou magnifier leurs mérites, ils ne demandent point yci quelque récompense
mutuelle, mais pour toute cause de leur
salut se contentent de la bonté gratuite
de Dieu.

PSEAUME XLV.
ARGCUEMT. — Yci sonl descriles et louées par liltres magnifiques la grâce et beauté de Salomon, ses
vcrlus à administrer le royaume, sa puissance, et richesses. Mais principalement pource qu'il avoit
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espousé une femme estrangére, asçavoir Egyptienne, à ce mariage est promise la bénédiction de
Dieu, pourveu que la nouvelle espouse renonçant à sa nation et en ostanl son cœur, se donne et
assujelisse du tout à son mari. Ce pendant il n'y a point de doute que sous ceste figure est descrite
et ornée de tiltres convenables la majesté, opulence, magnificence et longue estendue du regné de
Christ : afin que les fidèles sçachent qu'il n'y a félicité plus grande, ne chose plus souhaitable, que
de vivre sous ce Roy souverain, et estre rangez en toute obéissance à la domination d'iceluy.

•1 Au maistre chantre sur les lis, des enfans de Coré, Maschil, Cantique
d amours.
Comme c'est une chose certaine que ce
Pseaume a esté composé touchant Solomon, aussi Tautheur en est incertain.
Quant à moi je trouve vray-semblable
que quelqu'un d'entre les Prophètes ou
des saincts Docteurs, soit après la mort
de Solomon, ou bien luy encoresvivant,
a prins cest argument à trailter, afin de
monslrer que toute l'excellence qu'on
avoit veuë en Solomon, tendoit plus haut.
Au reste, il est nommé Cantique d'amours, non pas comme aucuns pensent,
d'autant qu'il célèbre l'amour paternelle
de Dieu quant aux bénéfices desquels il
avoit doué et orné Solomon : ains pource
qu'il contient un tesmoignage de resjouissance à cause de l'heureux et beau
mariage. Aussi ce mot D'amours est mis
pour épithète. Vray est que Solomon fut
nommé Jedidiah \ qui vaut autant à dire
comme aimé de Dieu : mais selon mon
jugement, le fil du Pseaume requiert que
ce mot Jédidolh, c'est-à-dire D'amours,
soit rapporté à l'amour mutuelle duquel
le mari et la femme se doyvent entreteI) 2 Sam. XII, 23.

nir ensemble. Mais pource que quelques
fois ce mol Amours est tiré en mauvaise signification, et mesmes l'amour qui est en
mariage n'est jamais si bien reigle, qu'il
n'y ait quelque desbordement de la chair
meslé parmi : à ceste cause ce Cantique
est quant et quant nommé Maschil, afin
que nous sçachions qu'il n'est point yci
traitté de quelques amours impudiques
ou peu honnestes : mais que sous la figure de Solomon nous est proposée la
saincte et divine conjonction de Christ
avec son Eglise. Quant au reste de l'inscription du Pseaume, les expositeurs la
tirent en divers sens. Susan, en hébrieu
signifie proprement Lis : et le Pseaume LX
a en l'inscription ce mot ainsi au nombre
singulier: mais yci et au pseaume LXXX,
il est mis en nombre pluriel. Et pourtant
il est vray-semblable ou que c'estoit le
commencement d'une chanson commune,
ou un instrument de musique. Quant à
moy, j'en laisse la détermination en suspens, comme d'une chose qui n'est point
de grande conséquence, d'autant que
sans danger de la foy il est libre à chacun d'en penser ceci ou cela.

2 Mon cœur boult pour dire un bon propos : je diray mes œuvres du Roy :
ma langue est comme la plume d'un escrivain léger.
3 Tu es parfait en beauté plus que les fils des hommes : grâce est espandue
en tes lèvres, pource que Dieu t'a bénit éternellement.
4 Ceins ton espée sur la cuisse ô irèspuissant, gloire et magnificence.
5 Et triomphe en ton honneur : tu chevauches sur la parole de vérité et débonnairete et de justice : et ta dextre t'enseignera choses terribles.
G Tesflesches sont aiguës {tellement que les peuples cherront sous toxf) dedans les cœurs des ennemis du Roy.
2 Mon cœur boult pour. La préface
monstre assez que la matière et le sujet
de ce Pseaume n'est point d'une, chose
commune : car quiconques en soit Tautheur il promet d'entrée qu'il traittera de

choses grandes et excellentes. Et comme
ainsi soit que le sainct Esprit n'a point
accoustumé de remplir la bouche des
serviteurs de Dieu, pour leur faire jetter
de gros mots par braveté, et espandre
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sans fruit un son en l'air : il est aisé à
recueillir qu'il n'est point yci parlé d'un
royaume caduque et terrien seulement,
mais que quelque chose plus excellente
y est traittée : car à quel propos seroit
mise une protestation si magnifique, que
le cœur du Prophète boult pour s'exercer
et employer à réciter les louanges du
Roy? Or combien que les autres trouvent
meilleur de traduire Mettre hors : toutesfois il me semble que l'autre significalion du verbe convient mieux, laquelle
est bien confermée parce que de ce verbe
vient un nom Marcheschab, lequel se
trouve une fois ou deux en Moyse, et
signilie une poile à frire. C'est doncques
autant comme s'il eust dit, que son cœur
esl disposé à dire quelque chose d'excellence et bien digne de mémoire. Après il
exprime le consentement de la langue
avec le cœur, en comparant sa langue à
la plume d'un escrivain léger et prompt.
Or il commence la description par la
, louange de la beauté du Roy, et puis il
vient à louer aussi l'éloquence d'iceluy.
La beauté est louée au Roy, non pas que
la grâce des traits du visage doyve estre
beaucoup estimée, laquelle mesmes n'est
point nombrée entre les vertus : mais
pource que souventesfois l'excellence
d'esprit et un naturel vertueux reluit
mesmes en la face de Thomme : comme
de laict il en a peu estre en Solomon, asçavoir que seulement en le regardant on
appercevoit qu'il estoit doué de grâces
singulières. Au reste, c'est à bon droict
que l'éloquence esl louée en un Roy, duquel l'office est non-seulement de gouwrner le peuple par conseil el authorité,
mais aussi l'induire el comme attirer à
obéissance par raisons et remonstrances
faites avec grâce de bien parler : comme
de faict, c'est à ce propos que les anciens ont feint qu'Hercules avoit en sa
bouche des chaînes d'or, desquelles il
tenoil les hommes attachez par les aureilles, et ainsi les Mroil après soy. Et
en cela se monstre évidemment la nonchalance el povrelé d'esprit des rois
d'aujourd'hu\, ausquels il semble que ce
seroit une chose riéroguante â leur dignité, s'ils enlroyent en propos avec,
leurs sujets, el usoyent de remonstrances
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pour les faire fleschir à obéissance : ou
pour mieux dire, ils monslrent bien une
tyrannie barbare, en ce qu'ils tendent
plusiost à contraindre les gens qu'à leur
persuader, et aiment mieux abuser de
leurs sujets comme de povres esclaves,
que de tascher d'avoir un peuple docile
et obéissant en le gouvernant par loix et
en douceur équitable. Mais comme cesle
dextérité et grâce a esté veue en Solomon,
ainsi beaucoup plus abondamment elle a
puis après reluy en Christ, auquel sa
doctrine sert de sceptre : comme il faudra tantost toucher amplement. Le mot
que nous traduisons Pource que, se prend
aucunesfois en hébrieu pour, Parquoy :
mais il ne le faut pas prendre yci en telle
sorte : comme si Solomon avoit eslé bénit à cause de sa beaulé et grâce de bien
parler : veu que tous les deux sont bénédictions de Dieu. C'est doncques plustost
la raison pourquoy Solomon a esté doué
de ces grâces excellentes, asçavoir d'autant que Dieu l'avoit bénit. Car quant à
l'exposition que baillent d'autres, Dieu
te bénira à cause de Ion excellence, elle
est maigre et contrainte.
4 Ceins ton espée. Yci Solomon est
loué tant de force en guerre et vaillance
redoutable aux ennemis, que des vertus
lesquelles luy donnent aulhorilé et font
qu'il soit révéré des sujets. Car premièrement un Roy ne pourra point maintenir et défendre ses sujets, sinon qu'il ait
de quoy se faire craindre aux ennemis :
d'autre part aussi ce sera peu de chose,
quand il bataillera vaillamment hors de
ses terres, si au dedans Testai de son
royaume n'est bien dressé et reigle selon
équité et justice. Ainsi doncques il dit
que Tespée de laquelle il sera ceint, sera
en premier lieu la marque, de force en
guerre, pour réprimer et deslruire les
ennemis : puis après aussi de puissance
et majesté, afin qu'il ne soit conlempiible entre ses sujets. Il adjouste quant et
quant, que te gloire de laquelle il tlorira,
ne sera point pour quelque peu de lemps,
comme souvent les rois auront de la parade et vaine ostentation qui s'escoule
incontinent : mais prospérera cl se inonstrera magnifique par long temps. Secondement il descend aux vertus, qui appa-
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roissent mieux en temps de paix, et quand
Testât d'un royaume est tranquille : lesquelles par une belle similitude il monstre que ce sont les vrais moyens et fermes appuis pour maintenir el faire florir
un royaume. Vray est que de prime face
on trouvera eslrange la manière de parler dont il use, Chevaucher ou estre
monté sur vérité, débonnairete et justice : mais comme j'a>,-dii, il compare bien
proprement ces vertus à des chariots
esquels le Roy soit haut eslevé en contenance plene de majesté. Et il met icelles
vertus à Topposite non-seulement des
vaines pompes el parades, par lesquelles
les rois se vantent en ce monde, mais,
aussi des vices, abus et corruptions, par
lesquelles le plus souvent ils s'efforcent
d'acquérir authorile et taschent de se
faire valoir. Le mesme Solomon dit en
ses Proverbes, Que justice et débonnairete eslablissent le throne du Roy '. Mais
au contraire, quand les rois profanes
veulent magnifier, maintenir et eslever
haut leur puissance, pour ce faire, ambition, fiené, outrecuidance, présomption, cruauté, exactions, rapines, violence sont leurs chevaux et chariots. Et
pourtant ce n'est pas de merveille si bien
souvent du haut de leurs sièges enflez
d'orgueil el de pourriture Dieu les jelle
en bas. Parquoy la vraye et perdurable
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fermeté des royaumes est que les rois
aimenl fidélité el justice, et modèrent leur
domination en clémence el douceur. Le
membre ensuyvant signifie que Solomon
aura bonne issue en tout ce qu'il entreprendra, pourveu qu'avec te force de
guerre il conjoigne une bonne modération de justice et douceur : car les rais
qui sont menez d'une impétuosité aveuglée et estourdie, jà soil qu'en l'instant
ils remplissent lout de crainte, espovantement et frayeur, vienent toulesfois à
tomber et descheoir inconiinenl par leur
grandeur mal fondée et conduite. Une
bonne modération doncques et tenant
lousjours son train égual fait que les
mains des forts soyenl craintes el redoutées. Au verset ensuyvant il revient à te
puissance de guerre, quand il dit que les
flesches riu Roy seront aiguës, tellement
qu'elles perceront les cœurs des ennemis : par lesquels mots il signifie qu'il
a en main el à commandement armes
pour frapper bien loing lous les ennemis, lant qu'il y en aura qui résilieront
à sa domination : et en ce mesme sens
aussi il dit que les peuples cherront sous
luy : comme s'il disoit, Que tous ceux
qui entreprendront de s'eslever pour
troubler Teslat de son royaume, périront
misérablement, pource que le Roy aura
en sa main puissance el force suffisante
pour rembarrer el rompre loule la rébellion de telles gens.

I) Pro». XX, 28.

7 Ton throne â Dieu est à tousjours et à jamais : le sceptre de ton règne
est le sceptre d'équité.
8 Tu aimes justice et hais meschanceté : pource Dieu ton Dieu t'a oinct
d'huile de liesse plus que tes compagnons.
7 Ton throne. Maintenant il loue d'autres vertus royales en Solomon, asçavoir
que son throne est éternel, en après te
conduite et la façon de gouverner qu'il
tient est jusle et droicie. Car quant à ce
que les Juifs corrompent ce passage,
comme si le propos s'addressoit à Dieu,
c'est un subterfuge trop frivole el ineple.
Aussi quant à ce qu'aucuns autres d'entre eux lisent le mol Elohim, au génitif
et le traduisent De Dieu : ainsi, Ton
throne de Dieu, cela n'a point de raison,

et descouvre bien leur impudence, entant
qu'ils ne font point de ( onscience de deschirer vilenement TEscrilure, afin qu'ils
ne soyent contraints de confesser la Divinité du Messias. Mais le sens simple et
naturel esl, que Solomon ne domine point
d'une façon tyrannique comme la pluspart des rois, mais avec loix droicies et
équitables, et que pourtant son throne
sera stable d'aage en aage. Au reste,
combien qu'il soil nommé Dieu, pource
que Dieu a engravé quelque marque de
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sa gloire en la personne des rois, toutesfois ce Mitre n'a point peu subsister en
un homme mortel : car nous ne lisons
point en aucun passage qu'homme ou
Ange ait esté orné de ce Mitre sans autre
adjonction et sans queue, comme on dit.
Vray est que lant les Anges que les juges sont ainsi appelez en nombre pluriel
Elohim, mais en nombre singulier, et un
seul homme n'est jamais appelé Elohim,
que quant et quant il n'y ait quelque mot
adjouste pour restreindre ce Mitre : comme quand Moyse est constitué Dieu à
Pharaon1. Dont il est aisé à recueillir que
ce Cantique tend plus haut qu'à te figure
<Tun royaume terrien, comme nous verrons tantost. Au verset ensuyvant est mise
une description plus claire de ceste droicture, asçavoir entant qu'il n'est pas moins
sévère à faire vengence d'iniquité, qu'à
maintenir./wsftce. Car nous sçavons quelles dissipations et combien grandes engendre une impunité et licence de mal
faire, quand les Rois sont mois et lasehes à
punir les forfaits : dont aussi est descendu un proverbe qui a esté dit anciennement, Qu'il est beaucoup pire de vivre
sous un prince lequel permet tout, que
sous un lequel ne permet rien. A ce propos aussi il y a ceste sentence de Solomon assez commune, Celuy qui justifie le
meschant, et celuy qui condamne le juste,
tous deux sont en abomination au Seigneur 2. La bonne conduite doncques et
droict gouvernement consiste en ces deux
points, que ceux qui ont la domination
répriment avec sévérité et punissent les
mesfails, et mainlienent songneusement
et de courage justice et intégrité : comme
aussi Platon a jadis parlé sagement et de
bonne grâce, en disant que le bon ordre
d'une police consiste en deux choses, asçavoir en récompense des actes vertueux,
et punition des forfaits. Quant à ce qui
est adjouste, qu'il a esté oinct par-dessus ses compagnons, cela n'est pas mis
comme effet et fruit de justice : mais
plustost c'en est la cause : car l'amour
de droicture et équité laquelle Solomon
a eue, procédoit de ce qu'il avoit esté
ordonné de Dieu roy sur son peuple. Car

1 Exode VII, I .

2) Prov. XVII, 15.
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Dieu le destinant à l'honneur de domination et empire, Ta quant et quant doué
des dons et grâces nécessaires pour bien
gouverner. Et pourtant le mol hébrieu
Alken derechef en ce passage aussi bien
qu'au verset 3 , signifie Pource que :
comme s'il disoit, Que. ce n'est pas de
merveille si Solomon maintient si excellemment justice, que d'entre tous ses
frères il a esté esleu celuy qui par la
saincte onction seroit consacré Roy. Car
mesmes devant qu'il nasquist, il fut
nommé par l'ordonnance céleste successeur au Royaume : et aussi il fut orné
des vertus convenables à un Roy, après
avoir esté desjà constitué au throne
royal : dont s'ensuyt que l'onction a'précédé la justice : -et que pourtant icelle
justice ne peut estre tenue cause de l'onction. La dignité royale est nommée Huile
de liesse à cause de l'effet, asçavoir d'aulant que la félicité et conservation de
l'Eglise dépendoit du royaume promis à
la maison de David. Jusques yci j'ay exposé le sens litéral : mais maintenant il
nous faul traitter un peu plus au long
ceste comparaison de Solomon avec
Christ, laquelle j'ay touchée seulement
en passant. Et combien qu'il suffirait aux
gens craignans Dieu et modestes, de leur
proposer ce qui est tout notoire par te
façon de. parler ordinaire en TEscriture,
asçavoir qu'es successeurs de David estoit représentée au peuple ancien une
image de Christ, toutesfois pource que
les Juifs et aulres gens profanes ne veulent pas aisément se ranger et laisser
gaigner par la vérité, il sera bon de recueillir briefvement de la déduction du
texte les points principaux par lesquels
il appert qu'une partie des choses qui y
sont dites ne convient point vrayement et
en perfection à la personne de Solomon.
Et de faict, comme j'ay adverty dés le
commencement, l'intention du Prophète
qui a composé ce Pseaume a esté de confermer les cœurs des fidèles, et empescher qu'ils ne veinssent à estre espovantez et esperdus , pour le changement
pitoyable lequel adveint bien tost après.
Une éternité et estât perdurable avoit
esté, promis à ce royaume, lequel néantmoins après la mort d'un homme est
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venu en décadence. A cela doncques le
Prophète respond, Combien que Rehabeam, qui fut le premier successeur de
ce royaume tant magnifique et opulent,
ait eslé bien amoindry et resserré, entant qu'une grande partie du peuple fut
reiranchée de sa domination, qu'il ne
faut pas toutesfois que pour cela la foy
de l'Eglise soit esbranlée : d'autant qu'en
ce royaume de Solomon Dieu a voulu
proposer une figure de ce royaume éternel, lequel il faloit espérer et attendre
encores. Or en premier lieu le nom de
Roy est attribué simplement à Solomon
par excellence : afin que nous sçachions
qu'il n'est pas yci parlé de quelque roy
commun, mais de ce Roy excellent et
authentique, duquel Dieu a promis que
le throne demeurerait tant que le Soleil
et la Lune demeureront au ciel. David
certes avoit esté roy, aussi ont ceux qui
sont venus après Solomon. Il faut doncques dire qu'il y a yci en ce mot quelque
signifiance spéciale : comme si le sainct
Esprit en choisissoil un d'entre tous les
autres pour Testablir au souverain degré.
D'avantage, comment viendroit-il à propos de tant louer et magnifier la force de
guerre en Solomon, lequel estoit d'un
esprit doux et humain, et aussi ayant
trouvé tout Testât du royaume paisible
et tranquille, ne s'est guères adonné qu'à
choses qui convienent au temps de paix,
et n'a jamais fait en guerre acte de sa
personne? Mais quand tout est dit, il ne
faut point aller chercher de plus clair
tesmoignage que quand il est parlé de
l'éternité du royaume. Car il n'y a point
de doute qu'yci est touché l'oracle et révélation céleste, de laquelle j'ay n'aguères fait mention, Tant que le Soleil et la
Lune demeureront au ciel, le throne aussi
de David demeurera l . Or est-il que mesmes les Juifs sont contraints de rapporter cela au Messias. Ainsi doncques combien que le Prophète ait commencé son
propos touchant le fils de David, toutesfois il n'y a point de doute que par le
sainct Esprit estant eslevé plus haut, il a
comprins le règne du vray et perpétuel
Messias. Outre cela il y a le nom i'Elo-

1) Pt. LXXII, S.
i
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him, qui est bien à considérer : car combien qu'il soit aussi appliqué et communiqué lant aux Anges qu'aux hommes,
toutesfois à un homme seul il ne convient
point simplement et sans queue, comme
on dit. Et pourtant il ne faut point douter
qu'yci ne soit signifiée expressément la
majesté divine de Christ. Maintenant je
vien à chacune, partie, lesquelles toutesfois je toucheray seulement en passant.
Nous avons dit que ce Cantique est tellement nommé Cantique d'amours, ou
Cantique nuptial, que toutesfois il y a làdessous une saincle doclrine, laquelle obtient le premier lieu : et c'est afin que
nous n'y imaginions point quelques
amours lascifves ou charnelles. Sçachons
aussi qu'en ce mesme sens Christ est
nommé Parfait en beauté : non pas qu'il
y ait eu quelque grande monstre en luy
pour la beauté des traits du visage, comme
songent quelques gens grossiers : mais
d'autant qu'il estoit orné de dons excellens et grâces non pareilles, esquelles il
surmontoit tous autres. Car ce n'est pas
une façon de parler nouvelle, que ce qui
est spirituel en Christ soit descrit sous
figures terriennes. Il est dit que le règne
de Christ sera opulent : en outre il est
fait mention qu'il y aura une splendeur
magnifique, telle qu'on la voit là où il y
a une abondance heureuse et grande
puissance : puis en ceste description sont,
aussi adjoustées les délices. Or est-il que
rien de tout cela, à le prendre à te lettre,
ne convient au règne de Christ, lequel ne
Ment rien des pompes de ce monde : mais
les Prophètes voulans accomoder leur
doclrine à la capacité du peuple ancien,
ont tenu semblable moyen en descrivant
ce règne de Christ, qu'en parlant du service de Dieu qui devoit avoir lieu sous
iceluy, lequel ils proposent sous figures
des cérémonies de la Loy. Pourveu que
nous entendions ceste manière à laquelle
sont compassées telles descriptions, il ne
restera plus aucune obscureté en ce passage. Au reste, quant à ce qu'après avoir
loué ce Roy divin à cause de l'éloquence,
le Prophète l'arme aussi de son espée, la
chose est bien digne d'eslre notée : car
d'un costé par sa faconde et beau parler
il gouverne ceux qui se rangent volon25
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tairement, et se monstrent dociles : d'autre part aussi pource qu'en tous aages
il y en a eu beaucoup de rebelles et désobéissans, et y en aura, il faut nécessairement que lous incrédules sentent par
leur perdition, que Christ n'est point
venu desprouveu d'armes. Pourtant ce
pendant qu'il nous convie à soy doucement et amiablement, d'une prompte
obéissance ployons le col sous son joug,
de peur qu'il ne se jette contre nous
armé de son espée et de flesches mortelles. Vray est certes qu'à bon droict il
est dit que grâce est espandue en ses
lèvres : car l'Evangile de sa nature rend
une odeur de vie : mais lant y a que si
nous sommes revesches, ceste grâce sera
tournée en frayeur, et de la doctrine de
salut Christ se fera espée et flesches contre nous. De ceci aussi nous revient une
consolation qui n'est pas petite, afin que
la grande multitude et l'outrecuidance
des adversaires de Christ ne nous face
perdre courage, nous voyons de quelle
fierté les Papistes rejettent Jésus-Christ,
lequel toutesfois ils se vantent avoir pour
Roy : nous voyons aussi comment la plus
grand'part du monde se mocque de luy
par un mespris profane : nous voyons
comment les Turcs et les Juifs se desbordi ni à le diffamer. Qu'il nous souviene doncques au milieu de telles confusions, de ceste prophétie, Que Christ
n'a point faute d'espée et de flesches
pour renverser et destruire ses ennemis.
Yci je répéteray encores briefvement ce
que j'ay louché par ci-devant, Que quoy
que les Juifs taschent de faire esvanouir
parleurs cavillations le sens de ce verset,
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Ton throne ô Dieu est à jamais, toutesfois il est assez suffisant pour prouver
la Divinité éternelle de Christ : pource
que quand ce nom Elohim, est attribué
aux Anges ou aux hommes, volontiers
est adjoustée quant et quant quelque
marque pour les discerner d'avec le vray
et seul Dieu : mais il est attribué à Christ
simplement et sans aucune restriction.
Ce pendant il sera bon aussi de noter
qu'il est yci parlé de Christ, entant qu'il
est Dieu manifesté en chair : car combien
qu'il soit aussi nommé Dieu, entant
qu'il est la Parole engendrée du Père devant les siècles : toutesfois il est yci
proposé revestu de son office de Médiateur : pour laquelle raison aussi un peu
après il est parlé de luy comme estant inférieur à Dieu. Et de faicl si on veut
restreindre â sa nature divine ce qui est
yci dit de l'éternité de son règne, nous
perdrons un fruit inestimable qui nous
revient de ceste doctrine, quand nous
entendons qu'entant qu'il est Chef de
l'Eglise, autheur et protecleur de nostre
salut, il ne règne point pour un temps,
mais obtient empire éternel, pource que
par cela nous avons vraye asseurance
lant en la mort qu'en la vie. Il appert
aussi bien clairement par le verset ensuyvant, que Christ nous est yci proposé en
qualité de Médiateur : car il est dit qu'il'
a esté oinct de son Dieu, voire par dessus ses compagnons : et cela ne convient
pas à la Parole éternelle de Dieu, mais à
Christ revestu de la chair, en laquelle il
est et serviteur de Dieu et nostre frère1.
1) Is. XLII, 1; Béb. II, 17.

9 Myrrhe et aloe en tous tes vestemens, des palais d'yvoire, dont ils t'ont
resjouy.
10 Filles de rois entre tes honorables ' : ta femme assiste à la dextre en or
d'Ophir.
11 Escoute fille et enten, et encline ton aureille : et oublie ton peuple et la
maison de ton père.
12 Et te Roy aimera ta beauté : car il est ton Seigneur, et l'adoreras *.
13 Et la fille de Tyr avec présent : les riches du peuple supplieront ta face.
1) Ou, dames d'houncur.

) Ou, lu; porteras révérence.

9 Myrrhe et aloe, etc. Quant aux l que je voy que les "Hébrieux mesmes
mois, je n'en veux point débatre, pource | enlre eux ne sont pas d'accord de la si-
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gnificaiion du troisième mot, sinon qu'à
cause de la similitude delà prononciation
on peut présumer qu'il signifie de la
casse. Il suffit que nous entendons que
le Prophète veut dire que les robbes du
Roy sont perfumées de précieuses odeurs
et aromatiques. Or il descrit Solomon
sortant de son palais d'yvoire, dont tous
luy applaudissent et monstrent signes de
resjouissance. Car je n'expose pas ce
mot Mini, De moy, pource qu'on n'en
pourrait tirer aucun sens passable : mais
je le traduy Dont, el le rapporte aux palais. Au reste, combien que les superfluitez et délices excessives ne soyent
pas sans vice, non-seulement au commun
peuple, mais aussi es Rois : toutesfois
il se faut d'autre part donner garde d'user de trop grande austérité : asçavoir
que nous ne venions à condamner du
tout quelque magnificence modérée, qui
soit convenable à leur dignité : comme
un peu après le Prophète descrit la
royne ornée somptueusement et magnifiquement. Ce pendant toutesfois il faut
sçavoir que tout ce qui est yci loué en
Solomon n'a pas esté approuvé de Dieu.
Et sans parler du reste, il est bien certain que dés le commencement la pluralité de femmes a esté une chose desplaisante à Dieu : et toutesfois les concubines sont yci récitées entre les bénédictions de Dieu : car il n'y a point de
doute que par les honorables, ou dames
d'honneur, le Prophète ne signilie les
femmes desquelles il est fait mention
ailleurs. Car combien que la fille du Roy
d'Egypte que Solomon avoit espousée,
fust sa principale femme, et leinstle premier lieu : loutesfois il appert que les
autres, lesquelles la saincle Histoire met
en degré inférieur, ne laissoyent pas
d'eslre entretenues somptueusement et
honorablement : lesquelles le Prophète
nomme Filles de Bois, pource qu'aucunes d'icelles estoyent descendues du
sang royal. Comment donc est-ce, dira
quelqu'un, qu'entre les louanges de Solomon le Prophète récite la pluralité des
femmes ' , laquelle Dieu condamne en
toutes personnes privées, mais notam-

i) Dtvi. xvn, n.
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ment es Roys? Certes il est aisé à recueillir, qu'yci en louant à te façon commune l'opulence et gloire du Roy, le
Prophète n'a pas prétendu d'approuver
l'abus : car il n'a pas voulu opposer
comme en combat à Tencontre de la reigle de Dieu l'exemple d'un homme. Vray
est que la puissance, excellence et apparence magnifique de Solomon estoit une
grande bénédiction de Dieu : mais laquelle (comme il en advient voloniiers)
il a contaminée de beaucoup de corruptions, en ne tenant point une bonne mesure, mais abusant de ceste grande abondance en desbordement de la chair. En
somme il est yci récité comment Dieu a
desployé sa grande libéralité envers Solomon, luy donnant de toutes choses en
abondance. Mais quant à ce qu'il s'est
assemblé plusieurs femmes, et n'a point
tenu une mesure raisonnable en sa magnificence, cela n'est point de la substance de
la libéralité de Dieu, mais est une chose
accidentale et venant d'ailleurs.
11 Escoute fille. Je ne doute point
qu'il ne soit yci parlé de te femme Egyptienne, laquelle il a n'aguères dit eslre
au costé dexlre du Roy. Or combien qu'il
ne fust pas permis à Solomon d'espouser
une femme estrangère, toutesfois à bon
droict, ceci mesmes est conté entre les
dons de Dieu, qu'un Roy tant puissant
comme estoit le Roy d'Egypte ait cherché l'alliance d'iceluy. Ce pendant pource
que selon l'ordonnance de la Loy il faloit
que les Juifs avant que d'eslre conjoincis
à leurs femmes, meissenl peine de lesaccoustumerau pur service de Dieu, et les
despouillassent des supersliiions : yci
d'autant qu'il estoit question d'une fille
venue d'un peuple profane, laquelle par
ce nouveau mariage esloit insérée au
corps de l'Eglise, le Prophète pour la
destourner de sa mauvaise nourriture,
l'admoneste que mettant en oubli son
pays et la maison de son Père, elle prene
une autre façon de faire et aulres mœurs.
Autrement il y avoit danger non-seulement qu'elle n'entretins! en son privé des
superstitions et façons vicieuses de servir Dieu : mais aussi en public que par
son exemple elle n'altirast beaucoup de
personnes à faire semblable mal, comme
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de faict il en adveint puis après. Voylà te lité des femmes en Solomon. Car si on
raison de l'exhortation que luy fait yci veut sur cela imaginer plusieurs Eglises,
le Prophète : en laquelle afin que le pro- l'unité du corps de Christ sera divisée
pos soit de plus grand poids, il l'appelle par pièces. Je confesse bien qu'il est vray
Fille, ce qui eust esté inepte à dire en que comme chacun fidèle est appelé
la personne de quelque homme privé. Temple de Dieu1, aussi il peut aucunement
Mais pour mieux monstrer combien il estre nommé Espouse de Christ : mais à
est expédient et nécessaire que ceste nou- parler proprement il n'y a qu'une seule
velle mariée change du tout, il use de espouse de Christ, laquelle consiste de
plusieurs termes pour la resveiller à estre toute la compagnie des fidèles universelattentive, Escoute, enten, et encline ton lement. Icelle est dite estre assise au
aureille. Car certes c'est un endroict costé du Roy, non pas qu'elle exerce
où il est besoin qu'on use de véhémence quelque domination propre à elle, mais
et d'aiguillons vifs envers nous, quand pource qu'en icelle Christ domine : et
il est question de nous faire renoncer à c'est en ce sens qu'elle est nommée la
toutes les choses ausquelles nous pre- mère de nous tous *. Au reste ce pasnons plaisir ou de nature ou par accous- sage contient une prophétie notable toutumance. Il remonstre doncques qu'il ne chant la vocation des Gentils qui devoit
faut point que la fille de Pharaon se advenir : par laquelle il est advenu que
fasché de laisser Père, parens et tout le le Fils de Dieu a contracté affinité avec
pays d'Egypte, pource qu'elle recouvre les estrangers et ceux qui estoyent ses
une récompense excellente, qui doit bien ennemis. Car il y avoit un discord morappaiser toute te tristesse qu'elle pour- tel entre Dieu et tous les peuples incirrait avoir de perdre de l'autre costé. Car concis : il y avoit une paroi qui les disafin qu'elle prene en gré de sortir de cernoit d'avec le lignage d'Abraham et
son pays, il l'admoneste de se contenter le peuple esleu 3 : d'autant que l'alliance
sur ce qu'elle a pour mari un Roy tant laquelle Dieu avoit contractée avec Abraexcellent. Revenons maintenant à Christ, ham, fermoit l'entrée du royaume des
et en premier lieu qu'il nous souviene cieux aux Gentils jusques à la manifesque ce qui est spirituel en son règne, j talion de Christ. Ainsi doncques il a de
nous est yci descrit sous figures : comme j sa grâce voulu contracter un sainct made faict les Prophètes à cause de la ru- ; riage avec tout le monde, ne plus ne
desse des hommes ont esté contraints moins que si le temps passé un Juif eust
d'emprunter des similitudes des choses prins femme en quelque nation estrange
terriennes. Quand nous entendrons ceste ; et profane. Mais le prophète pour amefaçon de parler, laquelle est toute com- ner à Christ son espouse chaste et enmune et ordinaire es Escritures, nous ne tière, exhorte l'Eglise recueillie des Gentrouverons point estrange que le Pro- tils, que mettant en oubli toutes les faphète face yci mention des palais d'y- çons de faire de la vie passée, elle ait à
voire, d'or, de pierres précieuses, et de s'adonner et assujetir du tout à son
perfums aromatiques : car il veut par mari. Et pource que ce changement, par
cela signifier que ce règne de Christ sera lequel ceux qui d'enfans d'Adam comremply d'une abondance heureuse el très mencent à estre enfans de Dieu, sont
accomplie de tous biens. Or combien que transfigurez en nouveaux hommes, est
le lustre et l'excellence des dons spiri- une chose tant et plus difficile, le Protuels, desquels Dieu enrichit son Eglise, phète presse et insiste tant plus vivement
ne soit en aucune estime envers le sur ce point. Car en renforçant ainsi son
monde, devant Dieu toutesfois elle sur- exhortation de divers termes, Escoute,
monte le pris de toutes les richesses du enten, encline l'aureille, il signifie que
monde : jà soit qu'il n'est pas nécessaire les fidèles ne peuvent pas renoncer à
d'appliquer curieusement à Christ par le eux-mesmes et despouiller leur nourrimenu toutes les parties yci mises : comme
pour exemple, ce qui est dit de la pluraI) 1 Cor. III, 16 ; VI, 19.
3) Evites. II, 14.

2) C a l . IV, 56.
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ture ancienne, qu'avec un grand combat faut pas seulement entendre te cérémonie
et effort pénible : veu qu'une telle exhor- externe, mais aussi, suyvant la figure
tation seroit superflue si les hommes en- nommée Synecdoche.uneaffection saincte
clinoyent là naturellement, et y estoyent de porter révérence et rendre obéissance.
volontaires. Et de faict, l'expérience Que pleust à Dieu que ceste admonition
monslre combien nous sommes lasehes eust bien esté poisée comme il appartenoil :
et tardifs à suyvre Dieu. Par ce mot En- car l'Eglise se fust mieux rendue obéisten, ou Considère, est tacitement taxée sante à la domination de Christ, et nous
nostre stupidité, et ce à bon droict : n'aurions point aujourd'huy si grand
car dont vient ceste amour de nous si combat contre les Papistes, touchant
aveugle, ceste fausse opinion de nostre Tauthorilé d'icelle, ausquels il semble
prudence et vertu, la déception des allè- que l'Eglise n'est point assez magnifiée
chemens du monde, brief l'arrogance et et tenue honorablement, sinon que d'une
fierté qui est en nous, sinon que nous licence desreiglée et desbordée elle s'esne considérons point quel ihrésor et com- gaye contre son mari. Car combien qu'en
bien précieux Dieu nous présente en son un mot ils attribuent à Christ le souveFils unique. Si ceste ingratitude n'em- rain empire, en disant que tout genouil
peschoit, il ne nous seroit point grief à fleschisse devant lui : toutesfois quand ils
l'exemple de sainct Paul, de tenir pour maintienent que l'Eglise a une puissance
néant ou pour fiente toutes les choses inlinie de faire loy, qu'est cela autre
que nous avons en admiration ', afin que chose que luy lascher la bride el l'exempChrist nous enrichisse de ses richesses. ter de la sujétion de Christ, afin qu'elle
Or comme par le mot de Fille, il appri- se desbauche à son plaisir? Je laisse à
voise doucement et amiablement la nou- dire qu'ils tirent à eux meschamment ce
velle Eglise, ainsi aussi il l'allèche en luy Mitre et nom d'Eglise : mais lant y a que
proposant bonne récompense, afin que voylà desjà un sacrilège intolérable, de
pour l'amour de Christ elle mesprise et parer l'Eglise des despouilles de Christ.
laisse volontiers tout ce dont elle a fait Vray est que ce n'est pas une petite dicas auparavant. Car de faicl ce n'est pas gnité qu'a l'Eglise d'estre assise à la
une pelite consolation de sçavoir que le dextre du Roy : comme aussi ce ne luy
Fils de Dieu prendra son plaisir en nous, esl pas un petit honneur d'estre nommée
quand nous nous serons despouillez de Mère de tous les fidèles, de laquelle l'ofnostre naturel terrestre. Ce pendant ap- fice est de les nourrir et entretenir sous
prenons que de renoncer â nous-mesmes sa discipline : mais ce pendant il est aisé
c'est le commencement de l'union sacrée à recueillir d'infinis passages de TEscrique nous devons avoir avec Christ. Car ture, que Christ n'eslève pas son Eglise,
par la Maison du père, et par le Peuple, afin de rien diminuer ou retrancher de
sans doule le Prophète enten toutes les son droict.
corruptions lesquelles nous apportons
13 Et la fille de Tyr. Ceci aussi est
dés le ventre de la mère, ou bien lesquelles nous prenons par une mauvaise une parlie de la récompense que le Proaccoustumance, et mesmes pour mieux phète propose à la Royne pour luy
dire, sous cesle locution il comprend tout adoucir ou plusiost faire du tout perdre
ce que les hommes ont d'eux-mesmes : le désir de sa condition précédente. Il
d'autant qu'il n'y a en nostre nature au- dit doncques que les Tyriens viendront
cune parlie entière, ou exemple de cor- humblement luy faire révérence avec
ruption. Il faut aussi noter la raison qui présens. Or nous sçavons que Tyr estoit
est adjoustée, asçavoir que si l'Eglise ne jadis une ville fort renommée : et pourse range et adonne du lout à Christ, elle tant il récite pour un grand honneur, que
rejelie la domination d'iceluy juste et d'une ville si noble el opulente on vienlégitime. Car par ce mot d'Adorer, il ne dra te saluer et luy rendre tesmoignage
d'obéissance. Au reste, combien qu'il ne
soit pas bon ,de s'amuser scrupuleusement à chacun petit mot par le menu,
1) Phil. 111, 8.
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pour accomoder à l'Eglise toutes les
choses qui sont yci dites de la femme
de Solomon : si est-ce que nous avons
aujourd'huy quelque goust du fruit de
ceste Prophétie, quand Dieu fait qu'au-
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cuns des grands du monde, combien qu'ils
ne s'assujetissent pas sous te domination
de Jésus-Christ, usent toutesfois d'humanité envers l'Eglise, Tentretienent et
défendent ou luy favorisent.

14 La fille du Roy est toute glorieuse au dedans : son vestement est de robbes
brochées d'or.
1 o Elle sera amenée au Roy en vestemens de broderie : vierges après elle,
ses prochaines le seront amenées.
16 Elles seront amenées en resjouissance et liesse: elles entreront au palais
du Roy.
17 En lieu de tes pères seront tes enfans : tu les constitueras princes par
toute la terre.
18 Je rendray ton nom mémorable en toute génération et génération : au
moyen de quoy les peuples te célébreront à tousjours et à jamais.
14 La fille du Roy. Le sens peut estre
en deux sortes : asçavoir que la Royne
non-seulement quand elle vient en public
devant tout le peuple, mais aussi estant
retirée en sa chambre et assise en son
privé, est tousjours veslue magnifiquement : ou, Que le lustre et apparence
somptueuse de son ornement n'est point
une chose fardée, mais est pure richesse
et vraye esloffe. Ainsi doncques le Prophète amplifie par ceste circonstance
l'heureux et riche estât de te Royne, disarft qu'elle a des robbes somptueuses
non pas seulement pour faire monstre
quelques certains jours, mais aussi pour
son parement ordinaire et de tous les
jours. Les autres exposent que toute la
gloire d'icelle consiste en ce que le Roy
la convie à soy privément : et ceux-là
regardent à ce qu'incontinent après il
esl descrit comment elle passe en te
chambre du Roy, avec grande et noble
compagnie qui te suyt par honneur. Or
combien que ceste pompe soit excessive,
toutesfois sous cela le Prophète nous
enseigne ce pendant, que ce que l'Eglise
est vestue si précieusement, ce n'est pas
afin d'estre regardée des hommes, mais
seulement pour le Roy qui y veut prendre son bon plaisir. Au reste, si aujourd'huy on ne voit point si magnifiquement
l'Eglise ornée de ceste beauté spirituelle,
en laquelle reluisent les richesses de
Christ : la faule en doit eslre imputée à
l'ingratitude des hommes, lesquels ou

par leur nonchalance rejettent la libéralité de Dieu, ou après avoir esté enrichis
par luy, retombent derechef en leur povreté et indigence.
47 En lieu de tes pères. Ceci aussi
est adjouste pour monstrer la dignité et
estât excellent de ce royaume, asçavoir
que les successeurs ne seront poiqt
moindres que leurs Pères, et ainsi que te
noblesse du lignage ne diminuera point
après la mort de Solomon : d'autant que
les fils qui naistronl de luy, ne devront
rien à leurs prédécesseurs en toute excellence de vertus. Il adjouste puis après
qu'ils seront Princes par toute la terre,
d'autant que l'empire s'estendra si fort
d'un costé et d'autre, qu'il se pourra aisément diviser en plusieurs royaumes.
Or il est aisé à recueillir que ceste Prophélie parle nommément de Christ : car
tant s'en faut que les fils de Solomon, à
cause de te grande estenriue de leur
royaume ayent divisé entre eux les pays,
que mesmes son premier héritier n'a
jouy que d'une petite portion d'iceluy.
Ainsi il n'y en a eu pas un de ses vrais et
légitimes successeurs, qui ait approché
de la puissance qu'il avoit eue : mais
tous n'estans seigneurs que sur une
lignée et demie seulement du peuple, ont
esté par ce moyen resserrez, et (comme
on dit) ont eu les ailes rongnées. Mais
quand on viendra à Christ, lequel a esté
manifesté entre l'ancienne Eglise et la
nouvelle, c'est vrayement luy qui a en-
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gendre des enfans, qui ne sont en rien
moindres que les Pères, ni en nombre,
ni en excellence : et lesquels il a constituez sur tout le monde. Car combien que
devant le monde l'ignominie de la croix
desfigure aucunement la beauté de l'Eglise et obscurcit sa gloire : toutesfois
quand nous viendrons à considérer l'accroissement admirable qu'elle a eu, et
comment elle a eslé ornée de grands
dons de vertus spirituelles, nous confesserons que ce n'est pas à tort que sa
gloire est en ce passage célébrée et chantée en termes exquis. Ce pendant néantmoins il faut noter que ceste principauté
de laquelle il est yci fait mention ne
consiste pas es personnes des hommes,
mais se rapporte au Chef. Car suivant la
façon de parler de TEscriture, en plusieurs passages, la domination et puissance, laquelle appartient proprement au
Chef, el convient spécialement à Christ
seul, est transférée aux membres d'iceluy. Car nous sçavons que ceux qui ont
la plus grande prééminence en l'Eglise,
et qui te gouvernent au nom de Christ,
ne dominent pas, ains plustost sont serviteurs : mais pource, que Christ leur a
commis et comme baillé en garde son
Evangile, qui est le sceptre de son règne,
ils exercent aucunement la puissance
d'iceluy. Et à la vérité Christ par ses
minisires a rangé sous sa domination
tout le monde, et autant d'Eglises qu'il
a assemblées en diverses régions par
la prédication d'iceux, ce sont autant de
principaulez dressées sous son nom.
18 Je rendray ton nom mémorable.
Ceci aussi ne convient non plus à Solomon, lequel par révoltement vilein et détestable, a rendu la mémoire de son
nom infâme : car en polluant d'ordures
de superstitions te terre sacrée à Dieu,
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ne s'est-il pas mis sur la teste une honte
et ignominie éternelle? Certes par ce
seul acte il estoit digne que son nom
fust à jamais ensevely et mis en oubli.
Rehabeam son fils n'a non plus mérité
de gloire, lequel par sa sotie outrecuidanceperditla meilleure partdu royaume.
Alin doncques que nous trouvions le vray
accomplissement de ce qui est yci dit,
il faut nécessairement venir à Christ, duquel la mémoire est tousjours florissante
et triomphante. Car combien qu'il soit
mesprise du monde, et que mesmes les
hommes élevez en orgueil deschirent son
nom sacré, ou le mettent outrageusement sous leurs pieds, si est-ce que sa
majesté demeure tousjours en son entier :
combien aussi que de tous costez s'eslèvent des ennemis sans nombre pour
abatre son règne, néantmoins desjà tout
genouil commence à fleschir devant luy,
jusques à ce que le jour viene qu'il foullera
sous ses pieds toutes puissances qui luy
sont contraires. Car les efforts furieux
de Satan et de tout le monde n'ont peu
esteindre le nom de Christ, que tousjours
estant conlinué des uns aux autres il
n'ait sa gloire d'aage en aage : comme
encores aujourd'huy nous voyons qu'il
est célébré en toutes langues. Et combien que la plus grand'part du monde
le deschire par blasphèmes pleins de sacrilège : il suffit toutesfois que Dieu suscite d'un costé et d'aulre des gens qui
luy servent de trompettes pour publier
fidèlement et faire retentir les louanges
de Christ. Ce pendant nostre devoir est
de travailler songneusement à ce que
ceste mémoire jamais ne viene à descheoir, laquelle doit en tous aages florir
et avoir son cours pour le salut éternel
des hommes.

PSEAUME XLVI.
ARGUMENT. — Il semble plustost que ce soit une action de grâces pour quelque certaine délivrance,
que pour le secours continuel de Dieu, par lequel il a tousjours maintenu et défendu l'estai de SOD
Eglise. Car on en peul recueillir que la ville de Jérusalem estant troublée d'un grand e^povantement et en un danger extrême, fui préservée par la vertu de Dieu soudaine et admirable, et ce
contre l'espérance de tous. Et pourtant le Prophète, quiconques il soit qui esl l'autheur du Pseaume,
magnifiant un si singulier bénéfice de Dieu, exhorte les fidèles, à se remettre asseurément sous la
protection d'iceluy, et ne douter point que l'ayans pour leur gardien et garant de leur salul, ils ne»
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demeurent tousjours en sauveté contre tous assauts de leurs ennemis : d'aulant que c'est son propre
office d'appaiser et réprimer toutes esmotions.

1 Au maistre chantre des enjans de Coré sur Alamoth Cantique.
2 Dieu nous est refuge efforce : il est trouvé1 secours en tribulations tant
et plus.
3 Pourtant nous ne craindrons point quand la terre sera transmuée et que
les montagnes tomberont au cœur de la mer.
i) Ou, a esté trouvé.

1 Sur Alamoth. Les expositeurs ne
sont pas d'accord quant à la signification
rie ce mot Alamoth : mais toutesfois laissant la diversité des opinions, j'en ameineray seulement deux : asçavoir que c'estoit un instrument de musique, ou le
commencement de quelque chanson fort
commune et ayant le cours : et ceste
dernière conjecture me semble la plus
recevable. Or quant au temps que le
Pseaume fut composé, il est incertain,
sinon qu'au paravant on vueille dire, que
ce fut lors que le siège fut soudainement
levé de devant la ville, par le moyen de
la desconfiture horrible et extrême que
Dieu feit sur l'armée de Sennachérib : à
quoy je m'accorde volontiers, pource
que cela convient fort bien avec tout le
fil du texte. Tant y a qu'il est aisé à
veoir, qu'yci est chantée quelque grâce
de Dieu fort digne de mémoire, comme
fut celle-là.
2 Dieu nous est refuge. Il commence
par une sentence générale, avant que venir à loucher l'espèce de la délivrance.
Car il use de ceste préface, qu'il y a assez de force en Dieu pour garder les
siens, et qu'il leur donne suffisante matière d'espérer. Car le mot hébrieu emporte proprement cela. En te seconde
partie du verset, le verbe que nous traduisons Est trouvé, est en un temps
passé : et il n'y auroit point de mal rie
restreindre le propos â quelque certaine
délivrance jà accomplie : comme aussi
les aulres traduisent, Il a esté trouvé
secours. Mais toulesfois pource que le
Prophète adjouste en nombre pluriel Tribulations, il m'a semblé bon d'exposer
ceci d'une chose qui a suyte et train
continuel, asçavoir que Dieu se présente
I) 2 Rois I I I , 83.

tousjours au point, et ne défaut au besoin, toutes fois et quantes que quelques
afflictions pressent les siens : combien
que si le Prophète parle des expériences
de la grâce de Dieu, le verbe viendra
mieux à le traduire en un temps passé.
Tant y a que le but du Prophète est de
magnifier la puissance de Dieu et sa
bonté envers les siens, de louer aussi
son secours prompt, afin que les fidèles
en leurs adversitez ne regardent point
d'un costé et d'autre à l'entour d'eux,
mais se. contentent de sa seule défense
et protection. Et pourtant il exprime
nommément que Dieu est tel envers les
siens, afin que l'Eglise sçache qu'il a un
soin spécial de la préserver et maintenir.
Et de faict, il n'y a point de doute que
par ce mot il ne vueille discerner entre
le peuple esleu et les nations estranges
et profanes : et par ce moyen magnifier
le privilège d'adoplion, lequel Dieu par
sa bonté gratuite avoit communiqué aux
enfans d'Abraham. Pourtant quand j'ay
dit que c'estoit une sentence générale,
mon intention n'a pas esté de l'estendre
indifféremment à toutes personnes, mais
seulement à tous temps : car le Prophète
enseigne comment c'est que Dieu a accoustumé de se porter envers tous les
siens. Après cela s'ensuyt une conclusion que le Prophète en infère, asçavoir
Que les fidèles n'ont aucune matière de
trembler, veu que Dieu est tousjours
prest pour les délivrer, voire et armé
d'une puissance invincible. Or le Prophète monstre yci, quelle est. la vraye et
droicte espreuve de nostre espérance :
asçavoir quand les choses estans tellement confuses, qu'il semble quasi que le
ciel tombe bas de grande impétuosité,
que la terre change de place, et que les
fondemens des montagnes s'enlr'ouvrent
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pour s'en aller en pièces, nous demeurons néantmoins paisibles, tranquilles et
asseurez en nos cœurs. Car il esl bien
aisé de monstrer une contenance de
grande asseurance, ce pendant qu'il ne
se présente aucun danger : mais quand
il se fera comme un remuement violent
de lout le inonde, el que néantmoins nos
cœurs n'en soyent point esperdus ne le
repos d'iceux troublé, c'est un évident
tesmoignage que nous attribuons à la
puissance de Dieu l'honneur qui luy appartient. Ce pendant en disant, Nous ne
craindrons point, il ne veut pas dire que
les esprits des fidèles soyent du toul
exempts de toute solicitude ou crainte,
comme s'ils n'avoyent point de sentiment

393

(car une stupidité est bien autre chose
que la constance qui doit estre en la
foy) mais seulement il enseigne que quoy
qu'il adviene, jamais ils ne sont accablez
de crainte, ains plustost reprenent force
et vertu suffisante pour appaiser Tespovantement. Que la terre soit transmuée,
et que les montagnes tombent au cœur
de la mer, ce sont manières de parler
hyperboliques et excessives, lesquelles
toulesfois signifient un changement et
remuement de tout le monde. Car à ce
qu'aucuns par le cœur de la mer, entendent la terre, je ne l'approuve point.
Mais afin que nous ayons la doctrine entière poursuyvons le reste.

4 Ses eaux bruyeront et fempesteront1 : les montagnes seront esbranlées en
l'eslévation d'icelle. Sélah.
5 Les ruisseaux de sa rivière resjouiront la cité de Dieu, le Sanctuaire des
Tabernacles du Souverain.
G Dieu est au milieu d'icelle, dont point ne bougera : Dieu luy donnera secours au regard de l'aube du jour.
I) Ou, s'enfleront.

4 Les eaux bruyeront. Avec ce verset il faut conjoindre aussi l'autre ensuyvant, pource que c'est l'achèvement
de la sentence, comme s'il eust riit, Quoy
que les eaux de la mer bruyent et s'enflent, et de leur impétuosité violente esbranlent mesmes les montagnes, entre
ces troubles horribles la saincte cité de
Dieu demeurera coye joyeusement et
paisiblement, se contentant des petis
ruisseaux. Car ce mol Sa, est yci superflu suyvant le commun usage de la langue hébraïque. Car le Prophète a voulu
dire simplement, Que les petis ruisseaux de la rivière donneront à te saincte
ville plene matière de resjouissance, encores qu'il adviene que lout le monde
défaille et s'en aille en pièces. J'ay desjà
touché n'aguères, combien est utile la
doctrine contenue en ce passage, que
lors nostre foy est vrayement et à bon
escient esprouvée, quand nous sommes
venus aux grans combats, et que mesmes
il semble que les enfers soyent ouverts
pour nous engloutir. Ainsi nous est despeinte la victoire de la foy contre tout

le monde, asçavoir quand au milieu des
choses les plus confuses elle se desveloppe, et vient tellement à lever la teste,
que combien que toutes créatures semblent estre bandées et avoir conspiré
pour accabler le fidèle, elle surmonte
néantmoins toutes craintes. Non pas que
les enfans de Dieu estans en périls rient
ou devisent plaisamment de la mort :
mais pource qu'ils donnent plus de lieu
au secours que Dieu leur a promis, qu'à
tous les maux qui les espovantent. Il y
a une sentence en Horace Poète latin,
laquelle sembloit excellente, quand parlant de Thomme juste et qui ne se sent
point coulpable, il dit, Lors que le bastiment universel du monde tomberait
tout en un coup par pièces, les esclats le
frapperont sans qu'il en soit espovanté.
Mais veu qu'on n'en trouva jamais un tel
qu'il imagine là, il ne fait que gazouiller en parlant ainsi. Ceste magnanimité
doncques est fondée en Tasseurance du
seul Dieu, tellement que ceux qui se reposent et remettent en Dieu, se peuvent
vrayement vanter non-seulement qu'ils
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ne seront point espovantez, mais aussi
qu'ils demeureront en seureté et sauveté,
lors qu'il y aura des ruines esclaiantes
de tous costez du monde. Or nommément le Prophète dit que la cité de Dieu
sera resjouye, combien qu'elle n'ait
point quelque grand'mer bruyante pour
sa défense à Tencontre des flots dont il
a fait mention, mais seulement une petite rivière sans bruit. En ceste façon de
parler il a regardé au ruisseau qui descouloit de Siloah, lequel passoit par le
milieu de la ville de Jérusalem. Ce pendant je ne doute point, que le Prophète
ne taxe obliquemenl les vaines confiances
de ceux, lesquels estans munis d'aides
terriennes se font à croire qu'ils sont
bien à couvert et hors de tous dangers.
Car ceux qui se préparent de çà et de là
avec grand soin, aides et munitions du
monde invincibles, il semble bien qu'ils
pourront garder leurs ennemis d'en approcher de bien loing, ne plus ne moins
que s'ils estoyent de tous costez environnez de mer : mais il advient souvent
que leurs munitions mesmes les deslruisent, comme si une tempeste et orage
de mer venoit à couvrir Tisle et la gasler du lout. Mais ceux qui se remettent
en te garde de Dieu, combien que selon
le monde ils soyent exposez à toutes
nuisances, et ne soyent point assez munis pour repousser tous assauts, ils demeurent toutesfois cois et en asseurance.
A ceste occasion Isaïe reprend les Juifs,
que mesprisans les eaux de Siloah qui
coulent doucement ' , ils appètent les
grands fleuves profons et impétueux. Or
il fait là une antithèse de fort bonne
grâce, entre le petit ruisseau de Siloah
d'un coslé, et le Nile avec Euphrales de
l'autre : comme s'il disoit qu'ils font tort
et déshonneur à Dieu, comme si quand
il esleut la ville de Jérusalem, il n'avoit
pas prouveu quelles aides et munitions
il seroit besoin d'avoir pour la défendre
et maintenir. Et de faict, si ce Pseaume
a esté composé après l'esclandre et horrible desfaite advenue sur l'armée de
Sennachérib s , il est vray-semblable que
de propos délibéré Tautheur d'iceluy a
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usé de la mesme similitude : afin que les
fidèles apprinsent pour l'advenir, que
sans les munitions du monde la seule
grâce de Dieu leur suffit. Par mesme
moyen le sainct Esprit nous exhorte et
admoneste encores aujourd'huy à ceste
constance, que mesprisans toutes les
forces de ceux qui s'eslèvent bravement
contre nous, nous demeurions cois et
tranquilles au milieu des troubles et esmotions, et que nous ne venions point à
nous fascher ou avoir honle d'estre desnuez et desprouveus, moyennant que
Dieu ait sa main estendue pour nous
garder. Ainsi doncques combien que le
secours de Dieu distille bien petitement
en apparence, et qu'il semble que ce ne
soyent que pelis ruisselets, que toutesfois cela nous apporte plus de repos et
tranquillité, que si toute la puissance du
monde estoil assemblée en un pour nous
aider. Quand i! nomme Jérusalem, le
sanctuaire des tabernacles du souverain, c'est une fort belle allusion à Testât de ce temps-là : car combien que
Dieu eust son empire par toutes les lignées du peuple, toutesfois il avoit esleu
cesle ville pour son siège royal, duquel
il gouvernas! toul le peuple. Et pourtant
combien que les tabernacles du Souverain fussent comme semez et espars par
toute te Judée, il faloit toutesfois qu'ils
fussent assemblez et unis en un Sanctuaire, pour estre sous la domination
de Dieu.
6 Dieu au milieu d'icelle. 11 monstre
maintenant dont vient à l'Eglise une si
grande asseurance, asçavoir d'autant que
Dieu réside au milieu d'icelle : car ce
verbe que nous traduisons Bougera, est
au féminin en la langue hébraïque, et ne
peut estre rapporté à Dieu, comme s'il
estoit dit que Dieu sera immobile : mais
il faut résoudre le propos en ceste sorte,
La saincte cité ne bougera point et ne
sera esbranléede son estai : d'autant que
Dieu réside là, et est tousjours prest
pour luy donner secours. Car le Regard
de l'aube du jour, signilie autant comme
s'il eust dit, Tous les jours dés que le
soleil se monstre sur la terre. Le sommaire est, que si nous désirons d'estre
en protection sous te main de Dieu, il
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nous faut adviser que Dieu habite entre
nous : car de sa présence seule dépend
toute espérance de salut : et aussi il
n'habite entre nous pour autre cause,
sinon alin de nous préserver et maintenir
en sauvelé. Au reste, combien que Dieu
ne viene pas tousjours hastivement pour
nous aider, selon l'impétuosité de nos
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désirs précipitans : si est-ce toulesfois
qu'il viendra tousjours assez à poinct
pour nous secourir, tellement qu'il sera
aisé à veoir que ce qui est d'il ailleurs est
vray, asçavoir que celuy qui garde l'Eglise ne dort, et mesmes ne sommeille
point *.
i) PS. c m , t.

7 Les peuples ont bruy, les royaumes se sont esmeus, il a donné ' sa voix, la
terre s'est escoulée.
8 Le Seigneur des armées est avec nous : le Dieu de Jacob nous est forteresse. Sélah.
9 Venez et considérez les faits du Seigneur, quelles désolations* il a mis en
la terre.
10 II fait cesser les batailles jusques au bout de la terre, il rompt les arcs,
il met en pièces les armes, il brusle les chariots par feu.
11 Désistez3 et cognoissez que je suis Dieu : je seray exalté entre les Gentils, je seray exalté par toute la terre.
12 Le Seigneur des armées est avec nous : le Dieu de Jacob nous est forteresse. Sélah.
1) Ou, fait résonner.

2) Ou, quels désers.

7 Les peuples ont bruy. Pource que
l'Eglise de Dieu n'est jamais sans ennemis, voire et qui ne sont que trop puissans, d'avantage lesquels la combatent
cruellement et d'une fureur enragée, le
Prophète conferme maintenant par l'expérience, ceste doclrine laquelle il avoil
mise touchant la seureté invincible de la
défense de Dieu : après il en tire une
consolation générale, que c'est l'office
perpétuel de Dieu, de réprimer et faire
cesser toutes esmotions, et que sa main
est assez robuste pour rompre tous les
efforts des ennemis. Je confesse qu'on
pourrait prendre ce propos en général,
Qu'il est bien vray que la cité de Dieu
est sujette à estre assaillie de beaucoup
de tempestes et orages, mais que toutesfois par la grâce de Dieu elle demeure
tousjours en son entier : mais il est plus
vray-semblable, comme nous avons dit
au commencement, qu'il soit yci parlé de
quelque délivrance notable, en laquelle
Dieu avoit monslré un beau tesmoignage
de sa vertu et grâce éternelle à maintenir
l'Eglise. Ainsi doncques le Prophète récite ce qui en est advenu : asçavoir que
les ennemis de l'Eglise sonl venus avec
un appareil merveilleux et espovantable

3) Ou, Arrestez, Demeurez eoj.

pour la gasler et destruire : mais qu'incontinent à la voix de Dieu, ils se sont
comme escoulez et esvanouis. Or de ceci
nous revient une consolation inestimable,
quand il esl dil, Que combien que lout
le monde se lève contre nous, et enflambé
d'une forcenerie trouble tout, il pourra
en un moment estre mis à néant, si tost
que. Dieu se monstrera favorable envers
nous. Au reste, combien que la Voix de
Dieu, signifie son vouloir et commandement, toutesfois il semble que le Prophète en parlant ainsi regarde aux promesses de Dieu, par lesquelles il a teslifié,
qu'il sera gardien et protecteur de l'Eglise. Ce pendant il faut noter qu'il y a
yci une antilhèse entre la Voix de Dieu,
et les esmotions bruyantes des royaumes
de la terre.
8 Le Seigneur des armées. Par ce
verset nous sommes enseignez comment
nous pourrons appliquer à nostre usage
les choses que TEscrilure récite par-ci
par-là de la verlu infinie de Dieu : asçavoir quand nous serons bien persuadez,
que nous sommes du nombre de ceux
lesquels Dieu ayant une fois embrassez de
son amour palernelle veut maintenir :
car il touche derechef et magnifie l'adop-
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tion par laquelle Israël avoit esté séparé vant, nous devroyent eslre continuellede la condition commune de toutes les ment devant les yeux, afin d'eslablir en
autres natious : et de faict, sans cela la nos cœurs la fermeté de ses promesses.
description de la puissance de Dieu ne Au resle, par ceste exhortation il taxe
pourrait sinon nous apporter espovante- tacitement la nonchalance el stupidité de
ment. L'asseurance doncques et hardiesse ceux qui n'estiment point la puissance
de nous glorifier vient de ce qu'il nous de Dieu ainsi qu'il faloit : ou pour mieux
a esleus pour son peuple péculier, afin dire, il argue d'ingralil ude tout le monde,
qu'il desploye sa vertu en nous préser- d'aulant qu'à grand'peine s'en trouve-il
vant et défendant. A cause de quoy le de cent l'un, qui se recognoisse avoir
Prophète après avoir célébré te puissance assez de secours et asseurance en Dieu :
d'iceluy, en le nommant le Dieu des ar- lant ils sont tous aveuglez aux œuvres
mées , adjouste incontinent après un de Dieu, ou plustost y ferment les yeux :
autre épifhète, par lequel il conferme qui seroit toutesfois le plus souverain
l'alliance jadis contractée avec Abraham, moyen pour bien édifier leur foy. Nous
afin que ceux qui sont rie son lignage, voyons comment plusieurs attribuent à
ausquels la promesse de grâce s'addresse fortune ce qui devoit eslre rapporté à la
comme par succession ne doutent point providence de Dieu : les autres imagique Dieu leur sera aussi propice. Car à nent avoir oblenu par leur propre indusce que nostre foy se repose vrayement et trie tout ce que Dieu leur a fait de bien :
fermement en Dieu, il nous faut considé- ou rapportent aux causes inférieures tout
rer en luy ces deux choses ensemble : ce qui est procédé de luy seul : les auasçavoir sa puissance infinie, de laquelle lres sont du tout stupides. Parquoy ce
estant armé, il peut douter sous soy tout n'est pas sans cause qu'il appelle tous
le monde : puis après son amour pater- .hommes, et les exhorte à considérer les
nelle laquelle il a manifestée par sa Pa- œuvres de Dieu : comme s'il disoit, que
role. Et quand ces deux choses sont ce que les hommes ne constituent point
conjoinctes ensemble, il n'y a rien qui en Dieu l'espérance de leur salut et propuisse empescher que noslre foy ne des- tection, c'est pource qu'ils sont ou nonfie et despite lani d'ennemis qu'il s'en chalans à considérer ses œuvres, ou inprésentera. Car il ne faut point douter grats, tellement qu'ils ne les estiment
que Dieu n'ail le vouloir de nous aider, qu'à demi. Et comme ainsi soit qu'il adveu qu'il a promis de le faire : et quant dressé son propos indifféremment à tous
au pouvoir il Ta suffisant aussi pour ac- hommes, nous recueillons que mesmes
complir sa promesse : car il est le Dieu les fidèles sont paresseux et froids en
des armées. De ceci nous recueillons que cest endroicl, jusques à ce qu'on les resceux-là ne font que s'esgarer povrement veille. Or il exalte magnifiquement la
et voltiger en TEscriture, lesquels lais- vertu de Dieu à conserver et maintenir
sent en suspens en l'air lout ce qui y est le peuple esleu : laquelle volontiers est
dit de la puissance de Dieu : et ne vie- mesprisée, ou n'est point considérée
nent point à se résoudre qu'il leur sera comme elle mérite, quand elle besongne
Père, d'autant qu'ils sont de son troupeau d'une façon commune et ordinaire. Il
propose doncques les désolations des
et participans lie l'adoption.
pays, et dégasts estranges, et autres mi9 Venez el contemplez. Il semble qu'il racles, qui sont pour esmouvoir avec
poursuyve l'histoire d'une délivrance, plus grand'efficace les sens des hommes.
par laquelle Dieu avoit rendu suffisant Ce qui s'ensuyl après, Il fait cesser les
tesmoignage, qu'il est trèsbon et fidèle batailles, si on le veut prendre de quelprotecteur de son Eglise : afin que rie là que aide de Dieu spéciale, encores toules fidèles prenenl armes et forces pour lesfois le faut-il rapporter à cesle lin,
surmonter toules les tentations tant qu'il que les fidèles en altendenl autant pour
s'en présentera à l'advenir. Car de faict l'advenir, comme ils en oui desjà veu par
les exemples de te grâce de Dieu, laquelle expérience. Et de faict, il semble que par
il a monslree par effet en nous préser-
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un acte le Prophète veut monstrer en de plus grande véhémence, il introduit
général, combien puissamment Dieu a Dieu mesme parlant en personne. Or il
accoustumé de défendre son Eglise : leur commande en premier lieu de désiscombien que ce n'est pas pour une fois ter ou s'arrester, afin qu'ils recognoisque cela est advenu, que Dieu ait appaisé sent qu'il est Dieu : car nous voyons que
par le pays de Judée foutes esmotions ce pendant que les hommes sont transdangereuses, et deschassé loing les guer- portez inconsidérément, il n'est point
res, ostant le cœur aux hommes, brisanl question de modération ou mesure aules arcs, et bruslant les chariots, et il est cune : et pourtant non sans cause le Provray-semblable que le Prophète prenant phète requiert es ennemis de l'Eglise
occasion sus un acte spécial, a voulu ré- qu'ils ayent à s'arrester et tenir cois,
duire en mémoire aux Juifs, combien afin que leur ardeur estant appaisée ils
souvent Dieu avoit rompu les plus grans commencent à senlir qu'ils combatent
efforts de leurs ennemis. Tant y a qu'il contre Dieu. Nous avons eu une sentence
est certain que ce que Dieu est yci orné quasi semblable au Pseaume IV, v. 5,
de ces épithètes, c'est alin que nous es- Tremblez et ne péchez plus, pensez en
périons de luy paix, lors que tout le vos licts, et vous tenez coys. La somme
monde bruye et tempeste d'une façon du propos est, Que le monde mettant
bas et donlant ses affections bruyantes,
espovantable.
rende au Dieu d'Israël la gloire qu'il mé11 Désistez et cognoissez. Il semble
rite : que s'ils poursuyvent à faire des
que maintenant il addressé son propos
enragez, il leur dénonce et fail asçavoir
spécialement aux ennemis du peuple de que sa vertu n'est point enclose dedans
Dieu, lesquels se laschent plus hardiment les limites de Judée, et qu'il ne luy sera
la bride en une audace de nuire et mal point difficile d'estenrire scn bras bien
faire, pource qu'en donnant fascherie loing jusques aux Gentils et nations esaux Saincts, ils ne considèrent pas qu'ils tranges, alin d'estre glorifié en tous lieux.
font la guerre à Dieu. Ainsi doncques Après est rêpélé ce qui avoit esté dit au
pour autant que pensans seulement avoir paravant, Que Dieu a plus qu'assez et
à faire aux hommes, ils se jettent contre d'armes et de forces pour préserver et
eux d'une insolence sans crainte ou défendre son Eglise qu'il a adoptée.
honte quelconque, le Prophète réprime
yci leur fureur, et afin que le propos soit
PSEAUME XLVII.
ARCCMENT. — Aucuns pensent que ce Pseaume ail esté composé lorsque le Temple fut desdié, et
l'Arche de l'Alliance colloquée au Sancluaire. Mais pource que ceste façon de deviner n'a point
grande fermeté, il vaudra mieux, comme je croy, sans nous arrester à ceste circonstance-là, considérer que c'est que conlient le Pseaume, et A quel usage principalement il le faut appliquer.
Certes il n'y a point de doute, qu'il n'ait esté destiné pour les sainctes assemblées solennelles : ce
qu'on peut aisément recueillir de toute la suyte du texte, et mesmes il se peut faire, qu'avant le
Temple basti, lors que l'Arche reposait encores au Tabernacle, David l'ait composé et baillé aux
Lévites pour chanter. Or quiconques en soit l'autheur il exhorte non-seulement les Israélites, mais
aussi lous peuples au pur service du seul vray Dieu. Et combien qu'il insiste principalement à magnifier la grâce laquelle (selon la condition de ce temps-là) Dieu avoit communiquée au lignage d'Abraham : comme aussi de ceste source devoit sortir le salul à lout le monde : toulesfois il conlient
une prophétie du règne qui estoit lors à advenir de Christ. Car il enseigne que la gloire, laquelle
lors reluisoit sous la ligure du Sanctuaire matériel, espandra son lustre au long el au large : d'autant que Dieu luy-mesme fera luyre bien loing les rayons de sa grâce, afin que Roys el peuples
soyent conjoincis et alliez avec les enfans d'Abraham.

1 Au maistre chantre des enfans de Coré, Pseaume.
2 Tous peuples claquez des mains, chantez hautement à Dieu en voix d'esjouissance.
3 Car le Seigneur est haut, terrible, grand Roy sur toute la terre.
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4 II a ordonné ' les peuples dessous nous, et les nations dessous nos pieds.
5 II nous a esleu nostre héritage, la gloire de Jacob lequel U a aimé. Sélah.
1) Ou, rangé.

2 Tous peuples claquez. Veu qu'il requiert que les peuples en signe de liesse
et resjouissance d'action de grâces à
Dieu, claquent des mains : ou pourmieus
dire, les exhorte à une joye non accoustumée, de laquelle la véhémence viene
mesmes à se monslrer par une gayeté extérieure, il est certain qu'il est yci parlé
de leur salut. Car s'il estoit question que
Dieu dressast entre les Gentils quelque
règne fort espovanlable, ce seroit plus
tost leur faire perdre courage et les accabler de désespoir, que leur donner
matière de chanter et sauter. Joinet aussi
qu'il ne trahie pas de quelque grâce de
Dieu commune et ordinaire, mais laquelle
remplissant tout le monde d'une joye incroyable, resveillera les esprits de tous
hommes â célébrer les louanges de Dieu.
Ainsi doncques ce qu'il adjouste incontinent après, Que tous peuples ont esté
rangez sous l'obéissance d'Israël, doit
estre nécessairement entendu, non pas
de quelque sujétion servile, mais d'une
sujétion qui vaut mieux, et est plus souhaitable que tous les royaumes du monde.
Car ce ne seroit point une chose conforme à raison, que des gens asservis par
force et par crainte s'esgayassent de
liesse. Vray est que plusieurs peuples
ont esté tributaires à David et à son fils
Solomon : mais c'est de telle sorte qu'ils
ne laissoyent de se rebecquer en leurs
cœurs, et portoyent à regret le joug qui
leur estoit chargé : lant s'en faloit qu'ils
eussent une joye et alaigreté de cœur
pour rendre grâces à Dieu. Comme ainsi
soit doncques qu'il n'y ail servitude heureuse et souhaitable, que celle par laquelle Dieu range et donte sous l'enseigne et conduite de Christ son Fils, ceux
qui au paravanl estoyent rebelles : il
s'ensuyt que ce propos ne convient sinon
au règne de Christ, lequel est nommé
Haut et terrible, non pas que d'une violence lyrannique il face Irembler les povres hommes sur lesquels il règne : mais
d'aulant que sa majesté, laquelle au paravant avoit esté en mespris, suffira pour

rompre et rembarrer la rébellion de tout
le monde. Car il nous faut noter l'intention du sainct Esprit, asçavoir, Comme
ainsi fust que les Juifs eussent esté par
long temps traitiez desdaigneusement,
opprimez d'outrages, et batus de diverses calamitez, que d'autant plus maintenant est magnifique la bonté et libéralité
de Dieu envers eux. pource que le règne
de David estoit tant florissant ayant
donté de tous costez les nations circonvoisines : ce pendant néantmoins on peut
aisément recueillir par la suyte des mots,
que ce que j'ay dit est vray, asçavoir que
ceci convient proprement au règne de
Christ, quand Dieu est appelé Roy terrible et grand sur toute la terre. Ainsi
doncques il n'y a point de doute, que la
grâce de Dieu n'ait eslé célébrée par ces
tilfres, pour confermer les cœurs des
fidèles au temps qui a esté entre deux,
quand non-seulement Teslat triomphant
du peuple d'Israël estoit descheu, mais
aussi le peuple estant oppressé d'outrages
extrêmes, n'avoit aucun goust de te grâce
de Dieu pour se consoler, sinon en se
reposant sur les promesses. Nous sçavons comment ceste puissance magnifique
a discontinué depuis te mort de Solomon
jusques à la venue de Christ : qui a esté
un bien long temps. Cela estoit comme
un gouffre ou abysme qui eust peu engloutir les cœurs el esprits des povres
fidèles, s'ils n'eussent eslé appuyez et
soustenus par la Parole de Dieu. Comme
ainsi soit doncques que Dieu eust monstre en la personne de David un pourtrait
de ce règne lequel maintenant est magnifié : combien qu'un peu après y soit
survenu un amoindrissement pitoyable et
quasi honteux, et puis de grandes calamitez, et finalement la captivité et misérable dispersion, qui estoit quasi autant
qu'une destruction totale : le sainct Esprit a yci exhorté les fidèles à continuer
leur resjouissance et applaudissement
jusques à ce que le Rédempteur promis
veint.
i II a ordonné. Quant à ce que d'au-
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très traduisent Assujelir, cela ne laisse
pas d'accorder avec mon exposition ; de
le traduire Mener, comme font d'autres,
il est un peu prins de loing : mais de le
prendre pour Gaster et deslruire, cela
est du tout hors du sens du Prophète.
Car il n'y a point de doute qu'yci ne soit
signifiée, une sujétion prouliiable, joyeuse
et désirable. En Thébrieu le mot est mis
au temps à venir, Ordonnera : et si on
le veut retenir ainsi, je ne le trouve
point mauvais. Toutesfois pource qu'il
est certain, que sous la figure du règne
de David est yci célébrée la grâce de
Dieu à venir : j'ay esté content de suyvre
ce que les autres expositeurs avoyent
desjà trouvé meilleur. Au reste, combien
que par ce verset le Prophète exhorte
spécialement ceux de sa nation à une
recognoissance envers Dieu, d'autant
que par la grâce de Dieu ils dominoyent
sur tous peuples : il est cerlain toutesfois, qu'il entend que ceux aussi qui ont
esté assujetis, Mènent compagnie aux
Juifs en ceste joye. Ainsi doncques autant
qu'il y a à dire de l'ombre au corps, autant y a-il de différence entre cest applaudissemeni feint, lequel les nations
profanes ont jadis fait à David, et celuy
duquel les fidèles par toul le monde reçoyvent Christ : car cestuy-ci procède
d'une obéissance volontaire du cœur. Et
de faict, si après que l'Arche eut esté
apportée au Temple, on n'eust point apperceu qu'il y avoit sous cesle figure
quelque chose de plus haut caché, qui
estoit te vérité d'icelle, c'eust esté comme
un jeu de pelis enfans, d'assigner là à
Dieu son logis, et Tenclorre en des limites si eslroites. Mais quand la majesté
de Dieu laquelle avoit habité au Tabernacle a eslé manifestée à tout le monde,
et que toutes nations ont esté rangées
sous son Empire, lors on a veu comme
à l'œil cesle prérogalive du lignage d'Abraham. Ainsi le Prophète, en disant que
les Gentils seront rangez, tellement qu'ils
ne refuseront point d'obéir au peuple
esleu, fait une description de ce règne
duquel il avoit parlé. Car il ne faul pas
penser qu'yci il traitle de ceste providence secrette par laquelle Dieu gouverne tout le monde, mais de la puissance
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spéciale laquelle il exerce par sa Parole,
et pourtant afin qu'il soit proprement
appelé Roy, il faut nécessairement que
les fidèles le recognoissent tel. Ce pendant on pourrait demander en quel sens
il est dit que les 'peuples ont esté assujelis aux Juifs, quand Christ sous sa conduite et par sa puissance céleste a remis
sus l'Eglise : veu que nous sçavons que
Tordre de l'Eglise n'est point dressé
deuement et comme il appartient, si
Christ le Chef unique n'est éminent audessus, et que tous fidèles depuis le plus
grand jusques au plus petit se Mènent
bas au rang des membres. Mesmement
aussi quand Christ a dressé sa dominalion par toul le monde, l'adoption qui
avoit au paravant esté particulière à un
peuple a commencé d'eslre commune à
toutes nations : et par ce moyen liberté
a esté donnée à tous ensemble, afin
qu'estans conjoincis en vraye fraternité
les uns avec les autres, ils aspirassent à
l'héritage céleste. Mais la solution est facile, asçavoir que quand le joug de la
Loy a eslé mis sur les Gentils ', les Juifs
ont lors obtenu la domination, lout ainsi
que par la Parole les Pasteurs exercent
la jurisdiciion du sainct Esprit. Pour ce
mesme regard aussi l'Eglise a eslé nommée Royne, et mère de tous fidèles *,
d'autant que la doclrine céleste, qui est
comme un sceptre pour nous ranger et
donter tous, luy a esté commise en garde.
Combien doncques que les Juifs lors que
le règne de Christ veint en lumière, fussent en servitude povre et honteuse sous
des nations profanes, et tenus d'icelles
comme esclaves : loutesfois c'est à bon
droict et véritablement que la domination
est à iceux attribuée, d'aulant que Dieu
a fait sortir de Sion la verge de sa puissance 3 : et comme ainsi soit qu'ils fussent gardiens delà Loy, leur office a esté
de brider et assujetir les Gentils par Tauthoriié d'icelle : car le reste du monde
n'a point esté réduit sous l'obéissance de
Dieu autrement que par ce moyen, asçavoir que les hommes estans renouvelez
par l'Esprit de Dieu, se sont volontaire1) C'est-à-dire la réformalion selon la vraye religion 44
Dieu.
S) Gai. IV. î«.
3} Ps. Cî ».
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ment rendus dociles el traittables aux
Juifs, et ont souffert d'estre sous leur
maistrise : comme il est dit en un autre
passage, En ce jour-là sept hommes prendront le pan de te robbe d'un Juif, et diront, Nous cheminerons après vostre
Dieu ', etc.
5 77 nous a esleu nostre héritage.
Le Prophète célèbre yci plus clairement
ceste grâce spéciale, laquelle Dieu avoit
communiquée par sa bonté à ce lignage
d'Abraham sainct et esleu. Car de faict,
comme il avoil adopté à soy un petit
nombre de gens, voire contemplibles,
laissant en arrière tout le monde : ainsi
il estoit convenable de séparer ce gage
tant authentique de son amour paternelle, d'avec sa libéralité ordinaire et
commune, laquelle il estend indifféremment sur tout le genre humain. Et pourtant ce mot d'élire emporte yci poids,
comme s'il disoit, que Dieu n'a point procédé avec les enfans d'Abraham comme
il a accoustumé de faire indifféremment
avec les autres muions : mais qu'il leur
a conféré comme par droict héréditaire
une excellence, par laquelle ils surmontent tous autres : et c'est cela mesme
qu'il exprime incontinent après par le
mot de gloire. Ainsi doncques le Prophète exhorte à rendre grâces à Dieu de
l)Zach. VIII, 23.
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ce qu'en la personne de Jacob il a eslevé
en souverain degré d'honneur le peuple
esleu, tellement qu'il se pouvoit glorifier
de ce qu'il avoit une condition séparée
de tous aulres peuples. Aussi il monstre
quant et quant que cela s'est fait par une
faveur gratuite de Dieu. Car ce mot lequel se prend pour d'autant que, comme
si le Prophète mettoit en Dieu la cause
de ceste prérogative et excellence. Et
c'est une reigle qu'il nous faut retenir,
asçavoir que toutes et quantes fois que
la grâce de Dieu envers les Juifs est
louée, en ce qu'il a aimé leurs Pères,
tous mérites sont mis à néant. Or maintenant comme ainsi soit que toute l'excellence du sainct Patriarche dépende
purement et simplement du bon plaisir
de Dieu, qui est-ce qui osera s'attribuer
quelque chose comme propre à soy ?
Ainsi doncques si Dieu nous donne quelque chose par-dessus les autres, et
comme par un privilège spécial, apprenons d'attribuer le tout à l'amour paternelle qu'il nous porte, d'autant qu'il
nous a esleus de son troupeau. Nous recueillons aussi de ce passage que la grâce
laquelle Dieu desploye envers ses esleus,
ne s'eslend point en commun à tous
hommes, mais est un privilège par lequel il discerne quelque petit nombre de
gens d'avec la grande multitude.

6 Dieu est monté avec triomphe, le Seigneur au son de trompette.
7 Psalmodiez à Dieu, psalmodiez, psalmodiez à nostre Roy, psalmodiez.
8 Car Dieu est Roy de toute la terre, psalmodiez entendu 5 .
9 // « obtenu règne sur les Gentils, Dieu est assis sur le throne de sa saincteté.
10 Les princes des peuples se sont assemblez au peuple du Dieu d'Abraham :
car les boucliers de la terre sont à Dieu, il est moult exalté.
1) Ou, 0 vous chacun entendu.

6 Dieu est monté. Il fait une allusion
à la cérémonie ancienne qui estoit en la
Loy : car d'autant que pour célébrer les
sainctes assemblées, le son de trompettes
y estoit en usage, le Prophète dit que Dieu
monte, quand les trompettes exhortent
et incitent le peuple à magnifier et exaller sa puissance. Car le temps passé
quand cela se faisoit, c'estoit comme si
un Roy faisant son entrée vers ses su-

jets, se présentoit à eux en parure magnifique et de grand lustre, et que cela
feist trouver sa majesté plus admirable
et digne de révérence. Ce pendant il n'y
a point de doute que sous ceste ombre
et cérémonie externe le Prophète ne nous
ait voulu faire considérer une autre façon de monter plus triomphante : asçavoir quand Christ estant eslevé par-dessus tous les cieux a obtenu l'Empire de
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tout le monde, et armé de sa verlu céleste a donié tout orgueil el haulesse.
Au reste, il nous faut réduire en mémoire ce. dont j'ay adverly au paravant,
que le nom du Seigneur esl transféré à
l'Arche : pource que combien que l'essence ou la majesté de Dieu ne fust pas
là enclose, ny sa vertu aussi allachée,
toutesfois c'estoit un signe de la présence de Dieu qui n'estoit point vain ou
frustratoire. Car comme Dieu avoit promis qu'il habiterait au milieu du peuple
ce pendant que les Juils le serviroyent
selon la reigle qu'il avoit prescrite en
la Loy, ainsi par effet il monslroit que
véritablement il leur estoit présent, et
qu'il n'estoit point en vain invoqué
entre eux. Toutesfois ceci convient
plus véritablement à la manifestation
de gloire, laquelle a finalement reluy en
te personne de Christ. Or la somme
du propos est, que quand les trompettes sonnoyent entre les Juifs, suyvant l'ordonnance de la Loy, ce n'a
point eslé un smi qui se soit escoulé en
l'air: pource que Dieu qui avoit voulu
que l'Arche rie l'alliance fusl un gage et
tesmoignage de sa présence, présidoit
vrayement en cesle assemblée-là. Voylà
pourquoy le Prophète conséquemment a
tiré de là argument et matière d'exhorter
les fidèles rie psalmodier à Dieu : asçavoir d'aulant qu'ils ne le feront point à
Tadvenlure : comme les gens superstitieux, veu qu'ils n'ont point de certitude
en leurs fausses religions, en vain se !amenlent et hurlent devant leurs idoles.
Ainsi doncques le Prophète monstre que
les fidèles ont juste matière rie faire retentir en leurs bouches et d'un cœur
alaigre les louanges rie Dieu : d'autant
qu'ils sçavent certainement que Dieu leur
est présent, tout ainsi que s'il avoit estably visiblement entre eux son siège
royal. Au reste, après l'avoir nommé roy
du peuple esleu, il le nomme inconlinent
roy de toute la terre : et ainsi en maintenant aux Juifs le Mitre et honneur d'enfans aisnez, il leur adjoint aussi les Gentils en société et participation du mesme
bien. Or par ces mots le Prophète signifie que le règne de Dieu sera beaucoup
plus excellent el magnifique à la venue
i
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du Messias, que sous les figures de la
Loy, d'autant qu'il aura son esienriue jusques aux pays lointains et d -rniersbouts
de la terre. Et pourtant alin que l'exhortation qu'il fait soit de plus grande véhémence, il répèle cinq fois ce mol Psalmodiez. En ce mol Entendu le nombre
singulier est mis pour le pluiiel Entendus : car il convie à cest exercice toutes
gens experts à bien chanter : mais combien qu'il parle de la science en Tari de
musique : si est-ce toutesfois qu'il requiert quant et quant une vraye intelligence en chantant te louange de Dieu,
alin qu'il n'y ait point seulement le son
ries langues retentissantes, comme nous
sçavons qu'il en est en la Papauté. Pour
bien user doncques de la cbanirerie, il
faut qu'il y ait science et cognoissance
de ce, qu'on chante, afin que le nom de
Dieu ne soit profané, comme de faict
il seroit s'il n'y avoit seulement que la
voix qui s'escoule en l'air.
9 II a obtenu règne sur les gens. A
le prendre mol à mol il y aurait, Il a régné : mais pource que le mol hébrieu
sous un temps passé, emporte durée et
continuation, à ceste occasion nous l'avons traduit, 11 a obtenu règne. Or
comme ainsi soit que le Prophète répète
tant de fois, que Dieu règne sur les
Gentils, il est aisé à recueillir qu'il est
yci traitté d'une manière de régner nouvelle et non accoustumée au p.iravant.
Car il faut suppléer une antithèse entre
le temps de la Loy, auquel Dieu avoit
tenu son empire enclos dedans les limites de Judée, et Tadvénement de
Christ, auquel il a estendu en long et
en large tanl que comporle le monde
universel d'un bout jusques à l'autre. Et
combien que la majesté rie Dieu a monstre quelques estincelles de sa clairté entre les nations, quand David les a faites
tributaires à soy : toutesfois le Prophète
n'eust pas parlé proprement, si pour
cela il eust dit que Dieu régnoit entre
icelles : veu qu'elles mesprisoyent son
service et vraye religion, et eussent fort
désiré de veoir l'Eglise du tout esteinte.
Parquoy pour trouver l'accomplissement
de ceste prophétie il faut nécessairement
venir à Christ. Ce qui est adjouste au
26
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second membre, que Dieu est assis sur
le throne de sa saincteté, peut estre
prins en deux sens. Car souvent par
ceste locution est entendu le Tabernacle
ou le Temple : mais aucunesfois il signifie le ciel. Si on le veut exposer du
Temple, le sens sera, Que Dieu préside
tellement sur lout le monde, et comprend
tous peuples sous sa domination, que
toulesfois il a estably son principal siège
en Jérusalem : comme aussi à la vérité
de là est descoulée la doclrine de l'Evangile, par laquelle il a assujety sous
sa domination tous hommes. Toutesfois
on pourra aussi sans aucune absurdité
prendre ce mot pour le Ciel : et le sens
sera, Que Dieu desployant sa main pour
donter les hommes et les ranger sous
son obéissance, monstre évidemment que
de son throne céleste il domine sur les
hommes : car s'il ne fait sentir aux
hommes sa vertu par signes qui leur
soyent prochains et clairs, il n'est point
bien recognu gouverneur du monde.
10 Les princes des peuples. Il enrichit et amplifie par divers mois la sentence précédente : car derechef i! déclaire
comment Dieu s'est acquis règne sur les
Gentils, asçavoir eniant que ceux qui
au paravant esioyent estrangers, ont esté
unis en un mesme consentement de foy
avec les Juifs : et ainsi d'une misérable
dissipation diverses nations ont esté rassemblées en un corps. Car quand la doctrine de l'Evangile a esté manifestée, et
est venue à luire, elle n'a pas destourné
les Juifs de l'alliance laquelle Dieu avoit
de long temps contractée avec eux, mais
plustost au contraire elle nous a conjoincis avec eux. Comme ainsi soit doncques que la vocation des Gentils n'a esté
autre chose qu'un moyen par lequel ils
ont esté entez et incorporez en la famille
d'Abraham, à bon droict le Prophète dit
que les estrangers de lous costez se sont
assemblez à ce peuple esleu, afin que par
un tel accroissement le règne de Dieu
eust son eslendue par tous les climats
du monde. Suyvant lequel propos aussi
sainct Paul dit, que les Gentils ont esté
faits un corps avec les Juifs, alin d'estre parlicipans de Thérilage éternel '. Et
i) Efhês, m, t.
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combien que par Tabolissement des cérémonies la paroy d'enlre-deux ait esté
ostée, laquelle faisoit séparation entre
les Juifs et les Gentils 1 , néantmoins
cela demeure tousjours vray, que nous
ne sommes point aulrement advouezpour
enfans de Dieu, sinon d'aulant que nous
avons esté entez au lignage d'Abraham.
Et ce n'est point seulement du commun
que parle le Prophète, mais il dit aussi
que les Princes mesmes estimeront le
comble de leur félicité d'estre assemblez
avec les Juifs : comme nous verrons en
un aulre passage, De Sion il sera dit,
Cestuy-cy et cestuy-là sont nais en icelle*.
Au reste il est dit que ceste assemblée
se fera vers le peuple du Dieu d'Abraham, afin que nous sçachions que ceci
ne tend point à attribuer aux Juifs aucune excellence charnelle laquelle consiste en leurs personnes, mais que toute
leur excellence dépend de ce que le pur
service de Dieu florit entre eux, et que
te doctrine céleste" y est eslablie en honneur. Et pourtant ceci ne s'addresse point
aux Juifs bastars, lesquels leur propre
incrédulité a retranchez de l'Eglise. Mais
d'autant que, comme dit sainct Paul, de
ceste racine saincte les branches sont naturellement sainctes 3, le révoltement de
la plus grand'part n'a point empesché
que cest honneur ne demeurast au résidu. Ainsi doncques ceste consomption,
laquelle suyvant te Prophétie d'isaïe s'est
dilatée par toute la terre, est nommée le
peuple du Dieu d'Abraham. Or ce passage contient une doctrine bien utile,
voire en deux sortes. Car premièrement
nous apprenons d'yci, que tous ceux qui
veulent estre tenus du nombre des enfansde Dieu, doyvent chercher lieu en l'Eglise, et s'adjoindre à icelle, afin d'entretenir unité fraternelle avec lous fidèles :
en après, que quand on parle de l'unité
de l'Eglise, elle ne consiste en autre
chose sinon en un consentement sans
feintise à rendre obéissance à la Parole
de Dieu, tellement qu'il n'y ait qu'une bergerie, et qu'il en soil seul le pasteur*. D'avantage ceux qui sont eslevez au monde
en honneurs et richesses, sont yci admo>) Epllis. II, U.
3) llam. XI, 10.

I) Ps. LXXXVII, 6.
t) / i « X, 16.
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nestez qu'ils ayent à despouiller tout orgueil, et porter le joug avec les aulres
volontiers et paisiblement, afin de se
monstrer enfans de l'Eglise obéissans.
Quant à ce qui s'ensuyt incontinent après,
Que les boucliers de la terre sont à
Dieu, plusieurs l'entendent des princes :
et de faict, je confesse que ceste métaphore et similitude se trouve souvent en
TEscriture : aussi il semble que ce senslà ne convient pas mal au fil du texte :
comme si le Prophète eust dit qu'il est
en la puissance de Dieu de ranger en
son Eglise les grans du monde quand il
luy plaira, d'autant qu'il domine sur eux
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aussi. Toutesfois le sens sera plus simple,
quand nous dirons, que d'aulant que c'est
Dieu seul qui conserve et maintient le
monde, à bon droict on révère avec admiration cesle haute et souveraine majesté,
laquelle suffit à une besongne si haute et
difficile comme est Tenlrelenement du
monde. Car expressément il use de ce
mol Boucliers en nombre pluriel, pource
que veu les divers dangers et quasi innumérables, lesquels sans cesse menacent
chacune partie du monde, il faut nécessairement que la Providence de Dieu en
treviene en beaucoup de sortes, et qu'elle
serve comme de plusieurs boucliers.

PSEAUME XLVIII.
ARCUMEXT. — En ce Pseaume est célébrée quelque certaine et notable délivrance de la ville de Jérusalem, lors que plusieurs roys avoyent conspiré de la ruiner et destruire. Or le Prophète (quiconques il soil, qui en est l'autheur) après avoir rendu grâces à Dieu, prenant de là occasion,
exalte par lillres magnifiques l'heureux estât de la ville, inlanl qu'elle a Dieu pour son perpétuel
gardien et protecteur. Car aussi ce n'eusl point esté assez que les fidèles eussent senty et recognu
avoir esté gardez et maintenus par la main de Dieu, sinon que quant et quant ils se confiassent
pour l'advenir d'estre aussi préservez et souslenus par la protection du mesme Dieu, pource qu'il
les avoit adoptez pour son peuple péculier. Pourtant le Prophète insiste principalement sur ce
point, que le Sanctuaire de Dieu n'a pas esté en vain dressé en la montagne de Sion, mais que son
nom est là invoqué, afin que sa verlu apparoisse évidente et magnifique pour le salut de son
peuple. Au reste, il est aisé à recueillir de l'argument, que ce Pseaume a esté composé depuis la
mort de David. Je confesse bien que David eut pour adversaires aucuns roys estrangers, et qu'il
ne teint pas à eux qu'ils ne destruisissent du tout la ville de Jérusalem, toutesfois nous ne lisons
point qu'ils soyent venus jusques à l'assiéger et presser tellement qu'il ait falu que leurs efforts
fussent réprimez par une vertu admirable de Dieu. U est donc plus vray-semblable, qu'il se rapporte au temps du Roy Achaz, auquel la ville estant assiégée en toute extrémité et sans espérance,
le siège néantmoins en fut soudainement levé! : ou bien au temps de Josaphal et Asa2 : car nous
sçavons que lors la ville de Jérusalem fut miraculeusement préservée de ruine et destruclion extrême, non autrement que par un aide céleste. Tant y a qu'il faut bien tenir pour certain, qu'yci
est proposé aux fidèles un exemple de la grâce de Dieu, par lequel ils ayenl à recognoistre que
leur condition est heureuse, d'autant que Dieu a esleu son domicile en la montagne de Sion, afin
que de là il préside sur eux pour leur bien et salut.
1) 2 Rois XVI, S.

2) 2 Chron. XIV, 9 ; XX, 2.

1 Cantique de Pseaume des fils de Coré. Le Seigneur est grand et moult
louable en la cité de nostre Dieu, en la montagne de sa saincteté.
2 Belle est de situation, joye de toute la terre, la montagne de Sion es costez d'Aquilon, la cité du grand Roy.
3 Dieu es palais d'icelle esl cognu pour forteresse.
1 Le Seigneur est grand. Le Prophète
avant que venir à faire mention de cest
exemple spécial de la grâce de Dieu lequel j'ay touché, enseigne en général
que la ville de Jérusalem est heureuse et
plene de prospérité, pource qu'il a pieu
à Dieu d'entreprendre de la garder et

maintenir. Et ainsi il sépare l'Eglise de
Dieu de tout le reste du monde : comme
de faict c'est un bénéfice inestimable,
que de tout le genre humain Dieu en
prend un pelit nombre, lequel il embrasse de son amour paternelle. Combien
doncques que sa sagesse, bonté et jus-
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lice reluisent tellement au gouvernement
du monde universel, qu'il n'y en a aucune partie qui ne fournisse suffisante
matière de le louer : le Prophète toulesfois cé'èbre maintenant la gloire de Dieu,
laquelle se monstre en la protection de
l'Eglise. H dit, Qu'il esl grand et louable
en la saincie cité : ne Tesl-il pas aussi
en tout le monde? Certes, comme j'ay
dit, il n'y a coin ny anglet lant caché,
où sa sagesse, jnslice et bonlé, et aulres
vertus ne parvienent : mais pource qu'il
veut qu'elles apparaissent principalement
et singulièrement en son Eglise, ce n'est
pas sans cause que le Prophète nous
propose devant les yeux ce miroir, auquel Dieu monstre et représente plus au
vif sa face. Au reste, en nommant la
saincte Montagne, il admoneste en un
mot de quel riroicl et par quel moyen
Jérusalem est la cilé de Dieu, asçavoir
d'autant que par son ordonnance l'Arche
de l'alliance avoit là esté mise et colloquée : comme s'il disoit, que si Jérusalem est comme un beau tliéâlre et magnifique, auquel Dieu veut qu'on contemple la grandeur de sa majesté, ce
n'est pas par ses propres mérites : mais
pource que l'Arche de l'alliance par le
commandemenl rie Dieu avoit la eslé
establie, pour signe de sa grâce singulière.
2 Belle est de situation. Pour confirmaiion de la sentence précédenle, il
exalie les grâces excellentes, desquelles
la montagne de Sion estoil lors renommée : d'autant qu'en icelles apparoissoit
la gloire de Dieu, de laquelle il a n'aguères fait mention. Or combien que
eeste beauté de la situation , laquelle le
Prophète raconte en premier lieu, ait
.esté une chose naturelle : toutesfois il
donne par cela à entendre, que dés le
commencement mesme, le plaisant regard de te ville porloit des marques de
l'amour de Dieu engravees, tellement
que seulement la veue monstroil que Dieu
avoit paré et enrichy spécialement ce
lieu-là, afin qu'il fust quelque jour consacré à l'usage qu'on y voyoit: combien
que je ne pense pas, que le lieu soit
appelé beau et plaisant simplement,
pource qu'il n'y en ait point eu de pareil
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au pais de Judée : veu qu'il est assez
certain, qu'il y avoit d'aulres villes lesquelles ne devoyent rien à Jérusalem
tant en fertilité, qu'en plaisance de situation et aulres comuiodilez : mais selon
mon advis, avec la situation de la ville il
comprend aussi l'excellence qui luy venoit d'ailleurs, asçavoir de ce que le
Temple de Dieu y estoit basty. Ainsi
doncques quand nous oyons que la beauté
de te ville est yci louée, qu'il nous souviene de cesle beaulé spirituelle qui a
esté un accroissement adjouste au plaisant naturel du lieu, depuis que la prophétie fut donnée que l'Arche aurait là
son siège estably â jamais. Quant au mot
hébrieu lequel j'ay traduit Situation,
les expositeurs ne sont pas d'accord,
aucuns le prenent pour Eslévaiion ou
haussement, si ainsi faul parler : comme
s'il estoil dit que Jérusalem est située
en un lieu haut et eslevé. Les autres le
traduisent Climat : pource que par métaphore et similitude les Hébrieux appellent les climats Branches, d'autant qu'ils
s'eslenrient en long. Quant à moy, je
n'ay point voulu eslre lant curieux en
une chose qui n'est pas rie grande conséquence, j'ay choisy ce qui me sembloit
le plus vray-semblable, asçavoir que te
situation estoit plaisante sur toutes autres, et le pais rie grande récréation. Au
reste, il est incertain s'il allègue pour
louanges de la montagne de Sion, qu'elle
estoit exposée à l'Aquilon, c'est-à-dire
qu'elle regardoit vers le Sepientrion :
ou bien s'il faut ainsi résoudre la sentence : Combien que la monlagne de
Sion regarde le Septentrion, que toutesfois cela ne diminue rien de sa beauté.
Toutesfois le premier sens me semble
plus naïf et nalurel. El de faict, Isaïe
aussi voulant toucher l'excellence de
cestemontagne, l'orne de cemesme Mitre.
Car au chapitre. XIV, v. 14, il parle ainsi
en la personne de Sennachérib, Je monteray par-dessus la hauteur des nuées,
et seray assis en te montagne de convenance es costez d'Aquilon. Après cela il
l'appelle La joye de toute la terre, non
pas seulement comme resvent les Juifs,
pource que la contrée estoit saine à
cause qu'elle avoit Tair bien tempéré, ou
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pource qu'elle produisoit des fruits excellens et de fort bon goust, qui pouvoient mesmes apporter joye aux nations
estranges, qui est aussi une spécu'ation
bien maigre : mais pource que de là devoit sortir le salut à tout le monde,
comme aussi à la vérité toutes nations
ont de là emprunté la lumière de vie, et
le tesmoignage de la grâce céleste. Car si
les hommes se resjouissent hors de Dieu,
l'issue finalement de leur joie c'est perdition, et leur ris est converlyen grincement de dénis. Mais Christ avec son
Evangile est apparu rie Sion, pour remplir le monde d'une vraye joye et félicité
éternelle. Or combien que du temps du
Prophète la cognoissance de l'Evangile
ne fust pas encores parvenue aux nations estranges : toutesfois non sans
cause il a usé de ceste manière de parler
afin que les Juifs entendissent qu'il ne
faloit emprunter d'ailleurs la vraye béatitude, que rie l'Alliance gratuite rie Dieu,
laquelle avoit esté mise en ce sainct cabinet comme en garde. Ce pendant aussi
il a prédit ce qui a esté finalement aeoomply au dernier temps par Tadvénement
de Christ. De ceci apprenons, que pour
resjouir les cœurs des fidèles, il ne faut
du tout autre chose que la seule faveur
de Dieu : comme au contraire icelle estant ostée, il faut nécessairement que
tous hommes se trouvent gébennez d'une
misérable inquiétude et tristesse. Ce qui
adjouste incontinent après, de la cité du
grand Boy, tend à ceste fin, que la montagne de Sion non-seulement est saincte,
mais aussi a receu en don un si grand
privilège, afin de sanctifier toule la ville,
d'autant que Dieu avoit là choisy son

4Cô

siège pour dominer sur tout le peuple.
Au troisième verset, en disant, Que Dieu
est cognu es palais de. Jérusalem, il allègue derechef pour magnifier l'excellence d'icelle, la protection de Dieu :
comme nous avons veu au Pseaume
XLVI, v. G, Dieu au milieu d'icelle, elle
ne bougera point. Mais il a nommément
exprimé les palais pour faire l'antithèse, afin que les Juifs sceussent, combien que la saincte Cité fust environnée
de bonnes tours et de grande défense, et
eust ries maisons magnifiques et semblables à des forteresses, que toutesfois
elle ne demeuroit en seurté que par la
force et aide de Dieu seul. Ainsi par ces
mots les fidèles sont admonestez, combien qu'ils habitent en des chasteaux ou
palais, que toutesfois il faut qu'ils prenent garde songneusement, que ceste
magnificence ou hautesse n'ensevelisse
la puissance de Dieu. Comme nous voyons
que les hommes profanes se contenons
des richesses et moyens terriens, ne
font conte d'avoir Dieu pour leur gardien et protecteur. Or pource que nous
avons ceste perversité naturellement avec
nous, que l'opulence terrienne nous esblouissant les yeux nous fait mettre
Dieu en oubli : d'autant plus devonsnous attentifvement médiler ceste doctrine , qu'il ne faut point que lout ce
qui semble estre à priser et estimer en
nous, obscurcisse la cognoissance de te
vertu et grâce de Dieu : mais au contraire qu'il faut que la gloire de Dieu
reluise clairement en toutes les grâces
desquelles nous serons douez et ornez,
tellement que nous ne facions noslre conte
d'eslre riches et heureux sinon en luy seul.

4 Car voyci les roys se sont assemblez : ils sont passez ensemble.
5 Eux-mesmes ont veu, ainsi ils se sont esmerveillez, ils ont esté esperdus,
ils s'en sont fuis grand erre.
6 Tremblement les a saisis illec, douleur comme de celle qui enfante.
7 Par le vent d'Orient tu mettras en pièces les navires de Tharsis.
i Car voyci les Boys. Yci est touchée
ceste délivrance spéciale, laquelle je disoye : car le Prophète raconte, combien
que les roys se fussent assemblez pour
destruire Jérusalem, que loutesfois leurs

efforts -sont passez sans venir à effet, ne
plus ne moins que les brouillars en Tair
s'esvanouissent : mesmes il dit qu'au
seul regard de la ville ils ont esté desfaits : et ce non point d'une façon com
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mune, mais tout ainsi que te femme
quand l'heure du travail de son enfantement est venue, se trouve soudainement
enserrée de douleur et torment. Or combien qu'on ne puisse pas asseurer pour
certain, quelle histoire c'est que le Prophète touche, toutesfois les choses qui
sont yci dites, convienent fort bien lant
au lemps d'Achas que d'Ezéchias ou Asa.
Car ce fut bien une œuvre de Dieu admirable, quand deux roys tant puissans,
asçavoir celui de Syrie et celuy d'Israël
accompagnez d'une gendarmerie quasi
infinie, avoyent estonné d'une telle
frayeur la ville, que le Roy avec son
peuple estoit comme demi-mort de les
veoir rompus en un moment, et frustrez
de leur attente, qu'ils tenoient desjà pour
certaine, de gaigner te ville, don! aussi
Isaïe les appelle par mocquerie Tisons
fumans ', en lieu que c'esloyent comme
deux flambeaux ardens pour embraser el
consumer par feu tout le pays rie Judée.
Aussi ce ne fut point un moindre miracle, que l'armée de Sennachérib, laquelle
estoit innumérable, fust desfaite en une
nuict par un Ange, sans qu'homme y
meist la main 2. Semblablement quand
le Roy d'EMophie ayant assemblé une
gendarmerie de dix cents mille hommes
veint pour assiéger et batre la ville de
Jérusalem 3, ce fust bien un acte notable
de la puissance de Dieu, de metlre à
néant un si grand appareil. Quoy qu'il
en soit, il dit que les Juifs ont esprouvé
par une expérience bien évidente, que
Dieu a eslé le gardien et protecteur de
la saincte Cité, quand il s'est opposé
conlre la puissance des ennemis invincible. Pourtant il riit que les Boys se
sont assemblez : par lequel mot il signilie, qu'ils s'estoyenl alliez ensemble et
avoyent comploté pour ruiner l'Eglise.
Ce mol Sont passez, peut estre exposé
en deux sortes : asçavoir ou que les armées par eux assemblées ont esté réduites à néant, ou bien qu'ils ont par
ensemble et d'un consentement entreprins le voyage, comme si le combat eust
esté tout prest à livrer. Et ce second
sens me semble plus convenable au fil du
1) / s . VII, 4.
2) Is. XXXVII, 36 ; 2 Bois XIX, 35.
3) 2 Cnron. XIV, 9.
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texte, d'autant que puis après il s'ensuyt
qu'ils sont demeurez lout estonnez si
tost qu'ils ont veu la ville ; combien qu'il
n'y aura point de mal aussi de prendre
ce verset comme estant arijouslé par manière d'amplification. Mais pource que
cela ne sert guères à te substance du
propos, que les lecteurs choisissent lequel des deux il leur plaira. Au reste, en
(lisant qu'ils Se sont esmerveiltezvoyans
la ville, ont esté esperdus, s'en sont
fuis grand erre , et ont esté saisis de
douleur comme d'enfantement soudain,
il amasse tous les Mitres qu'il peut pour
exaller le miracle, lequel Dieu avoit
monstre en la desfaite d'un si grand appareil. Or il faut ainsi résoudre le propos, Que si tost qu'ils ont veu ils se sont
esmerveillez. On récite que César jadis
parlant de ce qu'il avoit eu si aisément
la victoire en Egypte, usa de ceste rencontre de mots, Je suis venu, j'ay veu,
j'ay vaincu : mais le Prophète dit yci à
Topposite, que les infidèles sont demeurez esperdus au seul regard de la ville,
comme si Dieu leur eust esblouy les
yeux par la splendeur de sa gluire. Ce
mot ainsi, esl mis comme pour monstrer
la chose au doigt : comme un peu après
s'ensuyt en mesme sens ce mot illec.
La similitude rie celle qui enfante est
pour exprimer le changement soudain.
Car cesle circonstance a esté pour monstrer la grâce de Dieu tant plus évidente
et magnifique, que les ennemis ont esté
saisis d'une crainte qu'ils n'avoyenl point
préveue, ont perdu courage tout en un
coup, el d'une fierté plene. d'asseurance
et outrecuidance sont inconlinent tombez en espovantemenl, et ont tellement
eslé estourdis qu'ils s'en sont fuys grand
erre. Au reste, ce passage nous admoneste que ce n'est rien de nouveau, s'il
advient aujourd'huy que l'Eglise soit assaillie d'adversaires en grande puissance,
et ait à soustenir des alarmes bien espovaniables : Car Dieu dés le commencement a accoustumé d'ainsi humilier les
siens, afin de monslrer plus aulhentiquement et magnifiquement sa puissance admirable. Ce pendant qu'il nous souviene,
que pour nous délivrer il suffira que Dieu
face seulement signe : et quoy que de
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tous coslez les ennemis soyent à l'enlour
de nous pour nous accabler, qu'il est en
sa puissance, toutes fois et quantes qu'il
luy plaira, de les frapper d'un estourdissement d'esprit, tellement qu'au milieu
de leurs efforts le cœur leur défaudra en
un moment. Que cesle pensée doncques
serve comme d'une bride pour arrester
nos esprits, afin qu'ils ne soyent distraits
à regarder çà et là aux moyens humains.
7 Par le vent d'Orient. Quoy que les
expositeurs prenent ce passage en diverses sortes, contenions-nous du sens
naturel, asçavoir que les adversaires rie
l'Eglise ont esté batus et plongez en
ruine, tout ainsi que Dieu faisant soudainement lever des orages précipite au profond de la mer les navires de Cilice. Or
il louche te puissance, laquelle Dieu a
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accoustumé de monstrer es grandes tempestes et impétueuses : comme s'il disoit
que ce n'est pas de merveilles si Dieu,
qui brise par Timpéluosilé des vents les
plus fortes navires, a aussi renversé par
terre ses ennemis enflez d'une confiance
de leurs forces. Par la mer de. Tharsis,
les Hébrieux entendent la mer Médilerrannée, à cause du pais de Cilice, lequel
estoit anciennement nommé Tharsis,
comme mesmes tesmoigne Josèphe, combien que finalement ce nom ait esté restreint à une seule ville du pais. Mais
pource que te principale navigation que
feissent les Juifs, esloit le voyage de Cilice, suyvant la figure nommée Synecdoche, ils attribuent à ce pais-là, ce qui
estoit commun à d'aulres aussi plus lointains et moins cognus.

8 Comme nous avons entendu, ainsi l'avons-nous veu en la cité du Seigneur
des armées, en la cité de nostre Dieu : Dieu la confermera à tousj ours-mais.
Sélah.
9 O Dieu nous avons attendu ta miséricorde au milieu de ton Temple.
10 O Dieu comme est ton nom, ainsi est ta louange jusques aux bouts de la
terre : ta dextre est plene de justice.
8 Comme nous avons entendu. Il y
a deux sens qui peuvent convenir à ce
passage. Le premier sera, que le Prophète parlant en la personne des fidèles
dit, que telle puissance que Dieu avoit
jadis desployée à délivrer leurs Pères,
il Ta encores maintenant continuée envers leur lignage et postérité. Car ils
avoyent ouy de la bouche de leurs Pères,
et avoyent apprins des histoires sainctes, comment Dieu avoit secouru son
Eglise d'une grande clémence et bonté
paternelle : mais maintenant ils disent
qu'ils en sont tesmoins non pas par
avoir ouy dire seulement, mais par avoir
veu, d'aulant qu'ils ont par effet expérimenté une semblable miséricorde de
Dieu envers eux. Le sommaire doncques
de ce propos seroit, que les fidèles nonseulement ont es histoires tesmoignage
de la bonté et puissance de Dieu, mais
aussi sentent par effet et expérience,
voire mesmes voyent de leurs yeux, ce
qu'ils avoyenl au paravant cognu par le
rapport de leurs Pères, et pour leur

avoir ouy dire : et que par ainsi Dieu
demeure tousjours semblable à soy, veu
qu'il conforme d'aage en aage par continuels tesmoignages les exemples anciens
de sa grâce. L'autre sens est un peu
plus subtil, et toulesfois convient fort
bien, asçavoir que Dieu a accomply par
effet ce qu'il avoit promis à son peuple :
comme si les fidèles disoyent, que ce
qu'ils avoyent au paravant ouy dire seulement, leur a esté monstre devant les
yeux : pource que quand nous n'avons
que simplement les promesses nues, la
grâce rie Dieu et le salut est encores
caché en espérance, mais quand l'effet d'icelles vient, lors elle se monstre en évidence. Si on veut recevoir ceste interprétation, elle contient une doctrine bien
ample : asçavoir que Dieu ne nous frustre point, en nous donnant espérance par
sa Parole, et que ce n'est point sa coustume d'eslre plus libéral à promettre,
qu'à accomplir ce qu'il a promis. Là où
il y a En la cité, il faut prendre pour De
la cité, Quant à la cité, ou Touchant la
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cilé. Car le Prophète n'a pas voulu dire,
qu'en la vihe rie Jérusalem il avoit esté
raconté aux fidèles, que Dieu donnera
secours à ses serviteurs : mais que Dieu a
dés le commenceinenl esté bon et fidèle
gardien de sa ville, et tel sera lousjours.
Or il esl nommément fait mention de la
cité de Dieu, pource qu'il n'a pas promis ce mesme salut â tous indifféremment, mais à son peuple esleu et péculier. Le nom du Seigneur est mis pour
exprimer la verlu de Dieu : mais incontinent après les fidèles adjoustent que
c'est leur Dieu, pour toucher l'adoption, afin qu'ils osent espérer en luy, el
se retirer familièrement à luy. Au reste,
quant à ce qu'au concile de Nicène le
second ces bons prudhoms de Pères qui
y estovent, ont tiré ce passage par les
cheveux, ainsi qu'on dit, pour prouver
qu'il ne suffit pas d'ouyr te doctrine es
temples, si quant et quant il n'y a pour
confirmation des peintures et images ' :
ce fut vrayement une badinerie plene
de honte et indigne d'eslre récitée, si
ce n'estoit qu'il est bon que nous entendions, que ces gens qui avoyent délibéré d'infecter l'Eglise de Dieu d'une
telle corruption, ont esté horriblement
frappez d'un esprit de stupidité et estourriissemenl. La fin riu verset discerne
Jérusalem d'entre toutes les autres villes
du monde, qui ont leurs changemens et
florissent seulement pour un temps :
mais quant à Jérusalem d'autant que
Testât d'icelle esloit fondé de Dieu, il
demeure ferme au milieu des remuemens
et mutations diverses qui advienent au
monde. Ce n'est doncques pas merveille,
si d'une suyte continuelle et d'aage en
aage Dieu maintient la ville qu'il a esleue, en laquelle il veut que l'invocation
de son nom réside lousjours. Ce pendant quant à ce que la ville a une fois
esté desiruile quand le peuple fut emmené en captivité, cela ne répugne point
à ceste sentence : veu que desjà au paravant, le resiablissement de la ville
avoit esté monstre par la prophétie de
Jérémie* : et ainsi c'est lors que Dieu a
vrayement et à bon escient rendu tesmoiJ) Voyez l'Institution,
2) 1er. XX.V11, 22.

chap. III, scct. ;'.S, 33, 40.
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gnage, combien son œuvre esloit stable et
ferme. Maintenant depuis que Christ par
son advénement a renouvelé le monde,
tout ce qui avoit eslé anciennement dil
louchant cesle ville-là, appartient à te
Jérusalem spiriiuelle qui est dispersée
par lous les climats du monde. Ainsi
doncques toules fois el quanles que nous
sommes agilez el troublez d'incertitude
en nos esprits, cesle doctrine nous doit
revenir en mémoire, que quoy que nous
soyons menacez de beaucoup de dangers
et alarmes, le salut de l'Eglise, lequel
Dieu a estably, pourra bien eslre fort
esbranle, mais non pas tellement assailly
et endommagé qu'il viene à eslre renversé et mis bas. Au reste, le verbe qui
esl au temps à venir, Confermera, on
le pourrait résoudre en un lemps passé,
A con fermé : mais le sens demeurera
lousjours un.
9 Nous avons.attendu. Ce versel enseigne que les fidèles ont eslé gardez
par une assistance de Dieu, pource qu'au
milieu rie l'extrême confusion de leurs
affaires ils se sont tenus cois et en patience, jusques à ce que finalement Dieu
ayant pitié d'eux leur secourust. Car le
mot hébrieu, que nous traduisons Attendre, signifie proprement Se laire, et est
mis pour exprimer une tranquillité d'esprit. Dont nous recueillons que les fidèles avoyent esté agilez de dangers ,
tellement que selon le sentiment de la
chair ils pouvoyciii estre accablez, ou es
povaniez et etfrayez : comme nous sçavons que les hommes sont tousjours en
inquiétude, et qu'il y a comme des flots
contraires les uns aux autres qui les
poussent maintenant deçà maintenant
delà, jusques à ce que la foy mette leurs
esprits en iranquil.ilé, et les arreste en
une vraye patience. Ainsi doncques le
sommaire de ce propos est, que les fiilèles quoy qu'ils fussent en grande misère et fort alfligez, n'ont point toutesfois eslé desiournez de leur but, que
lousjours ils ne se reposassent sur l'aide
de Dieu : mais au contraire par leur patience et espérance ont ouvert la porte
à la grâce de Dieu. Or cela a servy pour
magnifier el monslrer clairement la grandeur rie la grâce rie Dieu, quand s'estans
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tousjours attendus à Tassislance rie Dieu le sens sera, que le nom de Dieu est mails n'en ont point esté frustrez. Doni gnifié et exalté avec effet, ou qu'avec ses
aussi on peut recueillir un arivenisse- promesses sa puissance se monslre quant
menl bien utile, que si son aide se lient et quant. Les autres l'exposent un peu
eslongné de nous, c'est d'autant que plus subtilement, que les œuvres de Dieu
nous nous deslions de ses promesses, et convienent avec son nom d'aulant qu'en
par le bruit que nous faisons, nous em- hébrieu il est nonin.é El ' , à cause de
peschons que sa grâce descoule sur nous, sa puissance, enlant qu'il monstre par
laquelle esl gardée, à ceux qui attendent effet qu'il n'a point ce nom en vain, mais
en patience. Mais que veul dire ce mot, que la louange qui luy est par ce filtre
Au milieu du temple? esl-ce que les fi- attribuée est vraye et luy est bien deue.
dèles n'ayent nourry leur espérance, si- La première exposition, comme elle est
non estans en ce lieu là? el que puis moins contrainte, aussi approche de plus
après quand chacun d'eux estoit retourné près aux mots et à l'intention du Proen sa maison ils ayent cessé d'e.spé- phète, asçavoir que Dieu rend tesmoirer? Non : ains au contraire il est cer- gnage par ses œuvres, que ce n'est pas
tain, que l'espérance qu'ils avoyent con- en vain qu'il est recognu entre les Juifs
ceue eslans au Temple, ils Temportoyent pour le vray et seul Dieu. Toulesfois
avec eux en la maison, afin (l'y persister quand je viens à considérer les mots qui
constamment. Mais d'autant que, Dieu suyvent incontinent Jusquesauxbouts de
avoit promis, que ce lieu auquel on le la terre, je pense que le Prophète veut
devoit invoquer, serait le siège et domi- dire autre chose, asçavoir qu'en quelque
cile de sa vertu et grâce : les fidèles di- lieu que la renommée du nom de Dieu
sent maintenant, qu'eslans appuyez sur s'espande, les hommes cognoistront qu'il
ceste promesse célesie, ils n'ont point est digne de louange souveraine. Car ces
douté que Dieu ne se monstrast envers mots emportent tacitement une antieux miséricordieux et propice, pource thèse. Nous sçavons que lors les noms
qu'ils avoyent un vray el certain tesmoi- des Idoles estoyent tant el plus comgnage rie sa présence. Car de faict il ne muns, et avoyent la vogue par tout le
nous faut pas imaginer rie nostre propre monde : mais loutesfois quelque bruit
sens, que Dieu nous sera libérateur, qu'eussent ces dieux forgez, nous sçamais enlant qu'il se présente volontaire- vons qu'il ne leur appartenoit aucune
ment à nous. Or si ainsi est, que ce tes- louange, veu qu'on n'y appercevoit signe
moignage de la présence de Dieu sous quelconque de Divinité. Or le Prophète
la Loy, lequel n'esi.oil qu'une ombre, a dit yci au contraire, Seigneur en queldeu avoir lelle efficace envers les fidèles, que part qu'on parle rie ton nom, il sera
que de leur faire, espérer vie au milieu tousjours accompagné d'une louange
de la mort : maintenant veu que Christ est ferme et véritable, ou il portera tousdescendu à nous, afin de nous conjoin- jours avec soy matière de louange, d'audre à son Père beaucoup plus à plein, tant que tout le monde orra réciter quel
nous avons matière suffisante de nous tu t'es monstre envers Ion peuple esleu.
tenir cois, encores que le momie s'em- A cela mesme tend ce qui esl adjouste
brouille et tourne ce 'dessus dessous. incontinent après, que la dextre de Dieu
Seulement il nous faut metire peine, esl plene de justice, asçavoir qu'en seque le service de Dieu tlorisse entre courant les siens, il monslre évidemment
nous pur et entier, afin que son Temple sa justice comme s'il eslendoil le bras
pour nous la loucher du doigt : et qu'il
reluise au milieu de nous.
ne monstre pas seulement en un acte ou
10 O Dieu comme est ton nom. Au- deux lesmoignage de sa justice, mais
cuns conjoignenl ce verset avec la sen- qu'en tout et par tout il nous en propose
tence précédente, comme s'il estoil dit, une espreuve accomplie. Au reste, il
Seigneur ce n'est pas en vain que lu veux
que tom soit célébré : car lu fournis
quant et qua*nt matière de louange. Ainsi 1) C'est-à-dire Tort.
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nous faut retenir ce qui a esté riit ailleurs, que ce mot Justice de Dieu, se
prend pour sa fidélité laquelle il garde
en maintenant et défendant les siens.
Dont nous revient une consolation inestimable, asçavoir que l'œuvre en laquelle
Dieu veut singulièrement estre recognu
juste, c'est en procurant les choses qui
appartienent à nous maintenir en sauveté. Nous avons maintenant l'intention
du Prophète, asçavoir que les noms des
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faux dieux ont te vogue entre les hommes, et sont renommez, sans qu'il y ait
rien d'effet et de vraye. louange : mais
que c'est bien autre chose du Dieu d'Israël : d'autant qu'en quelque lieu que le
bruit d'iceluy soit porté, tous enlendront
qu'il est le libérateur de son peuple, qu'il
ne frustre point les siens de leur espérance et de leurs souhaits, et ne les délaisse au danger.

11 La montagne de Sion s'esjouira, les filles ' de Juda auront liesse pour
l'amour de tes jugemens.
I i Circuissez Sion, et l'entourez, nombrez ses tours.
13 Mettez vostre cœur* à sa muraille, exaltez ses palais, afin que vous racontiez à la génération à venir.
14 Car iceluy Dieu est nostre Dieu à tousjours-mais : iceluy nous conduira
jusques à la mort3.
I) Ou. villes.

2) Ou, prenez bien garde.

11 La montagne de Sion s'esjouira.
11 achève maintenant son exhortation à
resjouissance, disant que Jérusalem et ies
autres villes riu pays de Judée auront
matière de liesse, d'autant qu'elles ont
senty véritablement que Dieu estoit protecteur de leur salut. Car il use yci du
mot de Jugement, pource que Dieu prenant en main la cause de son Eglise s'est
monstre eslre l'adversaire des oppresseurs d'icelle, afin de réprimer leur outrecuidance el audace. Après cela le Prophète derechef magnifie la situation el te
beaulé. rie Jérusalem, comme s'il disoit
que c'est une ville fort bien munie et
imprenable : ce qu'il fait, d'aulant qu'en
ces choses externes reluisoit aucunement la bénédiction de Dieu. Combien
qu'il faut tousjours retenir ce qu'il a dit
au paravant, que Dieu est cognu pour
forteresse es palais d'icelle. Car il ne
faut pas penser qu'en parlant maintenant
des tours d'icelle ou du mur, il vueille
arresler en ces choses les esprits des fidèles : mais plustost il les propose comme
un miroir qui représente la face de Dieu.
Circuissez doncques Sion, dil-il, c'està-dire regardez-la d'un coslé et d'autre
songneusement et alienlifvement : Nombrez ses tours, et appliquez vostre es-

3) Ou, dés l'enfance.

prit à considérer la muraille d'icelle,
estimez ses palais comme ils méritent :
car lors aisément on pourra juger que
c'est une ville esleue de Dieu, veu qu'elle
passe de bien loing toutes autres en excellence. Car il insiste du tout à faire
entendre ceste qualité et condition de
laquelle le Seigneur avoit revestu Jérusalem, la faisant son sainct cabinet pour
y habiter, el la dressant pour domicile
à son peuple. Au reste, il semble que le
Prophète en touchant que la fin de son
exhortation est à ce qu'on raconte à la
génération à venir, la beaulé et magnificence de la saincte cité, veut tacitement
donner à entendre, qu'un jour le temps
viendra qu'on ne les pourra plus veoir.
Car quel besoin seroit-il de raconter, si
la chose estoil tousjours devant les yeux
du monde et pouvoit estre apperceue?
Ainsi doncques combien qu'il ait dit un
peu au paravant, que ceste ville-là est
conformée et establie à jamais : maintenant toutesfois par manière de correction il donne à entendre quelle sera ceste
perpéluilé et estât perdurable, asçavoir
qu'il durera jusques au renouvellement de
l'Eglise seulement. Car c'est nous qui
sommes cesle génération à venir, à laquelle il est dit qu'on racontera ces
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choses. Car nous avons part en tous les
bénéfices, que Dieu a jadis faits au peuple ancien : non pas que cesle magnificence extérieure pour laquelle Jérusalem
a esté en admiration, se monstre aujourd'huy entre nous : mais pource que depuis que Christ a eslé manifesté au
monde, l'Eglise n'a pas eslé moins richement et magnifiquement ornée de dons
spirituels, que Jérusalem sous les ombres rie la Loy avoit esté jadis ceinte de
bonnes murailles el fortes tours. Quant
au mot hébrieu Pasegu, je Tay traduit
exaltez, le rapportant à l'estime qu'on
en doit faire à cause de l'excellence. Car
de l'exposer, comme font d'autres, Fortifiez, cela ne me semble point convenable. Que si quelqu'un aime mieux suyvre
l'exposition de ceux qui le traduisent,
Voyez, ou Contemplez, je n'y contredi
point.
14 Car iceluy Dieu. Par ceci il appert encores mieux, que quand le Prophète a parlé des palais de Jérusalem, ce
n'apasesléafinque les fidèles teinssent là
leurs yeux licliez, mais que par ces choses
externes ils eslevassent leurs esprits à
contempler la gloire de Dieu. Car Dieu
vouloit que rie quelque, costé qu'ils se
tournassent, il y eust comme des marques de sa grâce engravees, lesquelles
ils peussent veoir, voire mesmes en
icelles le recognoistre comme présent.
Dont nous recueillons que quelque majesté ou excellence qu'ait l'Eglise, il ne
nous faut autrement considérer le tout,
sinon tousjours en nous proposant Dieu,
pour le magnifier et célébrer en ses
dons. Au reste, ce mot Iceluy, n'est pas
superflu : mais est mis pour discerner,
voire en certitude, le seul Dieu d'avec
tous les autres que les hommes ont forgez
à leur poste. Car quoy que les incrédules
parlent hardiment du nom de Dieu, et
gazouillent de la religion, si est-ce que
quand on viendra à les interroguer de
près, il sera trouvé qu'ils n'ont rien de
certain ou ferme. Mesmes il faut nécessairement, que tous ceux qui ne sont
pas fondez en la vraye foy, s'esvanouissent en leurs imaginations et inventions
vaines. C'est doncques le propre de la
foy, de nous proposer une cognoissance

411

de Dieu, non pas confuse, mais distincte
et laquelle ne nous laisse point vacillans :
comme nous sçavons que superstition
met chacun jour en avant de nouveaux
dieux et en grand nombre. Et d'autant
plus nous faut-il noler ce mot démonstratif Iceluy, qui est yci de grand poids :
comme aussi il y a quasi un semblable
passage en Isaïe XXV, v. 9, Voyci c'est
cestuy-ci nostre Dieu, nous l'avons attendu, aussi il nous sauvera : c'est cestuy-ci le Seigneur, nous l'avons attendu :
comme si les fidèles protestoyent et déclaroyent, qu'ils n'ont point un Dieu incertain, ou lequel ils appréhendent seulement par opinion et imagination confuse,
mais que c'est un Dieu duquel ils ont cognoissance vraye et ferme. Ce pendant
quand les fidèles disent yci, que Dieu
tiendra bon, et sera tousjours ferme en
son propos qui est de maintenir son
Eglise, c'est pour s'exhorter et confermer à poursuyvre au chemin de la foy.
Ce qui s'ensuyt inconlinent après, //
nous conduira jusques à la mort, semble eslre adjouste par manière de déclaration. Car en parlant ainsi les fidèles se
promettent que Dieu sera à jamais leur
conducteur et gardien, combien qu'ils
n'entendent pas que par le gouvernement et la conduite rie. Dieu ils doyvent
estre en seurté en ceste vie seulement,
et qu'estans au milieu de la mort il les
abandonne : mais c'est qu'ils expriment
grossièrement et selon la façon de parler du commun peuple ce que j'ay dit,
asçavoir que Dieu aura jusques en la fin
soin de lous ceux qui se remettent en
luy. Là où nous traduisons jusques à la
mort, il y a en hébrieu deux mois Al
Muth : mais d'autres lisent tout en un
mot Almuth, et le prenent pour Siècle
ou Eternité : toutesfois le sens demeure
lousjours un. Les autres le traduisent
Enfance, en ce sens, Comme Dieu dés le
commencement s'est adonné à conserver
et maintenir son Eglise, ainsi qu'un père
nourrit ses enfans dés leur enfance :
aussi il poursuyvra et commuera tousjours. Mais selon mon jugement la première exposition coule bien plus proprement. Il y en a d'autres qui l'exposent
En secret ou caché : ce qui me semble
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aussi fort eslongné : si ce n'estoit que tient est cachée, afin que nous ne la mede propos délibéré le Prophète ail voulu surions point selon le sens de la chair,
dire que la façon de gouverner que Dieu mais l'appréhendions par foy.

ME XLIX.
PSEAUME
Ar.GUMEST. — Pource qu'il advient souvent que les hommes de mauvaise vie, ou qui sont adonnez
aux délices terriennes, vivent yci-bas heureusement
nent et en prospérilé, et que les vrais serviteurs de
Dieu sont pressez d'adversitez, ou bien languissenl
;nt en leurs misères : de peur que les premiers ne
s'enorgueillissent en leur bonne fortune, et quee les autres ne tombent en désespoir, le Prophète
tnseigne en ce Pseaume, combien que les hommes
ies profanes abondent en tous biens selon leur souhait, landis qu'ils sonl aliénez de Dieu, qu'il ne faut
faul pas toulesfois
toutesfois désirer ceste
cesle félicité en laquelle
ils se plaisent, veu qu'elle passe et s'esvanouil comme
Mimme un
un songe
songe :: el'que
el'que les
les bons,
bons, combien
combien qu'ils
qu'ils
soyent Irailtez ignominieusement, et qu'ils endurenl
beaucoup de
de maux,
maux, et
et afflictions,
afflictions, sont
sont toutesîrenl beaucoup
toulesfois regardez de Dieu, lequel enfin les délivrera.
r
1 Au maistre chantre des fils de Coré,
é, Pseaume.
Pseaume.
2 Vous tous peuples oyez ceci : vous tous qui demeurez en ce monde, prestez
l'aureille,
3 Tant les fils d'Adam1, que les fils
riche** et le povre en's de l'homme le riche
semble.
4 Ma bouche dira sapience : el la méditation
îditalion de mon cœur, est intelligences,
intelligences.
5 J'enctineray l'aureille à mon proverbe
erbe 33 : j'exposeray mon énigme44 sur la
harpe.

1 Ou, ceux de bas cslal.

2) Ou, les nobles.

31 Ou,
Ou, sentence
sentence grave.
grave.

2 Vous tous peuples, etc. Pource que
ce Pseaume, quiconques Tait composé,
contient un des principaux poinls de la
philosophie céleste, ce n'est pas sans
cause que Taiitheur commence en termes
si magnifiques, de dée.lairer qu'il Irailtera de grands et hauts secrets, afin de
se faire prester audience. Or quelqu'un
pourrait penser de prime face que ce
n'est qu'un argument commun qui est
yci déduit, pource qu'il y est parlé
de la briefveté de ceste vie, et de la
vaine confiance de laquelle plusieurs
s'enyvrenl : lesquelles choses semblent
estre assez cognues. La fin est, que les
bons personnages et craignans Dieu, qui
ont mainles adversitez en ce monde,
adoucissent leurs tristesses et se désennuyent par ceste consolation, que finalement il leur sera mieux qu'il n'est,
quand Dieu remettra en ordre toutes
choses confuses. Mais le Prophète monte
plus haut : asçavoir, combien que Dieu
ne donne pas incontinent à cognoistre
qu'il gouverne le monde par sa providence, qu'il faut loutesfois attendre l'issue en patience, laquelle ne se peut ap-

4)
4) Ou,
Ou, dire
dire obscur.
obscur.

percevoir par le sens charnel. Vray est
que les Philosophes ont bien aussi donné
de tels préceptes, Combien que nous
soyons griefvement tormentez en ce
monde, qu'il ne se faut pas toutesfois
laisser vaincre aux afflictions : puis, Que
ceux sont bien fols qui se plaisent en
eux-mesmes, d'autant qu'ils sont estimez bien-heureux : veu qu'il n'y a rien
si transitoire el de petite durée que les
richesses, honneurs et délices; mais ils
ne vienent point à te fontaine : car où
ils disputent très bien de la vie heureuse,
se eontentans de te seule verlu, ils ne
constituent point Dieu au milieu, qui
gouverne les choses humaines, afin qu'ils
apprenent de se reposer sur luy, lesquels sans cela ne peuvent altendre que
désespoir. Les préceptes doncques des
Philosophes touchant ces matières sont
froids. Par ainsi le sainct Esprit, combien qu'il mette yci en avant des choses
qui sont cognues par l'expérience, si estce qu'il monte incontinent plus haut : asçavoir que Dieu gouverne le monde, et
tandis que les meschans s'esgayent en
leur intempérance, et que les bons sont
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fouliez aux pieds et traitiez d'eux ignominieusement , que Dieu toutesfois est
assis juge au ciel pour arracher aux réprouvez en temps opportun leurs délices
et plaisirs esquels ils se sont tant esgayez, et pour remplir de vraye joye et
liesse ses serviteurs après qu'il les aura
tirez des profondes lénèbres. Et c'esl de
là qu'il faul prendre une consolation
ferme et solide en toutes misères, lesquelles sont si espovanlables el effrayantes à les regarder seulement qu'elles
nous accableroyenl, sinon que te face
de Dieu se monstre à nous luisanle : car
sinon que nous soyons persuadez qu'il
a noslre salul en recommandation, nous
ne pouvons venir ne remède ny issue à
nos maux. Voylà doncques, comme j'ay
dit, te raison pourquoy le Prophète nous
commande si songneiisement d'eslre attentifs el diligens â sa doctrine : pource
qu'il veut tenir propos de choses excellentes et hautes. 11 fiul toulesfois noter
deux choses en ce verset : Asçavoir que
le proufit de la doctrine qu il propose
est commun à tous : puis, que tous ont
besoin d'une vive admonition, veu que
nul n'applique deuement son esprit à une
droicte considération, sinon qu'il soit
resveille. Au lieu de ce que nous avons
traduit, Qui demeurez au monde, aucuns traduisent Les habilans du temps :
laquelle traduction, combien qu'elle ne
conviene pas mal à l'argument présent,
est toutesfois trop dure. Qu'il nous suffise que le Prophète invite indifféremment tous les hommes vivans sur la
terre, pour autant que ce qu'il doit dire
appartient en commun à tous. Par les
fils d'Adam, il entend le simple et menu
peuple : et par tes fils de l'homme, les
gens d'estat et les nobles, ou qui ont
quelque dignité. Il dit doncques en premier lieu qu'il a à enseigner tant les
grands seigneurs que ceux du commun
populaire, sans exception, veu que nul
d'eux ne s'adonne à sapience de son bon
gré, combien qu'il propose de mettre en
avant une doctrine qui apparlient indifféremment à tout le genre humain.
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jà soil que puis après il descouvre la folie
des hommes par l'expérience, si esl-ce
qu'il commence par une doclrine qui ne
peut eslre comprinse par le sens commun.
Combien qu'il n'use pas de cesle préface
seulement pour empescher que sa doclrine ne soit mespriséc, mais aussi pour
resvciller les esprits endormis : et afin
de ce faire avec plus grande efficace, il
n'exhorte pas seulement les aulres à mettre peine d'apprendre, mais il promet
qu'il sera luy-mesme alieniif : et par ce
moyen il se met au rang des disciples,
qui en faisant office rie docteur, désire
aussi d'apprendre. Aussi certes il est
bien requis que tous les Pmphèles rie
Dieu ayenl un tel vouloir et affection, asçavoir qu'ils souffreni volontiers que
Dieu soit li ur maistre aussi bien que de
lout le peuple, et qu'ils reçoyvent tous
les premiers sa Parole, laquelle ils portent de leur bouclie aux autres. Au reste,
l'intention du Prophète a eslé de donner
authoriié et faire qu'on portast révérence
à sa Parole, comme de ce.uy qui ne babille pas en vain de ses songes et resveries, mais qui met seulenu n; en avant
ce qu'il a apprins en Teschole de Dieu.
El c'est la seule manière rie bien enseigner en TEgli.se rie Dieu, quand celuy
qui est ordonné docteur aux autres,
presie l'aureille pour apprendre, avant
qu'ouvrir sa bouche pour parler, el ainsi
baille fidèlement de main à main ce qu'il
a receu du Seigneur. Et certes la sapience
ne naist point au cerveau de l'homme,
mais il la faul prendre du ciel : par ainsi
jamais homme ne parlera prudemment et
à poinct à l'édification de l'Eglise, sinon
qu'il se. soit rendu au paravant humble
et docile escholier de Dieu. Quant à ce
qui concerne les mots, aucuns traduisent,
La méditation de mon cœur dira intelligences : mais c'est une locution dure et
mal propre de dire que te méditation du
cœur parle; parquoy j'ay suyvy ce qui
m'a semblé plue simple. Au cinquième
verset le mot hébrieu que nous avons
traduit Parabole, signifie proprement
Similitude : mais il esl souvent transféré
aux sentences graves, pource qu'elles
4 Ma bouche dira sapience. Ce n'est sont souvent ornées de ligures et transpas sans cause que le Prophète orne sa lations, c'est-à-dire façons de parler emdoctrine de libres tant honorables. Car
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pruntées de similitudes. Le mot aussi que
nous avons tourné Enigme, se prend
quasi en mesme sens. Et pourtant en
Ezéchiel, chap. XVII, v. 2, ces deux noms
sont conjoincis ensemble avec deux verbes de mesme : car il y a là à traduire
au plus près de Thébrieu, Enigmatise
énigme, et parabolise parabole. Je confesse bien que là il entend un propos allégorique : mais j'ay desjà dit pourquoy
c'est que les Hébrieux appellent Enigmes
et Similitudes les sentences excellentes
et notables. Au reste, par le mot d'Exposer, Ouvrir ou Descouvrir, le Prophète
donne à entendre qu'il ne veut point entortiller ou envelopper de propos obscurs
les choses desquelles il traînera. Et de
faict, combien que la doctrine céleste à
cause de sa majesté et excellence soit
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fort eslongnée de nostre sens : toutesfois le sainct Esprit a tellement compassé
à nostre capacité ses oracles, que toute
TEscriture nous est utile à édification.
Parquoy c'est en vain que plusieurs prétendent excuse d'ignorance : veu qu'il n'y
a rien si haut ou difficile qui n'ait là esté
révélé aux simples et ignorans. Quant à
ce que plusieurs expositeurs pensent
qu'yci soit fait mention de la harpe, afin
que la mélodie et plaisir du chant adoucisse ce qui y pourroit estre de rude et
estrange : je crain que la conjecture ne
soit guères ferme. De ma part il me suffit que le Prophète a parlé selon te façon
qui estoit lors en usage: car nous sçavons
que c'estoit une cérémonie ordinaire de
chanter les Pseaumes sur la harpe.

6 Pourquoy craindray-je aux jours du mal? l'iniquité de mon talon m environnera.
7 Ils se confient en leurs biens, el se glorifient en l'abondance de leurs richesses.
8 Le frère ne pourra nullement racheter : l'homme ne donnera à Dieu pris
de sa rançon.
9 Et sera précieux ' le rachat de leur âme, et leur durée à jamais.
10 Afin qu'il vive encores à jamais, et ne voye point le sépulchre.
1) Ou, cher.

6 Pourquoy craindray-je. Maintenant le Prophète entre en malière el
commence à Irailter te doctrine, que les
enfans de Dieu ne doyvent point par trop
se troubler des adversitez, combien que
les meschans les poursuyvent avec insolence et fièrement, et les Mènent desjà
enclos de tous costez à leur plaisir. Car
combien que le Seigneur dissimule et n'y
mette te main présentement, il ne dort
pas toutesfois au ciel, mais diffère ses
jugemens jusques au temps qu'il sçait
esire convenable. Au reste, te façon de
parler par interrogation emporte plus
grand poids, que s'il affermoit simplement
qu'au milieu des adversitez il sera paisible et tranquille en son cœur. Au second
membre du verset il touche spécialement
les afflictions qui sont les plus amères,
et navrent plus rudement les cœurs des
fidèles, asçavoir quand les meschans dominent, et exercent leur violence sans

que personne les réprime : et pourtant
il faut suppléer ce mot Quand ou Lors,
ainsi Quand l'iniquité, etc. Il y a aucuns
expositeurs qui en tirent un autre sens,
Si je crain aux jours mauvais, el veux
prouveoir en trop grande solicitude à mes
affaires, comme onlaccouslumé les incrédules et infidèles, quand ce viendra finalement à la mort, mes iniquitez me tiendront assiégé. Ainsi ils prenent le talon,
pour te fin de la vie : mais je laisse tout
cela, comme estant une exposition prinse
de trop loing. Je ne puis veoir aussi
quelle raison ont les autres de rapporter
ce mot aux pensées : car je croy qu'on
ne trouvera point ailleurs exemple d'une
telle métaphore ou similitude. Il y a plus<
de couleur en l'exposition des autres, qui
le traduisent Guetteurs (pource que le
verbe hébrieu signifie Décevoir) comme
si le Prophète eust dit, Quoy que gens
desloyaux et rusez tendent leurs filets et
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soyent aux embusches contre moy, je
n'ay point toulesfois matière de craindre. Mais j'aime mieux le prendre sans
ligure, Lors que l'iniquité de mes ennemis m'assiégera, lesquels en me pressant et poursuyvant, par manière rie
dire, me talonnent: comme aussi nous disons en françois, Poursuyvre jusques aux
talons. Je confesse bien qu'il parle rie ses
ennemis : mais il dit que leurs persécutions iniques sont attachées à ses talons,
d'autantqu'ils le surmontent en puissance
et par manière de dire, de leur pied luy
pressans les talons, se Mènent près, et
cherchent l'occasion pour l'accabler.
7 Ils se confient. S'ensuyt la raison
pourquoy les enfans de Dieu ne doyvent
point trembler estans en adversité, et
beaucoup moins succomber et défaillir,
voire mesmes quand il semblera qu'ils
soyent tellement enserrez sous la main
des ennemis, qu'ils ne puissent eschapper
leur violence ou menées cauteleuses : asçavoir d'autant qu'iceux ennemis sont
enflez d'une vaine puissance, qui n'est
autre chose que fumée, laquelle s'esvanouit inconlinent. Ainsi doncques le
Prophète conclud que quand nous craignons les hommes, nous sommes troublez d'une crainte vaine et sans occasion,
pource que nous ne considérons point
quelle esl leur condition : comme si un
homme avoit peur de son ombre ou de
quelque fantosme./As se glorifient, dit-il,
en l'abondance de leurs richesses : et
nous aussi par noslre folie et légèrelé
sommes transportez en mesme abus ,
pource que nous ne considérons pas combien esl caduque et transitoire la condition de ceste vie terrienne. Le Prophète
toutesfois regarde encores plushaut : car
il ne monstre pas seulement par te chose
en soy, que c'est à tort qu'on estime
bien-heureux ceux qui abondent en délices, ou richesses, ou honneurs en ce
monde, mais par leur propre sentiment
ou plustost slupitlité il prouve évidemment qu'ils sont misérables. Car comme
ainsi soit que ce qui doit estre appelé félicité consiste au sentiment de celuy qui
en jouist, personne ne dira que les fols
et stupides soyent heureux, veu qu'ils
sont desprouveusd'entendement. Orque
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les hommes profanes soyent transportez
d'esprit, le Prophète le monstre, d'autant que se confier en son opulence, et
se glorifier es richesses, est un signe
certain de faute d'entendement : veu que
lors les povres gens eslans ainsi fols ne
voyent point ce qui esl devant leurs yeux
(car ils expérimentent tous les jours que
les hommes ne peuvent pour pris que ce
soit racheter de la mort leur compagnon)
dont s'ensuyt qu'ils sont desprnuveus
d'entendement comme gens phrénéiiques.
Si on aime mieux traduire, L'hon me ne
pourra racheter son frère : le sens demeurera tousjours un, et la propriélé de
la Langue hébraïque peut bien porter tel
sens. Aucuns en lieu de ce que nous traduisons Frère exposent le mot hébrieu
Un : ce qui me semble ne convenir pas si
proprement, combien que je ne le veux
pas rejetlerdu lout- Quant à ce qui s'ensuyt inconlinent après, Que personne
n'a rien qu'il puisse payer à Dieu pour
la rançon d'un aulre, la substance se
rapporte là, que la vie de tous hommes
est en la main el disposition de Dieu
seul : et que depuis qu'il semble bon à
Dieu d'appeler cestuy-ci ou cestuy-là, on
ne sçauroit par accord ny appointement
quelconque prolonger le lemps. Il conforme ce mesme propos au verset ensuyvant, disant Que le rachat de leurs
âmes est précieux, c'est-à-dire cher :
car par cela il signifie non-seulement que
c'est une chose rare, mais qu'elle ne se
peut trouver en lieu quelconque, : comme
au livre P r de Samuel, chap. III, v. 1, il
est dit que du temps du Sacrificateur Héli,
les Prophéties estoyent en requeste,
pource que lors les visions avoyent cessé.
Ainsi doncques la somme du propos est,
qu'il est impossible de irouver ci-bas
quelque pris par lequel les hommes puissent racheter une éternité en ce monde,
ou pour eux ou pour les autres. Là où
nous avons traduit Et leur durée à jamais : les autres pensent que le mot hébrieu Chadal soit un verbe, et le. traduisent Cesser : comme si le Prophète
disoit, Il n'y aura pris si grand qui ait
lieu et pour lequel on face rien : mais
pource que ce nom Chadal (comme nous
avons veu au Pseaume XXXIX, v. 5.1

416

COMMENTAIRES

signilie le temps limité pour le cours de
te vie de l'homme, ceste interprétationlà m'a semblé plus nayfve. Quand il est
dit au verset 10, A fin qu'il vive encores,
le Prophète exprime plus clairement, que
non-seulement après que les hommes
sont morts il est impossible rie les racheter, mais que mesmes quand ils sont encores vivans en ce monde il est impossible de leur prolonger la vie plus avant.
Car il enseigne que le terme de te vie
d'un chacun est limite en sorte qu'il esl
impossible de passer outre : et que pourtant quand les hommes profanes s'abusent en leur confiance perverse, ils sont
néanlmoins prochains du sépulchre, duquel se voulans exempter ils ne feront
que perdre leurs peines. Au reste, com-
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bien qu'il ne semble pas que le Prophète
parle par énigmes en continuant yci son
propos d'un style bas, et d'une laçon populaire, toutesfois pource que comme si
c'estoit Dieu qui parlas! d'en haut eslevé
en son siège judicial, il condamne yci
la stupidité des hommes, lesquels aveuglez d'orgueil oublient qu'ils sont hommes, quiconques considérera bien la
chose ainsi qu'elle esl, confessera que ce
sont vrais énigmes que le Prophète propose yci. Ce pendant quant aux mots on
voit ceste façon de parler ouverte et
claire de laquelle il a fait meniion, entant
que Dieu veut donner une doctrine distincte, laquelle, ne soit point cachée mesmes aux plus simples et iguorans.

11 Car il verra que les sages meurent, ensemble le fol et l'homme brutal
périssent, el laisseront leurs richesses à des estrangers.
12 Le dedans d'iceux leurs maisons à jamais1, leurs manoirs de génération
en génération : ils ont appelé leurs noms sur les terres.
13 Mais l'homme ne demeurera point en honneur, il est fait semblable aux
bestes brutes : ils périssent du tout.
1) On, ils ne pensent à aulre eliose sinon comment ils pourront taire durer leurs maisons.

11 Car il verra. Je ly tout d'un fil le
verset onzième avec le douzième, d'aulant que l'intention du Prophète est de
monstrer combien grande est la folie de
ceux qui imaginent une vie éternelle au
monde, et appliquent tout leur pouvoir à
se baslir un estre permanent en terre, jà
soit qu'ils voyent sans cesse les hommes
s'en aller les uns après les autres. On dit
en commun proverbe, qu'expérience est
la maistresse des fols : pource que jamais ils ne croyent s'ils ne voyent la
chose devant leurs yeux : il faut doncques
bien dire que ce sont gens pires que
fols, ceux lesquels estans convaincus par
tant d'exemples et si évidens, ne changent point pour venir à considérer qu'ils
sont hommes mortels. Voyci doncques
comment les paroles du Prophète s'entretienent, Ces aveugles contempteurs de
Dieu, combien qu'ils voyent que la mort
est commune à tous, et qu'indifféremment
meurent lant les sages que les fols, ne
laissent pas toutesfois d'imaginer une
habitation éternelle pour eux en ce

monde : car ils font leurs délibérations
comme si jamais il ne devoit estre question de sortir ri'yci. Ainsi doncques, un
chacun d'eux voit comment il en prend
aux autres, c'est asçavoir que combien
qu'il y ait diversité (Testais el de conditions en ce monde, néanlmoins la mort
enveloppe indifféremment toutes personnes : mesmes ils voyent les richesses de
plusieurs s'eslre transférées à des estrangers : car jà soit que le mot hébrieu
puisse estre estendu à lous successeurs
(veu qu'il signifie simplement et Autres
et Estrangers) je pense toulesfois qu'yci
il est mis à Topposite des héritiers légitimes, ou des enfans qui succèdent à
leurs pères : pource que quand un homme laisse quelque héritier de sa semence,
il semble tousjours, par manière de dire,
que ce soit luy-mesme, d'autant que la
personne de son fils le représente aucunement. Mais quand outre ce que la personne meurt, il se trouve quant et quant
qu'elle ne laisse aucun enfant, le nom
d'icelle s'esteint du tout : ce qui fait que
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les hommes profanes ont moins de consolation, quand ils voyent qu'ils ne laissent point d'enfans qui leur succèdent,
et qui représentent leur personne : mais
tant s'en faut que les hommes proufitent
par tous ces exemples, qu'au contraire
leur cœur ne pense à autre chose qu'à
avoir une vie perpétuelle en ce monde.
Car comme ainsi soit que le mot hébrieu
signifie Le milieu ou Le dedans de chacune chose, il se prend par métaphore et
similitude pour le cœur ou les entrailles
de l'homme. Le sens doncques est clair,
asçavoir qu'une vaine imagination de perpétuité de ceste vie terrienne tient le plus
profond de leur cœur et leurs plus secrettes affections. Les autres ameinent
une interprétation plus subtile : car
pource que ce nom hébrieu se prend
quelquesfois pour Le sépulchre, leur advis
est qu'yci le Prophète se mocque de la
folie de ceux qui bastissent avec grand'despense des palais magnifiques, afin que
mesmes après qu'ils seront morts, leur
mémoire y habite : mais c'est une subtilité trop maigre. Et de faict, te première
opinion est encores mieux confermée par
ce qui s'ensuyt incontinent après, asçavoir que telles gens adonnez au monde
appellent leurs noms sur les terres, c'està-dire s'employent de tout leur pouvoir
à acquérir bruit entre les hommes. Leurs
désirs devoyent tendre à ce que leur nom
fust escrit au livre de vie, et bénit devant
Dieu et les Anges, mais voylà ils sont
transportez à une affection du tout contraire, c'est asçavoir de souhaitter d'avoir
grand bruit sur te terre, et que leurs
noms retentissent d'un costé et d'autre :
car par ce mot d'Appeler, le Prophète
touche obliquement te vanité du bruit que
le monde fait des gens profanes en les
louant. Il y a un autre sens qu'aucuns
trouvent meilleur, asçavoir, Ils ont imposé leurs noms sur les terres et pays,
afin de laisser un mémorial de leur gloire
aux aages à venir. Mais quant â moy, je
ne doute point que l'intention du Prophète ne soit, qu'ils prenent grand'peine,
et s'efforcent tant qu'il est possible par
divers moyens d'acquérir grand bruit au
monde
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13 Mais l'homme ne, etc. Après s'estre mocque des fols discours et délibéralions enragées, desquelles les infidèles
s'abusent à leur escient, il adjousie maintenant que combien qu'ils triomphent et
se plaisent ainsi en eux-mesmes, en brief
toutesfois ils prendront fin aussi bien
que les bestes brutes. Car jà soit que
quant aux âmes il y ait grande différence
entre les hommes et les bestes brutes, à
bon droict toutesfois le Prophète parlant
de Testât de la vie présente, dit que les
infidèles en la mort seront semblables
aux bestes brutes : car il n'estoit pas besoin de parler de la vie à venir, d'autant
qu'il avoit affaire avec les enfans de ce
monde, lesquels ne montent point jusques à l'espérance d'icelle, et ne conçoivent en leurs esprits aulre félicité que
celle de laquelle ils jouissent présentement. Ainsi doncques le Prophète se
mocquant de leur forcenerie, Vray est,
dit-il, que vous dressez les cornes jusques par-dessus les nues, comme si vous
estiez gens privilégez et exempts de la
condition commune des hommes : mais
si est-ce que la mort n'est pas loing, laquelle vous attrapera, et abolira l'orgueil
duquel vous estes pleins, tellement que
lors il n'y aura rien de différence entre
vous et des asnes ou des chiens. Car je
ne puis approuver la subtilité que suyvent aucuns expositeurs, disans que les
hommes sont faits semblables à des bestes brutes, entant qu'ils ne considèrent
et ne recognoisseni la grande excellence
à laquelle ils ont esté créez, asçavoir
quand Dieu a mis en eux une âme qui
jamais ne mourra ou dormira. Car l'intention du Prophète est assez claire, asçavoir que les hommes profanes font bien
folement de se flatter et plaire en euxmesmes à cause de ceste vie caduque,
veu que bien tost la mort survenant les
mettra du rang des bestes brutes. Et de
faict, par le dernier mot le Prophète se
déclaire assez, et monslre pourquoy c'est
qu'il compare aux bestes brutes les hommes terriens. Quant à ce que les autres
avec le verbe périssent, ou meurent,
suppléent ce mot Lesquelles, cela n'est
pas chose à quoy on se doyve arrester.
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14 Telle voye d'iceux leur est folie1 : et leurs successeurs accorderont à la
bouche d'iceux. Sélah.
15 Comme brebis ils sontmis au sépulchre, la mort les paistra, et les droicluriers domineront sur eux au matin : et leur force* viendra à défaillir, de
son domicile le sépulchre le prendra.
16 Mais Dieu rackettera mon âme de la main du sépulchre ', car il me
prendra à soy. Sélah.
1) Ou est cognue n'estre que folie en eux :

2) Ou,

figure.

3) Ou, puissance el domination de la morl.

14 Telle voye d'iceux. Pource qu'il y d'avantage la folie ries enfans, lesquels
a diverses expositions sur ce verset, avant ayans veu devant leurs yeux comment il
que déduire le vray sens, je toucheray en a prins à leurs | ères, ne s'amendent
en brief les opinions des autres. Or point pourtant. Mais pource que ce derpource que le mot hébrieu lequel nous nier membre au si est prins en divers
traduisons Folie, signifie quelquesfois sens par les exposileurs, je récileray preLes flans ou les boyaux, aucuns le pre- mièrement les opiiiiuis des autres. Ils
nent subtilement en ce passage pour prenent le verbe lu lirieu pour Cheminer
Graisse : comme s'il estoit dit, Ceste (lequel nous trariui- ns Accorder) et le
vaine pensée et fol discours qu'ils font, nom pour Mesure : (lequel nous expoest comme un amas de graisse duquel ils sons Bouche : ) comme s'il esloit dit que
s'assopissent et estouffent tous leurs sens. les enfans vont ou poursuyvent selon le
Mais ceste interprétation est rude, et es- train de leurs pères. Ainsi ceux-là disent
lrange, tellement qu'elle n'a point besoin qu'il faut yci résourire la lettre Beth,
de longue réfutation. Aucuns distinguent (qui signifie En) en la lettre Caph, qui
ainsi ces mots, Ceste voye d'iceux est signifie Selon ou Couine : ce qui est ascomme folie : comme si le Prophète vou- sez ordinaire en la Langue hébraïque. Or
loit dire qu'ils reiglenl mal leur vie, d'au- je confesse que ce sens n'est pas fort
tant qu'ils sont hors de bon sens : et eslongné des mots el rie Tinteniion du
qu'il ne se pourrait faire que les hom- Prophète. Quanl à ce qu'aucuns autres
mes radotassent si povremenl et vilene- rapportent ceci aux b< stes brutes, l'expoment, si ce n'estoit qu'ils sont destituez sition est par trop contrainte et entortilde tout jugement. Car s'il y avoit en eux lée. Mais selon mon jugement, Tadvis
une goutte d'entendement, ne considére- des autres est mei f tir, qui prenent le
ra} ent-ils pas à quelle lin ils ont esté mot de Bouche, pour Enseignemens ou
créez, et eslèveroyent leurs esprits au Commandemens. D'avantage, il est plus
ciel? Vo\là doncques comment ceux-là propre de prendre le verbe hébrieu selon
exposent le passage. Mais quant à moy, la commune signification, et qui est la
je pense que le Prophète veut simplement plus receue, qui esl qu'il emporte condire que l'issue monstre finalement que sentement ou inclination volontaire à
tels qui constituent ainsi leur félicité en quelque chose : et pourtant je Tay traduit
ce monde, ont eslé gens desprouveus de Accorder. Ainsi le Prophète veut dire,
sens : comme s'il disoit qu'à la parfin se Comme ainsi soit que la vaine asseurance
descouvre avec grand'honte la folie de qu'ont les gens profanes vient finalement
ces gens qui ont les cœurs fichez en ce à estre cognue vraye folie, tellement qu'à
monde : et combien qu'il leur semble bon droict chacun s'en mocque, qu'il
advis qu'ils ont quelque grande sagesse faut bien dire qu'il y a une forcenerie
en eux, et se plaisent en leur subtilité, monstrueuse aux enfans qui succèdent
que toutesfois avec mocquerie telle qu'ils en leur place, veu qu'ayans l'exemple de
méritent, se descouvre finalement com- la folie des pères, qui leur devrait servir
ment ils ont esté de vrais sols et gens d'advertissement, encores ne commensans entendement. Au resle, le Prophète cent-ils point à estre sages, mais prenent
dit cela expressément pour amplifier plaisir aux mesmes resveries, ont rie
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mesmes affections, et Mènent les mesmes
propos que leurs pères. Et toutesfois
comme ainsi soit que Dieu veut qu'on
considère ses jugemens en ce monde, ils
devoyent plus attentifvement prendre
garde comment il en esloit advenu à leurs
pères. Maintenant doncques quand passans à clos yeux des exemples tant évidens et si notables, ils se précipitent au
mesme train de vanité, tant plus sont-ils
convaincus d'une forcenerie brutale.
15 Comme brebis. Voyci une similitude fort propre, Que telles gens descendent au sépulchre, tout ainsi que les
brebis s'arrangent en leur estable sous
la conduite du pasteur : car un orgueilleux à grand'peine auroit-il assez de toul
un monde : telles gens sont si fort enflez
de leurs vaines imaginations, que chacun
d'eux voudrait, par manière de dire,
avoir un soleil à part, et désirerait que
l'air et la terre ne fussent qu'à luy. En
lieu doncques que par cest orgueil desbordé ils estendent leurs ailes, et se pourmeinent au long et au large, le Prophète
yci les ramasse comme brebis dedans le
sépulchre, et les met entre les mains de
la mort comme de leur pasteur. Ainsi
doncques le sens esl, qu'en lieu qu'ils
s'attribuent une prééminence et prérogative entre les hommes, ils.viendroni finalement sous le joug de la mort, afin qu'ils
appreneni à bon escient et sentent par
effet que c'a eslé sans occasion qu'ils se
sont glorifiez. Car d'estre là eslendus
pesle mesle sous la tyrannie de la mort,
c'est bien une servitude plus misérable et
plus honteuse que d'estre asservis sous
la domination des hommes quelle qu'elle
puisse estre. Au second membre le Prophète sépare de ceste condition misérable et malheureuse les enfans rie Dieu :
et par ce moyen anticipe l'objection laquelle autrement on luy eust peu faire,
Tu dis bien vray en prononçant que ceux
qui se fient en ce monde mourront : mais
que dis-tu de nouveau en cela ? ou pourquoy reproches-tu aux hommes ce qui est
une loy de nature, veu que cesle nécessité est imposée à toutes personnes? Puis
après aussi pourqudy te mocques-tu des
hommes mortels, comme si tu n'estois
pas du nombre? Le Prophète vieni fort
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bien au-devant de ceste objection : comme
s'il disoit, Si la mort estoit une destruction de tout Thomme entièrement, ce que
je di ne seroit rien de nouveau : mais
d'autant que les infidèles se privent vilenement et malheureusement de te vie
meilleure à laquelle nous sommes tous
créez, à bon droict je crie contre leur
forcenerie : car c'est bien fail trop à rebours, quand pour estre heureux quelque
briefve espace de temps, et comme en
songeant, ils laissent l'espérance et méditation de la vie à venir, et se bannissent de la gloire céleste. Au reste, nous
voyons maintenant ce que j'ay dit au commencement, qu'il y a grande différence
entre la doctrine de ce Pseaume et les
enseignemens des Philosophes. Car les
Philosophes avec bonne grâce et un beau
parler se mocquent de l'ambition du
monde, ils réfutent les folles cupiriitez
des hommes, ils remonstrent aussi te
fragilité et condition caduque des hommes : mais ils omettent ce qui est le principal, c'est asçavoir que nous sommes
bien-heureux pour autant que nous sommes conduits par la providence de Dieu :
d'avantage que l'issue de toutes nos povretezet adversitez sera heureuse, pource
qu'il y a l'héritage éternel au ciel qui nous
attend. Maintenant si on demande quelle
sera la domination des droicluriers, la
response esl facile, Que puis qu'il faul
que lous les réprouvez soyent renversez
sous Christ nostre chef pour estre le scabeau de ses pieds, cela s'estend mesmes
à tous les membres d'iceluy. Car quant à
ce qui est dit, qu'il baillera le Royaume
à Dieu son Père1 : certes il ne le fera pas
afin d'abolir son Eglise, mais afin que
Dieu soit tout en tous. Ce pendant en ce
qu'il riit que ce sera au matin, il y a en
ce mot une similitude fort propre et de
bonne grâce. Car pource que maintenant
nous cheminons en ténèbres, en ce passage la vie de Thomme est tacitement
accomparée à te nuit, ou au sommeil : et
ce mesmement au regard des infidèles,
lesquels croupissent en terre comme assopis d'un dormir profond: voire qui plus
est, il y a une telle confusion en toutes
I) I Cor. XV, 21.
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choses, que les fidèles mesmes se trouvent surprins et eslourdis, sinon entant
que Dieu leur esclaire par sa Parole. Quoy
qu'il en soit, tant y a que nous ne voyons
sinon comme dedans un miroir et en obscureté: et pourtant la venue du Seigneur
sera comme l'aube du jour, à laquelle
tant les esleus que les réprouvez se resveilleront, chacune partie selon sa manière : asçavoir les premiers, d'autant
qu'ayans despouillé toute tardiveté et
paresse, ayans aussi osté de leurs esprits
toute obscureté d'ignorance, contempleront d'un clair regard face à face JésusChrist le soleil de justice, et en luy une
plene splendeur de vie : et les autres qui
maintenant sont du tout aveugles, lors
estans resveillez de leur stupidité, commenceront à cognoistre la vie nouvelle,
de laquelle maintenant ils ne veulent recevoir aucun goust. Or cest advertissemenl nous est nécessaire, non pas seulement pource que nostre chair nous lire
tousjours contre-bas, et pour la plus
grand'part estouffe ou obscurcit te lumière de la foy, mais aussi pource que
les gens profanes voyans une continuelle
révolution qui suyt tousjours au monde,
concluent rie là qu'il n'y aura point d'autre vie : comme aussi sainct Pierre récite
qu'ils se mocquent de l'espérance de la
résurrection, pource que depuis le commencement Tordre de nature a tousjours
continué d'aage en aage '. Alin doncques
que la perversité et le desbordement de
telles gens ne nous trouble, qu'il nous
souviene de cesle sentence du Prophète,
Combien que le monde soit maintenant
plongé en ténèbres, et que tout y soit
confus, que toutesfois soudainement se
lèvera un nouveau matin, qui nous apportera devant nos yeux une vie vraye et
éternelle. Apres s'ensuyt leur force, ou
Leur figure à vieillesse, ou A s'envieillir :
car on peut exposer en toutes les deux
sortes le mot hébrieu. Si nous lisons Leur
force, le sens conviendra fort bien, Que
telles gens sont grands en richesses et
puissance, mais que c'est pour un bien
petit de temps seulement : car bien tost
ils vienent à flestrir et défaillir, ou pour

l) i Pierre III, *.
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mieux dire, ils fondent comme la cire au
soleil, et s'en vont à néant. Mais pource
que te plus grand'part s'accorde à l'autre
exposition, je suis content de la suyvre
aussi, asçavoir que leur figure tend à
prendre fin. Car comme sainct Paul voulant signifier que Testât de ceste vie terrienne n'est qu'une vaine apparence, dit
que la figure de ce monde passe ' : ainsi
le Prophète use d'une façon de parler qui
a fort bonne grâce, quand il compare à
une figure la pompe et gloire, des mondains, en laquelle il n'y a nulle fermeté.
Il y a quelque peu d'obscureté en ce qui
s'ensuyt; aucuns traduisent, Le sépulchre est leur domicile : mais il y a une
autre interprétation qui convient mieux
aux paroles et à l'intention riu Prophète,
Que de son domicile le sépulchre les
attend, pour De leur domicile : car c'est
une chose assez ordinaire et familière
aux Hébrieux de changer de nombre. Or
le Prophète entend, Combien que maintenant ils habitent en des maisons magnifiques, où il leur semble qu'ils ont
leur nid bien asseure, que loutesfois en
brief il faudra qu'ils en sortent, el que le
sépulchre soit leur logis. Peut-estre aussi
que tacitement il fait une allusion à leurs
façons de se pourmeuer plenes d'ambition, pource que jamais ils ne sortent de
leurs maisons sans grand'suyte et compagnie de gens. Le Prophète doncques
dit que cela ne durera pas tousjours,
d'autant que finalement ils descendront
au sépulchre.
16 Mais Dieu. Le mot hébrieu pourrait aussi estre traduit, Certes : car ce
que le Prophète a dit en général, que les
justes domineront au matin, il l'applique
maintenant à son usage particulier, afin
de confermer plus asseurément sa foy.
C'est donc yci comme une dépendance
de la sentence précédente, quand le Prophète applique à sa personne ce qu'il
avoit n'aguères dit de tous les justes.
Quand à ce mot de Main, c'est une
chose assez notoire qu'il se prend pour
Domination et puissance : car de le pren
dre pour Playe, comme font d'autres,
c'est une exposition trop contrainte. Or
1) I Cor. VII, »1.
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par ces mois le Prophète confesse qu'il
est bien vray que naturellement il est
sujet à te mort : mais que Dieu sera son
garant et l'en rachettera. Nous avons yci
un excellent tesmoignage de la foy, en
laquelle les saincts Pères sous la Loy ont
vescu et sont morts. Car nous voyons
qu'ils ne se sont point arrestez à la vie
présente, mais qu'ayans tousjours leurs
esprits dressez au ciel ils ont passé
par ce monde, jusques à ce qu'ils eussent
parachevé leur course. Car si le Prophète entendoit qu'il espère que Dieu le
rachettera d'un danger ou deux, il ne dirait rien de nouveau, veu que cela seroit
commun aussi aux enfans de ce monde,
lesquels souventesfois Dieu délivre de
grands dangers. Il a doncques espéré vie
en la.mort, pource que passant outre les
ténèbres de ce monde, il dressoit les
yeux à ce beau matin, lequel avec soy
devoit apporter un jour éternel. Dont
aussi nous recueillons que les promesses
de la Loy esioyent spirituelles, veu que
les saincts Pères s'appuyans sur icelles
n'ont point refusé de vivre en ce monde
comme pèlerins et passans, alin que finalement ils eussent leur repos en l'héritage céleste. Et d'aulant plus se faut-il
esbahir que les Sadduciens, qui estoyent
nourris en la Loy, ayent peu tomber en
ceste stupidité et abus si lourd, de penser que l'âme de Thomme ne fust aulre
chose qu'un souffle qui se perd en l'air1.
Car il faut bien que ce soit un homme
aveugle tant et plus, lequel passera ce
passage sans y prendre garde, et comme
s'il n'estoit en ycelui fait aucune mention de la vie céleste. Car comment
pourra-on desguiser ce que le Prophète
a dit au verset précédent touchant ce
matin nouveau et non accoustumé? Certes
la clairté du matin se lève tous les jours
sur la terre : mais il touche là un certain jour auquel Dieu lui-mesme en personne servira de Soleil pour nous remplir de la clairté du regard de sa gloire.
Et puis au reste quand il adjouste, Certes
Dieu rachettera mon âme de la puissance du sépulchre, ne se promet-il
pas quelque chose de spécial, qui ne

. i)Maltli.
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compète point â tous hommes? Or si
estre racheté de te mort est un privilège
donné seulement aux enfans de Dieu,
nous recueillons pour certain qu'il y a
une meilleure vie laquelle il faut espérer.
Il sera bon aussi de noter ce que j'ay
touché cy-devant, que lors nous proufitons deuement es promesses de Dieu,
quand chacun applique à sa personne ce
que Dieu présente à tous généralement :
et c'est la procédure que maintenant le
Prophète tient. Car dont provient qu'il
est certain de te rédemption de son âme,
sinon d'autant que la condition des fidèles sera aulre un temps à venir,
qu'elle-n'apparoist maintenant au monde ?
et que luy se mettant du nombre des
enfans de Dieu, conclud qu'il a aussi
part à ceste grâce? Le membre qui vient
après est ainsi leu de mol à mot en hébrieu, Car il me recevra, ou prendra à
soy : mais aucuns enseignent rie résoudre le mol hébrieu Ki, lequel nous traduisons Car, en Quand : et puis ils exposent le verbe hébrieu (lequel nous traduisons Recevoir ou Prendre) par Osier
de ce monde : tellement que le sens soit,
Quand le Seigneur me recueillera de
ceste vie corruptible, il délivrera mon
âme de la puissance du sépulei.re. Mais
je crains que cela ne soit trop enveloppé. L'opinion des autres est meilleure,
lesquels disent que ce verbe est mis en
un temps à venir, pour un temps passé,
Recevra, pour A receu : et relienent la
propre signification du mot Ki, Car. Et
de faict, aussi il ne faloit point que le
Prophète cherchas! en soi-mesme l'espérance de sa résurrection, mais en
l'adoption gratuite de Dieu, et d'autant
que Dieu l'avoit embrassé de sa faveur,
et receu au nombre des siens ; combien
qu'encores il n'est point nécessaire de
changer le lemps du verbe, pourveu qu'on
prene le sens en ceste sorte, Quand ce
viendra à la mort, Dieu prendra la garde
de mon âme, et pourtant il la préservera
qu'elle ne périsse. Car dont vient-il que
les hommes pensent estre perdus quand
ils seront descendus au sépulchre, sinon
d'autant qu'ils ne remettent pas leurs
âmes en la sauvegarde et protection de
Dieu ? d'autant qu'ils ne considèrent
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point qu'elles sont en sauveté sous te
garde d'iceluy qui les tient comme un
dépost précieux ? Ainsi doncques, jà soit
qu'il semble en apparence que l'âme de
Thomme s'esvanouisse quand elle sort
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du corps, si faut-il tenir pour certain,
qu'elle est recueillie comme au sein de
Dieu, afin que là elle soit fidèlement gardée jusqu'au jour de la résurrection.

17 Ne sois en crainte quand l'homme enrichira, et quand la gloire de sa
maison sera multipliée.
18 Car il n'emportera pas toutes ces choses quand il mourra, et sa gloire
ne descendra point après luy.
19 Car il bénira son âme en sa vie : et ils te loueront quand tu te feras du
bien.
20 // viendra jusques à l'âge de ses pères, et ne verra point la lumière à
jamais.
21 L'homme est en honneur, et n'entendra point, il esl fait semblable aux
bestes brutes : ils périront.
17 Ne sois en crainte. Il répète par
forme d'exhortation la mesme sentence,
laquelle nous avons eue au paravant, asçavoir que sans cause les enfans de
Dieu s'espovantent des richesses et de te
puissance de leurs ennemis : et qu'ils
n'ont point matière de leur porter envie,
considéré que ceste félicité caduque
passe incontinent comme une ombre : et
afin que nos esprits ne demeurent fichez
en terre, il nous commande de nous proposer tousjours devant les yeux que
ceste vie prendra fin. Car cela sera cause
que les misères desquelles il nous faut
estre exercez durant le cours brief de
ceste vie, ne nous apporteront point un
tel ennuy que nous en soyons accablez :
puis après que nous mespriserons d'un
grand courage les pompes et vaines parades esquelles les hommes profanes se
plaisent tant. Ainsi doncques afin que
nous ne soyons troublez en voyant telles
mines et spectacles, le Prophète fort bien à
propos nous rameine à la considération
de te mort, laquelle survenant en un
moment, les despouillera de ceste magnificence fardée, et jettera dedans le sépulchre. Car c'est ce que le Prophète signifie par ces mots, En la mort il n'emportera point toutes ces choses : asçavoir, quoy que les hommes triomphent
en ce monde, qu'ils ne peuvent toutesfois
continuer en ceste gloire et magnificence
plus outre que la fin de leur vie. Aussi
au verset ensuyvant il conferme ceste

povreté des hommes en te mort, quand
il dit, Sa gloire ne descendra point
après luy. Car quoy que les hommes
aillent à Tencontre, et s'efforcent comme
maugré nature de se maintenir en quelque gloire mondaine après la mort, si
est-ce toutesfois qu'ils ne peuvent eschapper la pourriture, et ceste condition
povre et honteuse de demeurer desnuez
de tous,leurs biens : comme anciennement un Poète latin a dit de fort bonne
grâce, La mort seule nous ameine à
ce point, de confesser que c'est bien
peu de cas des corps des hommes.
19 Car il bénira son âme. Ce verset
se tourne en diverses sortes. Aucuns
sont d'advis qu'il faut ainsi résoudre les
mots, Il devoit bénir son âme durant sa
vie. Les autres rapportent le premier
membre aux infidèles, et le second aux
fidèles lesquels célèbrent Dieu en tous
ses bénéfices. Il y en a aussi d'autres,
lesquels entendent des fidèles toute te
suyte du propos, mais ils s'abusent.
Quant à moy, je ne doute point que l'opinion de ceux-là ne soit bonne, lesquels
disent qu'yci sont encores touchez les
gens adonnez aux délices de la chair. Or
il dit au premier membre qu'ils bénissent
leur âme ce pendant qu'ils vivent en ce
monde : d'autant qu'ils prenent tout leur
passe-temps à se remplir de voluptez
terriennes, brief se desbordent en une
intempérance brutale sans avoir aucun
esgard à honnesteté (comme nous voyons
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que Christ en sainct Luc descrit ce riche,
Mon âme fay grand'rhère, et mange ton
saoul ', etc.) ou bien pource qu'ils ne désirent d'avoir aulre félicité qu'en ce
monde, d'autant qu'ils n'ont ne soin ne
désir aucun de la vie céleste. Quant à ce
qu'aucuns traduisent ce mot hébrieu,
Bien-faire, je ne le trouve pas propre :
car il me semble que ce passage accorde
avec celuy de Moïse, Deut. XXIX, v. 19,
Afin qu'il n'adviene que quelqu'un s'abusant bénisse son âme, c'est-à-dire se
flatte, comme s'il pouvoit mespriser
Dieu, et ce pendant eschapper sa main
sans estre puny. Car yci le Prophète se
mocque de la folle asseurance de ceux
lesquels se faisans à croire que rien ne
leur défaut, se flattent en leur mal. En
l'autre membre il y a changement de
personne, et c'est un propos qui s'addresse à quelqu'un de ces gens voluptueux, qui songein une félicité en ce
monde, et y constituent tout leur bien.
Car le Prophète entend que telles gens
non-seulement s'enflent s'abusans en
eux-mesmes, d'aulant qu'il leur semble
qu'ils sont comme demi-dieux, mais qu'il
y a aussi le fol applaudissement du
inonde dont ils s'enyvrent, se voyans eslre louez et prisez de la plus grand'part,
et que par le jugement du commun peuple ils sont estimez bien-heureux, quand
sans aucun soin de la vie céleste ils se
saoulent de leurs cupiditez.
20 II viendra jusques à l'aage. Il remonstre maintenant combien sont vaines
et frivoles ces flatteries desquelles se
déçoyvent les incrédules, et se laissent
abuser par les autres. Après, dit-il, qu'ils
se seront enyvrez, tant en s'abusant euxmesmes, comme en se repaissant de Tapplaudissemeni du commun peuple, ils ne
passeront pas toutesfois l'aage de leurs
pères: et quelque longue vie qu'ils ayent,
si est-ce qu'ils ne jouiront pas tousjours
de la lumière. Les aulres interprètent
un peu autrement ce mol, Venir jusques
à l'aage des pères : et le prenent pour Estre recueilly dedans le sépulchre avec
les pères, suyvant ceste façon de parler
assez commune en TEscriture, quand la
1) lue XII, 19.
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mort est nommée La voye de toute
chair1 : suyvant aussi ce que le Prophète
a dit un peu au paravant, que les mondains se trouvent finalement comme à
troupes dedans le sépulchre ainsi que
les brebis en la bergerie. Ainsi selon
l'opinion de ceux-là le sens est, Que d'autant que les mondains n'aspirent point
au ciel, mais demeurent fichez en ce
monde, et croupissans en te terre, ils en
viendront où leurs pères sont venus. Et
â le prendre ainsi, ne veoir pas la lumière
à jamais, signifie autant comme Estre
plongé en ténèbres éternelles, ou Estre
esteinl et périr du tout : pource qu'il n'y
a mort si dangereuse et tant à craindre,
que d'estre privé et forclos de la présence de Dieu. Mais quant à moy, j'aime
mieux en conjoignant ce versel avec le
précédent, prendre ainsi le sens, Quoy
qu'ils se facent à croire merveilles, et
s'abusent de vaines flatteries, si est-ce
loutesfois qu'ils ne passeront pas les limites que Dieu a prescrits à tous hommes. Méantmoins pource que quant à la
substance du propos il n'y a pas beaucoup à dire, laquelle des deux expositions on prene, j'en laisse le choix à chacun. Seulement il faul noter que si on
aime mieux suyvre ceste dernière interprétation, ce qui s'ensuyt de la lumière,
devra estre prins en ceste sorte, que
les incrédules ne jouissent de la lumière
de vie que pour un peu de temps, pource
que si tost qu'ils seront sortis de ce
monde il ne leur reste plus d'autre vie.
Au reste, par ceci nous sommes admonestez de nous donner bien garde songneusement de nous bénir en ceste vie,
c'est-à-dire d'y mettre nostre félicité,
ains plusiost de mettre peine que sortans de ce monde, nous aspirions totalement à la bénédiction céleste : semblablement qu'il ne se faut pas moins donner
garde de nous laisser transporter aux
vains applaudissemens des hommes. Les
autheurs profanes ont bien sceu dire le
mesme : comme le Poète Perse qui dit,
Si Rome, ville plene de troubles et esmotions, vient à exalter ou despriser
quelque chose, donne-toy garde de t'a1) 1 Rois II, 2.
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muser à son poids ny à sa balance, c'està-dire de t'arrester à son jugement : et
ne regarde point â ce que les autres disent de loy, ains entre en toy-mesme,
et sonde quel tu es. Mais pource que ce
vice nous est comme naturel d'adjouster
trop de foy aux paroles de flatterie, il
nous faut prester l'aureille à ceste admonition du Prophèle.
21 L'homme est en honneur. Pource
qu'il pouvoit sembler avoir parlé au paravant de la vie présente en trop grand
mespris, laquelle, si on l'estime en soy,
est un singulier bénéfice de Dieu, il met
yci comme une manière de correction,
ou bien il adoucit sa semence précédente,
entremeslant un mot, asçavoir que les
hommes devienent comme bestes brutes,
pource qu'ils dévorent sans savourer les
biens que Dieu leur eslargit, et par ainsi
réduisent presques à néant l'excellence
de laquelle Dieu avoit daigné les douer.
Le Prophète doncques en veut à un abus
si meschant, quand les hommes profanes
engloutissent, sans avoir aucun sentiment rie crainte et révérence de Dieu,
tout autant de biens qu'il leur fait : principalement quand ils s'abbrutissent en
leurs dignitez transitoires, lesquelles
leur devoyent plusiost servir d'aide pour
eslever leurs esprits en haut. Le Pro-
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phète condamne ceste ingratitude-là, asçavoir que les hommes profanes corrompent et anéantissent par trop laschement
l'excellence que Dieu a mise en eux, et
se destournant du droict usage, convertissent la lumière en ténèbres. Dont aussi
nous recueillons que ce n'est que par
nostre faute que nous sommes misérables en ce monde : car si nous sçavions
deuement recognoistre les biens que Dieu
nous fait, et en user comme il appartient, nous verrions desjà yci reluire
quelques estincelles de la béatitude à venir : mais cest honneur-là périt par la
corruption qui est en nous. Or combien
que les incrédules mesmes, tandis qu'ils
vivent en ce monde, soyent plus excellens que les bestes brutes, pource
qu'ayans raison et intelligence ils ont
encores de reste quelques marques de
l'image de Dieu : si est-ce que le Prophète en prononce à la vérité par la fin
mesme, disant qu'ils seront semblables
à des bestes brutes, d'autant qu'estans
despouillez de leur vaine gloire, ils auront une mesme issue que les bestes :
car combien que leurs âmes ayent vie
après leur mort corporelle, cela n'empeschera point que la mort ne les plonge
en ignominie perpétuelle.

PSEAUME L.
ARGUMENT. — Pource que l'Eglise a tousjours esté plene d'hypocrites, lesquels se faisoyent à croire
qu'ils n'avoyent à servir Dieu sinon par acquit, en quelques cérémonies externes : pource aussi que
plusieurs entre les Juifs se sont arrestez aux Ggures de la Loy, et ont laissé en arrière la vérité
d'icelles, comme si Dieu ne requéroit que les sacrifices el aulres observations : le Prophète reprend
cest erreur lourd, et dénonce estroitement que c'est meschamment profaner le nom de Dieu,
quand on constilue la piété en cérémonies externes, et monstre que le service de Dieu est spirituel, duquel les principales parties sont invocation et action de grâces.

Pseaume d'Asaph.
1 Le Dieu des dieux le Seigneur a parlé, et a appelé la terre depuis le soleil
levant jusques au soleil couchant.
2 De Sion, perfection de beauté, Dieu a resplendy.
3 Noslre Dieu viendra, et ne se taira point, feu dévorera devant luy, et à
l'entour de luy la tempeste s'esmouvra grandement.
4 II appellera les cieux d'en haut, et la terre pour juger son peuple.
5 Assemblez-moy (dira-il), mes débonnaires, qui font mon alliance sur les
sacrifices.
1 Le Dieu des dieux. Combien que j d'Asaph, on ne sçait toutesfois s'il en
l'inscription de ce Pseaume porte le nom! a esté Tautheur, ou bien si c'est qu'es-
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tant un des principaux chantres, il Tait
receu de la main de David. Mais pource
que la chose esl de peu de conséquence,
advisons à ce qui est plus nécessaire.
Plusieurs pensent qu'yci soit contenue
une description du renouvellement de
l'Eglise : et c'a esté une opinion toute
commune, que l'intention du Prophète
estoit d'admonester les Juifs que le service de Dieu prescrit en la Loy, lequel
consistoit en ombres et figures, n'estoit
que pour un temps, et devoit prendre
fin quelque temps après. Et certes je
confesse bien que c'est une chose très
vraye, que lout cela n'estoit que des petis rudimens, esquels Dieu jadis a exercé
les Juifs comme des petis enfans, jusques à ce que l'Eglise, par manière de
dire, sortist d'enfance, et (comme dit
sainct Paul) que le temps de plénitude
veinst • : mais maintenant il est question
d'autre chose, asçavoir-mon si le Prophète addressé son propos aux gens de
son temps, et condamne simplement l'abus et profanation qu'ils commeltoyent
du service de la Loy : ou si c'est qu'il
prophétise du règne de Christ qui estoit
pour lors à venir. Or il apperra facilement par la suyte du propos, que le Prophète a voulu yci faire office d'expositeur
de la Loy envers ceux de son temps,
pour les enseigner que les cérémonies,
au temps que l'observation d'icelles durait encores, n'estoyent d'elles-mesmes
d'aucune importance, mais plustost se
devoyent rapporter à aulre fin. Et quant
à ce qu'on allègue que Dieu n'a jamais
appelé tout le monde, sinon quand l'Evangile a esté publié (car par la doctrine
de la Loy il avoit assemblé et prins pour
son peuple particulier une seule nation)
cela se peut réfuter sans grande difficulté. Car quand le Prophète parle d'appeler tout le monde, il n'entend pas que
ce soit afin que toules nations en commun et égualement oyent la doctrine de
Dieu, mais alin que devant tout le genre
humain Dieu débate sa cause contre les
Juifs. Car ceste préface convient avec la
protestation que fait Moyse, disant, O
cieux escoutez les choses que je diray,

que la terre oye les paroles de ma bouche *. Item, Je pren aussi aujourd'huy
en tesmoin ciel et terre, que je t'ay proposé te voye de vie et la voye de mort *.
Semblablemenl avec une autre d'Isaïe,
Escoutez cieux, et toy terre preste l'aureille, car l'Eternel a parlé 3. Et de faict
il estoit nécessaire d'user d'une telle
véhémence en partent aux hypocrites,
afin que délaissans toutes les flatteries
desquelles ils se mignarrient, ils pensassent à bon escient au jugement de Dieu.
Mais sur tout en ceste malière il estoit
bon besoin de resveiller vivement les
Juifs. Car comme ainsi soit que les hommes sont enclins à suyvre les choses qui
ont apparence externe, ils mesurent aussi
Dieu selon leur esprit et naturel : et ainsi
il leur semble qu'ils se sont bien acquittez envers luy, quand ils se seront employez à quelques cérémonies. Suyvant
cela les Juifs sont volontiers tombez là,
de prendre les figures et ombres de la
Loy à tors et à travers, comme si l'observation d'icelles eust esté un moyen
légitime pour appaiser deuement Dieu.
Et nous sçavons que les Prophètes ont
tousjours eu grand combat contre une
telle superstition, d'autant que les plus
meschans vileins et desbauchez se vantoyent hardiment d'estre vrais zélateurs
de l'honneur de Dieu, pourveu qu'ils eussent quelque vaine apparence de piélé
pour couvrir leur vilenie. Et pourtant le
Prophète ne s'est pas contenté d'enseigner simplement, que c'est corrompre
et violer le service de Dieu, quand les
hommes sans se soucier de la foy et pureté de cœur, s'amusent seulement à des
cérémonies externes : mais il a quant et
quant adjouste ceste préface plene de
majesté, comme il esloit bien nécessaire
pour corriger la fiance perverse de laquelle ce peuple s'abusoit, et pour le resveiller de ceste stupidité en laquelle il
s'endormoit. Quand doncques il introduit yci Dieu adjournant toules nations
devant son siège judicial, je ne l'expose
pas que ce soit alin de publier égualement à tout le monde la reigle de vraye
et droicte piété, et assembler de tous
1) Diut. XXXII, 1.
1) le. I, 2.

3) Ihul. XXX, 19.
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costez du monde une Eglise à son obéissance : mais afin que les hypocrites désistent de se flatter à leur manière accoustumée. Car de faict ce n'estoit pas
un petit aiguillon pour les poindre, de
veoir qu'on face venir tous les hommes
du monde pour tesmoins de leur dissimulation meschante, et puis se veoir despouiller de ce masque de piété duquel
ils faisoyent leurs monstres. A ceste
mesme fin doit aussi estre rapporté ce
qu'il le nomme : L'Eternel le Dieu des
dieux : asçavoir pource que telles gens
ne cessent jamais de mespriser Dieu et
se mocquer de toutes remonstrances,
jusques à ce qu'on les espovante à bon escient. Ce qui apperra encores mieux par
le fil du texte ensuyvant, où la majesté
de Dieu est descrite espovantable, afin
que les hypocrites sentent qu'ils ne gaignent rien par la vaine apparence de
leurs menus fatras, veu qu'ils ont affaire
avec un juge si sévère. Mais afin qu'on
n'objecte qu'yci soil enseignée quelque
chose différente d'avec la Loy, et que le
service de Dieu prescrit par Moyse y soit
retranché, le Prophète exprime nommément que ce jugement de Dieu duquel il
est proclamaleur, sera accordant avec la
Loy. Car quand il dit que Dieu 'parle de
Sion, cela emporte autant comme qu'il
conferme Taiithorité de sa Loy; et pourtant, toutes fois et quantes que les Prophètes usent de ceste manière de parler, par icelle ils protestent qu'ils sont
expositeurs de te Loy. Car d'autant que
ceste montagne n'avoit pas esté choisie
témérairement et à l'appétit des hommes,
elle a une correspondance avec te Loy.
Parquoy maintenant le Prophète en parlant ainsi, coupe broche et oste toute
réplique aux Juifs, donnant à entendre
que Dieu pour convaincre et condamner
ceux qui couvrent de quelque fard et riesguisement Timmondicité de leur cœur,
ne prend point quelque nouveau fondement, mais plaide contre eux par sa Loy
mesme qu'il a publiée par Moyse. Au
reste, il nomme Sion d'un tiltre honorable Perfection de beauté, pource que
Dieu l'avoit choisie pour son sanctuaire
où son nom fust invoqué, et que là reluisoit son image en la doctrine de la Loy.
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3 Nostre Dieu viendra. Ceste répétition qu'il fait en disant que Dieu viendra, tend à confermer la doclrine, afin
de mieux navrer et toucher vivement les
esprits endormis. Afin, dit-il, que ne
poursuyviez à abuser de sa patience, sçachez qu'il viendra et ne dissimulera
point tousjours. Nostre Dieu. Ceci se
peut exposer en deux sortes : asçavoir
ou que le Prophète se rangeant de la
compagnie de ceux qui servoyenl Dieu
sans feinlise, desquels le nombre estoit
fort petit, laisse à part les hypocrites,
pour démonstrer qu'à fausses enseignes
et en vain ils se vantent d'avoir un mesme
Dieu que les saincts Pères. Mais je trouve
meilleur l'autre sens, asçavoir que le
Prophète comme estant un du peuple,
prononce que ce Dieu, du nom duquel
tous les enfans d'Abraham se couvroyent
et renomnioyent, fera la vengence de la
profanation de son service. Nostre Dieu
doncques viendra, duquel nous nous glorifions, voire ce Dieu-là qui a fait alliance avec Abraham, et celuy mesme
qui nous a baillé sa Loy par la main de
Moyse. Quant à ce qui suyt du feu et de
la tempeste, combien qu'il soit mis pour
esveiller les Juifs, à ce que finalement
ils apprenent de trembler aux jugemens
de Dieu (ce que jusques à présent ils ont
eu en mespris et nonchaloir) si est-ce
qu'il contient une allusion à cest horrible spectacle que Dieu feit veoir en la
montagne de Sinaï '. Car nous sçavons
que lors les tonnerres retentirent par
tout l'air avec les trompettes, et que le
ciel estoit rempli d'esclairs, que la montagne estoit toul en feu et flamme : et
ce afin de ranger les cœurs des siens à
l'obéissance de te Loy. Par ainsi le sens
est, Tout ainsi que Dieu espovanta jadis
son peuple quand il fut question de publier sa Loy, aussi que maintenant il
sera armé d'une puissance espovaniable,
pour punir le lourd abus de sa doctrine.
4 II appellera les cieux. On peut aisément recueillir par ces paroles pourquoy il a n'aguères dit que la terre seroit appelée : car répétant maintenant le
mesme il dit que Dieu n'entrera en pro1) t'jodc XII, 16.
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ces et jugement qu'avec les Juifs, mais
que ce sera en la présence de tout le
monde : asçavoir d'autant que ce jugement solennel et non accoustumé sera
bien différent des ordinaires, lesquels
Dieu a accoustumé d'exécuter journellement par ses Prophètes. Afin doncques
que les hypocrites ne croupissent point
tousjours en leurs cachettes, le Prophète
dit qu'il faudra qu'ils démeinent leur
cause devant les Anges et tous les humains, et qu'ils ne sçauroyent fuir qu'il
ne faille qu'ils se représentent en ceste
si grande assemblée. Toutesfois on peut
faire yci une question, Asçavoir pourquoy le Prophète adjourne yci les vrais
et fidèles serviteurs de Dieu, veu que la
répréhension qu'il adjoustera tout aussi
tost après, ne compète sinon aux Juifs
fardez et contrefaits. Je respon que Dieu
parle yci de toute son Eglise : et combien que la plus grand'part de ceux qui
estoyent descendus d'Abraham selon la
chair avoyent rejette toute religion et
crainte de Dieu, qu'il a toutesfois esgard
à Tordre qu'il avoit institué. Il les appelle doncques Débonnaires, non pas
pour rendre à tous indifféremment tesmoignage de vraye saincteté, mais c'est
afin qu'ils regardent de plus près à la
fin de leur vocation : ainsi il y a une
espèce d'ironie entant qu'attouche les
Juifs forlignans et dissimulez : car il les
picque comme en passanl, de ce qu'ils
ne respondent nullement à leur vocation. Si quelqu'un veut exposer ceci plus
subtilement en ceste sorte, Séparez-moy
ce petit nombre qui me sert purement
et en simplicité de cœur, de ceste multitude confuse qui profane par trop laschement mon nom, à ce qu'elle ne se
couvre plus du faux manteau de ces cérémonies externes : je ne contredi pas
que cela ne conviene bien à l'intention
du Prophète, et à te matière qu'il traitté,
toutesfois il n'y aura nulle absurdité,
quand nous dirons que l'Eglise estant
corrompue, il est toulesfois fait tant
d'honneur au petit nombre de fidèles et
entiers de cœur qui y estoyent de reste,
que pour leur regard ceste assemblée
meslée de bons et de mauvais est appelée le sainct peuple de Dieu. Ce qui suyt
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après est prins par les expositeurs en
divers sens : car aucuns pensent que sur
les sacrifices, vaille yci a niant que Outre ou par-dessus les sacrifices : comme
si Dieu louoit cela en ses vrais serviteurs, qu'ils cognoissent qu'en son alliance il est requis quelque chose de
plus haut que ne sont pas les cérémonies externes : et pourtant qu'ils ne
s'arrestent point aux ombres terriennes.
Les autres pensent que le service spirituel de Dieu est directement opposé aux
sacrifices : comme s'il estoit dit, Pour
les sacrifices ou en leur lieu, ils conferment alliance avec moy en sorte et manière convenable : car ils me desdient et
consacrent une pure obéissance de cœur.
Mais le Prophète (selon mon advis) recommande yci le vray et naturel usage
du service commandé en la Loy : car ce
n'estoit pas une chose de petite conséquence, de bien cognoistre à quelle fin
Dieu requérait en la Loy qu'on feist des
sacrifices. Or le Prophète prononce yci
clairement que ce n'est rien des sacrifices, sinon que ce soyent comme les
seaux et seings ou telles aides pour confermer et ratifier l'alliance de Dieu. Mesmes il fait allusion à la coustume receue
par tout : car afin que les accords, alliances et contrats fussent plus sainctenient et solennellement gardez, on les
souloit confermer en faisant des sacrifices. Parquoy Dieu afin de se rendre le
peuple tant plus estroitement obligé, et
que son alliance fust ferme et authentique, il ordonna les sacrifices. Ce passage est digne d'estre noté, dont il appert qui sont ceux que Dieu tient pour
vrais membres de l'Eglise : asçavoir
ceux qui estans douez de l'Esprit de
mansuétude, gardent équité et rondeur
envers leurs frères, et ratifient par une
pure obéissance de foy, l'alliance d'adoption qui leur est offerte par luy. Tous
ceux doncques qui ameinent en avant un
autre service de Dieu, et se destournent
de la pure ordonnance de la doctrine céleste, ont beau se vanter mille fois à
plene bouche qu'ils sont l'Eglise de Dieu,
ce pendant de l'autre part le sainct Esprit les bannit et rejette de l'Eglise de
Dieu : pource que les sacrifices el toutes
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cérémonies ne tendent à autre fin sinon
que la pure vérité de Dieu soit deuement
signée et scellée en nous. Dont s'ensuyt
que toutes les cérémonies qui ne dépendent point de la Parole de Dieu, sont
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fausses et bastardes, et que tout le service qui n'est point là rapporté et reigle , n'est qu'abus et dépravation du pur
service commandé de Dieu.

6 Et les cieux annonceront sa justice, car c'est Dieu qui est juge. Sélah.
7 Escoute monpeuple, et je parleray avec toy : toy Israël, et je t'annonceray, Je suis Dieu ton Dieu.
8 Je ne te reprendray point pour tes sacrifices, et tes holocaustes sont continuellement devant moy.
9 Je ne prendrai/ point de veau de ta maison, ne des boucs de tes parcs.
10 Car toutes les bestes de la forest sont mienes, et les animaux en mille
montagnes.
11 Je cognoy tout oiseau des montagnes, et la beste sauvage des champs est
à mon commandement.
>
M Si j'ay faim, je ne le te diray point :car le inonde est mien, et le contenu
d'iceluy.
13 Mangeray-je la chair des taureaux, et bevray-je le sang des boucs ?
6 Les cieux annonceront. Pource que
les Juifs esioyent si brutaux, qu'ils cuidoyent avoir une justice parfaite et accomplie en se jouant et badinant, le Prophète les menace, combien que Dieu dissimule maintenant, qu'il manifestera sa
justice du ciel, qu'il condamnera et fera
esvanouir toutes leurs inventions. Pensez-vous, dit-il, que Dieu soit appaisé
par vos tromperies desquelles il est
mocque? quoy que vous ayez maintenant
vos fanfares, Dieu fera à la fin apparoistre sa justice du ciel, et la maintiendra
contre vos meschantes inventions : les
cieux mesmes seront tesmoins de vostre
desloyauté, de ce qu'en mesprisant la
vraye saincteté vous avez corrompu le
pur service de Dieu : car Dieu ne souffrira plus qu'il soit transfiguré à vostre
appétit, comme si vostre malice intérieure
que vous couvrez maintenant sous une
couleur frivole ne venoit point en conte
devant luy. Nous voyons que le Prophète
a parlé bien à propos selon la matière
qu'il traitté : car combien que les hommes confessenl que Dieu soit juge, toutesfois pource que puis après ils se forgent des badinages pour appointer avec
luy, en luy ostant obliquement l'office
et authorité de juger, il faut nécessairement maintenir à Tencontre de ces vaines
cavillatious la sentence qu'il doit prononcer.

7 Escoute mon peuple, et je. parleray. Après que le Prophète a fait office
de héraut, et qu'il a aussi adjouste ce qui
doit bien toucher et estonner les esprits
des hommes, il introduit le Seigneur parlant d'un fil continuel : et afin qu'il
monstre derechef qu'il esl question d'une
chose de grande importance, il use de
longue préface, à ce qu'on soit attentif.
Car quand Dieu appelle son peuple, il
attribue authorité à sa parole : en après
il admoneste qu'il ne tiendra pas quelque propos vulgaire, mais qu'il a juste
cause de se plaindre d'autant qu'ils se
sont destournez de son alliance. Aucuns
translatent, Je contesteray contre toy :
mais nous pouvons recueillir du commun
usage de TEscriture qu'il est plustost
parlé d'une contestation de droict mutuel
et réciproque, comme si Dieu renouveloit la mémoire de son alliance', et qu'il
demandast solennellement du peuple
qu'il a choisy, ce qui luy appartient par
droict de convenance. Pour ceste mesme
raison il s'appelle le Dieu d'Israël, afin
qu'il face dépendre les Juifs de sa seule
volonté. Et ce que le nom de Dieu est
mis deux fois emporte beaucoup : comme
s'il disoit, Quand vous me voulez assujetir à vos inventions, combien esl loing
ceste audace et témérité de l'honneur et
révérence qui m'appartient? car comme
ainsi soit que je soye Dieu, ma majesté
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devoit bien réprimer toute outrecuidance
tellement que toute chair se teust quand
j'auroye dit le mot : et mesmes entre
vous je méritoye d'estre tant mieux obéy
d'autant que je me suis déclairé estre
vostre Dieu.
8 Je ne te reprendray point. C'est-ci
le principal point de la matière, que
Dieu ne se soucie point des sacrifices, et
qu'il ne les prise aucunement si on les
estime sans autre regard, non pas que
les Juifs ayent sacrifié en vain et sans
aucun fruit : d'autant que ce seroit un
propos trop absurde, de dire que Dieu
eust commandé chose qui fust inutile.
Mais pource que Dieu reçoit et approuve
aucuns services simplement, comme estans louables d'eux-mesmes, et qu'il
accepte les exercices de piété entant
qu'ilsse rapportent à leurdroicletin,c'est
à bon droict que Dieu désavoue le service
extérieur quand la vérité n'est point conjoincte avec le signe. Et ceste manière
de parler, comme nous avons dit quelquesfois, est assez usitée aux Prophètes,
et principalement au Pseaume XLe.
Pour autant doncques que les cérémonies sont de nulle importance si on
les estime en elles-mesmes, Dieu dit qu'il
ne les requiert point, comme s'il vouloit
que ses serviteurs s'y amusassent, veu
qu'elles sont seulement aides du service
spirituel. C'est comme il dit en Jérémie,
VII, v. 22, qu'il n'a rien commandé des
sacrifices : c'est aussi comme dit le Prophète Michée, Ton Dieu requiert-il de
toy que tu sacrifies des troupeaux de
moutons? et son plaisir est-il en milliers
de moutons? Il demande plustost que
tu faces jugement, et que tu aimes
équité 1 , etc. C'est pareillement comme
il est dit en Osée, Je veux miséricorde,
et non point sacrifice 2 . Brief, les Prophètes sont tous pleins de ceste doctrine :
sur tout il y a des lieux notables en
Esaïe, chap. I, v. 12, et LVIII, v. 1,
et LXVI, v. 3. Combien que nous voyons
souvent là où Dieu se plaind que les sacrifices ont esté corrompus par les meschans, qu'il ne les rejette point seulement, et prononce qu'ils sont sans fruit,

1) Hich. VI, 7, 8.

2) Osée VI, 6.
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mais i) adjouste aussi que son ire est
provoquée par telles corruptions. Or il
faut retenir cesle distinction, que quand
les hommes s'arrestent à l'ordonnance
de Dieu, et qu'ils s'exercent aux cérémonies pour nourrir et confermer leur
foy, qu'elles sont une partie du vray service de Dieu, duquel elles sont aides :
mais quand les hypocrites, non-seulement les observent sans foy, ains ne
tenans conte de te pureté du cœur, se
font à croire que ce sont satisfactions
pour appaiser Dieu, lors Dieu ne les desprise point seulement comme menus fatras, mais il les réprouve et condamne
grandement comme souilleurcs et vilenies
qui profanent le service de Dieu. Nous
entendons ce que Dieu a voulu dire par
ces paroles, Je ne te reprendray point
pour tes sacrifices : asçavoir qu'il a r e gardé plus haut. Le second membre se
pourra prendre commodément en ce sens,
Que les holocaustes sont devant les yeux
du Seigneur tant qu'il en esl saoulé, voire
mesmes ennuyé, connue il dit en Esaïe,
chap. I, v. 13, Que cela luy fait mal
au cœur. Il y en a aucuns qui suppléent
yci une négation , et conjoingnent ce
membre avec, le précédent : comme si
Dieu disoit qu'il ne veut point entrer en
conte avec les Juifs, s'ils n'ont point
esté si diligens comme ils devoyent â
faire les sacrifices. Toulesfois ceux qui
entrelacent un relatif en lisant en ceste
sorte, Tes holocaustes qui sont continuellement devant moy : ont une opinion
probable, comme s'il estoit dit, Combien
qu'on me doyve assiduellement offrir
holocaustes suyvant le commandement
de la Loy, toutesfois pour un tel mespris, je ne vous intenteray point de
procès.
9 Je ne prendray point de veau. Il
ameine deux raisons pourquoy il ne luy
chaut des sacrifices, et n'y prend point
de plaisir. La première est, qu'encores
qu'il mangeasl ries bestes sacrifiées, toutesfois il n'a que faire que les hommes
luy aident : d'autant que tout ce qui est
contenu au monde est sous sa main.
L'autre raison est, qu'il n'ha pas besoin de boire et de manger : ce qui sert
pour entretenir l'infirmité humaine. Dieu
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doncques met en avant en premier lieu les
grandes richesses, pour donnera entendre
qu'il n'a pas besoin de rien emprunter des
hommes : et poursuyt ceste doctrine en
quatre versets. En après il se sépare
d'avec les hommes qui entretienent ceste
vie caduque par boire et par manger,
veu qu'il se contente assez de sa propre
vie qui vivifie tout le monde. Or combien
que le Prophète ne semble dire chose
qui ne soit toute patente et cognue d'un
chacun, loutesfois pource que de nature
nous sommes tellement enclins à servir
Dieu d'une façon charnelle, que nous
pensons qu'il prene plaisir en ce que
nous trouvons bon, cest advertissement
est fort utile, el contient une sagesse
exquise : asçavoir que quand les hommes auront fait tous leurs efforts, ils ne
pourront touteslois rien apporter à Dieu,
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comme nous avons veu au Pseaume XVI,
v. 2, Ma bénéficence ne vient point jusques à toy. En second lieu Dieu dit qu'il
ne demande rien pour son usage, mais
veu qu'il se contente de sa perfection,
qu'il cherche le proufit des hommes en
tous ses commandemens. C'est quasi à
ce propos qu'il dit en Isaïe, Le ciel est
mon siège, et la terre l'escabeau de mes
pieds * : Quelle maison doncques m'édifierez-vous ? etc, Item, Ma main n'a-elle
point fait toutes ces choses? Par lesquelles paroles il s'exempte de toute nécessité, d'autant qu'il est éternel, et que
le monde a eu commencement. Dont il
s'ensuyt qu'il y a plene et entière suffisance en luy, pource qu'encores qu'il
n'eust point abondance des autres choses
il se contente de soy-mesme.
1) /s. LXVI, 1.

14 Sacrifie louange à Dieu, et rend tes vœus au Trèshaut.
15 Invoque-moy au temps d'affliction, je t'en tireray, et tu me glorifieras.
14 Sacrifie louange à Dieu. Ceste
seconde partie esclarcit fort la doctrine
que nous avons veue ci-dessus : car si
Dieu eust dit seulement que les sacrifices
sont de nulle valeur, on eust peu douter
pourquoy Dieu eust commandé qu'on
luy en offrist. Maintenant te comparaison du vray service divin oste ceste difficulté, d'amant qu'on peut recueillir que
Dieu ne desprise point les sacrifices
moyennant qu'on les rapporte à leur légitime usage. Ce principe est naturellement imprimé au cœur de tous hommes,
et ne le peut-on arracher, asçavoir qu'il
faut servir Dieu. Or d'autant qu'il n'y a
rien plus contraire à la nature d'un chacun, que de servir Dieu purement et spirituellement, il esl nécessaire qu'on controuve et imagine quelque chose pour
prétendre quelque couverture. Et si les
hommes voyent qu'ils ne gaignent rien
en servant Dieu â leur guise, toutesfois
ils demeurent enveloppez en leurs superstitions, pource qu'ils craignent, voire
ont horreur de rejelter toule religion et
service de Dieu. Parquoy jusques à ce que
la reigle de servir Dieu droictement et
comme il appartient soit cognue, les cé-

rémonies ont tousjours la vogue. Au
reste, en ces mots de Louange et d'Invocation, il y a une figure qu'on dit Synecdoche : pource que le Prophète ne
touche qu'une partie du vray service de
Dieu, quand il commande qu'on Te recognoisse autheur de tous biens, et qu'on
luy attribue te louange qu'il mérite, afin
qu'il ne soit point frustré de son droict :
en après qu'on ait son recours à sa
bonté, et qu'on remette tous ses soucis
en son giron, et qu'on ne désire point
d'estre délivré par autre que par luy, à
ce qu'à la fin on luy rende grâce pour la
délivrance qu'il aura faite. Car la foy, le.
renoncement de nous-mesmes, et la nouveauté de vie, et la patience en tribulations, sont vrais sacrifices lesquels Dieu
prononce luy estre agréables. Mais d'autant que l'invocation de Dieu procède de
la foy, et qu'elle est tousjours conjoincte
avec patience, et qu'elle attire avec soy
te mortification de te chair : et d'autre
part qu'une vraye recognoissance des
bénéfices de Dieu ne peut estre sans une
affection de cœur pure et entière, ce
n'est point de merveille si le Prophète a
comprins le tout sous une espèce. Or afin

'
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qu'il monstre que la louange de Dieu et est-il ainsi qu'il n'a point commencé d'estre
la prière est un service spirituel, il les Esprit lors seulement que les cérémonies
oppose à toutes cérémonies, et à la pro- de la Loy ont esté abolies. Il s'ensuyt
fession exiérieure de servir Dieu. Et ne doncques qu'il a voulu estre servy des
faut pas dire qu'il renverse Tordre, pères en la mesme façon que maintenant,
quand il commence par la louange de et quant à ce qu'il les a chargez de céréDieu. Vray est qu'il pourrait sembler monies, il Ta fait pour le regard du
que ceste raison est absurde, veu que temps : comme quand il les a abolies, il
l'invocation va devani l'action de grâces : a eu esgard à nous. Au reste, c'est un
mais d'aulant que le fondement de la mesme service quant à la substance,
prière esl quand on attribue à Dieu l'hon- il est seulement différent quant à la façon
neur qu'il mériie. el qu'aussi ce sont les extérieure, d'aulant que Dieu se voulant
principes de la foy, de chercher Dieu accomoder à la capacité du peuple rude
comme la seule foniaine de tous biens, et infirme, luy a tendu la main par ces
ce n'est point sans cause que le prophète cérémonies et tels rudimens : mais ena mis la louange en premier degré. Joinet vers nous qui sommes parvenus comme
que comme ainsi soil que Dieu nous es- en aage d'homme après Tadvénement de
largisse de ses biens mesmes devant que Jésus-Chrisl, il procède d'une façon plus
nous soyons nais, devant qu'aucune né- simple : ce pendant il n'y a nul changecessité nous contraigne d'implorer son ment en luy. Car quant â ce que les Maaide, le tesmoigmge de recognoissance nichéens babilloyent que Dieu est changé
luy est desjà deu. Brief, si les hommes à cause qu'il y a divers gouvernemens
apporloyent avec eux jugement et raison de l'Eglise, ceste cavillaiion n'est pas
ils devroyent commencer par le sacri- moins lourde que si quelqu'un gazouilfice de louange. Combien qu'il n'est jà loit que Dieu est muable, pource qu'il
besoin de tant travailler en ceste ma- n'ya point teneur éguale de toute Tannée,
tière, puis que le Prophète s'est contenté mais que le prim - temps vient après
pour s'accomoder à la rudesse du peuple, Thyver, et puis Testé après le prim-temps,
de descrire grossièrement le service spi- comme l'automne succède à Testé par
rituel de Dieu sous la louange, les prières ordre continuel. Or comme ainsi soit
et l'action de grâces. Ce qui est adjouste que toutes cérémonies extérieures soyent
de rendre les vœus, c'est une allusion à froides d'elles-mesmes et de peu d'imce qui estoit en usage sous la Loy, portance, el qu'elles soyent seulement
comme aussi au Pseaume CXVI, v. 12, utiles pour édifier la foy à Ce que Dieu
Qu'est-ce que je réiribtieray au Seigneur soit purement invoqué : c'est à bon droict
pour tous les biens qu'il m'a faits? Je que le Prophète dénonce aux hypocrites
prendray le hanap de salut, et invoque- que c'est en vain qu'ils les observent,
ray le nom du Seigneur. En somme il puis qu'ils n'ont seulement qu'une monsrequiert recognoissance des enfans de tre et belle parade. Si quelqu'un allègue
Dieu, laquelle ils avoyent accoustumé de qu'on ferait mal de laisser les sacrifices
testifier anciennement aux sacrifices so- en arrière, pource que l'usage d'iceux
lennels. Mais d'autant que ce passage est n'a point esté superflu en la Loy : la somerveilleusement digne d'estre observé, lution est facile, Asçavoir que quand le
il nous faut déduire plus au long ceste Prophète propose un but aux Juifs, il
doctrine. Et premièrement il faut noter n'oste point les aides, mais il corrige
que ce qui nous est yci monstre, asçavoir seulement le, vice : d'aulant que les Juifs
qu'il faut servir Dieu spirituellement, a estoyent divertis du droict chemin par
esté dés le commencement pour les Juifs ces moyens, comme s'ils eussent servy
aussi bien comme pour nous. Car quand d'empeschemens. Ce pendant nous avons
Jésus-Christ veut prouver qu'il n'y a point à noter qu'au quinzième verset l'invocad'autre service agréable à Dieu, il se fonde tion est commandée en premier lieu,
sur ceste raison que Dieu est Esprit ' : Or en après la promesse est entrelassée,
Que les prières de ceux qui auront leur
1) Jean IV, 2i.
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recours à Dieu ne seront point fruslratoires : et l'action de grâces est mise en
troisième degré. Or quand il est parlé
du jour d'affliction, le devoir que nous
avons de prier Dieu n'est pas tellement
restreint par ceste circonstance du temps,
que les fidèles ne doyvent prier tous les
jours, voire à chacun moment. Combien
doncques que nous soyons à repos et
exempts de toute fascherie, que toutes
choses nous vienent à souhait, et que
nul mal ne nous presse, loutesfois il ne
faut point désister de prier Dieu : d'autant que nous sçavons que c'est fait de
nous si Dieu relire sa grâce de nous le
moins du monde. Mais pource qu'au
temps d'ariversilé nostre foy est plus vivement examinée, ce n'est point sans
cause que le temps de tribulation est yci
exprimé : comme si le Prophète disoit,
que nous devons chercher Dieu en toute
nécessilé, d'autant que c'est le port unique de salut. Au reste, d'autant que les
hommes tremblent ordinairement en la
présence rie Dieu, pource que sa gloire
infinie les espovante, ou que le sentiment de leur propre dignité les abat,
te promesse esl inconlinent adjoustée
pour nous inciter, voire aiguillonner à
prier avec certaine confiance. Or quand
Dieu a promis de nous exaucer en nos
désirs et supplications, il requiert aussi
de son costé que nous luy en facions
recognoissJnce. Au reste, quand nous
voyons yci que l'invocation tient le premier degré au service de Dieu, si nous
voulons donner une vraye approbation
que nous avons te crainte de Dieu, il
nous faut réserver en toute diligence
cest honneur entier à Dieu. Doncques te
corruption qui règne encores de présent
en la Papauté a esté tant plus vilene et
plus détestable, quand ils ont entreprins
de mesler indifféremment les Anges et
les Saincls trespassez avec Dieu. Ils allèguent qu'ils cherchent des advocats, afin
qu'ils intercèdent envers Dieu pour eux.
Mais en premier lieu puis que JésusChrist n'est point recognu pour Médiateur, il est assez évident que ceux qu'on
appelle patrons et advocats sont mis en
sa place. En après, la forme qu'ils
tienent en priant monstre clairement
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qu'ils ne font point de différence entre
Dieu el un Sainct, quelque petit qu'il
soit, pource que sans discrétion ils demandent autant à sainct Claude comme
à Dieu, et barbotent leurs patinostres
devant l'image de saincte Catharine, ne
plus ne moins que s'ils faisoyent leurs
requestes à Dieu. Or si on croit les Papistes, il ne leur semble point que quand
ils invoquent les trespassez ils déroguent
en rien à l'honneur de Dieu, d'autant
qu'ils ne pensent point que les prières
appartienent au service de Dieu : car ils
babillenttellement de l'adoration delatrie,
qu'ils ne laissent rien de reste à l'invocation. Mais si nous poisons comme il
appartient les mots du Prophète, il sera
facile de recueillir que toul l'honneur et
te crainte de Dieu s'en va bas s'il n'est
invoqué luy seul, comme il mérite. Si on
demande aux Papistes s'il a esté licite de
sacrifier aux trespassez, ils le nieront
hardiment, et à bon droict, et mesmes aujourd'huy ils accordent qu'il n'est pas
licite d'offrir sacrifice à sainct Pierre ou
à sainct Paul, d'autant que le sens commun a horreur d'un sacrilège si lourd.
Et quand Dieu préfère l'invocation de
son nom à tout sacrifice, ne monstre-il
pas évidemment qu'on ne peut addresser
sa prière aux hommes trespassez qu'on
ne commette une griefve offense? Dont
il s'ensuyt, quoy que les Papistes s'agenouillent mille fois devant Dieu, que
toulesfois ils luy ravissent la principale
partie de sa gloire quand ils ont leurs
recours aux Saincts. Quant à ce qu'il
est l'ait mention expresse de l'affliction,
cela apporte une grande consolation aux
consciences infirmes et qui ne sont point
encores bien asseurées : car incontinent
que Dieu nousoste le tesmoignage de sa
grâce et de son amour envers nous, soudain nous entrons en doute asçavoir s'il
prend le soin de nostre salut, mesmes la
desliance nous solicite. Or à Topposite
Dieu nous incite par les afflictions et adversitez qu'il nous envoyé, comme s'il
nous poignoit d'aiguillons à le chercher
et invoquer. Il faul aussi noier diligemment que nos oraisms sonl formées à te
reigle de bien prier, quand Dieu nous
convie par son commandement, et qu'il
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nous donne asseurance d'obtenir ce que
nous demandons en adjoustant sa promesse. Quant à ce que les Papistes tirent
ce passage de rendre les vœus à toutes
sortes de vœus desquels ils usent, se
donnans licence de se jouer avec Dieu
sans jugement et discrétion, c'est une
baverie trop sotte et trop puérile. Il est
certain, comme nous avons dit ci-dessus,
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qu'il est parlé de Taclion de grâce solennelle : et ceux-ci par leurs vœus veulent
faire marché avec Dieu pour se racheter.
Outre ce qu'en vouant leurs vœus, ils
ont si peu de souci de ce que Dieu approuve, qu'ils ne font nulle difficulté de
vouer ce qui est ouvertement contraire à
sa Parole.

16 Mais Dieu a dit au meschant, Qu'as-tu que faire de raconter mes ordonnances, que tu prenes mon alliance en ta bouche ?
17 Tu hais correction, et as jette mes paroles derrière toy.
Ml Si tu apperçois un larron, tu courras avec luy, et ta portion esl avec les
adultères.
19 Tu lasehes ta bouche à mal, el ta langue brasse fraude.
20 Tu seras assis contre ton frère, tu parleras contre les fils de la mère, tu
leur donneras blasmé.
16 Mais au meschant. Il reprend
maintenant plus ouvertement ceux qui
faisoyent semblant de servir à Dieu, et
qui n'avoyent autre religion sinon de
mettre en avant leurs cérémonies, comme
s'ils eussent peu esblouir les yeux à Dieu :
ainsi que nous sçavons que le monde
prend plaisir à se cacher sous ces fausses
couvertures. Dieu doncques prononce
yci que ceux qui sous ombre de cérémonies qu'ils observent cuident couvrir
l'impureté de leur cœur et leur meschante
vie, ne proufitent rien envers luy. Ceste
sentence qui devoit estre receue de tous
d'un commun accord, a esté mal receue
des Juifs. Vray est que tous confessent
en un mot que le service de Dieu est
pollué, sinon qu'il soit servy de cœur et
d'affection : mesmes ceste confession est
sortie comme par force de la bouche des
Poètes profanes : et nous sçavons qu'il
n'estoit point permis aux meschans d'assister aux sacrifices, et d'entrer aux temples. Ce pendant ce qui estoit engravé au
cœur de tous est estouffé par hypocrisie,
et tellement aboly, que les plus abominables s'ingèrent de se présenter devant
Dieu, comme si par leurs badinages ils
le tenoyent obligé à eux. Parquoy, ce
n'est point sans cause que les Prophètes
réitèrent si souvent ceste doctrine, Asçavoir que tant plus que les meschans travaillent à faire semblant d'honorer Dieu,
i

tant plus ils provoquent Tire de Dieu sur
eux par telles fallaces et tromperies. Et
encores voit-on quoy que l'Esprit de Dieu
crie haut et clair, que c'est un sacrilège
et un vilein abus du nom de Dieu, de
faire semblant de servir Dieu par une apparence extérieure sans qu'il y ait vraye
foy et repentance, on ne peut toutesfois
arracher aux Papistes cest erreur diabolique, qu'il suffit d'avoir une bonne fin et
une bonne intention, pour faire que ces
menus fatras soyent agréables à Dieu. Ils
confessent bien qu'il n'y a que ceux qui
sont en estât de grâce^qui méritent de
dignité, mais ils tienent [pour tout résolu, que les exercices de piété tout simples, encores que le cœur ne soit point
entier, servent à nous préparera recevoir
la grâce de Dieu. Ainsi, si un moine sortant de sa couche souillée présente à Dieu
sa bouche puante et pollue, et qu'il
chante les Pseaumes sans aucune affection de cœur : si un paillard, ou perjure,
ou trompeur rachèle ses meschancetez
en faisant chanter des Messes, en allant
en pèlerinages, et en faisant semblables
folies, ils ne veulent point confesser
qu'en cela on perde sa peine. Or à Topposite Dieu prononce que ceux qui séparent ces services extérieurs de la foy et
de la pure affection du cœur, ne perdent
point seulement leur peine, mais aussi
qu'ils sont coulpables de sacrilège, d'au-
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tant qu'ils abusent meschamment de son
nom : et yci le Prophète soud l'objection
qu'on a accoustumé de faire : Comment?
Dieu n'aura-il point pour le moins en
quelque estime les sacrifices qui sont faits
en son honneur? Car il monstre que cela
leur est à bon droict imputé pour crime,
en ce qu'ils mentent à Dieu entant qu'en
eux est, et qu'ils profanent vilenement
son précieux et sacré nom. Car il rédargue leur meschante audace par ces paroles, Qu as-tu que faire, de raconter mes
ordonnances? c'est-à-dire de faire semblant d'estre de mon peuple qui m'est
sanctifié, comme si mon alliance t'appartenoit. Au reste, quand Dieu rejette yci
toute la profession qu'on fait de le servir,
si elle ne part du cœur pur, que dironsnous des cérémonies qui ne sont pas à
comparer à beaucoup près à la prédication delà Parole?
17 Et tu hais correction. Il convainc
les hypocrites de leur desloyauté, en ce
qu'en leur vie et en leurs œuvres, ils renoncent à te crainte de Dieu, de laquelle
ils se vantent de bouche. Et prouve qu'il
y a en eux un mespris de Dieu, pource
qu'ils ne portent nulle révérence à sa Parole : car c'est-ci une vraye approbation,
quand nous nous rendons sujets à la
Parole de Dieu, et que nous embrassons
volontiers tout ce qu'il nous y commande
et enseigne. Or tout au rebours l'hypocrisie des hommes tend tousjours là, de
s'exempter de cesle obéissance par longs
circuits. Pourtant le Prophète marque la
source d'impiété quand il se plaind que
la Parole de Dieu est rejettée derrière,
et qu'il monstre que le commencement
du vray service de Dieu consiste en
obéissance de foy. Il déclaire aussi la
cause d'une telle rébellion, asçavoir que
les meschans ne se veulent point assujetti- à porter le joug du Seigneur. Car ils
luy accorderoyent volontiers cest honneur et louange, que tout ce qui sort de
sa bouche est vérité et droicture : mais
pource que Dieu nous veut ranger quand
il parle, et qu'il nous met une bride pour
réprimer les concupiscences de nostre
chair, à ceste cause sa Parole nous esl
fascheuse et ennuyeuse. Ainsi la hautesse
et arrogance qui est en nous, nous aigrit
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contre te Parole rie Dieu, pource que
nous ne recevons point volontiers correction, et est impossible qu'un homme
escoute Dieu parler d'un cœur doux et
paisible, et qu'il obéisse à sa Parole jusques à ce qu'il se soit soumis pour estre
gouverné et corrigé par luy. Après cela
le Prophète récite quels sont les fruits
d'impiété, asçavoir que les hypocrites
adonnez à larreoinset adultères, meslent
et enveloppent le sacré nom de Dieu
parmi leurs meschancetez. Or quand il
touche seulement quelques espèces, il
signifie que lous rebelles et endurcis qui
refusent correction, se jettent à l'abandon avec une licence desbordée par tout
là où leur appétit les iransporte, ou sont
conviez par mauvais exemples. Il met en
premier lieu les larrecins, en après les
adultères, tiercement les calomnies et
faux blasmes. Le mot hébrieu que j'ay
translaté courir, est prins en ceste signification de la plus part des expositeurs :
combien qu'aucuns le déduisent d'une
autre racine, et le prenent pour Consentir. Quant à l'intention du Prophète,
pource qu'il ne me chaut pas beaucoup
de lire en une sorte ou en l'autre, et que
toutes les deux lectures sont probables,
j'en laisse le jugement aux lecteurs.
Quand il dit que les hypocrites laschent
leur bouche à mal, peul-estre qu'il ne
parle pas seulement de mesdisance et
détraction, mais aussi de tous autres
propos qui nuisent au prochain : car il
s'ensuyt incontinent après, Ta langue
brasse fraudes, Or nous sçavons que
ces langues cauteleuses et mensongères
sont garnies de divers moyens de nuire.
Par le mot de seoir, il semble qu'il face
allusion aux jugemens : comme s'il disoit,
Que sous ombre de faire une bonne et
droicte remonstrance, ils outragent injustement leurs frères : combien que cela
se peut entendre d'une mesdisance commune, d'autant que ceux qui babillent
volontiers, s'assient comme n'ayans autre
chose à faire, et passent le temps à mesdire d'aulruy. Mais il m'est plus croyable que le Prophète condamne une meschanceté plus grande, asçavoir quand au
lieu mesmes où on fait justice, les meschans chargent les bons et les simples
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de fausses calomnies, et leur imposent quand ayans mis en oubly te nature comdes blasmes. Quand il nomme les frères mune, ils n'espargnent pas mesmes leurs
et les fils de la mère, il exprime d'avan- frères germains.
tage combien est cruelle leur mesdisance,
21 Tu as fait ces choses, et je me suis teu : tu as estimé que je deusse eslre
semblable à toy : je t'en reprendray et déduiray par ordre en ta présence.
22 Entendez maintenant cela vous qui oubliez Dieu : de peur que je ne ravisse, et n'y ait nul qui puisse délivrer.
23 Celuy qui sacrifie louange me glorifiera : et à celuy qui dispose la voye
je monstreray le salut de Dieu.
21 Tu as fait ces choses. Pource que
les hypocrites, jusques à ce qu'ils sentent
la main de Dieu contraire, s'endurcissent
en leur nonchalance, et ne sont point facilement esmeus quoy qu'on les reprene
asprement et avec grande sévérité, à
ceste cause le Prophète fait plus grande
instance, et leur dénonce que combien
que Dieu face semblant de ne veoir goutte
pour un lemps, que toutesfois ils se plaisent en vain, et se flattent eux-mesmes
à leur ruine. Mesmement il aggrave tant
et plus ceste mocquerie de Dieu, en ce
qu'ils pensent que Dieu favorise aux
meschancetez. Car on ne luy sçauroit
faire plus grand outrage que quand on le
despouillé de sa justice. Vray est que les
hypocrites ne parlent pas ainsi ouvertement, mais ils transfigurent Dieu par leurs
meschantes imaginations, de sorte que sa
patience et longue attente les fait prendre
plaisir en leur mal. Car s'ils estoyent bien
persuadez que Dieu a la meschanceté en
abomination, il faudrait qu'ils fussent
tormentez d'inquiétude continuelle. Parquoy ce qu'ils se permettent ainsi sans
scrupule de faire tout mal, monstre bien
qu'ils contrefont Dieu, et luy attribuent
ce qui ne luy convient aucunement : et
que non-seulement ils le despouillent de
l'office de Juge, mais aussi qu'ils le font
défenseur et advocat de leurs meschancetez. Le Prophète aussi reprend les hypocrites de ce qu'ils abusent si vilenement
de la douceur et patience de Dieu, de
sorte qu'à l'occasion d'icelle ils se font à
croire qu'ils demeureront impunis. Ainsi
il leur dénonce que bien tost ils seront
tirez en lumière, tellement qu'ils seront
contraints de veoir de leurs yeux les for-

faits et maléfices qu'ils ont tasché de couvrir devant Dieu. Car voylà comment
j'enten ce mol D'ordonner, ou Déduire
par ordre, asçavoir que Dieu leur proposera par ordre et distinctement le catalogue de tous leurs mesfaits, lequel il
faudra qu'ils lisent et recognoissent en
despit qu'ils en ayent.
22 Entendez maintenant cela. Ceste
répréhension monstre derechef que quand
on a affaire à ces hypocrites qui sont asseurez, s'ils ne sont poings et picquez
d'aiguillons bien aspres, qu'ils ne se font
que rire et mocquer de toute doctrine.
Toutesfois le Prophète les menace et espovante en telle sorte, qu'encores leur
donne-il espérance d'obtenir pardon devant Dieu, moyennant qu'ils se hastent.
Mais afin qu'ils ne se donnent point
licence de tarder beaucoup, il leur met
au devant combien est sévère le jugement
de Dieu, et puis comment il est soudain :
et quant et quant il leur reproche leur
ingratitude vilene, de ce qu'ils ont mis
Dieu en oubly. Or sur tout ce tesmoignage de te grâce de Dieu est notable,
qu'il daigne bien tendre la main à ces
meschans contempteurs, combien qu'ils
eussent corrompu et perverty malheureusement son service, combien qu'ils se
fussent mocquez de sa patience par une
audace plene de sacrilège, et qu'ils se
fussent abandonnez à des énormitez brutales : et qu'il monstre qu'il leur sera
propice moyennant qu'ils se convertissent
et s'adonnent à bien faire. Car il ne convie point les hommes à repentance, que
quant et quant il ne leur donne espérance
de se réconcilier à eux, à ce qu'ils osent
bien comparoistre alaigrement devant sa
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majesté. C'est certes une oonté et clémence inestimable de rappeler encores
ceux qui s'estoyent portez desloyaument,
s'estoyent révoltez, avoyent rompu son
alliance, s'estoyent destournez delà vraye
doctrine en laquelle ils avoyent esté
nourris, voire les rappeler pour leur donner lieu en son Eglise. Et certes il n'est
yci rien dit que nous n'ayons expérimenté
pour te plus grand'part, nous, di-je, que
Dieu par sa miséricorde incroyable a derechef rassemblez en sa bergerie : combien que nous nous fussions desloyaument aliénez et révoltez de luy. Il faut
noter quant et quant l'admonition du
Prophète, Asçavoir que si ceux qui onl
abandonné Dieu ne s'advancent de retourner à luy, que la porte ne sera pas
tousjours ouverte. Et certes il se faut
tousjours donner garde que par nostre
paresse nous ne laissions escouler le
temps du bon plaisir de Dieu, tellement
que puis après nous hurlions en vain,
comme Esau '. Car c'est là où tend ceste
menace, Que quand Dieu aura ravy, il
n'y aura nul qui délivre.
23 Sacrifiant louange. C'est pour la
troisième fois que le Prophète dit que
Dieu n'a rien plus agréable que le sacrifice de louange, par lequel nous rendons
tesmoignage de te recognoissance que
nous avons de ses bienfaits. Et ceste redite n'est point superflue pour deux
causes : car nous ne sommes que trop
prompts à mettre en oubly les bénéfices
de Dieu, mesmes à grand'peine en savourons-nous un cent de mille, et ce légèrement et comme en passant. Puis il
s'en faut beaucoup que nous ayons la
louange de Dieu en telle estime qu'il appartient: car combien que ce soit le principal devoir et office de piété auquel Dieu
veut que nous nous exercions en toute
nostre vie, si est-ce que nous le mesprisons comme une chose vulgaire et frivole.
Et pourtant il prononce que le service de
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Dieu légitime consiste au sacrifice de
louange : car le mot glorifiera Dieu,
signifie que c'est adoncques qu'il est
vrayement et pertinemment servy, et
que la gloire qu'il requiert luy est rendue, asçavoir quand ses bénéfices sont
louez et magnifiez entre les hommes
d'une pureté de cœur et humble recognoissance : mais que les autres sacrifices, après lesquels les hypocrites s'employent tant diligemment, ne luy sont en
estime, et qu'il ne les tient pas pour partie de son service. Ce pendant il faut
aussi retenir ce que j'ay touché ci-dessus,
asçavoir que sous ce mot de Louange,
sont comprinses tant la foy que l'invocation : car te seule expérience nous ouvre te bouche à louer Dieu. Or nous ne
pouvons sentir te bonté de Dieu sinon
par foy. Dont il faut conclurre par le
subséquent ou par l'effet, que tout le
service spirituel est yci signifié. Voylà
pourquoy un peu après le Prophète requiert de ceux qui veulent que leurs services soyent approuvez de Dieu, qu'ils
Disposent droictement leur voye. Car
quant à ce qu'aucuns pensent que mettre sa voye ne soit autre chose que faire
confession de ses péchez : et les autres
l'exposent, Oster les scandales du chemin, et préparer la voye que tous suyvent : Tune et l'autre exposition me
semble contrainte. Quant à moy, je ne
doute point qu'il n'oppose La voye droicte,
aux Erreurs pleins de destours de ceux
qui font semblant de chercher Dieu : et
par ainsi qu'il signifie qu'on n'a point
d'accès à Dieu, sinon en y allant en pureté de cœur et d'une rondeur et simplicité. Au reste, je ne pren pas le salut
de Dieu pour un salut excellent et mémorable, comme aucuns l'exposent :mais
je pense que Dieu a parlé de soy en tierce
personne, pour exprimer plus clairement
qu'il fera cognoistre à ses vrais serviteurs
combien ce n'est point pour néant qu'il
veut estre estimé leur Sauveur.

Ij Gin. XXVII, 3».

PSEAUME LI.
ARGUMENT. — L'inscription du Pseaume, laquelle nous verrons tantost, monstre à quelle occasion
il a esté composé. Car comme ainsi soit que David ayant commis un forfait merveilleusement es-
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trange, eust néantmoins long temps croupy en une stupidité mortelle : après que le prophète Nathan l'a resveille par sa remonstrance et répréhension, non-seulement il s'est despieu à bon escient, el a eslé humilié devant Dieu, mais aussi a voulu apertement testifier à tous sa repentance,
et en laisser un mémorial à ceux qui viendroyenl après. Or d'entrée se proposant la grandeur de
son forfait, afin de se redresser à l'espérance d'obtenir pardon, il exalte magnifiquement par divers
tiltres de louange la miséricorde infinie de Dieu : aussi afin de mieux inciter Dieu à miséricorde, il
confesse humblement qu'il se sent non pas coulpable en une sorte, mais digne de mille morts.
Après cela, pource qu'il avoit mérité d'estre rejette à jamais, tellement qu'à bon droict Dieu le pouvoit despouiller de tous les dons de son sainct Esprit, il requiert affectueusement d'estre restably el
remis en son entier. Finalement quand il aura obtenu pardon, il promet qu'il ne sera point ingrat,
mais s'employera à recognoistre ceste grâce de Dieu. D'avantage il monstre que quand Dieu l'exaucera, toute l'Eglise s'en sentira. Et de faict, d'autant que Dieu l'avoit constitué comme gardien
de l'alliance de grâce, il pouvoit sembler que la réjection de sa personne emportoit une ruine
du salut commun de tous.

1 Au maistre chantre, Cantique de David.
2 Quand le prophète Nathan veint à luy, après qu'il fut entré àBeth-sabée.
2 Quand le Prophète Nathan veint.
II est yci expressément fait mention de te
venue du Prophète, quand par sa remonstrance il rédargua David de sa stupidité.
Car ce fut une chose comme monstrueuse,
qu'un si grand personnage, et doué de
dons si excellens du sainct Esprit, peust
croupir en son vice plus d'un an, comme
s'il eusl esté privé de sens et raison. Car
qui ne dirait que Satan l'avoit ensorcelé,
veu que d'une conscience assopie il a
mesprise le jugement de Dieu, ou pour
le moins n'y a point pensé? Ceste circonstance doncques de Testourdissement
qui a esté en David, amplifie Ténormité
de son forfait, asçavoir qu'il n'a eu aucun remors ne desplaisance, jusques à ce
que le Prophète luy fust envoyé. Mais la
mesme considération n'est pas de petite
importance à monstrer tant mieux la
grâce de Dieu, entant qu'il tasche par le
ministère de son prophète, de ramener à
soy cest errant et esgaré. Et c'est à cela
qu'il nous faut rapporter la répétition de
ce mot Venir, ou Entrer, sous lequel il y
a tacitement une antithèse. Il est dit
qu'après que David fut entré à Bethsabée,
le Prophète Nathan entra ou veint vers
luy. Or est-il ainsi que David par ceste
vilene approche s'estoit bien loing reculé
de Dieu : en cela doncques a plus clairement reluy la bonté de Dieu, quand pour
ramener ce povre vagabond et desbauche,
il a estendu sa main vers luy lors qu'il
s'en estoit bien eslongné. Toutesfois il
ne faut pas penser qu'il ait tellement eslé
desprouveu de tout bon sentiment, qu'il

ne recognust en général Dieu juge du
monde, et qu'il ne feist tous les jours
prières, et non-seulement s'exerçast en
son service, mais aussi meist peine de
conformer sa vie et ses actes à la reigle
de te Loy. Sçachons doncques qu'il n'a
pas esté entièrement destitué de toute
crainte de Dieu, mais qu'il a esté aveuglé en un point, tellement qu'il assopissoil en son cœur le sentiment de Tire de
Dieu en s'esblouissant de vaines flatteries. Ainsi sa piété, laquelle autrement
en beaucoup d'endroicts reluisoit, et par
manière de dire, jettoit belles estincelles,
a esté estouffée en ce point. Or s'il est
advenu à ce sainct Prophète et Roy tant
excellent, d'estre surprins d'une stupidité
si brutale, il n'y a celuy de nous qui ne
doyve trembler voyant un tel exemple.
Au reste, quant à te remonstrance du
Prophète il a incontinent esté touché, et
toute rébellion mise bas, s'est monstre
docile et obéissant : nous recueillons de
là que le sentiment de piété n'estoit point
du tout esteint en son cœur : car certes
s'il n'eust tousjours eu quelque reste de
semence de piété, il n'eust point si soudainement jette ceste parole de repentance, J'ay péché contre le Seigneur :
Que feray-je? Ce pendant par cest exemple nous sommes advertis, que quand
nous avons péché, il n'est point question
d'attendre que Dieu tonne du ciel contre
nous, mais qu'il nous convient paisiblement et franchement obéir à ses Prophètes, par la bouche desquels il nous convie à repentance.
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3 O Dieu, aye merci de moy selon ta clémence : selon la multitude de tes
compassions efface mes transgressions.
4 Multiplie de me laver de mon péché, et me nettoyé de mon forfait.
3 O Dieu, aye mercy. J'ay desjà adveriy dés l'entrée que David commence
par prière qui tend à demander pardon :
en après qu'il ne. requiert pas simplement
et en un mot que Dieu luy pardonne,
mais que selon Ténormité de son offense,
il supplie affectueusement que Dieu se
monstre facile à le recevoir, et enclin à
otlroyer ce qu'il demande. Et voylà pourquoy après avoir fait mention de la clémence de Dieu, il adjouste te multitude
de ses compassions : comme s'il vouloit
dire qu'un homme enveloppé en une condamnation si grande comme luy, a besoin
d'une miséricorde extraordinaire. S'il
eust seulement désiré que Dieu luy fust
propice selon sa clémence ou bonté, en
ceste sorte il se fust confessé estre
homme perdu : mais quand mettant en
avant ses forfaits il exprime notamment
qu'ils ne peuvent estre effacez, sinon que
Dieu luy aide par une multitude infinie de
compassions, en cela il amplifie la grandeur de son péché d'une façon qui n'est
pas petite. Car ceste manière de parler
emporte tacitement une antithèse de la
multitude de ses forfaits. Mais ce qui
s'ensuyt incontinent après emporte encores plus grande expression, asçavoir
que Dieu multiplie de le laver. Car quant
à ce qu'aucuns pensent que ce mot hébrieu soit un nom, non pas un verbe,
cela est un peu eslongné de l'usage de
la Langue. Combien toutesfois que le
sens retournerait tousjours à mesme

point, c'est asçavoir que Dieu le lave
abondamment et avec multiplication et
redoublement. Néantmoins j'aime mieux
suyvre ceste façon de parler, laquelle
approche plus de la propriété de la Langue. Ce pendant il ne faut point douter
qu'il afferme clairement que ses ordures
ne sont point petites et légères, tellement que quelque petit lavement les
puisse effacer, mais qu'elles sont profondément enracinées en luy, et tienent
à bon escient, tellement que pour l'en
nettoyer, il est besoin de réitérer les lavemens : non pas que Dieu ait difficulté,
ou se trouve empesché à nettoyer les
hommes, mais pource que le pécheur,
tant plus il se sent souillé, d'autant plus
se doit-il inciter à gémissemens continuels et affectueux, afin de venir finalement au-dessus des espovantemens de la
conscience. Quant à la métaphore et similitude de Laver, nous sçavons qu'elle se
trouve souvent es Escrilures. Car pource
que les péchez sont comme des ordures
et immondicitez qui nous souillent, rendent poilus et infects devant Dieu, la rémission d'iceux à bon droict est nommée
lavement. Et ceste doctrine doit servir
tant à nous faire avoir en admiration la
grâce de Dieu, qu'à engendrer en nous
une haine et détestation du péché. Car
à la vérité il faut bien que ceux-là soyent
par trop stupides et endormis lesquels
ceste manière de parler n'esmeut point
pour leur faire avoir en horreur le péché.

5 Car je recognoy mes transgressions, et mon péché est continuellement devant moy.
6 J'ay péché contre toy, contre toy seul, et ay fait ce qui t'estoit desplaisant, afin que tu sois cognu juste en ton parler, et que tu sois trouvé pur en
tes jugemens.
7 Voylà, j'ay esté enfant en iniquité, et ma mère m'a conceu en péché.
8 Voylà, tu aimes vérité au dedans : et pourtant tu m'as enseigné sapience
dedans le secret du cœur.
5 Car je recognoy. Il monstre la I ment et ardemment à demander pardon,
cause pourquoy il insiste si affectueuse-1 asçavoir pource qu'il ne peut demeurer
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en repos, jusques à ce qu'il soit récon- ce n'est pas sans cause qu'en un forfait
cilié avec Dieu. El ainsi il rend tesmoi- il comprend plusieurs espèces de maux.
gnage qu'il ne prononce pas un mot par
6 fai péché contre toy, contre toy
feintise : comme aucunesfois nous en seul. Voyci comme aucuns exposent ces
voyons qui exaltent par un amas de ter- paroles, que David, combien qu'il eust
mes hauts et magnifiques la grâce de offensé les hommes, n'a loutesfois eu
Dieu touchant la rémission des péchez, que Dieu tesmoin de son forfait : car le
lesquels toutesfois n'y pensent que bien double tort qu'il avoit fait à Crie, n'esmaigrement, d'autant qu'ils ne sont guè- toit point venu à la cognoissance des
res touchez du sentiment de son juge- hommes : puis aussi ce qu'il avoit ainsi
ment. David doncques afin d'obtenir par- desloyaument et cruellement livré Tost
don, ne dit pas sans cause qu'il est agité qui estoit dressé à son aveu et combaloit
de tormens continuels, et que l'inquié- pour sa querelle, à la tuerie el bouchetude laquelle il sent le contraint à prières rie, n'estoit non plus cognu. Ils entenainsi ardentes. Dont nous recueillons qu'il dent doncques par les forfaits commis
n'y a point d'autre manière de réconci- contre Dieu seul, ceux desquels il n'y
liation, sinon quand noslre propre con- avoit homme vivant qui en sceust rien.
science nous navre, afflige et tormente Les aulres les interprètent ainsi, Comd'une inquiétude continuelle, jusques à bien que David eust offensé les hommes,
ce que Dieu nous soit fait propice, pour que toutesfois il estoit sur tout tormente
nous rendre tranquilles par le goust de en son cœur et angoissé de ce qu'il avoit
sa miséricorde. Alors nous demandons transgressé la Loy de Dieu. Mais je
à bon escient à Dieu qu'il nous par- pense que ces paroles signifient autant
donne, quand Ténormité de nos forfaits comme s'il eust dit, Seigneur, encores
qui se présente devant nos yeux, engen- que je sois absous de tout le monde, si
dre quant et quant en nous frayeur et est-ce que je soustien un trop pesant
espovantement. Dont s'ensuyt que ce fais, en ce que je le sens mon juge, et
pendant que les hommes se flattent et que ma conscience' m'adjourne et tire
laschent la bride, ils enflambent tant devant ton siège judicial, tellement que
plus contre eux la vengence de Dieu, les descharges des hommes ne me prouafin qu'il les punisse en plus grande sé- fiteront de rien, soit qu'ils me pardonvérité. Parquoy, apprenons non-seule- nent, ou que [iar flatterie ils facent mon
ment à nous condamner de bouche, mais péché petit, ou bien qu'ils taschent par
de faire un examen estroit et rigoureux douces paroles d'appaiser ma douleur. II
de nos péchez, si nous voulons estre signifie doncques qu'il a les yeux et tous
absous devant Dieu. Car David ne dit les sens fichez en Dieu, et pourtant qu'il
pas qu'il confesse, ses péchez devant les ne regarde point quelle opinion ont les
hommes, mais il les sent au dedans,' hommes de luy, ne que c'est qu'ils en
voire et avec un grand forment : en lieu disent. Or quiconques est ainsi pressé
que les hypocrites sans se soucier au- de la pesanteur du jugement de Dieu,
cunement jettent derrière eux, ou ense- ou plustost accablé, il ne luy faut point
velissent par une oubliance perverse tous d'autre accusateur, car Dieu seul est
les vices desquels leur conscience les re- suffisant pour mille. Et je ne doute point
mord. Encores faut-il noter qu'il dit Pé- que David, pour bannir d'entour soy
chez , en nombre pluriel : car combien toutes les délices de Cour, et afin qu'il
qu'ils procédassent tous d'une source, ne se laissast point emmieller à icelles,
si est-ce que la faute de son costé estoit qu'il ne se soit du tout ramené au jugediverse, en ce qu'il avoit conjoinct à l'a- ment de Dieu, et qu'il n'ait résolu en
dultère qu'il avoit commis, desloyauté et soy-mesme, encores qu'il n'eust faschecruauté : et n'avoit pas seulement trahy rie aucune du costé des hommes, qu'il
un seul homme ou quelque petit nombre, aurait loutesfois assez d'affaire quant à
mais tout Tost entièrement, qui combatoil Dieu. Ainsi il nous faut tenir ceste reipour le salut de l'Eglise de Dieu. Parquoy gle, si nous voulons avoir une vraye
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pénitence en nous. Quand tout est dit,
que nous proufite-il d'estre absous par la
voix des hommes, ou d'éviter condamnation pource qu'ils passeront par-dessus,
faisans semblant de n'en rien sçavoir, si
nostre conscience nous accuse devant
Dieu, ou pour le moins si Dieu nous est
contraire? Or le seul moyen et remède
très propre pour n'estre point déceus
de vaines imaginations, est d'entrer en
nous-mesmes, et de recueillir tous nos
sens à Dieu, tellement que nous tremblions devant luy, et que te crainte de
son ire nous oste l'appétit de toutes délices. La seconde parlie du verset, Afin
que tu sois cognu juste en tes paroles,
a esté prinse à tors et à travers par aucuns expositeurs, quand ils la cousent
avec le premier verset, comme si elle ne
se devoit pas rapporter à la sentence prochaine. Mais outre ce qu'ils pervertissent
l'ordre des mots, je ne sçay en fin quel
sens ils pourront tirer de ceste formule
de prier, Aye pitié de moy, afin que tu
sois pur en ton jugement. Or sainct Paul
aux Romains, chap. III, v. 3, oste toute
doute, opposant l'iniquité des hommes
au jugement de Dieu. Quoy doncques,
dit-il, si aucuns n'ont point creu, leur
incrédulité abolira-elle la foy de Dieu?
Ainsi n'adviene, ains soit Dieu véritable, et tout homme menteur : ainsi qu'il
est escrit, Afin que tu sois cognu juste
en tes paroles, etc. Car nous voyons
qu'il approprie ce tesmoignage pour
monstrer que la justice de Dieu reluit
tousjours es iniquités des hommes, et sa
vérité, en leurs mensonges. Finalement
afin que nous sçachions que veut dire
David, et quel est son but, il est besoin
de réduire en mémoire l'alliance que
Dieu avoit faite avec luy. Car veu que
le salut du monde luy estoit baillé en
dépost, il estoit aisé aux meschans de
desgorger ceste calomnie, Si cestuy-ci
estoit la colomne de l'Eglise, que deviendront les povres hommes qui sont
appuyez sur sa saincteté? Si cestuy-ci
estoit comme un soleil ou une estoille
matinière, comment s'est-il précipité aux
enfers? et après une cheute si vilene,
comment pourroit-on prendre en sa semence l'espérance de salut? Par ainsi,
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voyant que des pervers jugemens des
hommes on prenoit occasion d'assaillir
la justice de Dieu, il vient de bonne
heure au-devant, et dit que ce seroit une
vilenie d'attribuer la faute en quelque
partie à Dieu : adjoustant la raison, que
quant à soy il se sent tellement coulpable et convaincu, que Dieu ce pendant
demeure en son entier, et que sa justice
et vérité ne laissent point de consister.
Combien que par ce mot Paroles, je
n'enten pas, ainsi que font aucuns, les
promesses, ains plustost le jugement
que Dieu eust prononcé contre David,
sinon que par un pardon gratuit il eust
effacé tant la condamnation que la coulpe
d'iceluy. Car je ne doute point que ce ne
soit yci une répétition, et que suyvant
sa coustume il ne dise deux fois une
mesme chose. Ainsi doncques ces deux
façons de parler, Dieu estre justifié en
ses paroles, et Estre pur en jugeant, signifient une mesme chose. Mais pource
qu'il semble que sainct Paul tourne en
un autre sens tant ce mot que tout le
>propos du verset ', je monstreray en
brief comment ce que David dit convient
bien proprement au propos qu'il traittoit.
Vray est qu'il allègue ce passage pour
prouver, que combien que les Juifs ayent
violé l'alliance de Dieu, et soyent descheus de la grâce à eux promise, Dieu
toutesfois n'est point pourtant trouvé
menteur : ce que de prime face il semble
qu'on ne peut pas recueillir de ce passage. Mais quand il nous souviendra de
ceste circonstance de laquelle j'ay fait
mention, nous verrons facilement que ce
tesmoignage est allégué bien à propos
par sainct Paul. Car d'autant que David
estoit Roy et Prophète fort renommé en
TEglisé, voire mesmes comme un principal pillier d'icelle, il n'y a point de doute
que sa cheute n'ait mis en branle les
cœurs de plusieurs, et qui plus est beaucoup diminué de la certitude des promesses de Dieu en iceux. Tant y a que
plusieurs eussent peu penser qu'une partie de la faute estoit en Dieu, veu qu'il
s'estoit accointé et conjoinct d'un lien si
estroit avec le personnage. Or il vient
au-devant d'une telle calomnie, disant,
1) Hom. III, i.
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Seigneur, quand tu m'arracheras du ciel
pour me précipiter jusques aux enfers,
je ne sçauray que dire, et faudra que je
demeure vaincu : et cependant de ton
costé tu te maintiendras tousjours en ton
throne et siège judicial, comme tu en es
digne : et si les hommes se rebecquent
et murmurent contre toy, ta justice ne
laissera point de consister en son entier.
Sainct Paul a seulement cela de diversité
quant aux mots du Prophète, que s'adonnant à ensuyvre la translation grecque, il prend en signification passive le
mot de Juger, et en lieu de ce mot Estre
pur, il met Vaincre. Or il est assez notoire que quand les Apostres ont eu à
alléguer quelque tesmoignage de la Loy
ou des Prophètes, ils n'ont point esté
par trop curieux à réciter les propres
mots. Et pourtant il nous doit suffire
que sainct Paul applique droictement et
pertinemment ce passage à son propos.
Et de ceci il nous faut recueillir une
doctrine générale, Que tout le mal qui
sera trouvé es hommes, réside en eux,
tellement que te justice de Dieu a tousjours sa louange entière. Car nous
voyons comment les hommes ont une
audace à résister à Dieu accompagnée
de sacrilège, toutes fois et quantes qu'il
ne juge pas selon le sens et appétit de te
chair. Parquoy, jà soit que les jugemens
de Dieu ayent aucunesfois quelque apparence de répugnance ou absurdité qui
nous trouble (comme quand d'un rien il
esiève en haut degré ceux qui estoyent
des plus abjects, ou quand il laisse trébuscher en ruine ceux qu'il avoit eslevez) que toutesfois ceste admonition nous
serve pour nous faire méditer les œuvres
de Dieu avec sobriété, modestie, et révérence, asçavoir que quoy qu'il face ou
ordonne, tousjours il est juste : et que
pourtant tant en ses œuvres qu'en ses
paroles reluit tousjours une droicture
souveraine. Au reste, ce mot Afin, en ce
passage ne signifie pas tant la cause de
la chose, que la conséquence et suyte.
Car à parler proprement, la cheute de
David n'a pas esté cause de faire reluire
la gloire de Dieu en ses jugemens :
mais en lieu que les hommes par leurs
péchez obscurcissent la justice de Dieu,
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il dit que par sa vertu propre elle vient
encores finalement à se monstrer, tellement qu'elle en apparoist plus magnifique et en plus grand lustre : pource que
c'est le propre office de Dieu, des ténèbres d'en tirer la lumière.
7 Voilà, j'ay esté enfanté. Maintenant
il ne se confesse pas seulement coulpable
d'un péché, ou mesmes de plusieurs,
comme il a fait jusques à présent : mais
il entre plus avant, disant qu'il n'a apporté du ventre de sa mère autre chose
que péché, et que naturellement il est
tout corrompu et empuanty de vices.
Ainsi en poisant Ténormité d'un sien forfait, il est amené jusques à ceste considération, de recognoistre qu'estant nay
en péché, il n'a en soy rien de pur ou entier. Et de faict, ce n'est point recognoistre à bon escient nos péchez, si nous ne
venons jusques à condamner de corruption toute nostre nature. Et mesmes
chacun péché particulier nous doit amener à ceste cognoissance générale, Qu'en
toutes les parties de nostre âme ne règne
autre chose que pure perversité. Or avant
que passer plus outre, je diray quelque
chose touchant un mot qui est yci. Il y
a, à le traduire selon Thébrieu, S'est eschauffée de moy : toutesfois pource que
ceste manière de parler est un peu rude
et estrange, les expositeurs adoucissent
bien proprement la similitude, en traduisant M'a conceu. Quant à moy, il me
semble que le Prophète veut signifier,
que ce pendant que nous sommes cachez
chaudement dedans les entrailles de nos
mères, péché desjà nous environne et est
comme nostre nid. Je revien maintenant
au sens. La cognoissance d'un péché
ameine David à faire un long examen de
toute sa vie, jusques-là qu'il ne trouve
rien en soy que péché. Toutesfois il ne
faut pas penser qu'il parle de la corruption de sa nature en la sorte que font les
hypocrites, qui prenent ceste couverture
pour excuser leur faute. J'ay péché, disent-ils, je le confesse : mais qu'y feroyje ? je suis chair : nous sommes naturellement enclins à vice, mesmes les cupiditez perverses nous tienent comme lie/,
et dominent sur nous, tellement que pécher est une chose que la condilion de&
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hommes emporte avec soy. David n'a
point prétendu de se bastir de telles cachettes, pour s'exempter du jugement de
Dieu : mais tout au contraire, pour mieux
monstrer la grandeur de ses forfaits, il
prend son commencement au péché originel : comme s'il disoit, Que ce n'est
pas par une sorte ou deux de péchez, ou
de n'aguères qu'il a mérité condamnalion, mais qu'il a esté remply d'iniquité
dés le ventre de sa mère. Ce pendant
voyci un tesmoignage formel et bien notable pour prouver le péché originel, auquel Adam a enveloppé tout le genre humain. Et aussi on en peut d'yci recueillir
la vraye définition. Anciennement les Pélagiens, pource qu'ils estimoyent une
absurdité de dire que nous soyons lous
perdus par le péché d'un homme, ont gazouillé que le péché procédoit d'Adam
seulement par imitation. Mais TEscriture,
tant en ce passage qu'en plusieurs autres, afferme apertement que le péché est
conjoinct avec nous dés nostre conception, tellement que la corruption réside
au dedans de nous, et y est profondément enracinée. Car David n'accuse pas
yci son père et sa mère qui Tavoyent
engendré, il ne rejette point la faute sur
eux : mais se présentant devant le siège
judicial de Dieu, il se confesse et reeognoist une créature corrompue et damnable, tellement qu'il estoit desjà pécheur
avant que jamais il fust mis au monde.
Dont nous voyons que c'a esté une grande
malice et obstination à Pélagius, de nier
que l'infection du péché descoule des
pères sur leurs enfans par te génération,
tellement que ce soit une corruption héréditaire, c'est-à-dire qui vient de père
en fils, comme on dit. Aujourd'huy les
Papistes, jà soit qu'ils ne nient pas que
la nature des hommes ne soit corrompue, amoindrissent toutesfois tellement
la chose, que quand ils parlent du péché
originel, ils n'entendent point que ce soit
sinon une inclination mauvaise à pécher:
puis ils le restreignent seulement à la
partie inférieure qui est en l'âme, et aux
cupiditez brutales et desquelles le mal est
tout apparent. Aussi combien que l'expérience monstre clairement que caste
corruption a son cours es hommes jus-
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ques à la lin de leur vie, ils disent toutesfois que depuis que nous avons esté
baptisez, ce n'est plus péché. Mais certes
si nous n'avons cela résolu que toutes
les parties de l'âme sont infectées de péché, nous ne sçavons que veut dire le
mot de Péché. Parquoy quiconques ne
confesse que l'entendement de Thomme
est du tout corrompu, et son cœur perverty, cestuy-là ne reeognoist qu'une
bien petite portion du péché originel. Et
de faict, les paroles de David chantent
bien autre chose que les Papistes ne gazouillent : veu qu'il dit qu'il a esté formé
en péché, et que ce pendant que les entrailles de sa mère Teschauffoyent, malice
desjà Taccompagnoit. Car il n'esl pas yci
question des concupiscences lourdes, et
desquelles le mal est tout apparent, mais
sans excepter aucune partie de sa personne, il dit que péché y est naturellement attaché. Or on fait une question
sur ce point, Comment c'est que le péché
passe des pères aux enfans : laquelle puis
après en engendre une autre de l'origine
de l'âme, pource qu'il ne semble pas advis à plusieurs que la tache et corruption
de péché descoule du père au fils, sinon
que L'âme du fils soit engendrée de la
suhslance de l'âme du père. Mais afin
qu'il ne nous taille point entrer en ces
labyrinthes entortillez, contentons-nous
d'entendre qu'Adam après son révoltement fut despouillé de tous les dons desquels il avoit esté orné : et par ainsi,
d'autant que la raison, laquelle au paravant reluisoit en luy, fut esteinle, et la
volonté laquelle au paravant estoit rangée à l'obéissance de Dieu deveint rebelle, il se trouva corrompu tant en l'entendement qu'au cœur : et que puis après
il engendra des enfans tels qu'il estoit.
Si quelqu'un réplique au contraire, qu'en
la génération il y a seulement que les
corps des enfans sont engendrez des
corps des pères, et que pourtant l'âme
de l'un n'a rien de commun avec l'âme de
l'autre; la solution est facile, Que d'autant que Dieu en conférant à Adam les
dons de son Esprit, ne luy avoit point fait
ceste libéralité comme à un homme seul
el particulier, mais avoit mis en sa personne ce qu'il vouloit communiquer à
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tout le genre humain : pareillement aussi
en luy nous sommes tous descheus de
ceste première intégrité.
8 Voylà, tu aimes vérité. Ce verset
conferme ce que j'ay dit n'aguères, que
quand David a esté chercher le commencement de sa condamnation, jusques à
l'heure qu'il fut conceu au ventre de sa
mère, ce n'estoit point qu'il prétendis!
d'en faire une couverture pour s'excuser,
mais plustost il a voulu rendre tesmoignage que dés sa première enfance il estoit coulpable de mort éternelle : dont
s'ensuyt que toute sa vie méritoit condamnation devant Dieu. Car tant s'en faut
qu'il attribue te faute à Dieu (comme on
verra ces vileins chiens qui abbayent
contre Dieu, se plaignans qu'il n'a baillé
une autre nature aux hommes) que tout
au contraire il met le jugement de Dieu à
Topposite de nostre corruption : comme
s'il disoit, Que toutesfois et quantes que
nous nous représentons devant Dieu, il
nous faut recognoistre qu'il y a une condamnation toute certaine qui nous menace : pource qu'en lieu que nous sommes nais à péché, Dieu de son costé n'a
rien agréable que justice et pureté : dont
s'ensuyt qu'il ne peut que nous hayr.
Combien que David parle encores en
terme plus exprès et de plus grand poids :
car il n'afferme pas seulement que Dieu
requiert que nostre vie soit compassée à
quelque forme de justice, et droicture,
mais bien d'avantage, asçavoir que le
cœur soit pur et bien nettoyé de toute
tromperie et hypocrisie. C'est en ce sens
qu'il dit, Que Dieu veut intégrité es entrailles et au dedans : ou ce qui emporte
autant, Qu'il n'est pas seulement courroucé aux péchez extérieurs et apparences, mais qu'il requiert une pureté de
cœur entière et non feinte, tellement qu'il
a en abomination les ordures cachées au
dedans. Au membre ensuyvant il amplifie encores plus fort son péché, remonstrant qu'il ne peut prétendre excuse à
cause de son ignorance, veu qu'il avoit
esté enseigné divinement de son office
autant qu'il estoit expédient. La diction
Besathom est prise de plusieurs, comme
s'il disoit, Que les hauts et secrets mystères luy ont esté révélez. Ainsi à leur
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dire, le caché est mis pour les choses qui
sont cachées au sens humain. Mais à mon
jugement Tobscureté ou cachement duquel parle David, ne se rapporte point
tant aux choses mesmes qu'il fait à son
enlendement. Car ce membre respond au
précédent : et ainsi il confesse qu'il n'a
pas seulement gousté légèrement la doctrine céleste, ou qu'il n'a pas esté seulement arrousé d'icelle en apparence, mais
qu'elle a esté fichée au profond de son
cœur, pource que Dieu l'avoit instruit
familièrement, si bien qu'il ne luy avoit
rien celé de tout ce qui est utile à cognoistre. Par ainsi David estoit d'autant
moins excusable, en ce qu'ayant esté
excellemment doué de vraye intelligence,
néanlmoins il s'estoit abandonné à une
paillardise détestable, ainsi qu'une beste
brûle : puis péchant en plusieurs manières s'estoit presque rendu tout endurcy
au mal. Nous voyons où tend David : car
après avoir confessé l'ënormité de son
jrëché, il reeognoist qu'il a esté quasi tout
confit en péché, et condamnant sa nature,
afin de se donner plus d'effroy, il s'est
proposé le jugement de Dieu, et a dit que
là l'apparence externe ne vient point en
conte, mais qu'il y est requis une syncérité parfaite : il adjouste maintenant qu'il
n'est pas comme l'un d'entre le populaire,
lequel se puisse fourrer en la tourbe pour
estre seulement puny d'un chastiment
commun : mais pource qu'il estoil orné
d'éxcellens dons de l'Esprit, qu'il se sent
bien astreint à plus grande punition.
Maintenant que chacun apprene à appliquer à soy ceste doctrine, et se sentant
coulpable d'un péché, qu'il rameine les
aulres en avant, afin qu'il se viene du tout
abalre et humilier devant Dieu : puis qu'il
considère combien son jugement est espovantable : et faisant comparaison de sa
propre vanité avec te droicture d'iceluy,
qu'il se sente du tout accablé. Finalement
qu'il adjouste pour le comble, s'il a esté
enseigné de Dieu comme l'un de ses domestiques, qu'il est d'autant tenu à plus
grande condamnation, pource qu'il a esteint la lumière du sainct Esprit, qu'il a
esté meschant disciple, et qu'il a foullé
aux pieds tant de dons précieux desquels
il avoit esté orné.
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9 Tu me purgeras de péché avec hyssope, et je seray net : tu me laveras,
et je seray plus blanc que neige.
10 Fay-moy entendre joye et liesse : et les os que tu as brisez se resjouiront.
11 Cache ta face arrière de mes péchez, et efface toules mes iniquitez.
9 Tu me purgeras. Il poursuyt une la joyeuse nouvelle se prend, sans définir
mesme prière : et cest amas de paroles quoy ne comment, pour quelque tesmoimonstre combien il estoit soucieux d'im- gnage de sa grâce. Car par les os brisez,
pétrer pardon. Il fait maintenant mention il entend qu'il a esté saisy d'une extrême
d'Hyssope, faisant allusion aux cérémo- tristesse, tellement que toute sa vigueur
nies de la Loy : non pas qu'il meist sa estant espuisée et consumée, peu s'en fafiance au signe extérieur de la purgation, loit qu'il ne défaillist. Ainsi c'est à bon
mais pource qu'il sçavoit qu'il n'y avoit droict qu'il requiert que sa liesse luy soit
rien commandé en la Loy sans cause. Car rendue, afin qu'il reprene nouvelle vie.
veu que les sacrifices estoyent lors les Or il dit que ceste joye se reçoit par
seaux de la grâce de Dieu, à hon droict Touye : car jusques à ce que le pécheur
il cherche en iceux le tesmoignage de sa soit resjouy par la Parole de Dieu pour
réconciliation : comme aussi il nous faut asseurer son esprit, c'est en vain qu'il
appuyer nostre foy de telles aides, tou- cherchera d'autres soûlas. Voylà donctes les fois que nos esprits sont esbran- ques le vray moyen de paix et de joye
lez. Voyci doncques ce que David a voulu ferme, asçavoir de se reposer sur les
simplement dire, que ce que Dieu avoit promesses de Dieu. Car combien que ceux
testifié à son peuple sera ratifié en sa per- se flattent pour un temps, qui mesprisans
sonne et sortira son effet. El il nous faut les promesses, pensent appaiser ou éviter
mesmes aujourd'huy garder ceste reigle. les frayeurs de la conscience, si est-il
Car combien qu'il ne nous faille point bien certain qu'ils ont des tormens sechercher ailleurs nostre purgalion qu'au crets qui les bruslent au dedans. Mais
sang de Christ, loutesfois pource que la quoy que ceux-là soy.ent engourdis, ce
grâce spirituelle ne se peut appercevoir pendant quiconques est touchéd'une vraye
des yeux, ne toucher à la main, il est im- crainte de Dieu, ne désirera point d'autre
possible que nous puissions estre asseu- remède du trouble de sa conscience, que
rez en nos consciences que Dieu nous est ce message de joye: asçavoir quand Dieu
propice, sinon que nous soyons aidez des ayant aboly nostre péché, promet qu'il
signes externes. Le mesme que nous nous sera propice. Et combien que les
avons riit de THyssope, appartient aussi fidèles soyent agitez de continuelles miau Lavement : car les aspersions exter- sères, tandis qu'ils sont en ce pèlerinage
nes desquelles les Juifs usoyent sous la terrien, et qu'ils ne facent que souspirer
Loy, ont testifié que nous sommes pur- entre diverses craintes, dangers et engez de toutes macules, afin que Dieu ap- nuis, si est-ce que ceste seule ouye de
paisé envers nous, nous reçoyve en grâce. joye suffit pour appaiser leurs douleurs :
En après, nous sçavons que c'est l'office comme aussi la joye de l'esprit ne peut
du sainct Esprit de laver du sang de eslre séparée de la foy. Il faut aussi noChrist nos consciences au dedans, de ter ceste manière de parler, où il est dit
peur que nos ordures ne nous empes- que Dieu cache sa face des péchez,
chent d'avoir accès à Dieu. Ces deux vers quand il les pardonne : car il adjouste
aussi sont conjoincis, desquels la fin est, incontinent après par manière d'exposique Dieu se monstre appaisé. Quant à ce tion, Efface mes péchez. Or nous enqu'aucuns estiment que David désire par tendons de là que nous sommes justifiez
une joyeuse nouvelle, asçavoir qu'il luy devant Dieu, quand il efface nos péchez
soit envoyé quelque Prophète, pour estre par un oubly volontaire : el que nostre
héraut et tesmoin de sa réconciliation, pureté consiste en ce qu'il daigne nous
cela me semble trop contraint : plustost faire pardon gratuitement. Au reste, il
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faut yci répéter ce que j'ay dit, que Da- yeux, au paravant qu'il receusl le mesvid demandant une seule chose à Dieu, sage de grâce. Combien que cela ne soit
asçavoir d'estre receu en grâce, ne fait point répugnant à la doctrine de la foy,
pas pour néant un tel amas de paroles, que ceux qui ont desjà esté advertis que
mais qu'il exprime combien affectueuse- la grâce de Dieu leur est présentée, inment il désire ce que par sa faute il luy sistent toutesfois ardemment et en grande
estoit difficile d'impétrer. Et certes celuy solicitude à demander pardon. Parquoy,
qui prie seulement par acquit, demandant jà soit que David fust desjà aucunement
que ses péchez luy soyent pardonnez, il soulagé de sa tristesse, si n'a-il pas laissé
n'a pas encores apprins combien c'est de sentir par fois de nouvelles pointes,
une chose horrible que d'offenser Dieu : qui le contraignoyent d'avoir recours à
voylà pourquoy Solomon dit que ceux la miséricorde de Dieu en toute humilité
sont bien-heureux qui s'espovantent eux- et crainte. Car jà soit que Dieu en nous
mesmes ' : pource que la tristesse qui promettant pardon de nos offenses, nous
les tormente, leur ouvre la porte à une invite doucement à avoir paix en nos
vraye joye. Mais on demande yci, Veu consciences, si est-ce que nostre devoir
que David avoit desjà entendu par la est d'entrer en considération combien il
bouche du Prophète Nathan, que son pé- a esté griefvement offensé de nous, telleché estoit osté s , pourquoy il n'a receu ment que nos cœurs en soyent angoissez
ceste absolution, pour en jouyr paisible- et tristesjusquesaubout. Joinet que veu
ment en vraye joye : car il ne se pouvoit la petite mesure de nostre foy, nous ne
desfier du Prophète et ne luy adjouster recevons pas incontinent ceste plénitude
foy, qu'il ne feist injure à Dieu. Comme de grâce qui nous est offerte. Parquoy
aujourd'huy Dieu n'envoyé point ses An- ce n'est pas de merveilles si David enserré
ges du ciel, mais il se conlente de la en ces angoisses, a persisté trois fois et
voix des hommes pour nous consoler : quatre "fois à impétrer merci, et s'est
ainsi que Jésus-Christ dit, Que tout ce souvent présenté devant Dieu, afin d'esque ses disciples auront pardonné en tre tant plus confermé. Mesmes il nous
terre, sera pardonné au ciel 3. Et sainct faut tenir pour certain que nous ne sçauPaul enseigne les ministres de l'Evangile rions prier de cœur que Dieu nous pard'estre ambassadeurs pour réconcilier donne nos péchez, sinon que nous ayons
les hommes à Dieu '. Il semble doncques desjà conceu par foy qu'il nous sera
que c'a esté un signe d'infidélité en Da- propice. Car qui est-ce qui oserait ouvrir
vid, qu'ayant ouy le message de Nathan, la bouche, sinon qu'il fust persuadé de
il cherche encores nouvelle certitude, es- sa faveur paternelle? Or il nous convient
tant en doute et perplexité. On peut ame- tousjours commencer nos prières par la
ner deux solutions à ceste question : car requeste de te rémission de nos péchez :
il se peut faire que Nathan ne luy pro- dont il appert qu'il n'y a point de répumit pas du premier coup que Dieu estoit gnance entre ces deux choses, qu'après
appaisé envers luy : car ce n'est rien de que nous aurons embrassé par foy la
nouveau qu'en TEscriture deux choses grâce de Dieu, nous ne laissions pas tousoyent conjoinctes, qui toutesfois ne sont tesfois puis après de prier qu'il luy plaise
pas d'un mesme temps. Aussi n'est-il pas abolir nos transgressions. Et à cela s'acabsurde, que depuis que Dieu eust fait corde bien la formule de prier qui nous
sentir à son serviteur l'offense qu'il avoit a esté baillée par le Maistre céleste, en
commise, qu'il Tait voulu quelque lemps laquelle dés le commencement appelans
laisser en ceste angoisse, afin de le tant Dieu nostre Père ', toutesfois nous disons
mieux humilier. En ceste sorte David ra- puis après qu'il nous pardonne nos péconterait combien il a esté estonné, et chez. Car combien que Dieu ne nous parcombien de tormens il a endurés, depuis donne point à demi, mais tout à fait, si
qu'on luy a mis son péché devant les est-ce que la mesure de nostre foy est si
I) Pro». XXVIII, 14.
3) Jean XX, 23.

2) 2 Sam. XII, 13.
4) 2 Coi. V, 80.

1) «alla. VI, 9.
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petite et estroite, qu'elle ne peut contenir l'abondance d'une si grande bonté,
mais il faut qu'elle y distille peu à peu.
Par ainsi, cela se rapporte à la portée de
nostre foy, que nous réitérons souvent
une mesme prière : car combien que Dieu
ne s'appaise pas peu à peu à la façon des
hommes, si est-ce que les advancemens
de nostre foy sont tardifs, lesquels nous
meinent à une plene certitude. Or le nom
de Purgation d'hyssope et aspersion,
nous admoneste que toutes les fois que
nous faisons prière pour la rémission des
péchez, il nous faut dresser nos esprits
au sacrifice par lequel Jésus-Christ a appaisé Dieu son Père. Car comme dit TA-
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postre, les péchez ne se pardonnent point
sans sang ' : et ce que Dieu a testifié sous
les figures au peuple ancien, il Ta manifesté plus à plein à te venue de Christ.
Parquoy afin que le pécheur puisse impétrer grâce, il doit en premier lieu tourner
son esprit vers le sacrifice de Christ, par
lequel les péchez du monde ont .esté purgez : puis appeler à son aide pour confirmation de sa foy, la saincte Cène et le
Baptesme : car il ne faut pas espérer que
Dieu, (qui est juge du monde) se réconcilie à nous, sinon que le pris de ceste
réconciliation entreviene.
I) tlèb. IX, 22

12 O Dieu, forme en moy un cœur net, et renouvelle en mes entrailles un
esprit droit.
13 Ne me rejette point de ta face, et n'oste point de moy l'Esprit de saincteté.
14 Ren-moy la liesse de ton salut, et soustien-moy par un esprit franc.
12 O Dieu, forme en moy. Jusques
yci David a fait sa prière pour'obtenir
pardon de ses pécbez : maintenant il requiert que la grâce de l'Esprit, de laquelle il avoit esté privé, ou pour le moins
estoit digne de Testre, luy soit derechef
donnée. Or il est grandement nécessaire
de distinguer ces deux prières, lesquelles
quelques gens doctes confondent sans
cause. Il a doncques jusques yci traitté
de la rémission gratuite des péchez :
maintenant il passe à la nouveauté de. vie.
Car se recognoissant digne d'estre despouillé des dons du sainct Esprit, mesmes sentant qu'il en est jà privé d'une
grande partie, c'est à bon droict qu'il
aspire à la restauration. Et par le mot de
Créer, il signifie que jusques à ce qu'il
ait eslé miraculeusement renouvelé par
la vertu de Dieu, qu'il sera comme un
tronc inutile : ce que disant il magnifie
le don de pénitence comme il appartient.
Les Sophistes, jà soit qu'ils ne nient pas
que nous avons besoin de l'aide du sainct
Esprit, et qu'ils soyent contraints de confesser que nous sommes aidez tant par
la grâce précédente que suyvante, si estce qu'ils exténuent et obscurcissent la
gloire de Dieu, quand ils constituent au

degré du milieu la raison de Thomme qui
eslise, et la volonté à donner consentement. Mais David par le mot Créer exalte
le magnifique et singulier don de Dieu au
renouvellement des hommes, comme si
derechef il faisoit des nouvelles créatures. Or pource qu'il avoit desjà esté doué
de cest esprit-là, il demande qu'il soit
renouvelé en luy. Toutesfois il a confessé
paravant par ce verbe Créer, soit que
Dieu nous régénère, ou qu'estans cheus
il nous remette en estât, que tout ce qu'il
y a de droicture en nous est un don gratuit de sa bonté. Car il ne demande pas
que son cœur infirme soit aidé, et son
esprit débile, soustenu de quelque aide :
mais il confesse qu'il n'y a nulle droicture ne pureté en son cœur, jusques à
ce qu'elles y provienent d'ailleurs. Dont
s'ensuyt. que tout le cœur de l'homme,
quand il est considéré en sa nature, est
contrefait et pervers : car s'il y avoit
quelque droicture ou pureté de nature,
David n'appellerait pas la dernière, Don
du sainct Esprit : ne la première, Création de Dieu. Au verset suyvant il poursuyt la mesme prière, et conjoinct la rémission des péchez avec la conduite du
sainct Esprit : comme aussi cela dépend

Ps. LI.

SUR LE LIVRE DES PSEAUMES.

de la réconciliation gratuite, d'estre gouvernez par l'Esprit d'adoption : comme
si Dieu nous nourrissoit en son sein
comme ses enfans. Or pource qu'il ne
fait nul participant de son Esprit, sinon
ceux qu'il aime et répute des siens : voilà
pourquoy David, pour demeurer en la
possession de l'Esprit, désire que la grâce
d'adoption luy demeure sauve et entière :
car il voit que s'il ne lient lieu entre les
enfans de Dieu, qu'il ne luy reste plus
rien. Mais on peut recueillir de ces paroles, Combien que les dons de l'Esprit
fussent comme estouffez en luy, qu'ils
ne luy avoyent pas toutesfois esté totalement ostez. Et certes le fait monstre
que les grâces desquelles il avoit esté
doué au paravant, n'estoyent pas tout à
fait espuisées en luy : car il ne laisse pas
ce pendant de faire excellemment office
de Roy, de vacquer à prières et autres
exercices de piété, et conformer sa vie
au service de Dieu. Combien doncques
qu'en une partie il fust estonné et esperdu, si est-ce qu'il n'estoit pas mis en
sens réprouvé. El certes il n'eust pas
esté si aisément et soudainement resveille
à la répréhension du Prophète Nathan,
sinon qu'il y eust eu quelque semence
de la crainte de Dieu cachée en son
cœur. Car ce qu'il a n'aguères requis que
son esprit fust renouvelé, se doit restreindre à une partie. Qui est une doctrine utile à cognoistre : car il y a
quelques gens doctes qui jugent inconsidérément, que si les esleus tombent en
péché mortel, que le sainct Esprit s'esteint en eux, et qu'ils sont aliénez de
Dieu : combien que sainct Pierre afferme
clairement, que la Parole par laquelle
nous sommes régénérez, est une semence
incorruptible1 : et sainct Jehan aussi enseigne que les esleus sont retenus, de
peur qu'ils ne défaillent du tout *. Parquoy, combien que Dieu quelquesfois les
rejette en apparence, si est-ce qu'il ne
les despouillé pas tellement de tous dons,
qu'enfin il n'apparaisse qu'il ne les avoit
pas du tout renoncez, mesmes au temps
qu'on ne voyoit point reluire en eux les
signes de grâce. Si quelqu'un objecte que

Ij 1 Pierre

I. 23.

2) 1 Jean

111, 9.
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David parle en doute, comme s'il craignoit d'estre privé de l'Esprit de Dieu :
je respon, Que les fidèles ayans péché, à
bon droict sont angoissez, pource qu'ils
ont rejette entant qu'en eux est la grâce
de Dieu, toutesfois qu'ils se doyvent arrester à cest article, Pource que la semence de Dieu est incorruptible, que te
grâce de laquelle ils ont une fois esté
douez, ne sera jamais réduite à néant.
Ainsi David considérant son péché, a esté
effrayé en soy-mesme : si est-ce qu'il met
au-devant, d'autant qu'il estoit un des
enfans de Dieu, que ce qu'il avoit perdu
par sa faute, luy demeurait toutesfois.
14 Ren-moy la liesse. Il dit derechef
qu'il sera abandonné à tristesse, jusques
à ce qu'il ait obtenu paix envers Dieu. Et
certes ceux sont par trop stupides, qui
se donnent du bon temps et se reposent
à leur aise, ayans Dieu courroucé contre
eux. David doncques dit qu'il n'aura nul
repos jusques à ce que la faveur paternelle de Dieu luy apparaisse. Le second
membre tend à une mesme fin que les
deux vers précédens, Asçavoir qu'il ne
soit point riesnué des dons du sainct Esprit, mais qu'il demeure en luy entièrement. Il y a quelque ambiguïté es mots :
car aucuns expositeurs prenent le verbe
en tierce personne, et tournent, L'esprit
franc me soustiene. Mais quant au sens,
ceste diversité n'est pas de grande importance : il y a plus de difficulté en ce mot
hébrieu que nous traduisons franc .- car
veu que le verbe Nadab signifie Faire
libéralement, les Hébrieux par excellence
appellent les Princes Nédibim. Voylà
pourquoy quelques sçavans personnages
estiment que David parle yci de l'Esprit
principal ou royal, commeaussiles Grecs
l'ont tourné en ce sens. Or ceste prière
conviendrait à la personne de David, auquel il a esté de besoin, veu qu'il estoit
créé Roy, d'avoir une vertu héroïque,
pour exercer sa charge. Mais combien
que ce sens ne me desplaise point, et
qu'il ne conviene pas mal, j'esten toutesfois plus loing ceste sentence, Asçavoir
que David se cognoissant serf de péché,
et se sentant enserré de son offense, aspire à ce libre et volontaire esprit, du| quel il estoit presque descheu. Car pource
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qu'il s'estoit asservy au péché, il ne pou-1 liberté sans une grâce de Dieu singuvoit recouvrer ce don inestimable de | lière.
15 l'enseigneray tes voyes aux transgresseurs, et pécheurs se convertiront
a toy.
16 Délivre-moy des sangs, ô Dieu, Dieu de mon salut, et ma langue chantera hautement ta justice.
17 Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche annoncera ta louange.
15 T enseigneray tes voyes. Yci il
promet de n'estre point ingrat envers
Dieu quand il l'aura exaucé : et récite le
fruit de la recognoissance qu'il en fera,
c'est asçavoir qu'il mettra peine que les
autres s'amendent à son exemple. Et de
faict, non-seulement la reigle de charité
prescrit, Que ceux que le Seigneur a relevez et redressez, tendent la main aux
autres, mais aussi Tamour de piété et le
zèle de la gloire de Dieu les doit inciter
à tascher, entant qu'en eux est, que tous
les autres soyent participans de la mesme
grâce. Au reste, en adjoustant pour effet
de sa doctrine, La conversion, il monstre qu'il espère que son labeur proufitera : car jà soit qu'il adviene souvent,
quand nous taschons de ramener au
droict chemin les esgarez, que nous ne
faisons non plus que si nous parlions à
des sourds : si est-ce que nous ne perdons pas tousjours nos peines : car le
Seigneur souventesfois bénit sa Parole.
16 Délivre-moy. Quand nous voyons
que David revient tant de fois à demander pardon, il appert par cela comment
il ne s'est nullement flatté, et qu'il a soustenu un combat merveilleusement difficile
contre les frayeurs de la mort. Quant à
ce qu'aucuns par Les sangs entendent la
mort injuste d'Urie, et la calamité advenue sur te gendarmerie, desquelles David
se recognoissoit estre coulpable, je n'y
trouve pas grande apparence : car d'autant que par Les sangs les Hébrieux entendent toul forfait énorme et crime capital, il semble plustost qu'il se confesse
digne de mort, afin de monstrer qu'il n'a
aucune espérance qu'en la seule miséricorde de Dieu. Au reste, La justice de
Dieu, laquelle il promet de chanter à
haute voue, se prend pour Bonté. Car il
ne faut pas penser, comme il semble à

aucuns, que la louange de justice soit
attribuée à Dieu, pour autant qu'il est
rigoureux et sévère à exécuter sa vengence, mais plustost pource qu'il est fidèle à garder ses promesses et maintenir
le salut des siens, et jamais n'abuse les
povres souffreteux, tant qu'il y en a qui
implorent son secours. Quand il dit, O
Dieu, Dieu de mon salut, il y a tacitement en ceste répétition un grand poids
et véhémence : dont aussi nous recueillons, que tousjours en humilité, tremblement, et gémissement affectueux il a considéré quelle punition il avoit méritée. Ce
pendant il se démonstre tellement estre
tormente d'inquiétude et agité d'un désir
ardent, que néanlmoins il ne laisse point
d'estre tousjours muny des armes de
la foy : veu qu'il se résout qu'en Dieu
il trouvera salut asseure. A la mesme fin
tend le verset ensuyvant, où il requiert
que Dieu luy ouvre les lèvres, c'est-àdire luy donne matière de chanter louange.
Je sçay bien qu'on a accoustumé d'exposer ce passage, comme, si David requérait que sa langue fust conduite et addressée par le sainct Esprit, afin d'estre
propre à chanter les louanges de Dieu :
et de faict, sinon que Dieu nous mette
les mots en la bouche, nous demeurerons
du tout muets : mais David a yci voulu
dire autre chose, c'est asçavoir que maintenant il est par manière de dire comme
muet, jusques à ce que Dieu luy ottroyant
pardon, l'appelle à rendre action de grâces. En somme il me semble qu'en requérant maintenant que ses lèvres soyent
ouvertes, il parle en mesme sens que
quand il dit en un autre passage qu'un
cantique nouveau luy a esté mis en la
bouche l . Ainsi doncques derechef il pro1) Ps. ÏL, 4.
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tesle de n'estre point ingrat envers Dieu,
mais qu'il aura mémoire du bien à luy
fait : car il ne demande point d'estre
receu en grâce à autre fin, sinon pour
estre envers tous vaillant et courageux
annonciateur de la grâce de Dieu. Car
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ceste manière de parler emporte poids,
quand il dit, Ma bouche annoncera ta
louange : comme s'il promettoit qu'il
rendra publiquement grâces à Dieu haut
et clair et à plene voix.

18 Car tu n'auras point agréable sacrifice : encores que je donne holocauste,
il ne te plaira point.
19 Les sacrifices de Dieu sont l'esprit désolé : ô Dieu, tu ne mesprises point
le cœur contrit et abatu.
20 Fay bien par ton bon plaisir à Sion, édifie les murs de Jérusalem.
21 Adoncques te plairont les sacrifices de justice, l'holocauste et l'offerte
entière : adoncques les veaux monteront sur ton autel.
18 Car tu n'auras point agréable.
En ce passage il monstre, combien qu'il
n'apporte devant Dieu aucune récompense, que toutesfois s'appuyant sur sa
miséricorde gratuite, il espère de le trouver doux et facile à pardonner. Et premièrement il confesse qu'il vient vuide
et desprouveu : mais que cela ne Tempeschera point d'obtenir ce qu'il requiert
d'autant que Dieu ne s'arreste pas aux
sacrifices. Or il n'y a point de doute
qu'il ne face yci tacitement une comparaison, par laquelle il taxe l'abus lourd
et grossier du commun peuple, lequel
nous sçavons avoir régné entre les Juifs
quasi en tous aages. Car en lieu que la
Loy leur enseignoit que les péchez estoyent effacez par les sacrifices, afin que
se desfians de leurs propres œuvres, ils
cherchassent leur satisfaction en Christ
seul : eux au contraire venoyent avec
une audace apportans leurs sacrifices,
comme un payement pour se racheter
du jugement de Dieu. Il est certain que
David se mocque de cest orgueil tant fol
et desraisonnable, en disant et confessant n'avoir rien par quoy il se puisse
réconcilier à Dieu, lequel ne prend point
plaisir aux sacrifices. Il est bien vray que
Dieu commandoit qu'on luy offrist sacrifices, et David n'a point esté paresseux
à rendre un tel service. Il ne parle doncques pas simplement, comme si Dieu rejettoit les sacrifices qui estoyent offerts
par son commandement et ordonnance,
ou que quelqu'un les peust laisser comme
choses superflues : mais au contraire

nous avons veu n'aguères que David avec
toute l'assemblée des fidèles a esté aidé
et confermé par les cérémonies de la Loy :
mais yci il a seulement regardé à la fin et
intention deshypocrites, lesquels aveuglez
d'une confiance perverse, imaginoyent
qu'ils méritoyent devant Dieu. Ainsi doncques combien qu'il se soitsongneusement
exercé à faire sacrifices (comme de faict
jamais personne ne se pourra asseurer
que Dieu luy vueille pardonner ses fautes,
sinon celuy qui mettra en avant le sacrifice unique de Christ, par lequel les péchez du monde ont esté effacez) toutesfois il a en vérité et à bon droict protesté
qu'il n'apporte aucune récompense, d'autant qu'il demandoit une réconciliation
gratuite, et s'y attendoit. Car à parler
proprement, les Juifs en immolant les
sacrifices n'apportoyent rien d'eux-mesmes , mais plustost empruntoyent de
Christ ce qui défaut à tous hommes,
asçavoir le pris de rédemption : et pour
dire en un mot, les sacrifices de la Loy
au regard des hommes estoyent actes du
tout passifs : c'est-à-dire esquels ils ne
donnoyent pas, mais leur estoit donné.
19 Les sacrifices de Dieu. Après
avoir osté aux sacrifices la verlu d'appaiser Dieu, laquelle les Juifs leur
avoyent attribuée faussement, il dit mainlenant, Qu'encores qu'il n'apporte rien
qu'un cœur contrit et humilie, cela est
assez suffisant devant Dieu : d'autant
qu'il ne requiert des pécheurs pour
toutes choses, sinon qu'ils implorent sa
miséricorde, estans humiliez et abatus.
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Et non sans cause il a usé du nombre
pluriel, Les sacrifices : afin de mieux
exprimer que pour tous sacrifices, le
seul sacrifice de repentance suffit. S'il
eust dit que ceste sorte de sacrifice est
de bonne odeur, les Juifs eussent peu
incontinent chercher une cavillalion, et
dire qu'il y en a toutesfois d'autres
sortes qui ne plaisent pas moins à Dieu :
comme nous voyons qu'aujourd'huy les
Papistes meslent leurs œuvres avec te
grâce de Dieu, alin que la rémission des
péchez ne soit gratuite. Ainsi doncques,
David expressément, afin d'exclurre toutes
imaginations de satisfactions, a yci affermé que l'humilité d'esprit et l'anéantissement comprend en soy tous les sacrifices que Dieu approuve. Au reste, en
nommant cela, Les sacrifices de Dieu, il
semble qu'il vueille taxer obliquement
les hypocrites, qui estiment les sacrifices
seulement à leur fantasie, en imaginant
qu'ils méritent pour rendre Dieu propice.
Yci touteslois se présente une question
difficile : car si l'esprit affligé est advoué
de Dieu pour tous sacrifices, il s'ensuyvra
que nous obtenons pardon par repentance : et si ainsi est, le pardon ne sera
plus gratuit. Je respon que David ne
traitté pas yci quelle récompense les
hommes apportent à Dieu, ou par quel
mérite ils obtienent rémission de leurs
péchez : mais bien au contraire en opposant l'esprit affligé à toutes imaginations
de récompense, il a voulu expressément
monstrer comment les hommes en euxmesmes sont destituez et desprouveus
de tout bien : comme aussi l'anéantissement d'esprit ne tend à autre chose qu'à
despouiller du lout Thomme. Car depuis
que nous pensons avoir encores quelque
chose en nous, il ne se peut faire que
nostre esprit ne s'eslève en quelque présomption ou fiance perverse. Dont s'ensuyt que quand le cœur est vrayement
contrit, tous mérites tombent bas, tellement que les hommes n'imaginent plus
de pouvoir apporter de leur costé rien
de récompense à Dieu. Si quelqu'un réplique maintenant, que la foy est un sacrifice plus excellent et de plus grande
efficace pour appaiser Dieu, d'autant
qu'elle met en avant Christ avec une
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vraye et entière réconciliation et satisfaction : il faut entendre en premier
lieu, que la foy ne peut estre séparée
d'avec ceste humilité de laquelle parle
David. Car jà soit que les malins soyent
saisis de frayeur et espovanlement devant Dieu, ils ne laissent pas toutesfois
de nourrir au dedans une obstination
perverse, ils frémissent et se rebecquent :
et combien qu'ils ne desgorgent pas
apertement leur fierté, le cœur toutesfois
demeure lousjours enflé. Comme ainsi
soit doncquesque l'esprit affligéel le cœur
contrit, en navrant Thomme du sentiment de Tire de Dieu, non-seulement le
dontent d'une vraye crainte et desplaisance, mais aussi le mortifient vrayement, tellement qu'il ne trouve rien en
soy, ains cherche tout son salut en la
miséricorde de Dieu : il ne se faut pas
esmerveiller si David dil que Dieu se
contente de ce seul sacrifice : pource
qu'en parlant ainsi, il ne sépare point la
foy, et n'a pas ce but de dénombrer subtilement et par le menu toutes les parties
de repentance, mais seulement il monstre que nous n'avons point de moyen
d'obtenir grâce devant Dieu, sinon qu'estans abatus et confus en nous-mesmes,
nous nous reposions sur sa seule miséricorde, et qu'avec une franche confession
de nostre povreté, nous nous présentions
supplians comme povres mal faiteurs, brief
que nous demeurions abatus et brisez afin
qu'il nous redresse.
20 Fay bien. Maintenant il ne prie
pas pour soy seul particulièrement, mais
il comprend toute l'Eglise : et à bon
droict, d'autant qu'il n'avoit pas tenu à
luy que tout le règne de Christ ne
veinst à tomber bas. Car en lieu qu'il
avoit esté esleu Roy à ceste fin qu'il fust
celuy qui assemblast-J'Eglise de Dieu, il
l'avoit mise en dissipation par son desbauchement infâme, tellement qu'il estoit
bien à craindre qu'elle tombast en une
ruine mortelle. Ainsi doncques, combien
que par sa faute il eust gasté l'Eglise de
Dieu, entant qu'en luy estoit, il requiert
loutesfois que Dieu par sa miséricorde
gratuite la restablisse. Or en cest endroict il n'allègue point la justice et
innocence des autres, mais se fonde seu-
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lenient sur le bon plaisir de Dieu :
comme s'il disoit que quand l'Eglise est
descheue, il ne faut point attendre de
resiablissement d'icelle d'ailleurs que de
la pure grâce de Dieu. Mais combien
que Jérusalem fust desjà édifiée, si est-ce
qu'il prie encores pour l'édification d'icelle, asçavoir d'autant qu'elle n'estoit
pas encores venue à sa perfection, veu
que la principale partie y défailloit : car
David a eu esgard à cest oracle, par lequel Dieu avoit promis que l'Arche de
l'alliance aurait là sa demeure ferme,
puis aussi que ce seroit le siège royal.
Par ainsi le Temple qui n'estoit point
encores basty, estoit comme une cabane.
Au reste, ce passage nous enseigne que
c'est le propre office de Dieu d'édifier
l'Eglise : comme il est dit ailleurs, Sa
fondation est es sainctes montagnes 4 :
car David n'a pas seulement regardé au
bastiment extérieur, mais il a principalement appliqué son cœur au Sanctuaire
spirituel de Dieu, lequel ne peut estre
dressé des mains ne par l'artifice des
hommes. 11 est bien vray que les hommes auront beau faire grand amas de
pierres et de mortier, si est-ce qu'ils ne
proufiteront rien d'eux-mesmes, quelque peine qu'ils prenent à l'édification
des murs terriens : mais le bastiment de
l'Eglise est spécial, laquelle estant fondée
en terre par la vertu admirable de Dieu,
est eslevée par-dessus les cieux. Joinet
qu'il n'est pas yci question de l'édifice
d'un mois ou d'un an, mais que Dieu
maintiene Testât de son Eglise en son
entier jusques à Tadvénement de Christ.
Mais veu que David dés le commencement du Pseaume, et en toute la
suyte du texte, dit qu'il est perdu et
désespéré, d'où luy vient maintenant si
soudain une telle audace qu'il ne craint
point de porter la parole pour recommander toute l'Eglise à Dieu? Car comment fera-il monter tous les autres au
ciel, veu qu'à grand peine est-il sorty
des enfers P Certes nous voyons yci que
sitost que nous sommes réconciliez à
Dieu, qu'il ne nous est pas permis de
prier librement et en asseurance pour
nous, mais aussi nous sommes receus à
1) Ps. I.IXXV1I, I.
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faire requeste pour les autres : mesmes
qu'il nous est licite (ce qui est plus honorable) de recommander la gloire du
règne de Christ, laquelle est plus précieuse que tout le salut du monde.
21 Adoncques tu auras pour agréables. Yci de première arrivée se monstre quelque apparence de répugnance,
laquelle toutesfois se peut aisément osier. Il avoit dit que les sacrifices d'euxmesmes ne sont rien : maintenant entant
que ce sont exercices de foy et de repentance, et signes d'action de grâces, il dit
qu'ils seront agréables à Dieu. Or il les
appelle nommément Sacrifices de justice, c'est-à-dire droicts ou légitimes,
lesquels sont deuement offerts selon l'ordonnance de Dieu. De laquelle manière de
parler il a aussi usé au Pseaume IV, v. 6,
se mocquant de la vaine pompe de ceux
qui estoyent seulement enflez d'un faux
Mitre. Or il s'exhorte derechef à action
de grâces et regraciement, et tous fidèles
aussi à son exemple, à ce qu'ayans obtenu leurs requestes, ils ne considèrent
pas seulement à part eux tacitement te
grâce de Dieu, mais qu'ils la magnifient
aussi es grandes assemblées. Il adjouste
deux espèces au nom général de Sacrifice : asçavoir Holocauste et Offerte.
Combien qu'aucuns veulent que ce soyent
synonymes, c'est-à-dire mots signilians
une mesme chose : toutesfois l'opinion
me plaist mieux de ceux qui estiment
que le premier nom est mis distinctement pour le sacrifice des Sacrificateurs,
car là ce qui estoit offert estoit bruslé.
Au reste, David signifie par ceste diversité, que toutes les cérémonies de la Loy
ne plaisent point autrement à Dieu, que
quand elles sont rapportées à leur droicte
fin. Quant à ce qu'aucuns interprètent ce
verset par similitude ou translation, le
tirans au Royaume de Christ, cela est
trop subtil et contraint. Je confesse
qu'Hosée appelle les Veaux des lèvres *,
les louanges desquelles on rend grâces
à Dieu : mais il est assez clair que les
cérémonies sont yci conjoinctes avec la
pure affection de cœur, de laquelle les
serviteurs de Dieu sous te Loy rendoyent
tesmoignage de leur piété.
1) ffojileXIV, 2.
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Ps. LIL

PSEAUME LH.
ARGUMENT. — Lorsque le meurtre commis en la personne d'Achimélech et des autres Sacrificateurs
avoit tellement espovanté tout le peuple, que nul n'osoit donner aide ne confort à David, et que Doeg
se voyant en crédit par sa meschante accusation, faisoit ses triomphes, si est-ce que ce sainct personnage redressant néanlmoins son cœur par foy,composa ce Pseaume: où il s'esléve à l'encontre
de la cruauté et trahison de ce meschant emputeur, et s'exhorte soy-mesme à avoir espérance, d'autant que Dieu est séant au ciel juste Juge, tant pour donner secours et assistance à ses serviteurs
qui se conûent du tout en luy, que pour prendre vengence de l'orgueil de ceux qui le mesprisans
se permettent licence de faire tout ce qui leur yient en la (antasie.

I Au maistre chantre, Maschil de David.
z Quand Doeg Iduméen veint et annonça à Saiil et luy dit, que David estoit
en la maison d'Achimélech.
Touchant ce mot de Maschil, nous
avons dit ci-dessus que ce Mitre est proprement attribué aux Pseaumes ausquels
David déclaire qu'il a esté chastié de la
main de Dieu, ou pour le moins qu'il a
esté admonesté par quelque espèce d'affliction, afin qu'il proufitast comme s'il
eust eslé sous te verge d'un maistre :
dont nous en avons eu exemple au
Pseaume XXXII, et XLIV. Il y a eu diverse raison au Pseaume XLV, asçavoir
à ce que les lecteurs entendissent qu'en
ce Cantique d'amour, il n'y a rien d'impudique, ains qu'il y a une description
du mariage sacré et spirituel de JésusChrist avec son Eglise. Mais l'enseignement qu'on reçoit de la correction convient bien à ce Pseaume et à ceux qui
suyvent. Car je ne doute point que David
ne signifie qu'il fut alors esprouvé et
examiné d'une façon merveilleuse, afin
qu'il apprinst de se résigner du tout à
Dieu. Quant à l'histoire elle est assez
cognue, quand David s'enfuyant de devant Saul, alloit çà et là, il veint en Nob
à Achimélech Sacrificateur, et n'osant
descouvrir en quel danger il estoit, il
feignit d'avoir esté envoyé du Roy, avec

mandemens secrets pour quelques affaires de grande conséquence : dont il
eut vivre pour passer son chemin, et
mesmes le glaive duquel il avoit occis
Goliath. Or quand Doeg qui estoit commis sur les pasteurs du Roy, eut cherché la bonne grâce de Saùl par son meschant rapport, il enflamma la rage et
furie de ce tyran, non-seulement contre
un homme innocent, mais aussi contre
tous les Sacrificateurs. Pourtant le povre banny n'avoit plus d'accès nulle part,
d'autant que chacun estoit espovanté,
ayant ouy parler d'une cruauté si estrange, tellement que nul n'osoit faire
le moindre plaisir du monde à David. Or
pource que Doeg enflé de sa meschanceté se portoit plus arrogamment que de
coustume, et que le salaire qu'il avoit
obtenu de sa trahison desloyale, pouvoit
estre comme un aiguillon pour donner
courage aux autres, à ce qu'ils s'efforçassent comme à Tenvi de ruiner David,
ce sainct personnage se relevant par une
consolation d'un cœur fidèle, repousse
yci l'audace meschante et perverse d'iceluy.

3 Pourquoy te glorifies-tu en malice, puissant? la bonté de Dieu est tous les
jours.
4 Ta langue brasse des laschetez, elle trompe comme un rasoir affilé.
5 Tu aimes plus le mal que le bien, et lafallace plus que de parler en justice. Sélah.
6 Tu aimes tous propos de cachette, langue plene de tromperies.
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3 Pourquoy te glorifies-tu. Pource
que la trahison estoit tournée à proufit
à ce meschant Doeg, c'a esté, comme j'ay
dit, une griefve et dure tentation pour
navrer le cœur de David. Parquoy je ne
doute point qu'il ne se soit armé à te
luitte, en se glorifiant aussi sainctement.
Et premièrement il aggrave le forfait de
Doeg, d'autant qu'il s'esgaye en la puissance qu'il a acquise par sa grande meschanceté. Or il ne se faut point esbahir
si celuy qui estoit commis sur les pasteurs du Roy est orné d'un tiltre si honorable : car il n'estoit pas comme un
berger ou un bouvier qui a charge de
garder les bestes, mais il estoit ordonné
maistre des pasteurs avec aulhorité :
comme peut-estre aujourd'huy sont aux
Cours des rois les escuyers des grandes
escuyeries. Il dit doncques que Doeg n'a
point de cause de s'applaudir en sa grandeur, tandis qu'il en abuse meschamment
en cruauté et en choses énormes : mesmes qu'il n'a nulle raison de s'enorgueillir de te faveur du Roy nouvellement acquise par une vilene calomnie : pource
que la seule intégrité est fidèle gardienne
de puissance et dignité. Et qu'il n'y a
nulle violence tyrannique, nulle desloyauté ou iniquité qui soit de longue
durée. Or au second membre il exprime
plus manifestement dont vient que les
meschans osent bien s'applaudir en leur
malice en deschassant toute crainte de
Dieu et perdant toute honte : asçavoir
d'autant qu'en mesprisant ceux qui sont
humbles et contemptibles, ils se font à
croire que tout leur est licite à Tencontre
d'eux : car il leur semble qu'ils ne sont
pas dignes que Dieu prene le soin d'eux.
Mesmes n'estimans rien la providence de
Dieu par laquelle il maintient les siens,
ils se promettent une licence perpétuelle
de malfaire. Or David à Topposite s'esléve d'une saincte confiance, reprochant
à ces Géans superbes et hautains qu'ils
ne portent nulle révérence à la bonté de
Dieu. Au reste, pource que la grâce de
Dieu ne descoule pas tousjours d'un
cours égual, mais que plustost il semble
qu'il y ait beaucoup d'empeschemens par
lesquels elle ne peut parvenir jusques à
nous, David se munit contre une telle
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tentation, disant que ceste grâce a vigueur tous les jours. Car je ne doute
point qu'il ne vueille signifier que les interruptions n'empeschent pas que Dieu
ne donne encores à toules heures de
nouveaux enseignemens de sa bonié.
Pour le moins par ces paroles il monstre qu'il espère à l'advenir ce qu'il avoit
expérimenlé au paravant, d'autant que
Dieu ne se lasse point d'aider les siens,
et de les soulager en leurs misères : mais
encores qu'il permette cent fois qu'ils
ayent des adversitez, que nonobstant il
est tousjours prest de leur donner secours.
4 Ta langue brasse des laschetez.
David ne fait pas yci ce qu'ont accoustumé de faire ceux qui sont outragez à
tort : car il n'use point de paroles injurieuses pour se venger : mais en accusant son ennemy devant Dieu, il prend
de là matière et argument d'espérer en
luy. Car d'autant plus que les meschans
se desbordent, il est certain que tant
plus ils allument Tire de Dieu : dont il
nous revient une très bonne consolation,
asçavoir que le temps de nostre délivrance est prochain, quand ceux qui
pourchassent nostre. mal injustement et
sans cause, s'abandonnent à des meschancetez énormes. David doncques ne
fait point yci un récit des vilenies qu'il
trouve en son adversaire, pour le diffamer devant les hommes, mais en mettant
devant ses yeux le jugement de Dieu, il
s'incite à avoir bonne espérance contre
ces outrages si grans qu'il avoit soufferts. Or combien que Doeg fust cruel et
sanguinaire, toutesfois sa mauvaistie intérieure est yci principalement taxée, en
ce que par un rapport qu'il avoit fait en
cachette, il a trahy cauteleusement et
malicieusement les Sacrificateurs qui estoyent innocens. C'est pourquoy il accompare sa langue à un rasoir affilé :
comme au Pseaume CXX, v. 2, il est dit,
Que toutes ces langues venimeuses sont
semblables à des flesches aiguës. Quant
à ce que je rapporte ce mot de Tromper,
à la langue, plusieurs le conjoingnent
avec le rasoir, en tournant, Comme un
rasoir affilé qui trompe : d'autant qu'un
rasoir coupe finement, et non pas comme
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un cousteau à coup ouvert : c'est la raison de ceste comparaison : mais il me
semble que te construction sera plus propre si te tromperie est attribuée à la langue, comme je Tay translaté. Le mot hébrieu que j'ay exposé Cachette, signifie
bien aussi Perdition, comme ou le
tourne : mais ce dernier sens m'a pieu
d'avantage : car il semble que David face
allusion à ce qu'on tire une grande lan-
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gue dehors quand on veut engloutir : et
la translation est de bonne grâce, Que la
langue de Doeg appète propos de tromperies pour dévorer les simples et innocens. Or en tous ces versets David ne
prétend à autre chose, sinon de confermer son espérance par l'iniquité extrême
et désespérée de son ennemy, afin que
plus certainement il s'attende d'estre délivré de Dieu.

7 Aussi Dieu te destruira pour jamais, il te ravira, et t arrachera de ton
tabernacle, el te desracinera de la terre des vivans. Sélah.
8 Et les justes le verront, et craindront, et se riront de luy.
9 Voylà l'homme qui n'a point mis Dieu pour sa force, et qui s'est confié en
l'abondance de ses richesses, et s'esl fortifié en sa malice.
7 Aussi Dieu te destruira pour jamais. Il monstre plus clairement ce que
j'ay touché n'aguères, asçavoir qu'il rédargue ainsi vivement le forfait de Doeg,
afin qu'il luy dénonce avec plus grande
asseurance que le jugement de Dieu luy
est prochain : et ce non pas tant pour
espovanter Doeg, que pour dresser son
espérance en Dieu. Il conclud doncques,
Combien que Dieu cesse pour un temps,
qu'il ne souffrira point tousjours qu'une
trahison si vilene demeure impunie. Or
pource que les meschans sont endurcis jusques au bout tandis qu'ils sont en
prospérité, et qu'ils imaginent que les
flesches de Dieu ne viendront point jusques à eux, qu'ils se rient et se mocquent
de tous ses jugemens, et que les fidèles
aussi sont espovantez de leur puissance,
et perdent quasi tout courage quand ils
les voyent munis de si grandes forces et
richesses : à ceste cause le Prophète
conferme une mesme sentence par plusieurs paroles, afin qu'il se persuade
mieux ce qui est difficile à croire. Par
cest amas doncques de paroles, Dieu te
perdra, Destruira, Arrachera, Desracinera, Osterade la terre, David s'eslevant
par-dessus la vaine asseurance de cest
orgueilleux, solicite son cœur à bien espérer, et corrige te timidité qui pouvoit
estre en luy : comme s'il disoit, Quelque profonde racine que Doeg ait prins,
et quelque grande force qu'il ait, que
Dieu sera assez puissant pour l'arracher.

A cela appartient ce qu'il dit, Du tabernacle et de la terre des vivans : combien que les meschans ayent fait leurs
nids en lieu seur, et qu'ils soyent à leur
aise cachez en leurs tabernacles, d'autant qu'ils ne pensent point qu'aucune
adversité puisse là pénétrer, et qu'ils se
glorifient d'avoir possession perpétuelle
de te vie, que tout soudain que le temps
opportun de Tire de Dieu sera venu, ils
en seront déjettez. Combien qu'il pourrait estre qu'en ce mot de Tabernacle,
David aurait fait allusion à la personne
de Doeg, pource que les pasteurs avoyent
accoustumé d'habiter en des tentes.
8 Et les justes verront. Il argumente
aussi par la fin, qu'il ne se peut faire que
Doeg eschappé la punition qu'il a méritée : asçavoir pource que Dieu exerce ses
jugemens, afin d'acquérir plus de révérence envers ses fidèles, et qu'il les resjouisse leur faisant veoir les exploits de
sa justice. Car jà soit que la perdition de
Doeg deust estre aussi bien apperceue
par les réprouvez et contempteurs de
Dieu, toutesfois il restreint la contemplation d'icelle aux seuls justes spécialement, et ce pour deux causes. Premièrement pource que les réprouvez ne
voyent mesmes goutte es œuvres de Dieu,
tant manifestes puissent-elles estre, tellement que ce n'est pas merveilles s'ils
ne reçoyvent nul proufit de ses jugemens : et ainsi il dit à bon droict que les
Justes verront, d'autant qu'ils ont des
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yeux pour veoir. U y a une seconde raison, asçavoir pource que Dieu en faveur
des siens, rembarre la félonie des iniques, afin de leur faire entendre le soin
qu'il a de leur salut, et par ce moyen convertit leurs douleurs en joye. Par ainsi
ce n'est pas de merveilles si David les
appelle pour estre tesmoins, veu que c'est
proprement à cause d'eux que Dieu met
en avant un tel spectacle. Au reste, la
Crainte dont il est yci parlé, ne signifie
pas une frayeur dont les hommes sont
souvent espris et espovantez, voyans les
vengences de Dieu, ains une révérence
joyeuse et gaye, quand les fidèles cognoissent qu'ils sont en telle estime envers Dieu, que prenans leur cause en
main il daigne bien s'opposer à leurs ennemis. Car tandis qu'estans exposez aux
injures des iniques, ils ne sentent point
que Dieu en face la vengence, ils sont
grandement angoissez en eux-mesmes,
comme si le soin de gouverner le monde
ne Tattoue.hoit en rien : mais les exemples de sa justice resveillent les entendemens endormis pour les faire appliquer
à une vraye estude de piété : et ceste
crainte n'empesche en rien le ris duquel
parle un peu après David : car ces deux
choses convienent fort bien, asçavoir que
les fidèles s'assujetissent à Dieu en révérence, d'aulant qu'ils cognoissent qu'il
fait vengence des cruautez injustes : et
qu'en le voyant eslre pour eux et tenir
leur parti, ils conçoyvent une joye inestimable, : car il daigne se conjoindre à
» nous pour guerroyer avec nous en commun : ceste. société est plus à estimer
que tous les triomphes du monde. L'élégante paranomasie qui est es verbes hébrieux Veoir et Craindre, ne se peut
rendre proprement en aulre Langue : car
le Prophète a voulu dénoter que le regard duquel il parle, ne sera point inutile, mais qu'il sortira son effet.
9 Voylà, diront-ils, l'homme. Aucuns
pensent que c'estoit yci un proverbe qui
trottoit en la bouche du commun touchant l'orgueil de Doeg : mais cela me
semble trop restreint : j'estime plustost
que c'est une déclaration de la crainte et
du ris dont il a parlé : veu que David a
voulu exprimer commentles fidèles prou-
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fitenl aux jugemens de Dieu. Car ce que
les iniques sont déceus de leur attente,
admoneste les fidèles de porter patiemment l'orgueil d'iceux, lequel se ruine de
soy-mesme : en après il les instruit aussi
à modestie, de peur qu'eslans enflez de
semblable vanité, ils ne s'eslèvent contre
Dieu et les hommes. David doncques dit
que les fidèles riront de la perdition des
meschans, non-seulement afin de se mocquer d'eux, mais afin qu'ils se contienent
à requoy sous la protection de Dieu, et
abandonnans les allèchemens du monde,
ils s'assujetissent volontiers au Seigneur.
Toutes les fois doncques que tels exemples se proposent devant nos yeux, noslre Seigneur veut retirer à soy nos sens,
qui autrement sont trop enclins à extravaguer, alin de les posséder luy seul.
Quant à la particule Voylà, elle est yci
mise par forme de démonstration, comme si David produisoit en veue te malheureuse issue des arrogans contempteurs de Dieu : comme ce n'est pas une
petite prudence de sçavoir d'un exemple
recueillir que tous ceux sont misérables,
et destinez à une ruine trèspérilleuse,
qui mettent leur espérance ailleurs qu'en
Dieu. Au reste, il faut lire conjoinctementces deux membres, Il n'a point mis
Dieu pour sa force, et II a espéré en
beaucoup de richesses : car David signifie que jamais les hommes ne s'appuyent
vrayement sur Dieu, jusques à ce qu'estans convaincus de leur propre indigence,
ils s'anéantissent et despouillent de toute
présomption. Car tandis qu'ils imaginent
qu'il y a quelque chose en eux, il est
impossible qu'ils puissent monter jusques
à Dieu : tellement que c'est une chose
qui durera à jamais, qu'autant que les
hommes s'attribuent, autant ravissent-ils
à Dieu : et que ceux qui se conlient en
leurs richesses, ne mettent point Dieu
pour leur force. Et ce que David prononce yci d'une espèce, s'eslend à toutes : asçavoir que tandis que les hommes
s'amusent et arrestenl au monde et biens
terriens, ce sont autant d'empeschemens
qui nous gardent d'approcher de Dieu.
Le mot hébrieu, lequel ont la plus part
des expositeurs tourné Malice, et aucuns
aussi l'ont prins en signification active;
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pour Perdition, semble plustost signifier
en ce passage, Substance : car nous sçavons que David est. fort coustumier de
répéter une mesme chose en divers mots.
La suyte du texte doncques coule fort
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bien en ce sens, Que Thomme qui se
confie en ses richesses, et se fortifie en
sa substance, ou en son avoir, défraude
Dieu de l'honneur qui luy appartient.

10 Mais moy, je seray comme un olivier verdoyant en la maison de Dieu :
j'ay mis ma fiance en la bénignité de Dieu pour tousjours et à jamais.
11 Je te loueray perpétuellement de ce que tu auras fait ceste vengence : et
attendray ton nom, pource qu'il est bon en la présence de tes bénins.
10 Mais moy. Après que David estant
eslevé en haut par les ailes de foy et espérance, a vaillamment mesprise la
splendeur des richesses de Doeg, de laquelle il pouvoit estre accablé selon le
sentiment de la chair, il commence aussi
à se redresser de ses misères. Et combien qu'il soit en terre gisant comme un
tronc inutile et pourry, si est-ce que par
l'espérance qu'il a de son resiablissement
il se compare à un olivier. Et certes David ne pouvoit recevoir aucune consolation de la mort de Doeg, sinon qu'il fust
persuadé que Dieu avoit fait la vengence
de la cruauté que cest homme avoit
exercée à Tencontre des innocens. David
doncques faisant son conte que Dieu ferait te vengence des maux qu'ils avoyent
soufferts à tort et sans cause, il se promet aussi le reste, asçavoir qu'ayant reprins nouvelle vigueur, il fleurira derechef : mais il monstre quant et quant que
le souverain degré de sa prospérité sera
d'avoir lieu entre les serviteurs de Dieu,
et estre tenu du nombre d'iceux, tellement qu'il s'exercera en la profession de
piété : comme nous avons veu ailleurs
qu'il luy estoit plus grief d'estre banny
du Sanctuaire de Dieu, que d'estre privé
de sa femme et de tous ses biens, et estre
erranl et fugitif par les cavernes des bestes sauvages. Quant à ce qu'aucuns estiment qu'il y a yci une antithèse tacite
de la personne de Doeg, pource que sous
une fausse couverture, comme un diligent
serviteur de Dieu, il estoit venu au Tabernacle pour espier : c'est une conjecture qui me semble prinse de trop loing.
Car plustost David s'oppose yci tant à
Doeg qu'à ses autres ennemis, que jà soit
qu'estant banny de la terre saincte, U

fust privé de la veue du Tabernacle, toutesfois il espère estre restably, quand
les hypocrites auront esté arrachez, lesquels n'occupent pas là seulement place,
mais jouissent seuls du Temple, lequel
toutesfois ils souillent et infectent de
leurs ordures. Il nous faut doncques yci
réduire en mémoire ce qui a esté dit ailleurs, Asçavoir qu'il nous faut tousjours
proposer ce but en nostre vie, que nous
soyons tenus du troupeau de Dieu : et
pource que nostre infirmité a besoin
d'estre aidée d'ailleurs, qu'il nous faut
réputer pour un singulier bénéfice quand
il nous est permis de fréquenter les
sainctes assemblées, où les fidèles incitent les uns les autres à servir Dieu et
l'invoquer. Joinet que Dieu, comme il est
un, aussi afin que nous soyons un en luy,
nous assemble par ses Sacremens, ausquels il nous fait participer en commun
en l'espérance de la vie éternelle, et veut
que son nom soit célébré de tous comme
par une bouche. Parquoy à l'exemple de
David apprenons à préférer à toutes les
vanitez et déceptions de ce monde de
pouvoir résider en l'Eglise de Dieu. La
raison est adjoustée pourquoy il dit qu'il
sera semblable à un olivier verdoyant,
asçavoir pource qu'il a espéré en la
bonté de Dieu : aussi je supplée yci cesle
particule Car, ou semblable qui emporte
reddition de cause : et en ceste sorte il
poursuyt l'antithèse de laquelle j'ay n'aguères parlé, Asçavoir, combien que ses
ennemis verdoyassent, et qu'ils espandissent leurs rameaux au long el au large,
et qu'ils s'enorgueillissent en leur hauteur, que leur racine toutesfois viendrait
bien tost à flestrir, d'autant qu'elle n'estoit point plantée en la bonté de Dieu :
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et ce pendant, tandis qu'ils seicheront,
que suc et vigueur ne luy défaudronl jamais, pource qu'il a assis son espérance
en Dieu. Mais pource qu'à la longue les
maux le pouvoyent miner, sinon qu'il
eust eu ceste constance d'estendre bien
loing sa confiance, il exprime nommément
qu'il n'a point prescrit à Dieu un certain
temps, ains qu'il a embrassé par espérance une éternité. Car il n'a pas mis sa
fiance en la bénignité de Dieu pour
tousj ours-mais, qu'il ne remeist franchement entre les mains de Dieu et sa
vie et sa mort. En quoy nous appercevons ce qui discerne les vrais enfans de
Dieu d'entre les hypocrites : car veu que
les uns et les autres sont pesle mesle en
l'Eglise de Dieu, comme te paille est en
confus parmi le froment en Taire : si
est-ce que les uns munis d'espérance demeurent fermes en leur vocation, et les
autres s'espardent estans transportez du
vent de leur vanité comme te paille.
11 Je te loueray. Il clost son Pseaume
par ceste action de grâces, laquelle il dit
qu'il fait de bon cœur et vraye affection,
d'autant qu'il cognoist que Dieu a mis la
main à son affaire, et que c'est son ouvrage. Ce qui est bien digne d'estre noté :
car telle est la malignité des hommes
qu'encores qu'ils semblent aucunement
remercier Dieu de bouche, si est-ce qu'il
ne s'en trouvera pas de cent l'un qui
considère et poise les bénéfices de Dieu
à bon escient, pour le recognoistre autheur d'iceux. David doncques tient pour
tout résolu, ce qu'il est eschappé des
mains de Doeg, et qu'il n'est péry cent
fois, que cela ne s'eust peu faire sinon
qu'il eusl esté maintenu par la protection
de Dieu : et il ne promet pas d'estre recognoissant de tels biens pour une seule
fois, mais à jamais, ou tant que sa vie
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durera. Et certes combien qu'il soit requis qu'en tous les autres offices de piété
les enfans de Dieu s'estudient et efforcent à persévérance, si faut-il principalement qu'en cest endroict ils se pressent
et solicitent eux-mesmes : et ce tant
pource que nous sommes prompts à oublier les biens que nous avons receus, et
que la plus grand'part ayant continué
trois jours à donner louange à Dieu, ensevelit incontinent ce qui estoit digne
d'éternelle mémoire. Puis il adjouste que
son espérance sera conjoincte avec l'action de grâces : car Attendre le nom de
Dieu, ce n'est autre chose que d'estre
attentif en patience à sa grâce, combien
qu'elle nous soit cachée : et dépendre de
sa Parole, combien que l'accomplissement
soit différé une longue espace de temps.
Et afin de ce faire de tant meilleur courage, il dit que son espérance ne sera
point vaine : pource que Son nom est
bon en la présence de ses débonnaires.
Aucuns prenent ceci en signification neutre, comme s'il estoit dit, Il est bon,
asçavoir d'espérer, comme au Pseaume CXVIII, v. 8 : mais l'autre sens, à
mon advis, est plus simple, Asçavoir, que
Dieu ne défraude jamais ses fidèles, qu'il
ne leur représente tousjours sa bonté
devant les yeux. Combien doncques que
les incrédules ayent le nom de Dieu en
desdain, tellement qu'ils soyent esperdus
toutes les fois qu'ils en oyent parler,
pource qu'ils n'ont nul sentiment de sa
bonté, si est-ce que David dit que les fidèles ont tousjours senty par continuelles
expériences combien le nom de Dieu est
souef et délectable. Or il appelle Débonnaires les enfans de Dieu, pource qu'ils
doyvent ressembler le Père céleste en
clémence et bénéficence : comme nous
avons dit au Pseaume XVI, v. 3.

PSEAUME LUI.
Pource que ce Pseaume est quasi tout un avec le quatorzième, il en faudra prendre là
l'interprétation.

1 Au maistre chantre sur Mahalath, Maschil de David.
2 Le fol a dit en son cœur, Il n'est point de Dieu : ils se sont corrompus, ils
ont fait œuvre abominable : U n'y a nul qui face bien.
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3 Dieu a regardé des cieux sur les fils des hommes, pour veoir s'il y en
avoit quelqu'un entendu qui cherchast Dieu.
i Chacun s'est destourné, tous ensemble sont corrompus : il n'y a nul qui
face bien, non jusques à un.
5 Tous ces ouvriers d'iniquité n'ont-ils nulle cognoissance? mangeans mon
peuple ils mangent du pain • : ils n'invoquent point le Seigneur.
6 Là ils ont tremblé de tremblement où il n'y avoit point de tremblement:
car Dieu a espars les os de celuy qui t'assiège : tu les as rendus confus, pource
que Dieu les a rejetiez.
7 Qui sera celuy qui donnera de Sion délivrance à Israël ? Quand Dieu aura
ramené la captivité de son peuple *, Jacob s'esjouira et Israël aura liesse.
1} Ou, n'en font non plos de conscience que de manger un morceau de pain.

3) Ou, son peuple captif.

PSEAUME LIV.
ARGUMENT. — En ce Pseaume David récite les prières qu'il feit à Dieu, lors qu'estant adverty que
les Zyphiens l'avoyent descouvert et trahy, il se voyoit en danger trèsévident de sa vie. Et en cela
il a monstre la force invincible de sa foy, entant que voyant la mort devant ses yeux, il n'a point
toutesfois laissé d'invoquer Dieu.

1 Au maistre des chantres en Néginoth, Maschil de David.
2 Quand les Zyphiens veinrent à Saûl, et luy dirent, David ne s'est-il pas
caché vers nous?
Il est assez notoire par te saincte Histoire, que David pour se cacher s'est
souventesfois retiré en cest endroict du
désert qui touchoit aux Zyphiens. Au
reste, il appert par le chap. XXIII, v. 11,
et le chap. XXVI, v. 1, du livre Ier de
Samuel, qu'il fut deux fois trahy par les
voisins. Or non sans cause il touche ceste
circonstance du temps, afin que nous
sçachions que jamais il n'a tellement esté
abatu ou descouragé pour maux qui luy
soyent survenus, que tousjours il n'eslevast par espérance son cœur à Dieu. Et
de faict, c'estoit bien un tesmoignage de
magnanimité admirable et vrayement hé-

roïque, de n'estre point accablé de désespoir, lors qu'estant de tous costez environné de gendarmeries d'ennemis, il ne
pouvoit remuer le pied qu'il ne veist sa
mort présente, mais qu'encores en ces
profondes ténèbres il ait levé son cœur
à implorer l'aide de Dieu. Car veu qu'il
ne luy restoit plus rien sinon de rendre
l'âme dedans le creux des cavernes, il
n'eust pas peu ainsi prier s'il n'eust esté
bien certain et résolu qu'il est aussi aisé
à Dieu de faire sortir un mort du sépulchre, que d'entretenir en estai un homme
vivant et qui se porte bien à son aise.

3 O Dieu, sauve-moy par ton nom, et me juge1 par la vertu.
4 O Dieu, escoute mon oraison, preste l'aureille aux paroles de ma bouche.
5 Car estrangers se sont eslevez contre moy, et gens terribles ont cherché
mon âme : ils n'ont point mis Dieu devant leurs yeux. Sélah.
I) Ou, fay-moy droict.

3 O Dieu, sauve-moy par ton nom.
Pource que nous sçavons que lors David
estoit destitué de tous secours et aides
humaines, il faut tacitement entendre
une antithèse entre le nom ou la vertu

de Dieu, et tous les moyens desquels les
hommes ont accoustumé d'estre aidez.
Car jà soit qu'il n'y ait point d'aide hors
de Dieu, et qui ne procède de luy, toutesfois il a des moyens ordinaires par
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lesquels il desploye envers nous sa grâce
et sa vertu : mais quand il nous destitue
tellement de toutes addresses, que nous
n'appercevons rien d'aide sous le ciel,
lors il besongne par soy-mesme, c'est-àdire sans s'aider des moyens inférieurs.
A bon droict doncques David voyant
qu'il ne luy resloit plus aucune espérance du coslé des créatures, a son recours à cesle franchise de se contenter
de la seule vertu de Dieu, et s'asseure
qu'il le préservera miraculeusement. Au
reste, au second membre quand il appelle Dieu pour son garant, le priant
qu'il maintiene et débate sa cause, il
proteste de son innocence. Aussi à la
vérité si nous voulons que Dieu nous
prene en sa garde et défense, il faut sur
tout adviser que nous ayons bonne conscience et droicte : car il n'y a rien plus
desraisonnable que de nous ingérer témérairement à Tinvoquer sans regarder
sur quoy, comme s'il estoit advocat de
mauvaises causes. David doncques considérant le bon droict de sa cause, et le
bon tesmoignage que luy rendoit sa conscience, s'accourage par cela à demander que Dieu le délivre et préserve. Car
quand il soumet ainsi sa droicture à l'examen du jugement de Dieu, c'est bien à
dire qu'il ne doute point qu'il luy sera
propice, et quant et quant se monstrera
juge sévère en faisant vengence de la
trahison et cruauté de ses ennemis.
4 O Dieu, escoute mon oraison. Par
ces mots il exprime son affection véhémente. Et il n'y a point de doute que se
voyant pressé d'une si grande nécessité,
il a prié affectueusement et d'une grande
ardeur, veu qu'il ne se peut faire qu'un
cœur estant ainsi troublé et agité pour
l'appréhension du danger, ne viene à se
déclairer par paroles. Ce que David aussi
monstre au verset ensuyvant, quand il
se plaind qu'il a affaire à des gens inhumains et barbares, qui n'ont aucune conscience pour estre retenus de malfaire,
mais s'y jettent d'une audace desbordée :
car il ne le fait pas pourtant que Dieu
ait besoin qu'on Tadvertisse ou solicite :
mais c'est que racontant la cause de la
crainte et inquiétude qu'il sentoit en son
cœur, il luy déclaire familièrement son
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anxiété, et se descharge sur luy de ses
soucis. Au reste, soit que par les estrangers il entende seulement les Zyphiens,
soit qu'il conjoingne quant et quant
toute l'armée de Saùl, il me semble que
par ce mot il a voulu toucher leur barbarie estrange et cruelle. Plusieurs pensent qu'il les appelle Estrangers, pource
qu'ils n'estoyent point vrais enfants d'Abraham, mais semence bastarde, entant
qu'ayans délaissé l'amour et crainte de
Dieu, ils s'estoyent destournez aux corruptions profanes des Gentils. De faict,
je confesse bien que souvent les Prophètes appellent les Juifs Estrangers, pource
qu'ils s'estoyent retranchez de l'Eglise
de Dieu par leur vie meschante et desbordée. Mais il me semble qu'il y a autre
considération en ce passage- : car comme
ainsi soit que le voisinage est une chose
qui a accoustumé de fleschir à quelque
humanité mesme les ennemis, David
pour amplifier la cruauté de ceux-ci, qui
lui couroyent sus d'une façon aussi sauvage que s'il eust été quelque homme
incognu, et par manière de dire venu
d'un autre monde, dit que les estrangers se jettent contre luy, signifiant
qu'ils y vont d'une fureur brutale. A
quoy tend aussi le second épithète terribles ou Espovantables : car ceux qui
traduisent le mot hébrieu Robustes, diminuent par trop de l'énormité du fait.
Ainsi doncques le sens est, Que les ennemis de David ayans despouillé lout
sentiment d'humanité, sont transportez
comme bestes furieuses à chercher sa
ruine : et pourtant ce n'est pas merveille s'il se trouve effrayé et espovanté,
tellement qu'il vient tout tremblant se
ranger sous la protection de Dieu. Quant
à ceste façon de parler, chercher l'âme,
cela se dit de ceux desquels la cruauté
ne se contentant point de quelque nuisance commune, ne peut estre rassasiée
que par la mort de celuy qu'ils pourchassent. Après cela pour encores mieux
exprimer leur rage desbordée, il dit
qu'ils n'ont aucun esgard à Dieu : car
le seul moyen pour les retenir et réprimer, estoit qu'ils eussent souvenance
que Dieu est assis au ciel juge du monde,
et qu'il faudra que tous rendent conte
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de leur vie devant son siège judicial : plus question qu'ils se peussent modérer
au contraire ayans rejette de leurs es- à quelque humanité.
prits toute mémoire de Dieu, il n'estoit
6 Voyci, Dieu m'est adjuteur : le Seigneur est entre ceux qui soustienent
mon âme.
7 II rendra le mal à mes adversaires : selon la vérité retranche-les.
8 Je te sacrifieray volontairement1, Seigneur, je célébreray ton nom, pourtant qu'il est bon.
9 Car il m'a délivré de toute tribulation, et mon œil a veu en mes adversaires.
1) Ou, d'un franc courage.

6 Voyci, Dieu m'est adjuteur. Ce addressé, ils seront plus forts que toute
verset monstre que David n'a pas à Tad- la bande des meschans. Peut-estre aussi
venture jette ses prières en l'air, mais a qu'en parlant ainsi il fait allusion à ce
prié d'une vive affection de foy. Et ce qu'il estoit desprouveu et desnué. Car à
mot Voyci emporte tacitement grand cause qu'il estoit destitué de l'aide de
poids. Mais à quel propos dit-il que Dieu tous les humains, on pourrait résoudre
luy est prochain, veu que mesmes entre ceste sentence comme s'il eust dit, que
les bestes sauvages il n'a plus de ca- le seul appuy de Dieu luy est autant
chette seure? Comment a-il peu regar- comme s'il avoit un nombre infini de
der Dieu comme présent, et par manière gens pour luy.
7 II rendra le mal à mes adversaide dire le monstrer au doigt, lors que
Tobscureté de mort le tenoit quasi acca- res. Pource que le mot hébrieu emporte
blé et plongé dedans le sépulchre? Com- autant comme qui dirait II fera retourment a-il peu se glorifier de l'aide de ner, il semble qu'il ne les menace pas
Dieu présente et certaine, veu que trem- seulement de punition, mais mesmes toublant il attendoit te mort à chacune mi- che l'espèce d'icelle, c'est-à-dire quelle
nute? Il faloit doncques nécessairement elle sera : c'est asçavoir que Dieu fera
qu'il fust singulièrement doué d'une retomber sur leurs testes leurs conseils
merveilleuse vertu de la foy, laquelle pervers, machinations malicieuses, et
lui feist surmonter tant d'empesche- entreprinses meschantes. Au reste, commens, pour du profond des enfers s'es- bien que je ne réprouve point l'opinion
lever soudainement à Dieu. Au reste, de ceux lesquels en lieu que le verbe est
quand il conte Dieu entre les défen- yci en un temps à venir, Rendra, disent,
seurs de son âme, il n'entend pas sim- qu'il le faut résoudre en l'optatif, comme
plement que Dieu soit un du nombre de si David disoit par forme de souhait,
ceux-là (car ce ne luy seroit pas faire Que le Seigneur rende le mal, etc., tougrand honneur, de le mettre en mesme tesfois je trouve meilleur de retenir le
degré avec les hommes : et vaudrait sens propre, que David comme ayant
mieux ne faire aucunement mention de desjà obtenu sa requeste, s'attend asseuluy, que de Tabbaisser ainsi) mais plus- rément de veoir l'accomplissement de ce
tost il signifie que Dieu tient le parti de qu'il a prié. Aussi nous voyons que souceux qui luy portoyent bon vouloir, et vent en d'autres passages, pour s'inciter
avoyent sa personne en recommanda- plus vivement et s'accourager à persévélion, comme esloit Jonathan et autres rance, il entrelace de telles sentences au
semblables. Et d'autant que ceux-là es- milieu des prières. Ce n'est doncques
toyent en petit nombre, et foibles et point une chose absurde que parmi ses
craintifs, il se console sur ceste asseu- prières il ait meslé ceste sentence, que
rance qu'il a, que néantmoins ayans Dieu se monstrera exécuteur de juste
Dieu qui préside au milieu d'eux et les I! vengence en rendant aux iniques et mes-
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chans le loyer qu'ils ont cherché. Cependant pour confermer nostre espérance , c'est une considération fort
propre d'alléguer à Dieu sa vérité : car
si nous n'avions au milieu des orages de
tentations ceste persuasion bien ferme
et arrestée, que Dieu qui déclaire qu'il
a soin de nous maintenir et conserver,
est véritable, et n'abuse point les siens
de vaines paroles, certes il ne se pourrait faire que nous ne perdissions courage, toutes fois et quantes qu'il diffère
de nous aider, et nous tient comme en
suspens. Non sans cause doncques David
pour se confermer en l'espérance qu'il a
d'obtenir ses requestes, se fonde là-dessus, que Dieu ne peut non plus renoncer
à sa vérité qu'à soy-mesme.
8 Je teferay sacrifice. Selon sa coustume il promet que quand il aura esté
délivré, il ne mettra point en oubli la
grâce de Dieu, mais luy en fera recognoissance. Et il n'y a point de doute
qu'il fait promesse que si. tost qu'il le
pourra faire, il en rendra à Dieu grâces
solennelles. Car jà soit que Dieu se contente de l'affection intérieure, le devoir
toutesfois de David estoit de ne mespriser point les cérémonies et observations
que te Loy commandoit. Ainsi doncques
en faisant sacrifices, comme le devoir de
tous fidèles en commun le portoit, il a
rendu tesmoignage qu'il n'avoit point
mis en oubli le bénéfice receu de Dieu
et ce afin d'inciter aussi les autres par
son exemple. Au reste, il dit qu'il le fera
libéralement et volontairement.- non pas
seulement pource que des sacrifices d'action de grâces il estoit libre à chacun
d'en faire à sa volonté *, mais pource
qu'estant desjà hors du danger, il rendra son vœu volontiers et d'un courage
alaigre. Car nous sçavons que la plus
grand'part des hommes, quand ils se
voyent enserrez en quelque nécessité, ne
sont point chiches à promettre obéissance à Dieu : mais quand ils sont es-
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chappez, incontinent chacun retourne à
son naturel, et oublie la grâce de Dieu.
David doncques pour monstrer qu'il ne
ressemble point aux hypocrites, lesquels
ne s'assujetissent à Dieu que d'une façon
servile et la crainte les y contraignant,
voue à Dieu des sacrifices volontaires.
Parquoy apprenons de ce passage d'apporter des corps francs et volontaires,
toutes fois et quantes que nous nous
présentons devant Dieu, si nous voulons
que nostre service luy soit agréable. Le
dernier membre de ce verset avec le verset ensuyvant doit estre rapporté au
temps que David sera en joye et repos.
Car combien qu'il ait composé tout le
Pseaume après la délivrance, si est-ce
que jusques à ceste heure il a récité la
substance de la prière qu'il faisoit à Dieu
estant encores dedans le danger : mais
maintenant se voyant à délivre et en repos de toute anxiélé, il adjouste yci une
nouvelle action de grâces. Et peut-estre
que prenant occasion sur un exemple
particulier de la grâce de Dieu, il a yci
fait un recueil de plusieurs bénéfices
qu'il avoit receus de luy en divers temps :
et que pourtant il dit en général que le
nom de Dieu est bon, et qu'il l'a délivré de toute tribulation. Touchant ceste
façon de parler, Mon œil a veu, nous
avons dit ailleurs, asçavoir au Pseaume
XXXV que c'est qu'elle emporte : car
elle signifie Veoir une chose à laquelle
on prend plaisir, et dont on est bien
aise. Que si on demande, Asçavoir-mon
quand Dieu fait la vengence des forfaits
des iniques, s'il est permis aux enfans
de Dieu de prendre plaisir à un tel spectacle, et appéter de le veoir : la response
est facile, que pourveu que les yeux
soyent purs, ils peuvent vertueusement
et sainctement prendre plaisir à veoir
les tesmoignages de la justice de Dieu :
mais que quand ils sont infectez de quelque affection perverse, qui est comme
une tache qui les difforme, lors ils tirent
tout à quelque fin vicieuse et mauvaise.

1) Unit. VII, 12.

PSEAUME LV.
AKUUMENT. — Jà soit que plusieurs des exposileurs rapportent ce Pseaume à la conspiration d'Absalom, quand David chassé de son Royaume s'entuyt au désert en grand'baste et crainte, il est
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toutesfois plus vray-semblable que se voyant à l'extrémité et en une merveilleuse perplexité par la
persécution de Saiil, il s'est par ce Pseaume complaint devant Dieu de la cruauté inique d'iceluy.
Car c'est une prière où il déplore et lamente sa misère, et qui est plene d'affections ardentes : en
laquelle il amasse toutes les circonstances qui estoyent propres à esmouvoir Dieu à compassion.
Toutesfois après avoir fait sa prière, et raconté son ennuy, il eslève son esprit à espérer délivrance : et mesmes comme ayant desjà obtenu ce qu'il désiroit, il magnifie la grâce de Dieu.

1 Au maistre des chantres en Néginoth, Maschil de David.
2 O Dieu, preste l'aureille à mon oraison, et ne te cache point de ma supplication.
3 Enten à moy, et me respon •• jeferay plainte en mon propos et meineray
bruit,
4 Pour la voix de Vennemy, devant l'affliction du meschant : pource qu'ils
font tomber sur moy iniquité, et avec ire me sont contraires.
% O Dieu, preste l'aureille. Par ces
mots il appert que lors que David faisoit
ses prières, il estoit enserré d'une douleur extrême. Car certes quelque incommodité ou fascherie commune n'eussent
point si fort navré le cœur de ce sainct
personnage doué d'une vertu et magnanimité héroïque. C'estoit doncques une
griefve nécessité et bien pressante, laquelle Ta contraint maugré qu'il en eust,
à faire plainte et mener bruit. Car
quant à ce qu'aucuns traduisent le mot
hébrieu, Je domineray, c'est une exposition qui ne convient nullement au fil du
texte. Car David ne se vante pas qu'il ait
force et constance pour dominer sur son
parler : mais déplorant sa calamité, afin
d'inciter Dieu à avoir compassion de luy,
il dit qu'il est contraint de jetter des cris
bruyans, et par manière de dire hurler.
Ce qui s'ensuyt puis après, Pour la voix
de Vennemy, ou, De la voix de Tennemy,
combien qu'il puisse estre conjoinct bien
proprement avec le verset ensuyvant,
conviendrait bien aussi toutesfois avec
ces mots, Escoute et ne te cache point :
sinon qu'on aimast mieux Testendre à
tout le contenu du propos. Par La voix,
aucuns pensent que David entende un tel
bruit que communément on oit quand il.
y a grand'troupe de gens assemblez :
comme s'il eust dit que son ennemy vient
contre luy en grande compagnie et force
de gens de guerre. Mais quant à moy,
par ce mot j'enten plustost les menaces :
car il n'y a point de doute que Saùl,
comme en son cœur il machinoit la mort
du sainct Prophète innocent, aussi en
desgorgeoit à tous propos quelque mot

de rage. Aussi quant à ce qu'ils prenent
ce mot, Faire tomber iniquité, pour
charger ou grever un homme innocent
de fausses accusations, ceste exposition
me semble trop subtile et mal convenable
au fil du texte. Car ceste façon de parler
se rapporte à mesme fin que le membre
ensuyvant, Avec ire me sont contraires.
Ainsi doncques, selon mon jugement,
Faire tomber iniquité, n'est autre chose
que se ruer iniquement et à tort contre
un homme affligé pour le destruire du
tout, et machiner tout ce qu'on peut
pour Topprimer : sinon que d'adventure
on voulusl distinguer tellement entre ces
deux membres, que par Estre contraire
avec ire, nous entendions, Se jetter apertement et avec violence à destruire un
homme : et que Faire tomber iniquité,
soit Combatre par fraudes, embusches
et moyens cauteleux. Ainsi, Iniquité signifiera une malice cachée. Ce mot L'affliction, ou vexation du meschant, se
prend en signification active pour L'oppression injuste laquelle le meschant
fait. Or il nomme son ennemy de ce nom
odieux, Meschant, non pas tant pour
l'accuser, que pour protester de l'intégrité en laquelle il a cheminé de son
costé. Car quand Thomme est persécuté,
ce luy est une grande consolation d'avoir bon tesmoignage en sa conscience,
et de sçavoir que c'est sans occasion
qu'on le fasché, et non point par sa
faute : car c'est un moyen pour nous
confermer tousjours lant plus à espérer
soulagement du Seigneur, lequel a promis d'estre le défenseur et protecteur de
tous ceux qu'on afflige.
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5 Mon cœur est tremblant dedans moy, et frayeurs de mort sont tombées
sur moy.
6 Crainte et tremblement sont venus en moy, et espovantement m'a couvert.
7 Et j'ay dit, Qui me donnera des ailes comme de pigeon? je m'envoleray et
me reposeray.
8 Voylà j'allongeray la fuyte1, je me reposeray au désert. Sélah.
9 Je hasteroye délivrance* pour moy, du vent esmeu du tourbillon.
1) Ou, je m'enfuyray bien loing.

2) Ou, me hasteroye de m'eschappcr.

5 Mon cœur. Par ceci maintenant il
appert encores plus à clair comment David a senty en son cœur des tormens
merveilleux. Certes ce n'est pas un homme
efféminé ou de petit courage qui parle,
mais un qui desjà avoit monstre par plusieurs actes tesmoignage de grande constance. Et toutesfois yci il ne se complaind pas seulement des grandes injures
et outrages énormes que luy avoyent
faits ses ennemis, mais en disant qu'il
est.couvert et accablé de frayeurs, il confesse qu'il n'a pas un cœur de fer ne
d'acier, comme on dit en commun proverbe. Vray est que desjà par ces mots
on recueille que la grandeur des combats
qu'il soustenoit estoit merveilleuse. Toutesfois il nous faut quant et quant de ce
mesme passage apprendre, que quand
Dieu exerce ses serviteurs rudement, il
n'y a si bon courage qui ne se sente perdre force. Quand tous nos affaires vont
bien, un chacun s'estime estre quelque
vaillant champion et invincible : mais
quand il est question de combatre à bon
escient et choquer, lors se monstre à
l'œil nostre infirmité. Et Satan bien finement prend ceste occasion pour nous
soliciter et pousser à désespoir : comme
si Dieu en retirant un peu l'aide de son
sainct Esprit, monstroit qu'il n'a plus aucun soin de nostre salut. Voyci doncques
un exemple bien digne d'estre noté, que
David estant environné d'un grand amas
de maux et afflictions, a quant et quant
au dedans eu un combat contre ces
frayeurs, et n'a peu sans grand'peine et
effort violent se redresser à invoquer le
nom de Dieu. Au reste, en les appelant
Frayeurs mortelles, il monstre que s'il
n'eust esté appuyé et soustenu de la
vertu de Dieu, il luy eust falu incontinent succomber.

7 Qui est-ce qui me donnera. Par
ces mots non-seulement il signifie qu'il
ne voit nul moyen d'eschapper, mais
aussi il déplore son estât misérable, entant que maintenant il ne peut rien désirer de meilleur que de s'enfuir en exil :
non pas de la sorte qu'on le permet aux
hommes, mais comme si un pigeon s'envoloit en un pays désert pour se cacher
en quelque coin. Brief il entend qu'il
ne peut se sauver et eschapper sinon
par miracle. En après, que les hommes
ne luy permettront pas mesmes de s'en
pouvoir fuyr, mais qu'il en est venu jusques-là que sa condition est plus povre
que celle d'un petit oiseau qui ne sera
rien estimé. Quant à ce qu'aucuns estiment qu'il nomme le pigeon plustost
que d'autres oiseaux, pource qu'il a un
vol de grande vitesse, je crains que la
conjecture ne soit guères ferme. Mais ce
que gazouillent les Juifs, est encores bien
plus inepte, asçavoir que David dit L'aile
au nombre singulier, pource que les pigeons volent seulement d'une aile : car
il est certain qu'es Escritures le changement du nombre pluriel en singulier, ou
autrement, est une chose assez commune. Plustost l'application de la similitude est, que David voudrait bien
pouvoir eschapper la cruauté de ses adversaires, ainsi comme le pigeon, qui est
un oiseau craintif et foible, fuyt Tesprevier ou faucon. Dont nous pouvons recueillir en quelle deslresse et nécessité
il estoit réduit, veu que mettant en oubli
la promesse du royaume à lui faite, il ne
pense qu'à s'enfuyr honteusement et hastivement, et est prest de laisser le pays
et demeurer caché en quelque désert à
Tescart de la conversation des hommes.
Et à cela se rapporte ce qu'il adjouste,
que pour éviter la fureur de ses ennemis
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il ne refuse point une fuyte lointaine, et
qu'il ne demande point terme pour s'en
aller, comme ont accoustumé de faire
ceux qui ont encores quelque résidu d'espérance ou attente d'allégement. Or ce
sont tous propos d'homme qui se désespère, selon le sens de la chair : dont appert qu'il sentoit de merveilleux tormens
et qui le pressoyent jusques au bout :
veu qu'estant prest de quitter tout, encores ne pouvoit-il pas par ce moyen racheter sa vie. Et pourtant, ce n'est pas
merveille si en ces tormens si angoisseux
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son cœur a esté navré jusques au bout
d'une tristesse mortelle. Quant au mot
hébrieu, lequel nous traduisons Esmeu,
aucuns le tournent Tempestueux : et de
faict, il entend un vent qui ameine des
orages, et lequel un tourbillon fait lever.
Mais quand il dit que ce vent est esmeu
du tourbillon, par ceste circonlocution
est signifié un vent impétueux et turbulent, qui contraint les gens qui sont par
champs de fuyr hastivement, jusques à ce
qu'ils ayent trouvé quelque cachette ou
lieu à couvert pour se retirer.

10 Desfay, Seigneur, divise leur langue : carj ay veu oppression et mutinerie
en la ville.
11 Elles l'environnent jour et nuit sur ses murailles, et malice et moleste
sont au milieu d'elle.
12 Perversitez sont au milieu d'elle : et de ses rues ne partent point dol et
fraude.
10 Desfay, Seigneur. Yci reprenant
courage il se met derechef à prier Dieu:
et de faict, sans cela c'eust, esté folie
de faire force complaintes sans aucun
proufit : comme nous voyons que les
gens profanes, pensans en leurs complaintes trouver allégement, se tormentent plus qu'ils ne se deschargent. Vray
est que les Saincts mesleront bien parmi leurs prières des gémissemens confus et desreiglez, mais tousjours finalement ils se rangent à prendre asseurance de prier. Quand il prie que leur
langue soit divisée, il semble qu'en cela
il face une allusion à la punition de ceux
qui bastissoyent la tour de Babel. Or le
sommaire est, que Dieu les mettant soudainement en discord, rompe leurs meschantes entreprinses, et dissipe leurs
conspirations détestables. Mais il touche
obliquement cest acte mémorable, par
lequel Dieu a une fois monstre qu'il est
en sa puissance de rompre la force et
les entreprinses des meschans et iniques,
en leur ostant le moyen de communiquer mutuellement les uns avec les
autres. Suyvant cela nous voyons comment aujourd'huy il dissipe les malheureux complots, en bandant les ennemis
de l'Eglise entre eux, tellement qu'ils portent envie les uns aux autres, sont agi-

tez de desfiance, et poussez d'affections
contraires, et que ce pendant que chacun
de son costé cherche de dominer, et ne
veut se soumettre aux autres, d'euxmesmes ils se rompent, et anéantissent
leurs forces. Au reste, pour se confermer en asseurance d'obtenir sa requeste,
il récite combien grande est la perversité
et malice de ses ennemis. Car il nous
faut tousjours retenir ceste maxime, que
tant plus les hommes se précipitent desbordément à malfaire, tant plus prochaine est la vengence de Dieu pour réprimer leur rage. Ainsi doncques David
voyant l'audace des hommes estre desreiglée jusques au bout, conclud de là
que l'aide de Dieu ne luy tardera point :
pource que c'est le propre de Dieu de
résister aux orgueilleux, et donner grâce
aux humbles l . En premier lieu il afferme
qu'il ne procède pas légèrement à souhaiter mal à ses ennemis, veu qu'il a esprouvé suffisamment que ce sont gens
adonnez à outrages, oppressions et
malversations. Quant à ce qu'il est fait
mention de la ville, selon mon jugement
les expositeurs se tormentent sans cause,
asçavoir-mon si c'est Jérusalem ou Ceila :
car il me semble que David parle de la
I) Jact. IV, 6.
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ville en un autre sens : c'est asçavoir
entendant par cela qu'il y avoit une audace de régner et outrager qui régnoit
tout communément et publiquement. Car
il y a tacitement une antithèse entre La
ville et Les retraites cachées : comme
s'il eust dit que sans aucune honle on
fait une coustume d'outrager, et que
c'esl une chose aussi ordinaire et receue
que les statuts communs de la ville. Or
combien qu'il soit vray-semblable qu'il
entend la ville principale du royaume, ou
pour le moins celle en laquelle Saul faisoit sa demeurance, cela toutesfois n'empesche point que nous ne puissions estendre ce propos à lout Testât du peuple
en commun. Toutesfois je m'arreste à ce
que j'ay desjà dit, que le mot de Ville
est yci mis en général, et que David veut
monstrer que la licence de malfaire a la
vogue publiquement, aussi hardiment
que les brigans es cachettes des bois
destroussent les passans. A cela mesme
se rapporte ce qui s'ensuyt, Que ces vices
font le guet sur les murs. Car en lieu
que les villes sont environnées de murs,
pour estre en seurté contre les pilleries
et violences, David déplore icy que Tordre rie nature est renversé, d'autant qu'en
lieu de forteresses, débats et oppressions
environnent la ville, ou tienent les murs
tout à l'entour. Touchant les mots hé-
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brieux, lesquels nous traduisons, Malice et moleste, il en a esté traitté ailleurs. Il touche aussi la source du mal,
disant que perversitez habitent au milieu d'icelle, que dol et fraude régnent
en ses rues. Car il ne se peut faire, là
où cupidité de tromper et meschantes
prattiques ont lieu, que ceux qui pensent
le pouvoir faire sans estre reprins, ne se
jettent à piller et rapiner, et à tormenter
les gens simples et paisibles. En somme,
il met à Topposite d'une police bien
dressée, la confusion vilene et détestable qui avoit le cours tout communément
du temps de. Saùl : comme s'il disoit, que
toute justice, tout ordre, toute amour de
droicture et honnesteté est bannie de là.
Or soit qu'on prene ceci comme dit
d'une ville seulement, ou comme de plusieurs , certes nous devons estimer
comme une chose monstrueuse, que ceux
qui se vantoyent d'estre le sainct peuple
de Dieu, soyent venus en une corruption
si lourde, que leurs villes fussent ainsi
que ries cavernes de brigans. Cependant
il nous faut bien retenir, que les villes
ainsi corrompues et plenes de mauvaises
mœurs, sont adjugées à perdition éternelle, non-seulement par la prière que
fait David contre icelles, mais aussi par
le jugement du sainct Esprit.

13 Certes ce n'a pas este mon ennemy qui m'a diffame, autrement je l'eusse
porté1 : ce n'a pas esté mon adversaire qui s'est magnifié sur moy, car je me
fusse caché de luy * :
14 Mais toy homme de mon ordre, mon gouverneur et mon familier,
15 Qui prenions plaisir à communiquer nos secrets ensemble, et allions en la
maison de Dieu de compagnie.
16 Que la mort les viene saisir, qu'ils descendent tout vifs en la fosse : car
malices sont en leur assemblée et au milieu d'eux.
1} Ou, receu el soustenu le coup.

2) Ou, donné garde.

13 Certes ce n'a pas esté mon ennemy. Il amplifie la grandeur de l'outrage, entant que non-seulement ses ennemis manifestes le molestoyent, mais
aussi des amis fardez et desloyaux : car
c'est une circonstance qui augmente bien
la vilenie du fait, quand ceux qui eussent deu nous aider, machinent nostre
ruine. Mais pource que communément

on expose mal le verbe hébrieu yci mis,
comme si David vouloit dire qu'il eust
enduré patiemment si quelque ennemy
manifeste Teust diffamé : il est besoin
d'advertir les lecteurs que plustost il se
complaind, que d'autant que c'estoyent
embusches secrettes qu'on luy avoit dressées, il n'a peu s'en donner garde. Car
je poise ceste répétition, Je l'eusse
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porté : et, Je me fusse caché. Porter
donc en ce passage ne signifie pas Endurer, mais plustost repousser le coup
en mettant la main au-devant : ce que
nous disons en françois, J'eusse receu le
coup. Car en lieu que quand ce sont des
ennemis, nous sommes ententifs à nous
donner garde d'eux, les gens feints et
traistres trouvent plus aisément entrée
pour nous nuire sous couleur d'une amitié fardée. Il dit doncques que ce n'a pas
esté un ennemy, car il eust peu recevoir
ou soustenir le coup : ce n'a pas esté un
adversaire, car il eust peu se destourner
de la nuisance d'iceluy. Quant à ce qu'aucuns prenent le mot de magnifier pour
Irriter de paroles, selon mon jugement
c'est une exposition trop restreinte :
car il emporte autant que S'eslever audacieusement, ou se dresser contre quelqu'un pour luy malfaire. En somme
David se complaind qu'il a esté surprins
et accablé par secrettes menées, contre
lesquelles il n'a peu se munir d'aucune
défense. Au reste, il est incertain qui
est le personnage lequel il touche yci.
Je ne puis accorder à l'opinion de ceux
qui disent que c'est Achitophel : car
tout le fil du texte ne convient aucunement à te persécution d'Absalom. Quant
à ce que les aulres pensent qu'il entend
quelque traistre qui estoit en la ville de
Ceila, je n'en afferme rien, jà soit qu'il
est bien aussi vray-semblable qu'yci soit
taxé quelqu'un des principaux de la
cour, avec lequel on sçavoit communément que David avoit une saincte accoinlance et familiarité : sinon qu'on aime
mieux Testendre à plusieurs : comme il
est aisé à présumer qu'il n'y a pas eu des
traistres seulement pour un, mais que
selon que chacun estoit en crédit, il s'est
aussi monstre contraire au sainct Prophète de peur de perdre la bonne grâce
du Roy. Il n'y a donc rien qui empesché
que nous n'entendions ceci des principaux de la cour, les comprenans avec
leur chef. Or quand nous voyons que
David non-seulement a esté assailly par
violence manifeste, mais aussi trahy vilenement et malicieusement par ses amis,
en sa personne, nous est dépeinte te
condition de tous fidèles, afin que cha-
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cun de nous se tiene prest pour soustenir ces deux sortes de combats : car
Satan ne moleste pas l'Eglise de Dieu
seulement par glaives et meurtres, mais
suborne aussi des ennemis domestiques
qui l'assaillent couvertement et par
fraude, laquelle sorte d'ennemis, comme
dit sainct Bernard, on ne peut eschapper
ne chasser. Mais quiconques ait esté cestuy-ci, il le nomme premièrement Homme
de son ordre : car j'expose ainsi le mot
hébrieu qui est yci mis, d'autant que de
le traduire Estime, ou Pris, cela ne viendrait point à propos, soit qu'on le prinst
en signification passive pour Egual degré, soit en signification active pour le
jugement et estime qu'en faisoit David :
comme de faict aucuns le traduisent, Tu
estois mon pareil : et les aulres, Je te
prisoye autant que moy, ou comme ma
propre personne. Mais l'autre sens conviendra fort bien, que David se complaind qu'un lien de société mutuelle,
duquel Dieu conjoint les hommes l'un à
l'autre, a eslé rompu et violé. Car comme
au camp les gendarmes qui seront d'une
mesme compagnie, ou auront quelque
charge parensemble, estiment que c'est
un lien d'amitié entre eux : ainsi en tous
estats c'est raison que te familiarité et
conversation, l'association aussi en quelque estât engendre amitié entre les hommes. Ainsi doncques quand deux hommes
sont ensemble appelez à quelque charge,
Dieu leur dresse comme une enseigne
pour les conjoindre ensemble en son
nom, afin qu'ils s'entr'aidenl fraternellement. David doncques amplifie par ceste
circonstance le meschant tour rie ce traistre : comme aussi quand il le nomme Son
capitaine ou gouverneur : et pour le troisième, quand il reproche qu'ils ont prins
grand plaisir à communiquer leur
secret ensemble : et pour le dernier que
parensemble ils ont fréquenté les sainctes
assemblées. Car le mot hébrieu Raghos,
en ce passage signifie plustost Compagnie (comme s'il disoit qu'il a esté celuy
qui a tousjours tenu de plus près compagnie à cest ami desloyal) qu'il ne se
rapporte au bruit qui y estoit à cause de
la grande multitude. Or en ce dernier
membre il se complaind d'avoir eslé
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trahy par celuy lequel non-seulement es
affaires terriens, mais aussi au service
deDieu luy avoit esté compagnon et conducteur : comme ainsi soit toutesfois
que te religion est un lien trèssacré
d'amitié entre les hommes. Cependant
sçachons qu'yci le sainct Esprit condamne tous ceux qui rompent et violent
les sainctes alliances de nature, par lesquelles ils estoyent liez avec leurs prochains. Vray est qu'il y a une société
commune entre tout le genre humain :
mais ce pendant tant plus qu'un homme
a quelque approche plus grande à nous,
d'autant nous est-il conjoinct d'un lien
plus sainct. Car il nous faut entendre
une maxime, laquelle a esté incognue
aux gens profanes, c'est asçavoir que ce
n'est point par cas fortuit, mais par la
providence de Dieu qu'il advient qu'un
homme se trouvera conjoinct à l'autre
par voisinage, parentage, ou exercice de
quelque estât : mais encores l'alliance ou
cognoissance que nous avons avec quelqu'un par le moyen de la vraye religion,
est sacrée par-dessus toutes autres.
16 Que la mort les viene saisir. Maintenant il parle contre toute la bande :
non pas toutesfois qu'en ceste imprécation il comprene indifféremment tout le
peuple, mais seulement les capitaines et
conducteurs, qui le poursuyvoyent malheureusement sans occasion. Or nous
avons dit ailleurs, que quand David a
fait de telles imprécations contre ses ennemis, il n'y a pas esté poussé d'une affection inconsidérée ou perverse : car il
ne démenoit pas sa cause privée, mais
celle- de Dieu, et avoit l'Esprit d'iceluy
qui le conduisoit. Ainsi doncques ce n'a
point yci esté un souhait procédant de
quelque zèle inconsidéré et estourdi, ou
de colère : ce que je di, afin que personne ne pense qu'il luy soit permis à
l'exemple de David de desgorger imprécations et maudissons si tost qu'on l'aura
fasché ou offensé. Car si nous sommes
poussez d'un appétit de vengence, ce sera
mal ensuyvre le sainct Prophète, lequel
d'un zèle pur et bien reigle requiert yci
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que Dieu face la vengence contre des
réprouvés qui estoyent destinez à perdition éternelle. Quant à ce qu'aucuns traduisent le mot hébrieu qui est yci mis
Condamne, c'est une exposition contrainte, comme aussi celle que les autres
ameinent, Constitue sur eux la mort pour
les contreroller et traitter rudement
comme fait un créancier rigoureux.
Quant à moy, j'ay choisy ce qui me
sembloit le plus simple, Les viene saisir, ou Se jette sur eux. Au reste, je
trouve bon ce que noient aucuns, que
quand il prie que ses ennemis descendent tout vifs en la fosse, il fait une
allusion à la punition de Coré, Dathan,
Abiron, et de leur bande ' : combien
qu'il me semble que quand il exprime
ceste espèce de mort soudaine, et qui
vient tout à coup, c'est pource qu'ils
pensoyent par leurs richesses et grand
crédit estre en seurté à Tencontre de la
mort : comme si David disoit, Seigneur,
d'autant que ces gens aveuglez de leur
grandeur et puissance ne pensent plus
estre du rang des hommes mortels, fay
que la terre les engouffre tout vifs,
c'est-à-dire que rien n'empesche qu'avec
tout leur orgueil, ils ne soyent finalement amenez à te punition qu'ils méritent. La raison qu'il adjouste monstre
derechef qu'en parlant ainsi que nous
avons veu, plustost il dénonce te punition deue à tous meschans qui injustement affligent et molestent l'Eglise de
Dieu, qu'il n'est esmeu contre les personnes de ses ennemis. Malices, dit-il,
sont en leurs domiciles : comme s'il
disoit, En quelque lieu qu'ils eslisentleur
domicile, là quant et quant loge avec
eux de la perversité en grand nombre.
Ce qu'il exprime encores mieux puis
après, disant que ces malices résident
au milieu d'eux : qui emporte autant
comme s'il disoit qu'ils les couvent et
nourrissent au dedans, et que pourtant
elles leur sont compagnes inséparables,
ou sont logées avec eux.

1) iVomb. X V I , 31.

I7 Mais moy je crieray à Dieu, et te Seigneur me sauvera.
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18 Le soir, le matin, et à midi je feray prière, et bruiray : et il orra ma
voix.
19 II a racheté mon âme en paix de la guerre qu'on me faisoit : car en plusieurs ils ont esté avec moy.
20 Dieu escoutera, et les affligera 1, et luy qui est assis de toute ancienneté.
Sélah.
21 Car il n'y a point de changemens en eux : et ils ne craignent point Dieu.
1) Ou, leur respondra.

17 Mais moy je crieray. En la translation de ces versets, je retien le temps
futur des verbes : d'autant que David
s'accourage plustost et exhorte tant à
l'exercice de prier, qu'à espérance et
asseurance, qu'il ne récite que c'est qu'il
a fait. Combien doncques qu'il ne voye
en ses affaires issue ne moyen quelconque d'eschapper, tellement qu'il n'y a
pas grande différence entre luy et un
mort, il proteste toutesfois qu'il ne cessera de prier, et s'asseure que son affaire viendra à bonne fin. Au verset
ensuyvant il s'assujetit encores plus expressément à persévérance : car ce n'estoit pas assez d'avoir dit en un mot, Je
prieray : d'autant que plusieurs le font
par acquit, lesquels puis après se descouragent et annonchalissent incontinent. Or par les mots dont il use, il signifie en premier lieu te continuation
assiduelle, puis après l'ardeur et véhémence. Quant à ce qu'il nomme le matin, le soir, et le midi, on peut recueillir que. de ce temps-là les fidèles avoyent
ces heures destinées à faire prières. Car
comme ainsi soit que par chacun jour
on offrist sacrifices au Temple le matin
et le soir, c'estoit un advertissement à
chacun de prier en particulier en sa
maison. Le temps d'entre deux estoit
destiné à autres sacrifices. Maintenant
quant à nous, d'autant que nous sommes tousjours trop tardifs à prier, si
chacun n'advise à se soliciter et contraindre soy-mesme, ce principal exercice de
piété sera maigrement entretenu, et
mesmes avec le temps nous oublierons
de faire prières, si nous ne prenons
quelque bride pour nous tenir en devoir.
Ainsi doncques, Dieu en nous prescrivant certaines heures, a voulu remédier
à nostre infirmité : ce qu'il faut estendre
mesmes aux prières particulières et qui

se font en privé, comme il appert de ce
passage : à quoy accorde l'exemple de
Daniel '. Au reste, combien que les sacrifices soyent aujourd'huy abolis, toutesfois pource que nous tenons tousjours
de ceste paresse, laquelle anciennement
a eu nécessairement besoin d'estre resveillée par telles aides et exercices, ce
que les Pères ont prattiqué doit aussi
avoir lieu en nous : c'est que chacun de
nous se prescrive certaines heures, lesquelles il ne laisse point passer sans
prières. Par ce mot de Bruire, comme
nous avons dit, est signifiée l'ardeur : ce
que David met comme un signe de
grande perplexité, ou crainte fort angoisseuse. Car il n'a point jette de cri
ou bruit sinon d'autant que la destresse
ou tristesse l'y contraignoit. Il proteste
doncques qu'il n'y aura tormens ne douleurs qui empeschent qu'il n'addresse
ses complaintes â Dieu, et nourrisse, en
son cœur une espérance de salut ferme
et asseurée : d'autant qu'il est certainement persuadé que ses prières seront
exaucées de Dieu.
19 II a racheté mon âme. Ceux qui
lisent en temps prétérit les deux versets
précédens semblent estre fondez sur
quelque raison : comme si David prouvoit yci qu'il a esté exaucé, veu qu'il a
eslé racheté et recoux : mais il est facile
de respondra à ceste raison, en disant
ou qu'estant certainement persuadé de
sa sauveté il se glorifie qu'il est eschappé : ou qu'il entrelace diverses
méditations : comme nous sçavons que
parmi les prières quelquesfois sera adjouste le récit de ce qui s'en est ensuyvy,
Ainsi doncques après avoir raconlé ses
prières, il met quant et quant le fruit
d'icelles, afin de rendre grâces de sa dé1) Dan., IX, 3.
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livrance. Or il dit qu'il a esté racheté en
paix, ou à paix : pource qu'estant oppressé d'un danger extrême, il ne l'a
obtenue que par un singulier miracle.
Ce qui s'ensuyt puis après En plusieurs
ils ont esté avec moy, peut estre prins
en deux sortes. Aucuns l'exposent des
ennemis, et selon l'opinion de ceux-là,
Avec moy, signifie autant comme Contre
moy. Ainsi ce seroit pour confermer le
propos de la rédemption de laquelle il a
n'aguères parlé, d'autant qu'estant assiégé d'une grande multitude d'ennemis,
il n'estoit point eschappé sinon par une
grâce de Dieu singulière et admirable.
Les autres aiment mieux l'entendre des
Anges, lesquels (ainsi que nous sçavons)
sont comme assemblez par troupes et
bandes, pour batailler pour nous :
comme aussi il est dit qu'ils se campent
à l'entour de ceux qui craignent Dieu *.
Et ceux-là pensent que la lettre Beth, laquelle nous traduisons En, est yci superflue, comme souvent ailleurs : et que
c'est autant que s'il eust dit simplement,
Plusieurs ont esté avec moy. Et certes
ce dernier sens contient une doctrine
plene de consolation, Que Dieu combien
qu'il n'ait besoin de prendre moyens
d'ailleurs, toutesfois pour le regard de
nostre infirmité use de plusieurs aides à
nous maintenir et préserver. Mais par
adventure qu'il sera plus convenable de
le rapporter aux ennemis : en ce sens,
que David récitant le grand nombre d'iceux, exalte tant plus par ceste circonstance la puissance de Dieu, qui s'est
monstrée en te délivrance de sa personne.
20 Dieu escoutera. Pource que le
verbe hébrieu, lequel nous traduisons
Affligera, signifie quelquesfois Tesmoigner, aucuns entendent yci que Dieu se
lèvera de l'autre costé tesmoin contré
eux. Mais je ne sçay si te suyte des mots
peut porter ce sens : pource que quand
il est question de tesmoignage au contraire, les Hébrieux adjoustent la lettre
Beth. Mais quant à moy, je ne doute
point que David n'ait mis ce verbe pour
Affliger, tellement toutesfois qu'il y -a taJ) Ps. XXXIV, 8.
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citement une ironie et mocquerie sous
l'ambiguïté du mot : car en hébrieu le
plus souvent il signifie Bespondre. Or il
avoit dit, Dieu escoutera : ce que sans
doute David rapporte à soy. Maintenant
doncques il adjouste qu'il a esté exaucé
en la requeste qu'il avoit faite, que Dieu
s'eslevast pour faire vengence en affligeant ses ennemis. Quant et quant il
orne Dieu d'un Mitre, duquel les cœurs
des fidèles sentent une grande consolation au milieu des troubles et confusions
qui advienent en leurs affaires. Car d'où
vient une si grande ardeur d'impatience
qui nous précipite, sinon que nous n'eslevons point nos esprits à ceste éternité
de Dieu? Et toutesfois c'est une chose
du tout contre raison, que les hommes
mortels, qui s'escoulent à chacune minute, et esvanouissent comme ombre,
vueillent mesurer Dieu à leurs sens : car
en ce faisant c'est comme s'ils Tarrachoyent de son throne étemel, pour Tassujetir aux variations et divers changemens du monde.
21 D'autant qu'il n'y a point de
changement. Pource que le verbe hébrieu, duquel descend le nom yci mis,
signifie tant Retrancher ou Exterminer,
comme Changer, aucuns pensent que David se plaind de ce que Dieu diffère trop
longtemps à ruiner telles gens qui méritoyent une punition soudaine. Mais je ne
voy point comment cela conviendroit. La
translation doncques des autres est meilleure qui exposent Changemens : combien que mesmes en ceste exposition les
expositeurs donnent divers sens : car
aucuns entendent qu'il ne faut point espérer de changement en mieux, d'autant
que. leur obstination est extrême, et qu'ils
sont si fort enracinez en leur malice,
qu'on ne les peut faire fleschir à aucun
amendement : et qu'il y a une cruauté
qui règne naturellement en leurs cœurs,
pour ne pouvoir jamais estre amenez à
miséricorde ou humanité quelconque. Il
y en a d'autres qui l'exposent mieux :
c'est asçavoir que cela est dit par manière de complainte, Que leur prospérité
continue et a lousjours son cours, comme
s'ils estoyent exempts des adversitez communes au genre humain. Or il dit que

470

COMMENTAIRES

ceste douceur de Dieu les gaste, et qu'ils
abusent de sa libéralité, pour osier de
leurs esprits toute crainte, comme s'ils
estoyent privilégez par-dessus tous les
hommes du monde. Ainsi le mot hébrieu
que nous traduisons Et, signifiera yci
Pourtant ou Parquoy : Il n'y a point de
changemens, et pourtant ils ne craignent
point Dieu. Et de faict, tant plus que les
iniques durent en leurs délices, d'autant
plus aussi ils s'endurcissent en malice :
et quand orgueil domine, ce pendant que
le Seigneur les espargne, jamais il ne
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leur souvient qu'ils soyent hommes. Au
reste, le Prophète taxe yci obliquement
la folie de ceux qui se font à croire qu'ils
sont comme demi-dieux, pource qu'ils
ne sont pas sujets à adversitez comme
les autres. Car si on fait comparaison de
ceste éternité du throne de Dieu avec le
cours de la vie humaine, combien sera-il
trouvé court et brief? Ainsi doncques il
nous faut songneusement donner garde,
que la prospérité ne nous ameine une asseurance perverse, pour nous faire esgayer contre Dieu mesme.

21 II a jette ses mains sur ses paix1, il a viole son alliance.
22 Les paroles de sa bouche sont plus molles que beurre, et guerre est en son
cœur : ses paroles sont plus douces qu'huile, et ce sont dards.
23 Rejette ton don sur* le Seigneur, et il te paistra : il ne permettra point
à jamais que le juste chancelle 3.
24 Mais toy Dieu les précipiteras au puits de corruption : les hommes sanguinaires, et adonnez à fraude ne parviendront point à la moitié de leurs
jours : mais moy j'espéreray en toy.
1) Ou, ses alliez et gens qui vivoycnt paisiblement avec luy.

21 // a jette ses mains. Pource qu'il
parlera un peu après en nombre pluriel,
il est vray-semblable qu'avant que venir
à toucher toute la troupe, il taxe le chef
et Tautheur de ceste conspiration meschante. Or il luy objecte qu'il s'est advancé
de faire la guerre en plene paix, et par
ce moyen a rompu la foy. Par lesquels
propos il l'accuse de desloyauté, d'autant que n'ayant aucunement esté irrité,
et sans avoir deuement dénoncé la guerre,
comme te coustume est, il a prins les armes, et du premier coup s'est mis à user
de violence. Car cestuy-là est beaucoup
plus meschant, qui vient sans cause assaillir ses alliez, que celuy qui poursuyt
apertement et franchement la vengence
du lort qu'on luy fait. Ce que David déduit encores plus au long, disant que
Beurre et miel sont en ses lèvres, jà
soit qu'il ait la guerre au cœur, et que
ses paroles mesmes soyent dards perçans. Car jà soit que de prime face et en
apparence il semblast qu'il n'y eust en
icelles que douceur, elles avoyent toutesfois un venin caché au dedans, duquel
elles navroyent comme d'un glaive ou
dard (comme on dit en commun pro-

2) Ou, ta charge.

3) Ou, tumbe.

verbe, Que les gens adonnez à feintise
et déception portent en leur bouche du
poison couvert de miel) et la cruauté
procédante du cœur se monstroit mesmes
là. Nous sçavons que souventesfois Saùl
a usé à David de paroles gracieuses, luy
promettant merveilles, voire mesmes l'a
flatté pour le tirer en ses filets : et il n'y
a point de doute que les gens de sa cour
ne Payent ensuyvy en ceste ruse et façon
de faire cauteleuse. Et de faict, c'est un
combat péculier aux enfans de Dieu, que
les gens rusez, pour leur nuire et machiner leur ruine, tascheront de les décevoir par allèchemens de douces paroles, afin de les mieux tirer en leurs filets.
Mais ce pendant le sainct Esprit en condamnant toutes astuces obliques, et principalement les flatteries qui tendent à
décevoir, les exhorte que de leur costé
ils ayent à suyvre simplicité.
23 Rejette ton don. Pource que le
mot hébrieu signifie Donner, l'observation des reigles de Grammaire requiert
qu'en ce passage nous traduisions Ton
donner, ou Ton don. Et combien que la
plus grand'part des expositeurs approuve
un autre sens, ils n'allèguent toutesfois
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aucune raison, pourquoy ils traduisent
Ta charge : car on ne trouve point de
passage où ce verbe hébrieu se prene
pour Charger, ne semblablement que le
nom qui en vient signifie Charge. Dont
appert que d'autant que ceste manière de
parler, Rejette ton don sur le Seigneur,
leur a semblé estrange et absurde, ils
ont esté, contraints d'inventer ce sens.
Vray est que c'est une bonne sentence et
bien saincte que nostre devoir est de
descharger devant Dieu et comme en son
sein toutes les solicitudes et fascheries
qui nous pressent : car il n'y a autre remède pour alléger les cœurs angoissez
que de se reposer en te providence de
Dieu. Toutesfois pource qu'on ne trouve
es Escritures aucun exemple où ce mot
se prene en telle signification, j'ensuy volontiers l'autre sens qui contient une
doctrine utile et fort ample, quand nous
prendrons Nostre donner en signification
passive, pour tous les bénéfices que nous
requérons que Dieu nous ottroye. Ainsi
doncques le but de ceste exhortation
sera que nous remettions entre les mains
de Dieu le souci de toutes les choses
desquelles nous avons besoin. Car ce
n'est pas assez de demander à Dieu qu'il
prouvoye à nos nécessitez, mais il faut
quant et quant que nos demandes et nos
souhaits se remettent sur sa providence :
car nous voyons que plusieurs prient
estans ce pendant bruyans en eux-mesmes, et qu'en se tormentant ou souciant
sans fin ne mesure, ils veulent assujetir
Dieu à leurs appétis et aux conditions
qu'ils ont imaginées. Parquoy non sans
cause David recommande aux fidèles
d'avoir en leurs prières ceste modestie,
de remettre à Dieu le soin des choses
qu'ils requièrent de luy. Car aussi il n'est
pas possible autrement de corriger le
vice de trop grande hasliveté, qui nous
est nalurel, sinon en remettant au bon
plaisir de Dieu de déterminer que c'est
qu'il est besoin qu'il nous ottroye. Quant
à ceux qui exposent, Recognoy que c'est
Dieu qui esl autheur de tant de biens
que tu as sentis jusques à présent, tellement que tu dois encores tousjours espérer et t'attendra à sa libéralité : ils s'eslongnent trop du sens simple et naturel.
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Mais soit que David exhorte les autres,
c'est tout un : combien que je trouve
vray-semblable qu'il a voulu â son exemple prescrire une doctrine commune à
tous fidèles. Ce qui s'ensuyt incontinent,
Il te paistra, conferme fort bien la doctrine que j'ay déclairée. Car pource que
nostre vie a besoin de beaucoup de
moyens et aides, nous sommes quasi
tousjours agitez en nous-mesmes, et ne
donnons point de repos à nos esprits.
Mais David promet que Dieu nous sera
un bon Pasteur, qui aura soin de nos
nécessitez, et nous fournira tout ce qui
nous fera mestier. Il adjouste puis après,
que Dieu ne permettra jamais que les
justes trébuschent, ou qu'ils glissent
tousjours. Car si on prend le mot hébrieu
pour Cheute, le sens sera, Dieu tousjours
establira et confermera le juste, afin que
jamais il ne tombe ou face un faux pas :
lequel sens, combien que je ne rejette
pas, j'encline toutesfois plustost à l'autre.
Car nous voyons bien que les justes glissent et chancellent pour un temps : et
que quand il y a comme divers orages
qui les poussent maintenant deçà, maintenant delà, il ne s'en faut guères qu'ils
ne défaillent. Or pource qu'il n'y a rien
plus misérable que d'estre tousjours ainsi
entre continuelles tempestes et agitations,
David promet qu'il y aura fin quelque
jour, d'autant que Dieu ne souffrira pas
que les siens soyent tousjours environnez
de perplexitez, ou agitez de dangers et
solicitudes, mais leur donnera repos et
un estât tranquille.
24 Mais toy Dieu. Il revient derechef
à ses ennemis, pour monstrer la différence entre leur fin et la siene. Car
comme ainsi soit que pour un temps les
meschans s'esgayent comme s'ils avoyent
tout gaigné, et qu'au contraire les fidèles
soyent par manière de dire traisnans sous
leurs pieds, il ne leur reste autre consolation, sinon de s'asseurer qu'un repos
leur est appresté, en lieu que tremblans
entre beaucoup de dangers, à grand'peine peuvenl-ils se maintenir : et semblablement de contempler par foy le jugement qui est prest de tomber sur leurs
ennemis. Quant aux mots, pource que le
nom de Puits, est yci mis, et puis est
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adjouste un mot hébrieu qui signifie Sépulchre, et la façon de parler seroit impropre, Qu'ils doyvent estre tirezau puits
du sépulchre : à ceste cause plusieurs
expositeurs aiment mieux suyvre Tétymologie du mot hébrieu (car il vient d'un
verbe qui signifie Corrompre ou Perdre)
et traduisent La fosse de corruption. Or
pource que quant à te substance du propos il n'y a pas grande différence laquelle
des deux expositions on choisisse, j'en
laisse la liberté à chacun. Car David veut
donner à entendre que ses ennemis sont
menacez non pas seulement d'une calamité temporelle, mais aussi de perdition
éternelle. Et en cela il les discerne d'avec
les fidèles, lesquels sont bien souvent
aussi plongez en des fosses profondes
d'afflictions, mais ils en relèvent puis
après : au contraire David prononce que
la ruine de ses ennemis sera mortelle,
d'autant que Dieu les renversera et jettera dedans le sépulchre où ils pourriront. Les hommes sanguinaires. Il conferme par une raison générale ce qu'il a
dit : Car comme ainsi'soit que la vengence de Dieu est pour tout certain apprestée sur tous ceux qui sont cruels et
usent de fraude, il conclud que ses ennemis (desquels il avoit expérimenté la
cruauté et les fraudes) ne la peuvent eschapper. Mais, dira quelqu'un, l'expérience monstre le contraire : car il n'y a
gens plus sanguinaires que les tyrans,
lesquels à leur plaisir exercent meurtres
sur tout le genre humain, sans avoir aucun esgard. Or il adviendra qu'un tyran
qui aura tué trois cens mille hommes,
vivra jusques en vieillesse : et de telles
gens notamment David parle yci, et non
pas de quelques brigans communs et gens
de petite estoffe. Je respon, que combien
que Dieu n'en face pas tousjours te punition si soudainement, néantmoins ce qui
est yci dit se trouve vray par plusieurs
exemples. Et il suffit quant aux punitions
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temporelles, que le plus souvent on en
voye les exemples, sans qu'il y faille requérir précisément une teneur éguale,
comme j'ay traitté plus amplement au
Pseaume XXXVII. D'avantage je respon,
que quoy que la vie des meschans dure
long temps, ils ne vivent toutesfois qu'entremblant et en grande inquiétude, tellement qu'ils sont en l'ombre de mort : et
à proprement parler, ce n'est point vivre
que cela. Or comme ainsi soit qu'une
telle vie, laquelle le Seigneur maudit
ainsi, soit pire que toutes les morts du
monde, elle ne mérite point de venir en
conle : mesmement quand telles gens ont
leur mauvaise conscience, qui est comme
un bourreau pour les tormenter et geinner. Et de faict, quand nous considérerons bien que c'est de faire le cours ordinaire de vie, il n'y a que ceux lesquels
vivent et meurent au Seigneur, qui parfacent leur cours et vienent jusques au
but : car il n'y a que ceux-là qui puissent
dire que lant la mort que la vie leur est
gain. Et c'est une consolation fort propre et convenable, que toutes fois et
quantes que les meschans nous assaillent
ou par glaives ou par fraudes, ils ne vivront point long temps : car le Seigneur
les exterminera comme par un tourbillon
soudain el violent : et comme le soleil
fait bien escarter les nuées, ainsi le Seigneur fera que tous leurs efforts, par
lesquels il semble proprement qu'ils doyvent renverser tout un monde, s'en iront
en fumée. La conclusion du Pseaume
nous advertit qu'on ne peut appercevoir
ce jugement sinon par toy et palience :
car David conslitneen espérance la garde
et certitude de son salut. Dont nous recueillons que les meschans ne sont pas
si soudainement ostez et retranchez,
qu'ils n'ayent bien le loisir de nous tormenter et outrager longuement, voire
tant que quasi nous n'en pouvons plus.

PSEAUME LVI.
ARGUUENT. — En ce Pseaume David en partie entrelace des complaintes parmi les prières, en partie
adoucit sa tristesse par la considération de la grâce de Dieu.Car en implorantl'aide de Dieu contre
la cruauté de Saul et de ses ennemis, il se glorifie quant et quant qu'il aura bonne issue de son
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affliction. Toutesfois il se peut faire que quand il seveit délivré du danger, il adjousta puis après
ceste action de grâces.

1 Au maistre chantre sur la colombe muette, en lieux lointains, de David
Mictham, quand les Philistins l'eurent prins en Gad.
L'histoire laquelle est touchée en ce
tiltre, est escrite au livre 1er de Samuel,
chapitre XXI. Car David, voyant que
quelques cachettes qu'il peust choisir, il
n'y avoit pour luy seurté ne repos, fut
contraint finalement de s'enfuir vers le
Roy Achis : combien qu'yci il dit qu'il
fut prins en chemin : et on peut aussi le
recueillir de l'Histoire saincte, où il est
récité qu'Achis dit, Voyci vous avez veu
que cest homme estoit un insensé : à
quoy faire doncques Tavez-vous amené
yci devant moy? Et il est vray-semblable
qu'on le teint pour suspect, comme si
c'eust esté un traistre, ou qu'il machinast
quelque chose. Au reste, jà soit que lors
il eschappa un danger de mort, par une
ruse qu'il inventa de contrefaire le fol :
en ce passage toutesfois il déclaire assez
qu'il n'a point laissé d'avoir un esprit
posé et rassis pour invoquer constamment
Dieu : tellement que la foy cachée sous
ceste infirmité, desployoit tousjours sa
vertu devant Dieu. Ce n'a doncques point
esté une telle perturbation, qu'elle le
contraignist de se précipiter à moyens
illicites : mais au milieu d'un affaire désespéré, la crainte Ta contraint de s'adviser d'une ruse, c'est asçavoir de regar-

der plustost à sauver sa vie qu'à maintenir
son honneur. Or d'autant moins que sa
magnanimité s'est monstrée devant les
hommes, tant plus vaillamment sa foy a
combatu au dedans contre les secrettes
frayeurs, comme il appert par le Pseaume.
Quant à ce qu'il dit, Sur la colombe
muette, aucuns pensent que c'estoit le
commencement d'une chanson commune :
les autres estiment que par métaphore et
similitude David est yci appelé Colombe :
et de faict, cest épithète convient fort
bien à l'argument et sujet du Pseaume.
A cela mesme se rapporte aussi ces
mots, Es lieux lointains : car David se
voyant par la rage de ses ennemis jette
et chassé en pays estrange, à bon droict
s'est complaint qu'il estoit comme confiné
en un désert bien loing. Car quant à ce
que les autres traduisent Palais, c'est un
sens contraint. Touchant ce mot Mictham, il en a esté parlé ailleurs. Or combien que je n'en afferme rien en cest endroict, veu que mesmes les expositeurs
hébrieux n,e sont pas d'accord, toutesfois
je trouve vray-semblable (comme j'ay là
dit) que c'estoit une espèce de mélodie,
ou quelque instrument de musique.

2 O Dieu, aye pitié de moy : car l'homme m'engloutit journellement me
combatant1 il m'enserre.
3 Mes ennemis m'engloutissent tous les jours: certes plusieurs* s'efforcent
pour m'enserrer, ô Seigneur trèshaut.
4 Au jour que je crains, j'ay espéré en toy.
5 En Dieu je loueray sa Parole : en Dieu j'ay espéré, je ne craindray chose
que la chair me puisse faire.
1) Ou, mangeant.

2) Ou, des puissans et robustes.

2 O Dieu aye pitié de moy. Il est
incertain s'il parle des ennemis domestiques, c'est-à-dire qui estoyent de te nation des Juifs mesmes, ou si c'est des
estrangers. Tant y a que quand il eust
esté mené devant le Boy Achis, c'estoit
comme une brebis toute seule entre deux

bandes de loups : veu que d'un costé les
Philistins le haïssoyent à mort, et d'autre part ceux mesmes de son pays ne
se monstroyent en rien plus humains envers luy. Au reste, en disant L'homme,
en nombre singulier, il se complaind en
général qu'il ne trouve rien d'humanité
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entre les hommes : comme s'il disoit, Seigneur maintenant la nécessité extrême
requiert que tu monstres Ion aide et
l'accomplissement de tes promesses : car
tout le monde abbaye sur moy pour me
dévorer : car il répète inconlinent la
mesme sentence en nombre pluriel. Ce
mot Tous les jours, convient mieux à
Saùl et sa bande. Au reste, David déplore sa misère, en ce qu'il est pressé
d'une grande et puissante multitude d'ennemis, et combatu en toute cruauté.
Quant aux mots, aucuns exposent le premier mot hébrieu qui est yci mis, Begarder : mais je ne doute point que par une
belle similitude il n'exprime la rage insatiable, de laquelle estoyent emflambez
ses ennemis à l'engloutir. Aussi l'autre
verbe hébrieu, lequel, ensuyvant les autres exposileurs, j'ay traduit Combatre,
signifie quelquesfois en te langue hébraïque, Manger. Et à le prendre ainsi, David
continuerait tousjours sa première similitude. Mais d'autant qu'en plusieurs
passages il se prend au premier sens, je
n'ay point voulu changer l'exposition qui
estoit la plus receue. Seulement je touchera)- en un mot que ceux-là corrompent le sens, lesquels traduisent en la
dernière partie du verset, Plusieurs bataillans avec moy : comme s'il disoit que
les Anges luy aident et font assistance :
car ils rompent te suyte de la complainte
laquelle continue tout du long du verset.
4 Au jour que j'ay craint. Ce sont
verbes du temps futur, mais lesquels il
convient résoudre en un temps prétérit.
En disant qu'il a craint, il confesse son
infirmité, mais avec exception : asçavoir
que toulesfois il n'a pas succombé à te
crainte. Car quoy que les périls le meissent en perplexité, et luy donnassent bien
à penser, il dit que toutesfois il n'a point
laissé de tousjours espérer. Ainsi doncques il ne se vante point d'avoir eu une
magnanimité héroïque, pour mespriser
tous dangers sans se soucier de rien :
mais ayant confessé qu'il a eu crainte, il
dit que toutesfois il a tousjours persévéré en l'espérance de te grâce de Dieu.
Et de faict, c'est le vray examen de nostre foy, quand selon le sentiment de la
chair nous sommes agilez et inquiétez de
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frayeurs : mais ce pendant toutesfois
nous n'y succombons pas pour perdre
courage et quitter nostre vocation. Vray
est que crainte el espérance sont des
affections qui semblent si contraires,
qu'on ne penserait pas qu'elles peussent
estre en un mesme cœur : mais néantmoins l'expérience monstre, que c'est
adoncques que l'espérance règne vrayement et vivement en te personne, quand
le cœur est en partie saisy de crainte. Car
quand l'esprit de Thomme est en un estât
du tout tranquille, l'espérance n'a point
d'exercice, mesmes elle est comme endormie : mais c'est adoncques qu'elle
desploye sa vertu, quand elle redresse
le cœur abatu de solicitudes, Tappaise
estant troublé de tristesse, le soustient
et fortifie estant effarouché de frayeur.
Et pourtant c'a esté une vraye et vive
espreuve de la foy en David, quand en
craignant il n'a point désisté néantmoins
d'espérer au Seigneur, et estant en perplexité pour la grandeur du danger qu'il
voyoit, il a toutesfois prins bon courage,
pource qu'il s'asseuroit que Dieu seroit
son libérateur.
5 En Dieu je loueray. En ce verset
il monslre qu'en espérant, le courage luy
est creu : ce qui advient communément
à tous serviteurs de Dieu. Car jà soit que
du commencement ils ayent grande difficulté à se tenir fermes en espérance,
voire mesmes qu'ils ayent un combat fort
difficile avant que de pouvoir monter à
prendre quelque espérance, quand les
frayeurs les pressent : si est-ce qu'en
taschant ils recueillent forces pour surmonter quelque peu leur infirmité, jusques à ce qu'avec plus grande asseurance,
comme bons champions, ils proufitent et
s'advancent à repousser les assauts. Au
reste, Louer en ce passage signifie autant comme Se glorifier : comme s'il disoit, qu'estant muny et armé d'une
asseurance victorieuse, il s'esgaye desjà
en espérance certaine. Or il constitue la
matière de ceste joye en la Parole de
Dieu, donnant par cela tacitement à entendre, que quoy qu'il peust sembler que
Dieu Teust délaissé et comme trahy, il
se contente toutesfois de te foy qu'il luy
a donnée, pource qu'il est certainement
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persuadé que Dieu est véritable, en ses
promesses. Je ne cesseray point, dit-il,
de me glorifier en Dieu, d'autant que je
me reposeray sur sa Parole : et encores
qu'il ne m'aide pas apertement, voire
mesmes qu'il relire sa main de mon secours, pour toutes choses néantmoins il
me suffira d'avoir sa Parole. Voyci une
sentence bien digne de mémoire. Nous
voyons combien nous sommes délicats et
chagrins, quand Dieu ne respond pas à
nos souhaits tout sur-le-champ. Car jà
soit que nous n'osions pas luy résister
apertement, la chair toulesfois frémit
au dedans, pource qu'elle n'apperçoit
rien outre les promesses simples. On
peut doncques bien dire que cestuy-là a
beaucoup proufité, lequel au milieu des
tentations, s'appuyant sur la seule Parole de Dieu, persiste à le louer. Ce qui
s'ensuyt après semble de prime face
n'estre pas de grande importance. Car
qui est l'homme tant desprouveude sens,
qui estime plus les forces des hommes
quant à nuire, que la puissance infinie de
Dieu à aider? Mais si est-ce qu'il n'y a
celuy de nous qui ne se puisse rendre
tesmoignage qu'il se trouve entaché de
ceste desfiance perverse et maligne, par
laquelle nous attribuons moins de puissance à Dieu qu'aux créatures. Dont
s'ensuyt que David a yci exprimé un singulier advancement qu'il avoit fait en la
foy, disant qu'il sent en soy une force et
constance suffisante pour mespriser toules les menaces de ses ennemis. Et c'est
le principal combat auquel tous fidèles se
doyvent exercer, c'est asçavoir d'apprendre à préférer l'aide de Dieu à toute nuisance, afin de pouvoir mespriser lous les
espovanlemens que la chair y appréhende. Si tost que les ennemis nous courent sus, ayons incontinent souvenance
que leurs efforts se jettent contre Dieu
mesme, comme s'ils prétendoyent de l'emporter par-dessus luy, et se monstrer les
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plus forts. Or que sçaurions-nous imaginer plus outrageux, que de laisser en
contre-poids de balance (comme on dit)
avec la puissance de Dieu les efforts furieux des iniques? Car comme en voulant rompre la fermeté de nostre foy, ils
taschent de renverser te Parole de Dieu,
et l'aide qu'il a promis : ainsi si de nostre costé nous ne nous asseurons que
Dieu qui tient nostre parti, quand il voudra remuer le petit doigt, ou seulement
souffler, est assez puissant pour rompre
leurs efforts, et faire esvanouir tous les
préparatifs et moyens qu'ils ont dressez,
nous amoindrissons obliquement sa puissance : voire mesmes nous ne luy attribuons non plus qu'à un homme mortel,
lequel pourra résister à un qui le viendra
assaillir seul, mais si deux se mettent
contre luy, il demeurera vaincu. Mais on
pourroit demander, comment c'est que
David a ainsi despouillé soudainement
loute infirmité, qu'en lieu que n'aguères
il craignoit la mort et l'avoit en horreur,
maintenant il desfie hardiment ses ennemis. Je respon que ceste asseurance qu'il
monstre avoir, ne signifie pas une exemption totale de crainte, comme si estant
du tout hors du danger des coups, il se
mocquoit à son aise de tous périls, et
n'en appréhendoit rien : mais que d'autant que tant s'en faloit qu'il succombast
à la crainte, que mesmes il en sortoit
victorieux, et mettant au-devant le bouclier d'espérance pour repousser tous
espovanlemens, se fortifioit en certitude
de salut, à bon droict il s'esléve en ceste
saincte. vanterie, D'autant que j'espère
en Dieu je ne craindray point. Au reste,
il use d'un mot desdaigneux en nommant
les hommes Chair, pour se remonstrer
et comme réduire en mémoire combien
leur audace est folle, quand s'oublians
quels ils sont, ils ne font point de difficulté d'entreprendre tant de choses.

6 Tous les jours mes paroles me contristent : toutes leurs pensées sont à
mal sur moy.
7 Ils s'assemblent, ils se cachent, ils prenent garde à mes talons, d'autant
qu'ils désirent mon âmei.
1) Ou, ne demandent qu'à m'oster la ,ie.
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8 Ils pensent eschapper en leur iniquité, ô Dieu, en ton ire tu renverseras
les peuples.
9 Tu tiens par conte ma fuyte : mets mes larmes en ta phiole : ne sontelles pas en ton registre?
6 Tous les jours. Les expositeurs
tirent en divers sens la première partie
de ce verset. Aucuns prenent Mes paroles, au nominatif, desquels selon mon
jugement l'opinion est bonne. Les autres
rapportent le propos aux ennemis de David, et traduisent ainsi, Ils calomnient
mes paroles, ou Me contristent par mes
paroles. U y en a aussi qui prenent absolument le verbe .hébrieu qui est yci mis,
et traduisent, Mes paroles ennuyent et
faschent. Mais comme ainsi soit que le
plus souvent les Hébrieux en usent pour
Contrister, et qu'il ne se prend jamais
absolument en la conjugation Piel, en
laquelle il est yci mis, il n'est point besoin de nous eslongnerde la propriété de
la langue. Aussi ceste manière déparier
est beaucoup plus coulante, Mes paroles
me contristent, que si on le rapporte
aux ennemis. 11 y a doncques yci double
complainte : Tune que David de son costé
ne trouve aucun soulagement, voire
mesmes qu'il voit que tout luy vient à
rebours, et que ses délibérations vienent
à une issue, dont il n'a que fascherie :
l'autre, qu'au contraire ses ennemis conspirent à le destruire et ruiner, font des
menées et dressent des embusches en
diverses sortes. Vray est que de prime
face il semble bien que ce propos accorde
mal : veu mesmes qu'ayant n'aguères
protesté qu'il ne craindra point, il dit
maintenant qu'il est luy-mesme cause de
sa tristesse : mais j'ay desjà remonstré
que combien que sa foy fust comme un
lieu haut, auquel estant eslevé il mesprisoit et desfioit ses ennemis, il n'estoit
point néantmoins du tout sans anxiété et
crainte. Et quant à ce verset, il parle yci
de ses tentations, lesquelles la constance
de sa foy n'ostoit pas, mais surmontoit.
Ainsi doncques il dit qu'il se voit desprouveu de conseil et moyens, pource
que tout ce qu'il conçoit ou délibère vient
à rebours. Pour aggraver son mal, il dit
que ses ennemis ne cessent de comploter
et songer divers moyens pour le ruiner.

Il poursuyt ce mesme propos, en disant
qu'ils s'assemblent. Car quand on n'a
affaire qu'à un ou deux, te fascherie est
aucunement tolérable : mais si un homme
est assailly de quelque grande multitude
et comme d'une armée, voylà qui est bien
rude et fascheux à passer. En disant
qu'ils se cachent, il note leurs astuces
ou moyens secrets, par lesquels ils taschoyent de le surprendre à desprouveu
et l'accabler sans qu'il y prinst garde. Car
selon le jugement de ceux qui sont entendus en la langue hébraïque, ce mot
comme il est yci mis, est pour exprimer
que les ennemis de David usent de finesses, et se cachent pour Tattrapper secrettement. Il adjouste que de quelque costé
qu'il se puisse tourner, ils le poursuyvent d'une façon qui n'est pas lasche.
et par manière de dire, luy marchent sur
les talons, tellement qu'il n'a aucun respit. Il dit que la cause est une haine irréconciliable qu'ils ont contre luy, veu
qu'ils ne peuvent estre rassasiez que par
sa mort.
8 Ils pensent eschapper. Aucuns lisent le commencement de ce verset par
forme d'interrogation, Pensent-ils eschapper en leur perversité ? Mais pource
qu'il n'y a aucune nécessité qui nous
contraigne d'aller prendre un sens si
loing, il vaut mieux prendre les mots selon le sens qui se présente naturellement :
Combien qu'ils ayent des eschappatoires
en leur perversité, toy toutesfois, ô
Dieu, renverseras les peuples. Or il dit
cela, pource que quand les iniques se
sont desbordez en leurs maléfices outrageusement et sans empeschement, ils
s'esgayent comme ayans obtenu une licence de faire tout ce qu'ils voudront :
ainsi que de faict, nous voyons tous les
jours que les hommes profanes s'enflent
d'une audace diabolique, pource qu'il
leur semble qu'ils sont exempts de la
main de Dieu. Et non-seulement ils se
promettent de demeurer impunis et ne
venir jamais à conte, mais aussi ils con-
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stituent toute leur espérance et advancement en maléfices : et tant plus audacieusement et furieusement ils se
précipiteront à malfaire, ils pensent que
les voylà en seurté el bien fournis de
remèdes contre tous dangers qui leur
pourroyent survenir. Après que David a
ainsi proposé cela selon que les iniques
font leur conte, il rembarre incontinent
ceste asseurance perverse, en appelant
au jugement de Dieu. Combien, dit-il,
qu'ils s'enorgueillissent si fort, si est-ce
que quand le temps propre et-la droicte
saison de la vengence sera venue, toy ô
Dieu renverseras les peuples. Il use du
nombre pluriel pour confermer son cœur
en plus grande asseurance, pource qu'il
estoit bien difficile qu'il ne se trouvast
estonné à l'occasion d'une si grande
multitude d'ennemis. Ainsi doncques,
toutes fois et quantes que le nombre de
nos ennemis sera tel que ce seroit pour
nous accabler, qu'il nous souviene que
c'est le propre de Dieu d'abatre et renverser non pas un homme seulement ou
quelque petit nombre de gens, non pas
mesmes un peuple, mais tout le monde.
9 Tu tiens par conte. C'est une prière
qu'il entrelace, sans la continuer toutesfois d'un fil : car ayant commencé à requérir Dieu qu'il regarde ses larmes, incontinent comme si desjà il avoit obtenu
ce qu'il a demandé, il dit qu'elles sont
escrites au registre de Dieu. Si d'adventure quelqu'un n'aimoit mieux prendre
aussi ceste interrogation par forme de
prière : toutesfois ce sens semble estre
plus simple, Seigneur, il n'est jà besoin
que j'use de plus long propos à te prier,
car je recognoy que de ton propre mouvement tu as prévenu à me donner ce
que j'avoye à te demander. Mais il vaut
mieux esplucher chacun mot à part. Il
dit que Dieu sçait le conte de sa fuyte :
et c'est pour Tinciter à compassion qu'il
use de ce propos, d'autant que desjà par
long temps il n'avoit cessé de se pourmener çà et là comme un povre vagabond et fugitif. Or il ne parle pas d'une
tuyte seulement, mais il y a yci, suyvant
l'usage commun des Hébrieux, changement de nombre, asçavoir le singulier
pour le pluriel, Fuyte, pour Fuytcs :
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combien qu'il semble qu'il a expressément usé du nombre singulier, pour dénoter avec plus grande signifiance que
toute sa vie il n'a fait que vaguer maintenant deçà, maintenant delà : comme
s'il la nommoit Une pérégrination continuelle. Ceste povre condition donc d'estre ainsi vagabond d'un lieu en autre
sans cesse, devoit bien esmouvoir Dieu
à compassion envers David, et à luy
donner secours, d'autant qu'il avoit ainsi
traîné et eschappé sa vie en grande
anxiété par longs circuits et fascheuses
rencontres. Voylà pourquoy il requiert
que Dieu mette ses larmes en sa phiole,
ou en son baril. C'estoit lors la coustume de garder ainsi en tels vaisseaux
le vin et l'huyle. Ainsi donc le sens est,
Que Dieu ne laisse point tomber en terre
les larmes de David, mais en face bonne
garde comme luy estans précieuses. Au
reste, nous voyons yci que David fonde
ses prières sur la providence de Dieu,
d'autant qu'il conduit, et par manière de
dire, suyt-de ses yeux les pas de ses fidèles : comme aussi Christ remonstre que
les cheveux de nostre teste sont contez devant Dieu1. Car sinon que nous
soyons bien persuadez, que Dieu cognoist
toutes les fascheries que nous endurons,
et qu'il en tient le conte, jamais nos
cœurs ne pourront parvenir à ceste asseurance, de prier que Dieu garde nos
larmes en sa Phiole, afin qu'en les voyant
il soit incité à nous secourir finalement.
Incontinent après il déclaire qu'il a obtenu ce qu'il désirait. Car j'aime mieux
(comme desjà j'ay dit) lire ceste sentence
par affirmation, tellement que le sens
soit, Que David pour se confermer en
espérance de salut, se munit de cesle
consolation, que toutes ses termes sont
escrites au registre de Dieu, asçavoir
d'autant que la mémoire d'icelles n'est
point effacée devant luy. Que si ainsi est
que Dieu fait un tel honneur aux larmes
des fidèles, certes beaucoup moins permettra-il que le sang d'iceux estant espandu s'escoule, qu'il ne le conte goutte
â goutte. Que doncques les tyrans bruslent et la chair et les os des enfans de

1) ilallh. X, 30.
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Dieu, le sang toutesfois demeurera tous- soit qui puisse effacer ce que Dieu a enjours pour crier vengence : car il n'y registré en sa mémoire.
aura longueur de temps quelle qu'elle
10 Lors mes ennemis tourneront en arrière au jour que j auray crie : cela
je sçay, que Dieu est avec moy.
11 En Dieu je loueray la Parole : au Seigneur je loueray la Parole.
12 En Dieuj'ay espéré, je ne craindray point chose que l'homme me puisse
faire.
10 Lors mes ennemis. Il se vante encores plus alaigrement de sa victoire.
Car comme si la chose esloit devant ses
yeux présente, il touche le temps et le
point auquel il faudra que ses ennemis
tournent en arrière. Or combien qu'il ne
veit pas encores leur ruine si prochaine,
toutesfois se tenant asseure de la promesse de Dieu, il a peu ainsi marquer la
vraye saison du jugement de Dieu, laquelle il convenoit attendre en patience.
En somme, jà soit que Dieu ne se haste
point tant, et ne ruine les ennemis de
David sur l'heure mesme qu'il a fait sa
prière, toutesfois le sainct personnage
ne laisse pas de se résoudre que ses
prières ne seront point vaines : et déclaire
fort bien comment ou par quel moyen
il est certain que ses ennemis seront mis
en fuyte et ruinez : asçavoir d'autant
que Dieu ne permet jamais que les siens
soyent frustrez en leurs prières et requestes qu'ils luy ont faites. D'aulant
doncques qu'il a cela bien et vivement
imprimé au profond de son cœur, il suspend patiemment son désir, pour en attendre paisiblement l'effet et accomplissement. Ce pendant ce passage contieni
une doctrine bien utile. Car David pour
obtenir ce qu'il demande, dit qu'il ne
prie point à Tadventure ou avec doute,
mais apporte une asseurance certaine
que Dieu luy sera propice pour exaucer
ses prières. Au reste, ayant conceu ceste
foy, il ne fait point de difficulté de desfier Satan, et mespriser tout ce que luy
et les iniques pourront attenter.
11 En Dieu je loueray. Yci le relatif
Sa, n'est pas exprimé, comme il Testoit
un peu devant, toulesfois on peut recueillir du passage précédent, qu'il le
faut yci suppléer. La répétition dont il

use emporle grande véhémence : comme
s'il estoit-dit, Que combien que Dieu
diffère à manifester sa grâce, tellement
qu'il pourrait sembler, d'autant qu'on
ne voit l'effet, qu'il repaist David de paroles vaines : que toutesfois le sainct
personnage ne perdra point courage,
mais>au contraire tousjours se glorifiera
en la Parole de Dieu. Et c'est cela certes
que TEscriture appelle, Seeller ou Soubscrire que Dieu est véritable ', quand
n'appercevans point de nos sens sa
bonté envers nous et sa puissance pour
nous, nous ne laissons pas pourtant d'attribuer une gloire entière à sa Parole.
La répélition, comme j'ay dit, tend à
ceste fin, comme si David parloit ainsi,
Jà soit qu'aujourd'huy il semble que
Dieu se soit retiré de moy, d'autant qu'il
a eslongné son secours, je me reposeray
toutesfois en sa Parole : s'il en advient
encores autant demain et après-demain,
néantmoins je poursuyvray tousjours en
la mesme louange. Or il est bien besoin
que les fidèles s'accoustument à méditer ceste doctrine, afin qu'au milieu des
tentations ils ayent matière de se glorifier hardiment et constamment, se contentans de la simple Parole de Dieu.
Car jà soit que par ses bénéfices il leur
fournisse tous les jours ample matière
de se glorifier : si est-ce qu'à grand'peine pourront-ils jamais marcher trois
pas en avant, s'ils n'ont apprins de se reposer sur la seule Parole. A ce mesme
but tend aussi la répétition d'une autre
sentence que nous avons veue auparavant, En Dieu j'ay espéré, etc. Car combien que tous confessent qu'ils seront
assez munis et armez estans sous la prot) J,an III, 31.
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tection de Dieu seul, l'expérience toutesfois monstre que les plus petites tentations et appréhensions le nous font
oublier. Parquoy, apprenons avec David
de méditer continuellement ceste doctrine. Que quoy que les hommes attentent, quelque grand'sagesse qu'il y ait
en leurs conseils, ou forces en leurs en-
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treprinses, quelques appareils ou moyens
qu'ils ayent, si nous venons à les comparer avec Dieu, nous n'avons point matière d'estre espovantez, d'autant que
tout ce qu'il y a de grand et espovantable en eux, s'esvanouyra et viendra en
fumée.

13 O Dieu tes vœus sont sur moy, je te rendray louanges :
14 Car tu as délivré mon âme de la mort : n'as-tu pas aussi délivré mes
pieds de choppement, afin que je chemine devant Dieu en la lumière des vivans?
13 O Dieu tes vœus. Nous avons dit
au commencement, que d'autant que David composa ce Pseaume estant desjà eschappé du danger, il est vray-semblable
qu'ayant veu la bonne issue selon te promesse de Dieu, il a adjouste ceste action
de grâces. Ce pendant néanlmoins il nous
faut sçavoir qu'au milieu des afflictions
il a toujours esté tellement confermé et
résolu de Tasseurance de l'aide de Dieu,
qu'il estoil prest et appareillé à luy rendre grâces. Il dit que les vœus de Dieu
sont sur luy, pource qu'il est obligé à
les rendre : comme les Latins ont une
semblable façon de parler : car quand
un homme a obtenu ce qu'il avoit demandé avec promesse et vœu, ils disent
que cestuy-là est condamné de vœu. Car
quand nous avons promis de n'estre point
ingrats, et que Dieu vient à nous ollroyer
ce que nous avons demandé, nous commençons à estre obligez suyvant nostre
promesse. Quant à ceste façon de parler,
Les vœus de Dieu, il la faut entendre
comme si je disoye que l'argent que je
tiens en ma main est à un créancier,
pource que je suis de ceux qui luy doyvent. Ainsi doncques David se voyant
délivré, confesse que ce salut est venu
de Dieu, c'est-à-dire qu'il est Tautheur
de sa délivrance : et pourtant il dit que
de son costé il est chargé des vœus qu'il
avoit faits, d'autant que te condition est
accomplie. Au reste, il appert par la seconde partie du verset, de quels vœus il
parle. Ce qu'il convient noter, de peur
que quelqu'un par faute de bien considérer la chose, n'imagine avec les Papistes que Dieu approuve tous vœus. Car
David dit qu'il rendra louanges, ou sa-

crifices de louanges. Car jà soit que ce
nom signifie toutes sortes de. louanges,
on le transfère aux sacrifices, entant
qu'ils en sont tesmoignages extérieurs.
Vray est que David sçavoit bien que Dieu
ne s'arreste pas aux sacrifices, et ne les
requiert précisément ou à cause d'euxmesmes : mais d'autant qu'estant sujet
à te Loy, il n'a pas deu mespriser les
sainctes cérémonies qui estoyent ordonnées à tout le peuple, il est vray-semblable qu'il parle d'un tesmoignage solennel de recognoissance et action de
grâces, comme les fidèles avoyent accoustumé de rendre après avoir receu
quelque bénéfice singulier de Dieu.
14 Car tu as délivré mon âme. Il
confermé ce que j'ay n'aguères dit, qu'il
reeognoist tenir de Dieu sa vie, d'aulant
que c'estoit fait de luy si Dieu ne Teust
préservé miraculeusement. Car pour oster toute doute, il ne dit pas seulement
qu'il a esté gardé de la fraude, malice,
violence, et des glaives des ennemis,
mais de la mort mesme. Après il use encores d'une autre manière de parler pour
exprimer la mesme chose, en disant,
Que lors qu'il alloit trébuscher lourdement, il a esté retenu de la main de
Dieu. Car aucuns traduisent mal le mot
hébrieu De cheute ou choppement, en
lieu que David veut plustost signifier un
trébuschement bruyant et impétueux. En
somme il conclud de la grandeur du
danger, que c'est par la conduite et assistance de Dieu qu'il est eschappé. Et
de faict, c'est ce qu'il nous convient
faire quand Dieu nous a délivré de quelque danger, asçavoir que nous ayons
souvenance combien il a esté grand et
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terrible. Car en nos maux nous ne sommes que trop poureux et effrayez : mais
puis après avec te peur, la mémoire
quant et quant de la grâce de Dieu s'esvanouit. Cheminer en la lumière des
vivans, n'est autre chose que jouir de
la clairté du soleil, qui est la lumière de
ceste vie. Mais le mot qu'il entrelace De-
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vant Dieu, monstre la différence qui est
entre les fidèles et gens profanes. Car
les fidèles ont ce but de rapporter leur
vie à Dieu, mais les mondains s'esgarent
à l'abandon comme fuyars : non pas que
Dieu ne les voye bien tousjours, maisd'autant qu'ils luy tournent le dos.

PSEAUME LVII.
ARGUMENT. — Ce Pseaume a deux parties. Car en la première il déclaire ses angoisses, et, comme la
nécessité le requéroit, il implore l'aide de Dieu à l'encontre de Saiil, et ses autres ennemis. Puis
ayant conceu espérance de sa délivrance, il se prépare à faire sacrifice à Dieu.

1 Au maistre chantre, Ne destruy point : de David Mictham, quand il
s'enfuyoit de la face de Saul, en la caverne.
2 Aye pitié de moy, ô Dieu, aye pitié de moy : car mon âme se confie en toy,
et j'espéreray 1 en l'ombre de tes ailes, tant que la malice soit passée.
3 Je crieray au Dieu souverain, au Dieu qui conduit mon cas à perfection.
4 II envoijera du ciel, et me sauvera de l'opprobre* de celuy qui m'engloutit : Dieu envoyera sa bénignité et sa vérité.
1) Ou, hëbcrijcray.

2) Ou, en la contusion de celuy qui m'aguette.

1 De David Mictham. D'autant
qu'on ne sçauroit rien amener touchant
ce mot Mictham, sinon des conjectures, je n'en diray plus rien désormais.
On ne sçauroit non plus amener de certaine raison pourquoy l'inscription de
ce Pseaume, est, Ne destruy point : et
pourtant les expositeurs sont différens
d'opinions, comme en une chose obscure
et douteuse. Aucuns pensent que c'estoit le commencement de quelque vieille
chanson. Les autres estiment que ce sont
les mots que David proféra se voyant
environné de toutes parts, sans espoir
d'eschapper, O Dieu ne destruy point.
Les autres sont d'advis que la preud'hommie de David est louée par ceste
sentence, lequel empescha et destourna
Abisaï, qui vouloit aller tuer Saùl ' :
pource aussi que THisloire saincte exprime nommément ceste objurgation en
ces termes, Ne le pers point. Mais pource
que David avoit prié au paravant, ceste
opinion ne peut convenir. Parquoy il
nous faut tenir à Tune de ces deux exil I Soin. XXV, ».

positions, ou que ce Pseaume a esté
composé sur le chant d'une chanson
commune, ou que David a voulu yci noter en brief, comme une chose mémorable, la prière qu'une frayeur soudaine
luy tira de te bouche.
2 Aye pitié de moy, ô Dieu. Ceste
prière redoublée monstre que David estoit saisy de grande douleur, crainte et
solicitude. Mais il faut noter le moyen
qu'il tient de demander miséricorde, asçavoir d'aulant qu'il a espéré en Dieu.
Combien que ce mot Ame emporte aussi
beaucoup : comme s'il disoit qu'il a espéré du profond de son cœur, ou que
son espérance n'est point volage, mais
qu'elle est du tout enracinée. Il répète
incontinent après le mesme par similitude, disant que l'ombre des ailes de
Dieu luy sera pour couverture. Car jà
soit que le verbe hébrieu que j'ay tourné
J'espéreray, soit quelquesfois prins en
cesle signification : toutesfois pource
qu'il signilie aussi Héberger ou défendre, il ne me desplaist pas qu'il soit yci
prins en ceste signification, où il est fait
mention de l'ombre des ailes. Voyci où
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tend te somme, que puis que David s'est
du tout mis sous la protection de Dieu,
qu'il sente maintenant ce que nous verrons au Pseaume XCI, vers. 1 : Asçavoir, que ceux qui habitent en la protection de Dieu, sont en haut et seur
lieu. Au reste, nous avons dit ailleurs,
que la garde de Dieu est accomparée à
l'ombre des ailes : car Dieu pour nous
inviter plus familièrement à soy, dit qu'il
espand ses ailes pour nous couvrir et
garder, comme te poulie et autres oiseaux font leurs petis l . En quoy nostre
ingratitude et malignité est d'autant
moins excusable, sinon que nous accourions à luy diligemment, estans invitez
si doucement. Joinet qu'il ne dit pas sans
circonstance que son espérance sera fichée en Dieu, et qu'elle se reposera sous
l'ombre de ses ailes : mais que ce sera
quand te malice passera comme l'orage
et tourbillon. Sinon peut-estre qu'on
aime mieux exposer le mot que nous
avons traduit Malice, pour Puissance.
Quoy que ce soit, David afferme qu'il
aura son refuge en Dieu, et que ses ailes
luy serviront de couverture, jusques à
ce que la tempeste des afflictions soit
passée. Et certes combien qu'il nous
soit quelquesfois permis de nous mettre
à l'abri par un jour de beau soleil : toutesfois pource que nostre vie est sujette
journellement à des tempestes soudaines,
il nous faut recueillir nostre espérance
en Dieu, afin que ses ailes nous couvrent. Il adjouste à l'espérance l'invocation : car il ne se peut faire que ceux
qui se confient en luy, ne luy addressenl
aussi leurs prières : et par ainsi David
approuve son espérance, en disant qu'il
aura son recours à Dieu en te nécessité.
Or il baille un excellent tiltre à Dieu, disant qu'il accomplit envers luy tout ce
qu'il luy a promis, ou bien qu'il veut
poursuyvre jusques à la fin, l'ouvrage
qu'il a une fois commencé. Car le verbe
hébrieu que nous traduisons yci Mener
à perfection, est mis au mesme sens qu'au
Pseaume CXXXVIII, v.- 8, car il y a une
mesme raison en un lieu qu'en l'autre.
Et voylà ce qui nous doit venir en mé-

1) Diul. XXXII, II.
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moire pour soustenir te persévérance de
nostre espérance, Que Dieu, pource qu'il
ne délaisse point l'œuvre de ses mains,
accomplit le salut des fidèles en perfection, et sera tousjours leur conducteur,
jusques à ce qu'il les ait amenez à leur
but. Quant à ce qu'aucuns traduisent,
Au Dieu qui me rétribue, c'est une exposition froide. Le sens conviendrait
mieux à mon advis en ceste sorte, Au
Dieu qui défaut envers moy. Et en ce
sens il faudrait résoudre la sentence par
une particule adversative, Combien que
Dieu me délaisse pour ceste heure, et
qu'il n'estende point sa main pour m'aider, si est-ce que je crieray à luy. Cest
autre sens est plus contraint, Je crieray
à Dieu qui parfait ou accomplit en perfection sa rigueur sur moy : aussi la
suyte du texte requiert que cela soit
plustost rapporté aux bénéfices de Dieu,
afin que te persévérance de Dieu à continuer sa bonté nous viene tousjours en
mémoire, entant qu'il ne. délaisse jamais
l'ouvrage de ses mains une fois encommencé.
4 // envoyera du ciel. J'ay desjà souvent dit que David entrelace des sainctes
méditations à ses prières, pour consoler
son esprit malade, comme, se représentant devant les yeux le fruit de son espérance. Aussi maintenant ne plus ne
moins que s'il voyoit la main de Dieu
présente, il se glorifie de son secours.
Quand il dit, H envoyera du ciel, aucuns suppléent, Ses Anges : mais quant
à moy, je trouve que ceste locution indéfinie convient mieux : asçavoir que
Dieu mettra en avant le salut qu'il fera,
non point en secret et d'une façon ordinaire, mais en puissance et par un miracle évident. David doncques par ceste
manière rie parler entand qu'il espère
une magnifique et singulière délivrance :
et ainsi il oppose le ciel aux moyens
terriens et naturels.. Ce qui suyt, peut
estre exposé en deux sortes. Ceux qui
traduisent, Me sauvera de [opprobre,
suppléent quelque chose en Thébrieu :
mais peut-estre qu'il ne serait pas moins
à propos de le prendre comme dit par
apposition, // me sauvera en l'opprobre
de celuy qui m'engloutit : on pourroit
31
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aussi dire. De celuy qui m'attend ou
aguette : comme si David eust dit, Vray
est que mes ennemis désirent ardemment
ma mort, et ne font qu'espier l'occasion,
et machiner en secret tout ce qu'ils peuvent pour me perdre, mais Dieu me délivrera rie leurs mains à leur grande
ignominie et confusion : car Dieu est dit
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faire honte et vergongne aux meschans,
quand il les prive de leurs atlentes. Or
comme il s'est promis paravant une délivrance miraculeuse et du tout céleste :
aussi maintenant il dit qu'il l'attend de
la bénignité et fidélité de Dieu, el se
les propose comme les mains desquelles
Dieu se sert pour subvenir aux siens.

5 Mon âme est au milieu des lions, je demeure entre des enflambez, entre
des fils des hommes, desquels les dents sont lances et flesches, el leur langue
un glaive aigu.
6 O Dieu eslène-toy sur les cieux : ta gloire soit sur toute la terre.
7 Ils ont appresté la rets à mes pas : mon âme est courbée : ils ont creusé
une fosse devant moy, mais ils sont tombez dedans.
5 Mon âme est au milieu. Il descrit
derechef la cruauté de ses adversaires,
pour induire tant plusiost Dieu à luy
donner secours. Premièrement il les
compare à des lions : puis il dit qu'ils
sont enflambez de rage et d'une haine
irréconciliable, et que leurs dents sont
semblables à des lances et flesches. Ce
qu'il adjouste de te langue, cela se peut
proprement entendre des calomnies envenimées, qui pénètrent plus avant pour
navrer les innocens, que ne font tous
glaives. Et nous sçavons que le principal
combat qu'a eu David, a esté contre des
fausses calomnies desquelles les meschans le chargeoyent. Mais quand nous
oyons que ce sainct personnage a esté assailly si cruellement et en tant de sortes,
qu'il ne nous face point mal d'estre tirez
au mesme combat, ains qu'il nous suffise de faire nos complaintes à Dieu, lequel peut brider les fausses langues et
tenir les mains des meschans qu'elles ne
facent nuisance aux siens. Et voylà pourquoy un peu après David le semond d'en
faire te vengence. Car combien que ceste
prière semble estre hors de propos, O
Dieu eslève-loy sur les cieux, etc. si
toutesfois nous considérons combien
grande est l'insolence des jniques, et
l'orgueil plein de mespris et nonchaloir :
et puis, que Dieu fait semblant de ne
point veoir les tors et extorsions qu'ils

font, nous jugerons facilement que cela
n'est point dit sans cause : principalement d'autant que Saùl et tout le peuple
avoyent conspiré ensemble, il faloit que
Dieu s'eslevast d'une façon excellente
pour renverser ces arrogans et hautains.
Et de là nous recevons une consolation
singulière, quand Dieu monslre qu'il
nous donne secours pour maintenir sa
gloire : car les meschans ne s'eslèvent
pas moins contre luy que contre nous :
mais il ne veut pas souffrir que sa gloire
soit anéantie, ny aussi abandonner son
nom sacré â leurs mocqueries. Puis il
retourne derechef aux complaintes, et
ayant dit devant, qu'il estoit cruellement
tormente, il se plaind maintenant qu'on
luy dresse des embusches et fallaces. Il
dit L'âme courbée, comme les hommes
poureux ont de coustume en la peur de
retirer leurs membres ensemble et se
courber : mesmes les oiseaux, quand ils
craignent l'oiseleur et les filets, n'osent
remuer leurs plumes, mais se tienent tapis contre terre. Les aulres tournent,
Il a courbé mon âme : mais l'autre sens
est plus simple, et le verbe hébrieu se
prend souvent en signification neutre. Et
combien que le mot hébrieu que nous
traduisons Ame, soit de genre fémenin
en hébrieu, toutesfois il se trouve souvent ailleurs conjoinct avec des mots
masculins.

8 Mon cœur est dispos, ô Dieu, mon cœur est dispos : je chanteray et diray
Pseaumes.
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9 Resveille-toy ma langue, resveillez-vous psallerion et harpe : je seray resveille J à l'aube du jour.
10 Seigneur, je te célébreray entre les peuples, je te diray Pseaumes entre
les nations.
11 Car ta bénignité est grande jusques aux cieux, et ta vérité jusques aux
nues.
12 O Dieu eslève-toy sur les cieux, et ta gloire soit sur toute la terre.
1) Ou, me resreilleray.

8 Mon cœur est dispos. Aucuns exposent le mot hébrieu, Est confermé,
comme aussi il signifie tant Confermer que
Préparer. Si cesle traduction-là plaist,
le sens sera, Que David a bien et longuement médilé les louanges qu'il rend
maintenant à Dieu : comme s'il disoit,
Je ne me mets pas soudainement et par
bouffées â rendre grâces à Dieu , comme
font aucuns, ains d'une délibération
ferme el arrestée je me suis desdié à
chanter ses louanges. Mais l'autre exposition me plaist mieux, Asçavoir que David dit qu'il vient d'un cœur dispos et
bien délibéré à louer Dieu. Et combien
que ceste prompte volonté, quand elle
procède de vraye affection, soit quasi
tousjours accompagnée de constance, si
est-ce qu'il a esté expédient d'advertir les
lecteurs qu'emporte le mot hébrieu. David
doncques oppose le cœur dispos, tant
aux lèvres des hypocrites, qu'à la fétardise des autres : comme s'il disoit qu'il
est enflambé d'un pur zèle, et qu'ayant
secoué toute paresse, et osté tous empeschemens, il est attentif à ce sacrifice
volontaire.
9 Resveille-toy ma langue. David
exprime yci en termes poétiques ceste
véhémence et ardeur de cœur qu'il avoit :
car il appelle à soy sa langue, et le psaltérion et la harpe, à ce qu'ils vienent
promptement pour célébrer le nom de
Dieu. Combien que le mot hébrieu, lequel j'ay traduit Langue, pour cause, se
prene plus souvent pour Gloire, si estce qu'il appert de plusieurs passages
qu'il est aussi par fois transféré à la
langue, comme nous avons dit sur le
Pseaume XVI. Or la suyte du texte requiert qu'il soit yci prins en ceste signification, où il est conséquemment fait
mention du psaltérion et de la harpe :

comme si David disoit qu'il célébrera le
nom de Dieu tant en chantant de la
gorge qu'en jouant des instrumens. Et
il a donné le premier lieu au cœur, mais
il adjouste te confession de bouche : et
tiercement il prend des aides pour tant
mieux inciter son affection. Qui voudra
lire, je m'esveilleray : pour, Je seray esveillé : tout reviendra à un : car celuy
qui est vrayement et à bon escient esveillé à louer Dieu, ne cesse jamais en
nul endroict.
10 Je te célébreray entre les peuples.
Pource que David promet que peuples et
nations seront tesmoins de sa recognoissance envers Dieu, nous recueillons qu'en
ces afflictions-là il a porté la personne
de Christ : ce qui nous est bien nécessaire d'entendre, afin que noslre condition nous soit représentée devant les
yeux comme en un miroir. Or qu'en ces
paroles il ait regardé au Boyaume de
Christ, il appert en premier lieu par
Tauthorité de sainct Paul ', puis aussi
par une raison toute évidente. Car combien que les louanges de Dieu se puissent
chanter entre les rochers, si est-ce qu'il
seroit absurde de dire, Je raconteray à
des sourds le nom de Dieu. Dont s'ensuyt qu'il faloit que les Gentils fussent
appelez à la cognoissance de Dieu, afin
que ceste louange parveinst à eux. Il
touche puis après en brief, quel argument il prendra de chanter, Asçavoir que
la bénignité et vérité de Dieu remplissent tout le monde. Or nous avons dit
ailleurs que ce n'est pas sans cause qu'il
commence par la bonté de Dieu, et puis
qu'il y adjoint sa fidélité : car Dieu n'est
point induit d'ailleurs que de sa bonté
gratuite à estre enclin et libéral à proI) Rom.

XV,».
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mettre. Mais de peur que conslance ne
semble défaillir à ceste facilité et promptitude, par ces Mitres de fidélité et vérité
il confermé toutes les promesses. Vers
la fin du Pseaume il retourne derechef à
prier, asçavoir que Dieu par sa patience
n'augmente l'insolence des meschans, et
que par ce moyen il .n'obscurcisse sa
gloire. Sinon peut-estre qu'après avoir
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yci prophétisé de la vocation des Gentils,
il ne face aussi prière à Dieu à ce qu'il
luy plaise Tadvancer : comme s'il disoit,
Seigneur, ne magnifie pas seulement ta
puissance en Judée, en subvenant aux
innocens, mais exécute ton jugement par
tout le monde, afin que ton empire, ait
son estendue, et soit redouté entre
toutes nations.

PSEAUME LVIII.
ARCCMENT. — Ce Pseaume a deux parties, car en premier lieu David maintient sa preud'hommie
contre les calomnies de ses ennemis. Et après s'eslre coroplaint qu'il souffroit de grands outrages
de ses ennemis contre tout droict, et qu'il n'estoit pas moins assailly de leurs fraudes et embusches
que de leur cruauté, il en appelle à la fin au jugement de Dieu, et prie qu'il les ruine comme ils
l'ont mérité.

I Au maistre des chantres, Ne destruy point : Mictham de David.
z En vérité, 6 congrégation, parlez-vous justice ? jugez-vous en droicture,
6 fils des hommes?
3 Plustost vous brassez choses iniques en vostre cœur, vos mains balancent
violence en la terre.
i Les meschans se sont estrangez de la matrice, ils se sont fourvoyez dés le
ventre, ceux qui parlent mensonge.
5 Ils ont du venin semblable au venin du serpent, comme de l'aspic sourd qui
estouppe son aureille.
6 Lequel n escoute point la voix des enchanteurs, du charmeur fort expert
en charmes.
2 En vérité, 6 congrégation, etc. David interroguant ses ennemis mesmes
comme en les desfiant, monstre combien
il se confie en sa bonne cause. Car quand
nous osons prendre tesmoignage de te
partie adverse, nous déclairons que la
matière n'est nullement douteuse : pource
que si te cause estoit obscure, ce seroit
une folle confiance d'appeler son ennemy
pour tesmoin. David doncques s'appuyant
sur sa bonne conscience vient franchement
en avant, et repousse les calomnies frivoles desquelles ses ennemis le ehargeoyent envers les simples : et s'en rapporte à leur jugement mesme : comme
s'il disoit, Je vous ay pour tesmoins de
mon innocence, et toutesfois vous me
molestez meschamment par erimes que
vous avez controuvez : comment n'avezvous point de honte d'opprimer ainsi celuy qui est innocent? Or il faut noter qui
sont ceux que David accuse. Il les ap-

pelle Congrégation, et puis Fils des
hommes : car ceux qui pensent que le
mot hébrieu que je tourne Conseil, ou
Congrégation, soit une épithète de Justice, et le tournent Muette, ils s'eslongnent à mon jugement de l'intention de
David. Au reste, les expositeurs ne s'accordent point quant au mot de Congrégation. Aucuns estiment que les ennemis
de David sont taxez asprement, d'autant
qu'ils avoyent leurs assemblées pour
prendre conseils pervers : comme les
meschans délibèrent souventesfois ensemble comment ils pourront trouver le
moyen de nuire : toutesfois je suy plustost Tadvis de ceux qui pensent qu'il soit
parlé des conseillers de Saul honorablement, mais par forme de concession,
lesquels s'assembloyent pour ruiner David, comme s'ils eussent voulu prouvoir
au bien public. Il y en a d'autres qui disent En la congrégation, et revienent à
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ce mesme sens : mais pource que cela
est loin des mots du Prophète, il vaut
mieux retenir ceste version propre et naturelle. David donc s'addresse à ceste
assemblée que Saul appeloit pour opprimer l'innocent, comme s'il eust voulu
tenir un conseil légitime : et peut-estre
que par mespris il les appelle Fils ries
hommes, les voulant despouiller des Mitres qu'il leur avoit accordez : d'autant
que c'estoit plustost une bande de brigans, qu'une assemblée de juges : sinon
que nous aimions mieux dire, que David
se voyant assailly d'une main puissante,
et que le courage presque de lout le
peuple enclinoit en ceste meschante faction, a néantmoins mesprise d'un cœur
haut et magnanime toute ceste multitude. Or en ce passage nous sommes
enseignez, quoy que tout le monde face
la guerre aux serviteurs de Dieu, moyennant qu'ils ne se sentent point coulpables
en leurs consciences, que nulle crainte
ne les peut empescher qu'ils ne vienent
au-dessus tant des Bois et de leurs Conseillers, que de la racaille du peuple.
Quant à nous, apprenons à l'exemple de
David, combien que tout le monde soit
sourd, de nous reposer en nostre bonne
conscience, et là-dessus d'appeler au
siège judicial de Dieu. Sainct Augustin
qui n'entendoit sinon la version grecque,
dispute yci subtilement, que les hommes
ont un jugement droict et entier es
principes généraux, mais quand ce vient
à la particularité que leur raison défaut,
pource que les affections vicieuses obscurcissent ou corrompent ceste lumière.
Et cela a bien belle couleur, et mesmes
il est utile, mais il n'approche point de
l'intention de David.
3 Ains vous brassez. Après qu'il a
fait ses plaintes de leur impudence par
trop lourde, il les poursuyt maintenant
de ce qu'ils machinent injustice en leur
cœur, et. qu'ils l'exécutent de leurs mains.
Parquoy je tourne la conjonction hébraïque Ains, plustost : pource que je ne
doute point que David ayant repoussé
les fausses calomnies qu'on luy imposoit,
ne passe maintenant plus outre, et qu'il
ne mette en avant les crimes dont ils estoyent coulpables. On peut tourner le
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second membre en deux sortes, Vous
balancez violence de vos mains, ou,
Vos mains balancent violence : toutesfois pource que le sens ne change point
en quelque manière qu'on lise, que les
lecteurs suyvent lequel ils voudront.
Quant à ce qu'il prend ce mot de Balancer pour exercer, aucuns pensent que
ce soit ci la raison, asçavoir que ceux-ci
opprimoyent David sous ombre de justice, comme s'il eust esté desloyal et rebelle au Boy, et qu'il eust troublé Testât
public. Et n'y a point rie doute qu'ils
n'ayent couvert leur tyrannie rie Mitres
honorables : comme les hypocrites encores qu'ils n'ayent nulle couleur, ne
laissent pas de prétendre tousjours quelque couverture. Mais pource que le mot
hébrieu s'estend plus loing, et se prend
pour dresser ou approprier, peut-estre
que le sens sera plus simple en disant
qu'ils ordonnent ou disposent les iniquitez qu'ils ont conceues en leur cœur. Ce
qui est dit En terre, vaut autant à mon
advis, comme publiquement, comme s'il
se complaignoit yci de leur licence desbordée, d'aulant qu'ils n'exerçoyent point
leur violence secrettement ou en quelque
anglet obscur et caché.
4 Les meschans se sont estrangez. Il
aggrave la malice de ses ennemis, de ce
qu'ils n'ont point commencé depuis peu
de temps de s'abandonner à malfaire,
mais qu'ils sont nais à toute perversité.
Car nous sçavons que plusieurs qui ne
sont point autrement de mauvaise nature, se riesbauchent par légèreté et leurs
appétis bouillans, ou sont corrompus par
mauvais exemples, ou se laissent aller
au mal par quelque occasion. Or au contraire David prononce que ses ennemis
sont abruvez et remplis rie malice dés le
ventre de leur mère : comme s'il disoit,
Que desloyauté et cruauté sont nées avec
eux. Car combien que nous naissions
tous vicieux, et qu'il y ait une malice
naturelle en tous les enfans d'Adam, tellement qu'ils ne peuvent rien faire qui
vaille tandis qu'ils suyvent leur nature :
toutesfois nous sçavons que la plus part
des hommes sont retenus par une bride
secrette de Dieu, qu'ils ne s'abandonnent
à toute meschanceté. Combien doncques
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que la corruption du péché originel règne
en tout le genre humain, toutesfois l'expérience monstre, qu'aucuns ont quelque honte et sont de bonnes mœurs : les
autres ne sont corrompus que médiocrement : d'autres sont d'une nature si
perverse qu'ils sont du tout insupportables. David donc afferme que ceste malice desbordée qui est en détestation encores en ceste corruption commune des
hommes, règne en ses ennemis : comme
s'il disoit qu'il a affaire avec des monstres de toute perversité.
5 Ils ont du venin. Il poursuyt en son
amplification : el combien que ses ennemis fussent, embrasez de cruaulé, toulesfois il leur reproche sur tout qu'ils sont
venimeux : comme nous avons veu en
d'aut res passages. Car ce qu'aucuns translatent Fureur, ne semble pas convenir à
te similitude des aspics. Et Tétymologie
ne contrevient point à cela, encores que
le mot soit déduit de chaleur : car nous
sçavons qu'il y a une espèce de venin qui
tue de sa froidure : et une autre qui par
sa chaleur et bruslure consume les parties vitales. Le sens doncques est, que les
ennemis de David sont remplis d'une malice venimeuse pour nuire, autant comme
les serpens. Et puis il dénote plus expressément une astuce plus rusée, en
disant qu'ils sont semblables à des aspics sourds, qui ferment les aureilles à
te voix des enchanteurs : comme s'il disoit, qu'ils ne sont point de ces serpens
communs, mais qu'ils surmontent en
finesse les plus cauteleux aspics, qui se
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sçavent bien garder des embusches des
magiciens. Si quelqu'un demande s'il y a
doncques quelque art d'enchanter : je respon, s'il n'y avoit point d'enchantemens,
que ce qui est yci seroit puérile el absurde : car il prendrait une similitude de
ce qui n'est point : sinon qu'on vueille
plustost dire que David ait parlé en suyvant Terreur commun. Toutesfois il signilie (ce semble) que les serpens peuvent
estre enchantez par sorcelleries : ce qui
se peut bien accorder sans danger : et
jadis les Marsiens, qui estoit une nation
d'Italie, ont esté estimez excellons en
cesle science. De faict, s'il n'y avoit
point d'enchanlemens, ce seroit en vain
qu'ils seroyent défendus et condamnez
en la Loy de Dieu1. Toutesfois je n'accorde point qu'il y ait raison ou art en
sorcelleries, mais je di que cela se fait
par pures illusions du diable : aux tromperies duquel Dieu lasche la bride entre
les aveugles, c'est-à-dire entre les incrédules : mais il ne permet pas qu'il se
joue ainsi des siens, lesquels il esclaire
par sa parole et par son Esprit. Si toutesfois on veut couper broche à toutes
questions curieuses, suyvons ce que j'ay
n'aguères touché : asçavoir que David a
emprunté ceste similitude de l'abus commun : comme s'il eust dit, qu'on ne sçauroit trouver finesse au serpent qui ne
règne en ces hommes-là : mesmes s'il y
a quelques aspics qui soyent munis par
leur astuce à Tencontre des enchantemens, qu'ils ne sont pas plus rusez.
1) Drnt. XVIII, 11.

7 O Dieu casse leurs dents en leur bouche : O Eternel romps les mâchoires
des lions.
8 Qu'ils s'escoulent comme eau, qu'ils s'en aillent, qu'ils estendent leur arc,
et que les flesches soyent comme rompues.
9 Qu'il s esvanouisse comme la limace s'escoulant en liqueur, comme l'avorton de la femme qui ne veoit point le soleil.
10 Devant que vos pots1 ayent senty le feu de la ronce, comme chair crue,
ainsi enjtireur le ravisse comme un tourbillon.
1) Ou, ,06 cspines.

7 O Dieu casse. Il commence à user
d'imprécation, et appelle Dieu pour faire
te vengence : comme c'est son propre
office de résister à la violence des mes-

chans quand ils molestent les innocens.
Mais il faut noter cest ordre, que David
s'est premièrement plaint de la malice de
ses ennemis, et a mis en avant sa bonne
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conscience devant que d'appeler Dieu
pour Advocat ou Juge de sa cause : d'autant qu'ii ne faut point, espérer qu'il entreprene de soustenir une mauvaise cause.
Or il demande en ce verset que Dieu rompe
les meschans par sa vertu, el qu'il réprime
la rage de nuire de laquelle ils sont embrasez : car par lès dents, il signifie
qu'ils n'ont point moins de désir de desmembrer et mettre en pièces, qu'ont les
plus cruelles bestes. Ce qu'il exprime
plus clairement au second membre, les
accomparant à des lions : dont il appert
de quelle furie ils taschoyent à le ruiner.
Au verset prochain et autres ensuyvans,
il poursuyt une mesme sentence, el l'enrichit de similitudes fort propres. Il requiert en premier lieu que Dieu les face
escouler comme eau, c'est-à-dire, le
plustost que faire se pourra : et par ce
mot il a démonstré qu'il avoit une foy
nompareille. Il voyoit ses ennemis garnis
de grande puissance et authorité : il voyoit
qu'ils avoyent prins racines profondes,
et que leur force estoil grandement fondée : brief, il les voyoit semblables à des
montagnes pierreuses : mesmes veu que
tout le, peuple, luy esloit contraire, il voyoit
plusieurs rochers qui luy estoyent mis
au-devant, le regard desquels pouvoil esbranler son cœur en grand estonnement.
Quand doncques il prie Dieu qu'il face
esvanouir une telle durté, et qu'il face
escouler ces choses si grandes et difficiles, il a monstre une espérance et constance admirable. Car c'estoit une chose
incroyable s'il n'eust exalté la puissance
de Dieu par-dessus toute la puissance du
monde. 11 y a après une autre similitude,
Que leurs entreprinses s'en aillent â
néant : car voyci quel est le sens des
paroles, Quand ils auront tendu leur arc,
que les flesches tombent bas comme si
elles estoyent rompues. Pour autant
doncques que leur cruauté ne pouvoit
estre appaisée, David demande à Dieu
qu'ils soyent frustrez de leurs entreprinses. Or il n'a peu faire un tel souhait,
sinon qu'il fust garny d'une force invincible pour assujetir au vouloir de Dieu
les appareils redoutables de ses ennemis:
mesmes en faisant telles prières il abat
toute leur puissance, et la met sous les
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pieds de Dieu. Ceste circonstance doncques est bien à noter, afin que nos prières ne soyent point refroidies, encores
que les flesches desjà appreslées menacent de nous frapper de coups mortels.
9 Comme la limace. Ces deux comparaisons tendent à un mesme but que
la première, asçavoir que ses ennemis
soyent subilement abolis comme chose
liquide. Cela pourrait estre veu ridicule,
que des Géans robustes soyent accomparez à des limaces, sinon que David attribuas! cest honneur à Dieu, qu'il peut bien
en un moment et sans difficulté, réduire
à néant tout ce qu'on estime eslre invincible au monde. Mais en considérant les
jugemens de Dieu par les yeux de la foy,
il espère que ces forces desquelles ses
ennemis estans enflez, estendoyent leurs
délibérations jusques à mille ans, pourront estre incontinent dissipées. Or il
semble qu'il face allusion au soudain
advancement des meschans : comme s'il
disoit, que leur ruine subite sera semblable à leur commencement : afin qu'ils ne
s'enorgueillissent de ce qu'ils sont creus
facilement. Il y a une mesme raison en
ce qui est dit de L'avorton /d'autant que
si nous regardons combien ils dévorent
de temps par leur vaine confiance, nous
jugerons aisément que devant qu'ils commencent à vivre, ils sont tirez en arrière
lors qu'ils ne font que desloger.
10 Devant que vos pots. Il y a quelque obscureté en ce verset, partie pour
les mots ambigus, partie à cause du texte
qui est enveloppé Pource que le mot hébrieu Sirolh, signifie un Pot et une Espine, on en peut tirer double sens : Devant que vos espines croissent en buisson,
c'est-à-dire qu'elles devienent plus grandes et plus espesses : ou, Devant que vos
pots sentent le feu qui est fait d'espines.
Si nous l'exposons des Pots, Vif, signifiera chair creue, comme aussi nous l'avons tourné : mais si nous l'entendons
des espines, il vaudra autant à dire que
tendre, et qui n'est point encores meur.
Quoy que ce soit l'intention du Prophète
n'est point ambiguë : car par ces paroles
il déclaire combien est soudaine la vengence de Dieu : et ainsi il prie qu'ils
soyent ravis comme par une tempesie et
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tourbillion : ou devant qu'ils parvienent
à une force plene et entière, comme les
espines croissent el s'endurcissent : ou
devant qu'ils meurissent, comme la chair
qui cuit au pot ou au chauderon. Tou-
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lesfois ce dernier sens semble mieux couler, que Tire de Dieu ravisse d'une impétuosité les meschans, comme la chair
qui n'est point cuite, et qui n'a point
encores senty le chaut.

11 Le juste s'esjouira quand il aura veu 1 la vengence : il lavera ses mains
au sang du meschant.
12 Et l'homme dira, Si est-ce qu'il y a fruit au juste, si est-ce qu'il y a un
Dieu qui juge en la terre.
1) Ou, pource qu'il aura veu.

11 Le juste s'esjouira. Combien qu'il
semble que le Prophète attribue une affection aux justes, qui est bien loing de
la douceur que les fidèles doyvent avoir :
toutesfois si nous avons souvenance de
ce que j'ay dit souventesfois ailleurs, que
David loue les affections pures et bien
reiglées, il n'y a point d'absurdité en ceci,
que les fidèles estans conduits et gouvernez par le sainct Esprit, conçoyvent
une joye en voyant les jugemens de Dieu.
Car dont vieni cela que les hommes monstrans leur cruauté se resjouissent communément de la ruine de leurs ennemis,
sinon qu'ils sont transportez de leurs
passions désordonnées, de haine, de colère, et d'impatience, de sorte qu'ils ont
un appétit excessif de se vengerPLà doncques où la chair domine, il n'y a rien qui
soit droict ny entier : mais celuy qui estant poussé d'un zèle du sainct Esprit,
conforme son courage à la juste vengence de Dieu, il s'esjouira aussi bien
toutes fois et quantes qu'il verra que les
meschans seront punis de la main de Dieu,
comme il souhaitera par une compassion
humaine qu'ils se convertissent, afin qu'ils
soyent sauvez. Car tout ainsi que la miséricorde rie Dieu n'empesche point qu'en
temps et heure il ne se monstre juge sévère quand il n'y a point d'amendement:
et d'autre part que sa sévérité ne répugne point à sa clémence : pareillement
les justes en portant patiemment les injures qu'on leur fait, seroyent bien joyeux
de ramener leurs ennemis au chemin de
salut, et prendroyent plus de plaisir en
leur amendement qu'en leur perdition.
Toulesfois quand leur obstination les a
amenez jusques-là, qu'il faille que Dieu
prene vengence d'eux, lesfidèlesont juste

cause de se resjouir, d'autant qu'ils cognoissent par cela que leur vie est précieuse devant Dieu. Tout ainsi doncques
qu'ils gémissent et se tormentent tandis
que Dieu ne fait point semblant de veoir
leurs afflictions, aussi il ne se peut faire
qu'ils n'ayent joye quand les meschans
reçoyvent le salaire qu'ils ont mérité.
12 Et l'homme dira. Il appert plus
clairement par la cause et la fin de la
joye, comme elles sont yci descrites, que
ceste affection des fidèles n'est point entachée de vice : combien qu'il semble
qu'il estende à tous hommes indifféremment ce qu'il avoit devant dit seulement
des justes. Mais pource que ceste confession ne peut convenir sinon aux fidèles, qui ont les yeux pour veoir clair, je
pense qu'il n'est parlé que d'eux sous ce
mot d'Homme : toutesfois avec ceste raison que David entend que plusieurs qui
avoyent esté troublez et estonnez, retourneront à leur bon sens, et se fieront
en Dieu. Jà soit doncques qu'il n'entende
ceci que des enfans de Dieu, toutesfois
ce n'est pas sans cause qu'il parle en général comme d'une multitude : pource
que nous sçavons combien il y en a qui
sont esbranlez pour les désordres et confusions qui sont au monde, lesquels reprenent courage de nouveau quand te
justice de Dieu se manifeste : de sorte
que par tout on change de propos, et
a-on autre jugement quand Dieu desploye
son bras du ciel. Ceste confession doncques sera estendue au long et au large :
comme aussi Isaïe dit, Quand tes jugemens seront apparus, ô Dieu, les habilans de la terre apprendront justice '. Or
1) / s . XXVI, 9.
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combien que, le mot que j'ay translaté, Si
est-ce, n'emporte quelquesfois qu'une
simple affirmation en la langue hébraïque : toutesfois pource que souvent elle
amplifie, je ne doute point qu'il ne faille
yci entendre une antithèse entre la tentation qui presse les cœurs infirmes, tandis que Dieu suspend sa vengence, et
entre la confiance qu'ils conçoyvent de
ses jugemens. Ils repoussent doncques
par ceste particule adversative, Si est-ce,
ce doute qui survient communément
quand Dieu dissimule et attend longuement les iniques, comme si estans resveillez ils s'accusoyent eux - inesmes
d'avoir esté long temps endormis. Et
c'est ci un grand point pour nous advancer en la crainte rie Dieu, d'estre du tout
persuadez et résolus que les justes ne
perdent-point leur peine, quand ils cheminent songneusement en la crainte de
Dieu. Pour ceste cause Isaïe exhorte les
enfans de Dieu d'aspirer de tout leur
pouvoir à une telle sagesse : Dites, il y a
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bien pour le juste, il mangera le travail
de ses mains *. Pource que si la bénédiction de Dieu ne respond incontinent à
te droicture et preud'hommie des fidèles,
l'esprit d'un chacun est prompt et enclin
à desfiance : comme si Dieu estoit oisif
au ciel sans prendre la charge de gouverner le monde. De laquelle matière nous
parlerons plus amplement au Pseaume LXXIII. Il adjouste la raison pourquoy les enfans de Dieu ne sont point
privez du fruit de leur justice et intégrité, asçavoir pource que Dieu est juge
du monde : car il ne se peut faire si le
monde est gouverné par la providence de
Dieu, qu'il ne monstre à la fin qu'il met
différence entre les bons et les mauvais.
Le mot de Terre, est nommément exprimé, d'autant que les hommes profanes
cuidans que fortune domine au monde,
enferment l'empire et gouvernement de
Dieu au ciel.
i) h. m . te.

PSEAUME LIX.
ARGUMENT. — L'inscription qui suyt incontinent, déclairc à quelle occasion a esté escrit ce Pseaume,
qui est quasi semblable au précédent. Car en premier lieu pour accuser plus griefvemenl la cruaulé
de ses ennemis, il afferme que c'est à tort qu'ils luy veulent si grand mal. Or quand il s'est plaint
de leur iniquité, il requiert l'aide de Dieu, et après qu'il s'est incité par sainctes méditations à
avoir bonne espérance, il prophétise de leur issue maudite et malheureuse. En la lin il promet
d'avoir souvenance de sa délivrance, pour célébrer et magnilier la grâce de Dieu.

1 Au maistre chantre, Ne dissipe point : Mictham de David, quand Saiil envoya gens qui gardèrent la maison pour le tuer.
% Délivre-moy de mes ennemis, 6 mon Dieu, sauve-moy de ceux (jui s'eslèvent contre moy.
3 Délivre-moy des ouvriers d'iniquité, et me garde des hommes qui espandent le sang.
4 Car voyci ils ont mis embusches à mon âme, gens forts se sont amassez
contre moy, sans aucun mien forfait, et sans aucune miene faute, Seigneur.
5 Ils sont accourus et se sont mis en ordre sans aucune miene iniquité, lèvetoy pour venir au-devant de moy, et regarde.
6 Et toy Eternel Dieu des armées, Dieu d'Israël, resveille-toy pour visiter
toutes gens : n'aye point de pitié de tous ceux qui transgressent malicieusement. Sélah.
1 L'histoire de laquelle il est yci fait
mention est assez cognue. Il est bien certain veu que David estoit assiégé en sa
maison d'une bande de gendarmes, et que

les gardes que Saiil avoit envoyez lenoyent lous les lieux par où on pouvoit
sortir de la ville, qu'il n'y avoit plus
d'espérance de pouvoir eschapper et de
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sauver sa vie '. Or jà soit qu'il eschappa
par l'astuce de sa femme, toutesfois il
n'a point cherché délivrance ailleurs
qu'en la miséricorde de Dieu. Et aussi
combien que Michol ail trouvé ceste invention pour décevoir les soudars de son
père, toutesfois il est certain que le bon
personnage n'est point eschappé sinon
par un secours admirable de Dieu. La
garde doncques de la maison est yci mise,
comme s'il estoit dit qu'il fut lors enclos
estroitement jusques au bout. Car Saùl
avoit envoyé gens, non point pour le
prendre vif, mais pour le tuer.
2 Délivre-moy. Il descrit la puissance
violente de ses ennemis pour s'inciter
d'avanlage à invoquer Dieu : car par ce
mot de S'eslever, il monstre non-seulement leur audace ou leurs efforts bouillans et impétueux, mais aussi la force et
puissance qu'ils avoyent : et nonobstant
il demande d'estre levé en haut, afin
d'estre comme au-dessus des eaux grosses et desbordées. Et ceste manière de
parler doit bien estre nolée, afin que nous
ne doutions point que le moyen de nous
garder et sauver ne soit en la main de
Dieu, quoy que nos ennemis soyent eslevez haut par-dessus nos testes. Au verset
suyvant il ne dit pas seulement qu'il soit
oppressé, mais aussi il se complaind de
la cruauté inique et meschante de ses
ennemis : après il comprend tous les
deux, asçavoir qu'il est destitué de force
pour résister, et toutesfois qu'il n'a nullement mérité de souffrir de si griefs et
rudes assauts. Or nous avons dit autre
part, voire souventesfois réitéré, que
d'autanl plus que les fidèles se sentent
innocens, d'autant plus ont-ils de confiance pour chercher Dieu : pource qu'ils
peuvent plus librement entrer, à cause
qu'ils soustienent une mesme querelle
avec Dieu. Car puis que le propre de Dieu
est de maintenir justice, et de défendre
toute bonne cause, quiconques se prend
à ceux qui sont innocens, il entreprend
de luy faire la guerre. Premièrement
doncques il se plaind qu'il est opprimé
par une puissante conspiration, et qu'il
est circonvenu par embusches : dont il

1) 1 Sam. XIX, U.
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s'ensuyt qu'il ne luy reste point de secours au monde. En après il vient à testilier de son innocence. Car combien que
les afflictions que Dieu envoyé aux siens
soyent chastimens pour leurs péchez,
loutesfois David s'exempte à bon droict
de toute couype, et se rapporte ainsi au
jugement de Dieu de son intégrité, laquelle n'apparoissoit point devant les
hommes à cause des mesehanles calomnies. Quoy qu'ils se vantent, dit-il, il ne
se trouvera point en moy faute ne meschanceté. Et nonobstant combien qu'ils
n'ayent point d'occasion rie luy faire la
guerre, il dit qu'ils courent, ou sont
songneux : signifiant par ces mots qu'ils
ne laissent rien derrière, et qu'ils ont
une diligence extrême, tant ils sont attentifs à pourchasser te ruine, du povre
homme.
5 Et toy Eternel. Il fait allusion à la
grande diligence de ses ennemis de laquelle il a parlé, Que Di< u ne soit point
moins songneux à luy donner secours à
heure, qu'iceux sont vigitens pour le ruiner. Toutesfois il appelle derechef Dieu
pour tesmoin et juge de sa cause, afin
d'acquérir faveur devant luy. Or quand
il dit Regarde, il mesle le sentiment de
la chair avec te doctrine de la foy : car
il prie Dieu qu'il commence, maintenant
à regarder, comme si jusques à ce jourlà il eust eu les yeux fermez à tous les
outrages qu'on luy avoit faits, et cela est
dit selon la rudesse de l'entendement humain. Ce pendant toutesfois quand il
attribue à Dieu l'office de regarder, il
reeognoist par foy qu'il n'y a rien caché
en sa providence. Combien qu'il faille
noter que David bégaye tellement selon
l'homme, que desjà il est persuadé que
ses afflictions avec son inlégrité, et les
outrages de ses ennemis sont cognus de
Dieu : mais par ce mot il remet toute la
chose à l'examen du jugement de Dieu.
Au prochain verset il poursuyt la mesme
prière avec plus grande véhémence. Et
en premier lieu il orne Dieu de nouveaux
Mitres, l'appelant Dieu des armées, et
Dieu d'Israël : par le premier il magnifie sa puissance infinie : par le second le
soin spécial qu'il a de ses enfans et de
toute l'Eglise. Ce mot aussi Toy, em-
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porte beaucoup : comme s'il disoit qu'il
n'est non plus possible que. Dieu rejette
l'office de juger, comme il e'st possible
qu'il se renonce soy-mesme, ou qu'il se
despouillé de son essence. Or il l'exhorte
de visiter toutes gens, non pas que la
cognoissance de la cause qu'il meine fust
de si longue estendue, mais il argumente
du plus grand au plus petit : Puis que
mesmes les profanes et estrangers n'eschappent point de te main et vengence
de Dieu, il y a un jugement plus certain
et plus horrible appresté aux ennemis
domestiques, qui molestent les fidèles
sous Mitre de fraternité, et troublent
Tordre estably en l'Eglise par Taulhorité
divine. Quand doncques David,quin'avoit
point guerre à toutes nations, incite Dieu
à visiter toutes gens, il monstre que ce
seroit chose absurde s'il laissoit impunie
la violence des ennemis domestiques de
l'Eglise. Il combat aussi contre te tentation de laquelle il est vray-semblable
qu'il ait esté durement assailly : car il
n'estoit point seulement persécuté de
quatre ou cinq malheureux, mais d'une
grande multitude : nonobstant il se relève
et prend courage, considérant que c'est
le propre office de Dieu non-seulement
de ranger un petit nombre de gens, mais
aussi de punir les meschancetez de tout

491

le monde. Car quand il estend le jugement de Dieu jusques aux extrémilez de
la terre, il ne devoit point estre espovanté
pour une multitude, qui n'est qu'une
petite portion du genre humain. Combien
(comme il sera veu derechef un peu après)
que cela peut estre assez commodément
entendu des Israélites, qui esioyent divisez par leurs Lignées et tribus, comme
par divers peuples. Et quanti il dit que
Dieu ne face point miséricorde aux
transgresseurs iniques, il n'y a doute
qu'il n'entend parler que des réprouvez,
desquels l'iniquité estoit désespérée.
Combien qu'il se faut aussi souvenir de
ce que nous avons touché au paravant,
asçavoir qu'il estoit despouillé de toute
affection privée, faisant telles prières, et
aussi purgé de toute furie et esmotion
d'esprit. Par ainsi outre ce qu'il sçavoit
que ceux desquels il parle en telle sévérité estoyent jà destinez à perdition, estant conduit d'un zélé pur et bien posé
de l'Esprit, il ne meine pas tant sa cause
particulière que la commune de toute
l'Eglise. Par ainsi, il ne faul point que
ceux-là se couvrent de cest exemple, qui
mesmes de leur douleur privée, desgorgent des maudissons contre leurs ennemis.

7 Ils retourneront1 au vespre, et meineronl bruit comme chiens, et environneront la cité.
8 Voyci ils gazouilleront* de leur bouche, glaives sont en leurs lèvres : car,
disent-ils, Qui l'entendra ?
9 Mais toy, Seigneur, tu te riras d'eux, et te mocqueras de toutes les gens.
10 Je garderay sa force à toy3, car Dieu est mon seul refuge.
t ) 0 u , ils iront et viendront.
S) Ou, bouillonneront.
3) Ou, sa force est à toy, je me tiendraj coj : ou, ma force est à loy, etc.

7 Ils retourneront. Il compare ses
adversaires à des chiens affamez et enragez, lesquels pressez de faim, ne font
que tracasser et circuir de toutes parts
sans cesse : et par cela il les accuse
d'une cruauté insatiable, en ce que bruslans d'un appétit de nuire, ne sont jamais de repos, mais sans cesse remuent
nouvelles entreprinses. Car il dit qu'ils
retournent au soir, non pas qu'ils se reposassent le reste du temps, mais pource

qu'ils persévéroyent en leur malice incessamment sans se lasser. S'ils n'ont
rien proufité tout le jour, encores les
lrouvera-on au vespre allans et venans.
La similitude des chiens abbayans est
fort propre pour exprimer les assauts
redoutables de ses haineux Au verset
suyvant il descrit leur forcenerie : car
disant qu'ils meinent bruit ou bouillonnent de leur bouche, il entend qu'ils riescouvrent leurs meschantes entreprinses
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haut et clair devant tout le monde,
sans en rien dissimuler. Car combien
que le verbe hébrieu, que nous traduisons Mener bruit, signifie par translation, Parler : toutesfois pource qu'en sa
propre signification il vaut autant que
Bouillonner, il semble dénoter quelque
chose d'avantage que simplement, Parler. Le sens doncques est, que non-seulement ils complotent et font des menées
secrettes pour destruire l'innocent, mais
aussi décliquent publiquement et avec
vanterie que c'est qu'ils ont conceu en
leurs cœurs. Et pourtant ce qui s'ensuyt, que glaives sont en leurs lèvres,
emporte autant comme s'il disoit, qu'ils
ne parlent que de tuer et couper gorges,
ou bien que tous les mots qui sortent
de leur bouche, ce sont autant de glaives pour esgorger le povre affligé. Finalement il adjouste qu'ils se précipitent
en ceste licence desbordée, d'autant qu'ils
ne craignent d'en avoir aucun déshonneur. Or combien qu'il soit vray-semblable que David yci suyvant sa coustume faxe la stupidité forcenée qui règne
es meschans, quand pour despouiller
toute crainte, ils se font à croire que
Dieu dort au ciel : toutesfois selon
mon jugement il se plaind que d'autant
que par longue accoustumance ils sont
comme en possession de malfaire, lant
plus asseurément ils prattiquent de mauvaises entreprinses, et par manière de
dire, les publient en plein marché. Car
ils avoyent tellement enchanté tout le
commun peuple, et diffamé David par calomnies, que personne n'osoit ouvrir la
bouche pour excuser le povre affligé.
Et mesmes qui poursuyvoit plus alaigrement le povre homme pour complaire au
Roy, c'estoit celuy qui estoit en plus
grande estime, comme homme prudent
et grand défenseur du bien public.
9 Mais toy Seigneur. Contre tous
ces empeschemens David ne laisse point
néantmoins de se redresser en prenant
meilleure espérance. Or la similitude de
Rire, dont U use, est fort propre pour
tant mieux exalter et magnifier la puissance de Dieu : comme s'il disoit, que
quand les iniques ont bien, tout machiné,
Dieu dissipe tous leurs complots et ef-
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forts sans grande difficulté, voire mesmes
comme en se jouant. Car ce pendant que
Dieu dissimule, leur audace continue
et se desborde plus outrageusement :
pource qu'ils ne considèrent pas que
quand il semble que Dieu soit oisif, il
exécute ses jugemens par son simple
vouloir. Au reste, nolons qu'en parlant
ainsi il taxe rudement la fureur aveuglée de ceux lesquels estimans tant et
plus leurs forces, imaginent que Dieu se
repose et demeure endormy. Ce qui est
adjouste au second membre touchant
toutes nations, revient à ce sens, qu'encores que ses ennemis fussent en aussi
grande multitude que tout le monde,
ils seront toutesfois en mocquerie avec
toutes leurs richesses et forces. Combien qu'on le pourrait ainsi résoudre,
Comme tu te mocques de toutes nations.
Tant y a qu'il est certain que David se
rit de la folle vanterie de ses adversaires, lesquels se confians en leur multitude entreprenoyent monts et merveilles, comme on dit, sans faire conscience
de rien.
10 Je garderay. L'obscureté de ce
passage a esté cause que les expositeurs
l'ont tourné en diverses sortes par leurs
interprétations. Toulesfois il n'y en a
point qui Tayent tant contraint que ceux
qui imaginent un changement de personne en ce mot Sa : comme si David
parlant de soy-mesme mettoit la froisième personne pour la première, Sa,
pour Ma. Par adventure qu'ils se sont
fondez sur une raison qui n'est guères
ferme, comme aussi a fait le translateur
grec : asçavoir, d'autant qu'au dernier
verset il y a, Je te chanteray ma force,
ou Ma force est à toy. Mais quand nous
serons venus là je monstreray évidemment comment David transfère bien proprement à sa personne ce qu'il avoit au
paravant dit de Saùl. Il n'y a point doncques de doute, que ce mot Sa, ne se doyve
rapporter à Saul. Au reste, aucuns exposent à part ces premiers mots, en disant
que te force est à Saul, d'autant qu'il
avoit beaucoup plus grande puissance,
tellement qu'il sembloit que desjà il eust
la victoire en la main. Les autres conjoingnent ainsi le propos, Combien que
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tu sois aujourd'huy sa force, ô Dieu,
d'autant que tu le soustiens et maintiens
en la dignité royale : quant à moy je ne
laisseray point toutesfois d'espérer, jusques à ce que tu m'eslèves aussi au throne
royal comme tu as promis. Il y en a d'autres qui approchent plus près de l'intention du Prophète, lisans tout d'un fil, Sa
force vers toy je garderay, et Mrans ce
sens, Combien que mon ennemy se fiant
en sa force se vante à outrance, néantmoins je demeureray coy, pource que je
sçay que quelque effort qu'il face, il y a
toutesfois ta providence secrette qui le
tient en bride. Et de faict, quand il est
question de parler des hommes, il les
faut tous tellement abbaisser, que nous
sçachions que toutes leurs forces et entreprinses ne peuvent sinon autant qu'il
plaist à Dieu. Toutesfois il y a une autre
translation qui me semble plus convenable , Sa force est à toy : Je garderay.
Comme aussi je ne doute point qu'en la
fin du Pseaume il ne faille traduire au
nominatif, Ma force est à toy : je chanteray. Quant à la substance du propos,
il n'y a pas grande différence comment
on prene les mots : car c'est que David
s'esléve haut par te foy, et monte comme
en une guette, dont il desfie hardiment
toute la violence et les efforts de ses ennemis, s'asseurant qu'ils ne peuvent sinon autant que Dieu permettra. Toutes-
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fois quand nous prendrons les deux
parties séparément, la sentence sera plus
claire en ceste sorte : Sa force est à
toy : Je garderay. Car en premier lieu
David attribuant à Dieu une puissance
souveraine par laquelle il gouverne tout
le monde, conclud que son adversaire
est tenu en bride par une providence secrette, et que toute la force d'iceluy dépend d'ailleurs, tellement qu'il ne pourrait mesmes remuer le doigt sans la
permission de Dieu. Après cela il met
qu'il demeurera paisible et tranquille en
son esprit, pour attendre patiemment l'issue quelle qu'elle, soit. Car en ce passage
ce mot Je garderay, emporte autant
comme Je me retiendray, ou Je regarderay tout coy que c'est qu'il plaira à Dieu
m'envoyer. Et de faict, ce verbe hébrieu
en la conjugation Niphal, se prend en
ce sens, Isaïe VII, v. 4. Vray est qu'yci
il est mis en te conjugation Cal : mais
cela n'empesche point que nous ne traduisions , Je prendray garde paisiblement quelle issue Dieu me voudra donner. Ce pendant je ne trouve que bon
ce qu'aucuns ont annoté, que David fait
yci allusion aux gardes et espies qui furent envoyez pour assiéger sa maison :
comme s'il disoit qu'il a à Topposile une
autre garde, quand d'un esprit posé et
tranquille il regarde de loing ce qu'il
plaira à Dieu de faire.

11 Le Dieu de ma bénignité me préviendra : Dieu me fera veoir ce que je
désire en mes ennemis.
12 Ne les occi point, de peur que mon peuple ne l'oublie : fay-lcs errer par
ta vertu, et les mets bas, Seigneur, qui es nostrâ'bouclier.
13 Le péché de leur bouche, la parole de leurs lèvres : qu'ils soyent surprins
en leur orgueil, et parlent d'exécration1 et mensonge.
1) Ou, de maudissons.

11 Le Dieu de ma bénignité. Yci en
Thébrieu il y a une lettre qui signifie la
troisième personne, mais un point y est
mis qui dénote la première personne. Vray
est que le translateur grec Ta traduit en
la troisième : et aussi que sainct Augustin souvent use de ce tesmoignage contre les Pélagiens, pour prouver que la
grâce de Dieu prévient tous les mérites
des hommes. En quoy certes il parle

sainctement, mais un peu trop subtilement : comme aussi il ameine souvent
le verset précédent, pour mettre bas
toute la force que les hommes attribuent
au franc arbitre. Je garderay, dit-il, vers
toy ma force : c'est-à-dire que les hommes doyvent s'abbaisser en toute modestie et humilité devant Dieu, d'autant
qu'ils n'ont rien de force sinon autant
que Dieu leur en fournit. Je confesse
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que ceste exposition semble estre de
bonne rencontre, quand on dit que ceuxlà gardent leur force vers Dieu, lesquels
ne s'attribuans aucune force hors iceluy,
dépendent de sa seule vertu : je recognoy aussi que c'est une doclrine saincte
et utile : mais il nous faut songneusement prendre garde que nous ne destournions point les passages de TEscriture hors de leur sens naturel. Certes le
verbe hébrieu ne signifie yci autre chose
que Venir au devant de bonne heure. Et
David n'entend aulre chose, sinon que
l'aide de Dieu luy sera toute preste pour
le maintenir en lemps et lieu. Ainsi doncques le sommaire du propos est, Quoy
que Dieu tarde ou diffère son secours, il
nous assistera toutesfois au besoin. Et
de faict, si ce n'estoit que l'ardeur excessive de nos désirs nous transporte,
nous verrions et appercevrions clairement, comment le Seigneur vient en diligence et hastiveté nous secourir : mais
d'autant que nous nous haslons trop et
frétillons en nous-mesmes, il nous semble qu'il tarde beaucoup. Au reste, David
pour confermer sa foy nomme Dieu, Le
Dieu de sa bénignité, d'autant que souventesfois il l'avoit senty miséricordieux:
car les expériences qu'il en avoit eues
au paravant, luy donnoyent espérance
certaine de sentir semblable grâce à l'advenir. Car quant à ce qu'aucuns le prenent en signification active, comme si
David se disoit estre bénin et débonnaire, c'est un sens maigre et contraint.
Au contraire, à le prendre en signification passive, c'est une manière de parler
bien commune.
12 Ne les occi pas. Bien proprement
et sagement David se propose ceci pour
matière de patience. Car si Dieu tout
soudainement ne met à néant nos ennemis, nous imaginons qu'ils sont eschappez de sa main : et jà soit qu'il les consume petit à petit et les mine, les faisans
languir long temps et comme se ronger
eux-mesmes, nous ne considérons pas
toutesfois que cela soit une punition de
Dieu sur eux. Pour autant doncques que
communément les hommes sont quasi
tous transportez d'un désir bouillant,
qu'ils voudroyent veoir leurs ennemis
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deslruits tout soudain, David se retenant
soy-mesme, considère le jugement de
Dieu mesme es calamitez légères sous
lesquelles les iniques languissent. Bien
est vray, que si n'estoit que noslre nonchalance et stupidité nous ferme les
yeux, te vengence de Dieu se monstre
bien plus évidemment quand il désirait
el accable tout à coup les meschans :
mais pource que nous oublions incontinent telles choses et te mémoire s'en escoulé , non sans cause David désire que
ce spectacle viene à estre renouvelé lous
les jours, afin que les hommes impriment
à bon escient en leurs cœurs la cognoissance du jugement de Dieu : combien
que, comme j'ay desjà dit, afin de n'estre point ennuyé du long retardement, il
s'arme et munit de ceste doctrine, que
Dieu tout expressément diffère d'exécuter une dernière vengence sur les iniques,
de peur que s'il venoit à les exterminer
tout à coup, les hommes ne mettent incontinent la chose en oubli. Et ainsi il
taxe obliquement l'ingratitude du peuple
d'Israël, lequel proufitoit tant mal en des
exemples du jugement de Dieu si notoires. Et c'est une maladie qui règne encores aujourd'huy par trop au monde,
c'est asçavoir que quand il y a des jugemens de Dieu si évidens, qu'il est impossible qu'on ne les voye, néantmoins
par une oubliance perverse on les ensevelit, tellement que nous avons besoin
de veoir tous les jours de nouveaux
spectacles, où nous soyons contraints
de contempler la main de Dieu. Que ceci
doncques nous viene en mémoire, quand
Dieu ne foudroyé pas incontinent sur les
meschans pour les exterminer en un
coup, mais les consume en les froissant
pelit à petit. Or il prie que Dieu les face
estre errans : comme nous voyons que
les gens accablez de maux et de povreté,
quand ils ne peuvent trouver allégement
de leurs ennuis, ne font que vaguer et
se pourmener çà et là. Ce qui est mieux
exprimé par l'autre verbe qui s'ensuyt,
Fay-les descendre, ou Mets-les bas. Car
il requiert que Dieu les arrache du degré honorable auquel ils sont montez, et
les renverse aux pieds des autres, afin
que traînans en misère et opprobre, ils
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servent tous les jours d'un spectacle auquel chacun puisse appercevoir tesmoignages évidens de Tire de Dieu. Par
ainsi ceux qui exposent Armée le mot
hébrieu, lequel nous traduisons Vertu,
et le prenent pour le peuple de Dieu,
ameineutune exposilion contrainte. Plusiost c'esi que David implore la vertu de
Dieu pour destruire les meschans, pource
que se voyans appuyez de beaucoup de
moyens terriens, ils présumoyent bien
tant qu'il ne leur sembloit pas que jamais il fust possible qu'on les peust abalre. Au reste, alin d'obtenir plus facilement ce qu'il demande, il monstre en la
fin du verset, qu'il parle au nom de toute
l'Eglise. Car à cela tend ceste façon de
parler en pluriel, Seigneur qui es nostre bouclier. Et de faict, d'autant que
Dieu l'avoil esleu pour Roy, en sa personne consistoil la prospérité de l'Eglise
et Tenlreteiiemenl de Testât d'icelle : et
pourtant quand un le molestoit, ce n'estoit point à luy particulièrement que cela
s'addressoil, mais à tout le peuple, à la
conservation duquel Dieu avoit voulu
prouvoir par le moyen du règne de David. C'est aussi la mesme considération
qui Ta induit à souffrir patiemment que
Dieu différas! l'exécution de ses jugemens, asçavoir afin que le peuple fust entretenu en continuelle méditation d'iceux.
13 Le péché de leur bouche. Aucuns
exposileurs suppléent yci Pour, ou autre
semblable mol, afin que ceste sentence
s'entretiene avec le verset précédent. Et
de faict, il n'y a point de doute qu'yci ne
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soit comprinse la raison, pourquoy c'est
chose juste qu'ils soyent agitez, tellement
qu'ils ne facent que vaguer et tournoyer
en grande inquiétude. Toutesfois le sens
ne conviendra que fort bien, quand nous
prendrons ceci comme un propos rompu
et imparfait : et ce sera comme si
David disoit, qu'il n'est point besoin de
faire grand procès ou quelque long examen, d'autant que leur iniquité se descouvre apertement en la licence desbordée de leur langue. Leur péché, dit-il,
se monslre clairement en leur langue
entant qu'à plene bouche ils desgorgent
leur fierté et cruauté. Et ce sens est
confermé par ce qui s'ensuyt incontinent après, qu'ils soyent surprins en
leur orgueil. Car il touche la source
de leur insolence, quand si audacieusement et sans honte ils opprimoyent l'innocent par la braveté de leur parler. Puis
après il déclaire spécialement comment
c'est que par leur bouche ils monstroyent
leurs forfaits, disant qu'ils parlent
d'exécration et mensonge. Par lequel
mot il signifie que de leur bouche ne
sort aulre chose que maudissons exécrables, et qu'ils sont du tout adonnez â
fraudes et calomnies. Quant à ceux qui
prenent en signification passive le mot de
Raconter ou Parler, et exposent, Que
les meschans serviront d'exemple de la
vengence de Dieu, de laquelle ils portent
marques certaines et notables engravees
en eux : il me semble qu'ils s'eslongnent
trop de l'intention de David.

11 Consume, consumeAes en tu fureur, de sorte qu'ils ne soyent plus, et que
les hommes cognoissent jusques aux bouts de la terre que Dieu domine en Jacob. Sélah.
15 Or ils retourneront vers le soir: ils abbayeront comme un chien, et courront à l'entour de la ville.
16 Ils iront d'un costé et d'autre pour trouver à manger : s'ils ne sont1 saoulez, encores s'iront-ils coucher.
17 Mais moy je chanteray ta force : je loueray sur le matin ta bénignité,
pourtant que tu m'as esté forteresse et refuge au jour de ma tribulation.
18 Ma force est devers toy : je chanteray Pseaumes, car Dieu est ma forteresse, le Dieu de ma bénignité.
1) Ou, combien qu'ils ne soyent.

14 Consume. Il semble que David se.'nanl il prie qu'une destruction dernière
contredit â soy-mesme, quand mainte- j tombe sur ses ennemis, veu qu'au para-
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vant il requéroit que Dieu ne les occist
point soudainement. Car à quelle fin faitil mention qu'ils soyent consumez en
fureur, sinon afin que Dieu extermine
soudainement ceux qu'il veut destruire,
et qu'il ne retarde point la punition d'iceux, qu'il n'y procède point aussi par
quelques moyens communs et tolérables?
.Mais il n'y a point de doute que ces propos s'entendent de divers temps. Ainsi
donc voylà toute la contrariété ostée,
quand nous dirons qu'il prie qu'après
que Dieu les aura fait long temps servir
d'exemples de sa vengence, finalement
il les enveloppe d'une ruine extrême, asçavoir quand le temps opportun sera
venu. Nous sçavons qu'anciennement la
coustume des Empereurs romains quand
ils avoyent obtenu quelque victoire, estoit de garder les prisonniers jusques au
jour du triomphe, et que lors après les
avoir menez par les rues de te ville,
quand on estoit venu au Capitule, on les
livrait entre les mains du bourreau afin
de les despescher inconlinent. Et voyci
une chose quasi semblable : car David
prie que les meschans, après que Dieu
les aura laissez en vie pour un temps,
asçavoir jusques à ce qu'il triomphe magnifiquement d'eux, soyent finalement
destruits et consumez du tout. Or tous
les deux s'accordent fort bien : asçavoir,
Que les jugemens de Dieu nous soyent
proposez devant les yeux par un long
temps, afin que la mémoire d'iceux ne
s'escoule : et que toutesfois, après que
le monde en voyant les meschans ainsi
traîner aura esté suffisamment enseigné, que quand Dieu leur est contraire et
adversaire, il faut nécessairement qu'ils
seichent sur les pieds, comme on dit, que
lors d'autant que le temps opportun est
venu, Dieu les face venir à une fin malheureuse, à ce que par un tel spectacle
soyent mieux resveillez ceux qui ont les
esprits endormis, ou pour le moins ne
prendroyent pas fort garde aux jugemens rie Dieu, quand ils ne verroyent
que quelques punitions légères. Et pourtant il adjouste, Afin que jusques aux
derniers bouts de la terre les hommes
sçachent que Dieu domine en Jacob.
Car quant à ce qu'aucuns mettent un Et,
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entre deux : et exposent, Afin qu'ils cognoissent que Dieu domine en Jacob et
es autres régions du monde : je ne le
trouve point propre, et aussi c'est une
exposition qui renverse le sens. Car plustost c'est que David veut signifier une
punition exquise, de laquelle le bruit
viendra jusques aux nations les plus
lointaines, et fera que les povres aveugles et gens profanes concevront une
crainte de Dieu. Mais nommément il veut
que te domination de Dieu soit recognue
au gouvernement de l'Eglise, pource
qu'on pouvoit trouver fort absurde,
qu'en ce lieu-là où Dieu avoit dressé son
siège royal, les choses fussent si confuses, que son Sanctuaire ressemblast du
tout à une caverne de brigans.
15 Or ils retourneront. Il n'y a pas
beaucoup à dire, soit que nous lisions
ces mots en un temps futur, comme je
les ay traduits, soit que nous venions à
les résoudre en un optatif, entendans
que David continue tousjours sa prière :
combien que j'encline volontiers en ceste
opinion, que David après avoir mis fin à
ses prières, conçoit maintenant une espérance de l'heureuse issue laquelle il
avoit demandée par son oraison. Or il y
a yci une belle allusion à ce qu'il avoit
dit au paravant, qu'ils estoyent enragez
après luy comme chiens affamez. Car ce
n'est pas en mesme sens, quand il répète
maintenant les mots desquels il avoit usé
au paravant : mais parlant par ironie, il
dit qu'ils seront affamez d'une autre
sorte, et qu'il leur en prendra bien autrement qu'ils n'ont cuidé. En l'autre
passage il se plaignoit de ce qu'ils abbayoyent comme chiens, asçavoir d'autant qu'ils estoyent transportez d'une
rage et cupidité insatiable de luy malfaire : mais maintenant se mocquant de
leurs complots et meschantes entreprinses, il dit qu'après qu'ils se seront bien
lassez tout le jour en remuant matières,
ils seront finalement frustrez de leur attente. Ainsi doncques à Topposite de la
complainte précédente il met maintenant
ceste resjouissance qu'il conçoit, prévoyant que leur diligence sera vaine et
frustratoire. En la fin du verset sezième,
aucuns pensent que ce mot Imlo, c'est-
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à-dire Sinon, se prene par forme de jurement. Mais d'autant que c'est trop
subtilement destourner les mots du Prophète, je ne suis point de leur advis. Les
autres veulent que la négation soit répétée deux fois, S'ils ne sont saoulez ils ne
s'en iront point coucher. Mais il me semble que ceste exposition aussi est prinse
de loing. Ce pendant sans aller chercher
trop loing, le sens simple et naturel est
aisé à entendre : c'est asçavoir que jà
soit qu'ils ne soyent pas saoulez, ils seront toutesfois contraints de s'en aller
coucher. Et c'est une circonstance qu'il
propose pour aggraver leur bélistrerie
et l'incommodité de la faim qu'ils souffriront, c'est asçavoir qu'après qu'ils auront perdu leurs peines à mendier tout
le jour, toutesfois estats bien lassez,
encores faudra-il s'ils veulent dormir
qu'ils aillent coucher leur ventre vuide
et affamé.
17 Mais moy, je chanteray. Par ces
mots il n'entend pas seulement qu'il aura
matière de chanter, mais desjà il se prépare à rendre action de grâces. Or il
confesse en premier lieu que sa délivrance sera une œuvre magnifique de la
vertu de Dieu, puis après que ce sera
un bénéfice gratuit. Bien est vray que
David lors pour eschapper des mains de
ses ennemis, se desrobba secrettement et
sans bruit, et que sa femme Tadvisa de
ce faire : mais d'autant que par ceste
invention Dieu se mocqua de la force de
Saùl et de tout son appareil, à bon droict
il est dit que lors Dieu desploya sa
force : combien qu'il semble que David
prenant occasion sur cest acte-là, a regardé plus loing, et a voulu comprendre
diverses assistences qu'il avoit expérimentées selon qu'il avoit esté en néces-
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sité, maintenant d'une sorte, maintenant
d'autre.
18 Ma force est devers toy. Il exprime plus apertement que ce qu'il est
eschappé et a sauvé sa vie, c'est un bien
lequel il se reeognoist tenir de Dieu. Car
en attribuant entièrement à Dieu la
louange de sa vertu et force, il n'en retient rien à soy. Au paravant il avoit dit
que la force de son ennemy estoit vers
Dieu : maintenant il en dit autant de la
siene. Mais c'est une bonne rencontre et
qui a grâce, quand il met deux fois un
propos ambigu, mais en divers sens. Car
Dieu tient la force des meschans afin de
la réprimer et brider, voire mesmes monstrer que les forces qu'ils s'attribuent
sont vaines, ou plustost que ce n'est
rien. Ce pendant en soustenant et appuyant les siens, il leur fournit puissance et force, afin que jamais ils ne défaillent. Ainsi doncques au paravant il
s'est glorifié qu'il ne se donnera point
grand soucy, d'autant qu'il sçait qu'il y
a une providence de Dieu secrette qui
tient Saùl enserré, tellement qu'il ne
pourrait lever le doigt sinon que Dieu
luy permist. Mais maintenant il dit que
quelque foiblesse qu'il ait, il a toutesfois
assez de force en Dieu : et pourtant il
adjouste conséquemment qu'il a juste
matière de chanter : comme aussi le
sainct Esprit par la bouche de sainct Jaques convie à chanter ceux qui sont alaigres et délibérez '. Quant à la lecture
qu'aucuns suyvent, Je te chanteray ma
force : chacun peut juger qu'elle est
rude et estrange. Et pourtant je ne doute
point que ce ne soyent deux membres
séparez, ainsi que j'ay touché ci-dessus.

l)/acg. V, 13.

PSEAUME LX.
ARGUMENT. — David estant desjà colloque au siège royal, et ayant^obtenu quelques victoires notables, lesquelles pouvoyent beaucoup servir pour cslablir et confermer son règne, magnifie et
exalte en cela la grâce de Dieu : et ce non-seulement pour rendre^tesmoignage qu'il n'est point
ingrat, mais aussi pour attirer et faire fleschir le reste du peuple qui refusoit de se ranger sous sa
domination, et afin de rassembler parce moyen le corps du peuple qui estoit comme deschire par
pièces. Au reste, après avoir dit qu'on voit reluire en sa personne des signes manifestes de la bénédiction de Dieu, lesquels tesmoignent que c'est par la providence et conduite de Dieu qu'il a esté
esleu Roy, principalement il rameine les fidèles à l'oracle et révélation céleste, afin qu'ils entendent
1
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que ce sera s'assembler et unir sous la conduite de Dieu, quand ils approuveront l'onction faite par
Samuel, et y adjousteronl leur consentement. II entrelace aussi quelques prières tendantes à ce
que Dieu vueille parfaire ce qu'il a commencé.

1 Au maistre des chantres, sur Susan éduth, Mictham de David pour enseigner.
2 Lorsqu'il batailla contre les Syriens de Mésopotamie, et contre lesS yriens de Soba : et que Joab estant retourné desfit des Idumées douze mille en
la vallée des Salines.
4 Au maistre des chantres, etc. Touchant la première partie du Mitre de ce
Pseaume, pource qu'il en a eslé trailté
ailleurs, je ne m'y arreste pas tant maintenant : sinon que je répète encores,
qu'il me semble que Susan éduth, qu'on
traduit, Lis de tesmoignage, ou de
beauté, estoit le commencement d'une
chanson ancienne qui estoit lors assez
commune. Quant à ce qui est après adjouste, pour enseigner : la plus part le
rapportent là, que le Pseaume fut donné
aux Lévites afin qu'ils Tapprinssent. Mais
il y en a d'autres qui rejettent cesle opinion, et à bon droict : pource qu'il n'y
auroit point de propos de marquer particulièrement un Pseaume, par une chose
qui convient aussi bien à tous les autres.
Il est doncques plus vray-semblable que
par ce mot est signifiée une manière de
doctrine et enseignement, qui convient
péculièretnent à ce Pseaume. Or il est à
présumer que David se voyant, orné et
augmenté de tant d'excellentes victoires,
et toutesfois n'avoir pas encores tout le
royaume paisible, a par ce mot voulu
dénoter que son but estoit, que toutes
conspirations et menées mises bas, ceux
qui luy avoyent au paravant esté rebelles, recognussent pour le moins maintenant que par Tauthorité de Dieu il leur
estoit ordonné Roy, en estans convaincus par tant de tesmoignages. Et c'est
comme s'il disoit, Que pour le moins
l'expérience vous enseigne que mon règne plaist à Dieu, veu qu'il l'ennoblit
de tant de bénédictions devant les yeux
de tout le monde. Maintenant je vieil à
parler de la circonstance de l'histoire et
du temps. Il est dit que ce Cantique est
un chant triomphal de la victoire que
David obteint sur les Syriens, et autres
nations alliées avec eux. Les Hébrieux,

d'autant que sous le nom de Syrie, laquelle ils nomment Aram, ils comprenent te Mésopotamie et autres pays
prochains, sont contraints puis après
d'adjouster d'autres noms pour spécifier : comme en ce passage il y a, Syrie Naharim, pour dire Mésopotamie,
laquelle aucuns dès Latins à l'imitation
des Grecs (car Mésopotamie en grec, signifie Entre les fleuves, pource qu'elle
est entre Tigris et Euphrates) ont nommée Interamnis, c'est-à-dire, Qui est entre les fleuves : puis après il y a Syrie
Soba, de laquelle non sans raison aucuns pensent que ce soit Sophène,
pource qu'elle est prochaine du rivage
d'Euphrates : el il est dit au second livre de Samuel, ch. VIII, v. 3, que David
frappa Rohob roy de Soba, comme il alloit pour prendre possession du fleuve
Euphrates, et estendre ses limites jusques-là. En ce passage-là il est fait mention d'une autre troisième Syrie, asçavoir
Syrie de Damas, laquelle est plus prochaine de la Judée, et mesmes luy touche. Il y a aussi d'autres passages en
TEscriture, où le nom de Syrie s'estend
encores d'avantage : et selon te diversité
des lieux, il y a aussi divers épilhètes
qui y sont adjoustez. Or comme ainsi
soit que ceste Syrie mesme, qui estoit la
prochaine voisine du pays de Judée, feil
lors guerre à David, et qu'il desconfit
tout ensemble l'armée qui veint de ce
pays-là au secours des Ammonites, sur
cela on pourrait demander, pourquoy
c'est qu'il fait seulement mention de
ceux qui habitoyent en Mésopotamie et
au pays de Soba. Quant à moy, je trouve
vray-semblable qu'il a expressément fait
mention des nations lointaines, pource
que c'estoyent ceux-là qui avoyent fait
plus de peur au peuple de Dieu : et pource
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qu'en cela reluisoit un tesmoignage plus
authentique de la grâce de Dieu, quand
on voyoit que la domination de David
venoit à s'estendre si loing. Ainsi doncques David sans s'arrester à nommer les
peuples voisins, fait mention des nations
eslongnées, desquelles le renom seulement estoit espovantable : et c'est pource
que la fuyte et desconfiture d'icelles estoit chose nouvelle et quasi incroyable.
Au reste, quant à ce que te saincte Histoire conte yci vingt et deux mille, en
lieu que le Mitre de ce Pseaume ne parle
que de douze mille, la solution est facile.
Car il est là dit qu'Abisaï meit à mort
l'armée de laquelle la desconfiture est yci
attribuée à son frère Joab '. Mais il faut
1) 1 CAron. XVIII, 12.
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quant et quant noter, qu'ils avoyent entre eux deux parti la gendarmerie de David. Or d'autant qu'Abisaï estoit inférieur
à son frère en degré d'honneur et en authorité, ce n'est pas merveille si la louange
de toute la victoire est attribuée à Joab
qui estoit le souverain chef et conducteur,
jà soit que tous deux en commun eussent
desfait les ennemis : comme aussi au
livre Ier de Samuel, chap. XVIII, v. 7, le
tout est attribué à David, d'autant que la
chose a esté faite sous sa conduite. Ce
pendant il est vray-semblable aussi
qu'environ la moitié du nombre qui est
yci récité, fut tuée au combat et choq des
deux armées, et que les autres estans
espars furent desfaits par Joab qui les
rencontra s'enfuyans.

3 O Dieu, tu nous as déboutez, lu nous as dissipez : tu t'es courroucé, retourne-toy vers nous.
•i Tu as fait trembler la terre, tu l'as fait entr ouvrir, guairi ses cassures,
car elle s'affaisse.
5 Tu as traitté ton peuple rudement, tu nous as abruvez de vin d'estourdissement.
3 O Dieu tu nous as déboutez. Il commence par une prière pour mieux s'inciter et les autres aussi à considérer la
grâce de Dieu. Car yci est entrelacée
une comparaison, alin que mieux il apparaisse que le règne de Saùl a esté réprouvé de Dieu. Ayant doncques fait une
complainte de la misérable et pitoyable
dissipation qui avoit esté, il prie que
maintenant les choses estant changées en
mieux, Dieu se monstre propice à son
peuple. Car quant à ce qu'aucuns pensent
que David parle rie ses afflictions, cela ne
convient point si bien. Je confesse bien
que devant que venir à régner il fut esprouvé bien rudement, et eut de grandes
affaires : mais veu qu'il se conjoint avec
tout le peuple, et déplore les misères qui
ont esté communes à lous, je ne doute
point qu'il ne face comparaison d'un
temps à l'autre pour exalter la grâce de
Dieu, laquelle s'estoit monslree d'une
façon nouvelle dés le commencement de
son règne. En ceste façon doncques il
déplore les griefves et longues calamitez,
desquelles l'Eglise avoit quasi esté aba-

tue et accablée du temps de Saùl. Et
c'est un point fort digne d'estre noté,
que combien que de ce temps-là il eust
veu par expérience ceux de sa nation luy
estre ennemis obstinez et fort envenimez,
maintenant toutesfois venant à régner
il oublie toutes les inhumanilez qu'ils
avoyent monslrées envers luy : pource
qu'il regarde quelle est sa vocation, et
pourtant se présente devant Dieu comme
estant l'un de ce peuple. Au reste, il met
La dissipation comme le principal mal,
pource que le royaume de Saùl estant
apovry et ses forces quasi espuisées, le
pays estoit tellement exposé en proye
aux ennemis, que personne n'estoit en
seurté retiré en sa maison, mais ils estoyent tous prests à s'enfuir et sortir
du pays. Après cela il descrit derechef
ceste dissipation par une similitude, disant qu'il faisoit aussi laid veoir le pays,
comme si la terre se fust entr'ouverte,
et qu'il s'y fust fait des gouffres. Car
il n'entend pas à la lettre que la terre se
soit fendue : mais que Testât du peuple
estoit tellement décheu et venu en déca-

500

COMME ITA1RES

dence, que de tous costez on ne voyoit
qu'une povreté telle qu'un tremblement
de terre a accoustumé d'amener. Car depuis que Saùl délaissa Dieu, ses affaires
commencèrent à aller mal, jusques à ce
qu'il veint du tout à périr misérablement,
et laissa le peuple quasi perdu et en désespoir de lous coslez. Certes lors tous
estoyent en grande crainte et tremblement : ce pendant les ennemis se mocquoyent de la semence d'Abraham : et
elle de son costé n'eust pas fait difficulté
de s'assujelir à quelque dominalion,
pourveu qu'on luy eust offert quelque
condition de servitude aucunement tolérable. Par ces signes David monstre que
Dieu s'estoit du tout estrange de Saùl,
et ainsi il descouvre la source de tous
les maux et calamitez, en disant que Dieu
a esté courroucé contre eux. Mais néantmoins il prend pour médecin celuy mesme
qui a fait la playe, et a là son recours,
le priant qu'il guairisse ses cassures.
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5 Tu as traitté ton. En premier lieu il
dit que le peuple a esté rudement traitté:
et incontinent après il amplifie la grandeur de leurs maux par une similitude,
disant qu'ils ont esté enyvrez du vin
d'estourdissement. Au reste, quant au
mot Tarelab, les expositeurs mesmes
hébrieux ne sont pas d'accord. Car plusieurs le traduisent Poison. Mais il est
aisé à recueillir que le Prophète parle
spécialement de quelque bruvage empoisonné qui oste sens et entendement, et
par manière de dire, enchante les gens :
comme s'il eust dit, que les Juifs ont esté
tout eslourdis et stupides en leurs maux.
Car il a voulu leur représenter devant les
yeux la malédiction de Dieu, qui avoit
esté si grande durant le règne de Saùl,
afin que toute rébellion et obstination
mise bas, ils désistassent de vouloir encores par leur aide remettre sus un r è gne réprouvé de Dieu.

6 Tu as donné une bannière à ceux qui te craignent, afin de l eslever haut
devant ta vérité. Sélah.
7 Afin que tes bien-aimez soyent délivrez, sauve par ta dextre, et me respon.
8 Dieu a parlé en sa saincteté, je m'en esjouiray : je partiray Sichem, et
mesureray la vallée de Sucholh.
9 Galaad sera mien, aussi sera mien Manassé, et Ephraim sera la force de
mon chef, Jéhuda mon législateur1.
10 Moab sera le pot de mon lavement, je jetteray mon soulier sur Edom :
ô Palestine triomphe de moy.
i
1) Ou, gouverneur.

6 Tu as donné. Aucuns changent en
un optatif le temps prétérit du verbe,
tellement que la prière continue tousjours : en lieu de dire Tu as donné, ils
traduisent, O si tu donnois. Mais c'est
plustost que David meslant parmi les
prières un tesmoignage de resjouissance,
remonstre qu'au changement qui estoit
advenu, apparoissoit un signe tout manifeste de la faveur de Dieu. Ainsi doncques il rend grâces à Dieu au nom dé
tout le peuple, pour autant qu'il leur a
dressé une enseigne pour leur faire reprendre courage et les rassembler de te
dissipation où ils avoyent esté. Quant au
mot qui s'ensuyt, Devant la vérité, selon
mon advis ceux-là l'exposent bien mai-

grement, qui pensent que Dieu ait esté
propice aux Juifs, pource qu'ils avoyent
eslé trouvez véritables et entiers. Car
nous sçavons que les principaux et gouverneurs s'estoyent monstrez vilenement
desloyaux : semblablement aussi que tout
le commun peuple et leur chef, asçavoir
le Roy, avoyent rompu l'alliance de
Dieu : d'autant que depuis le premier
jusques au dernier, ils avoyent tous
conspiré à esteindre la grâce de Dieu. Et
pourtant je ne doute point que David ne
signifie que te vérité de Dieu est sortie
des ténèbres, et par manière de dire,
s'esl resveillée, quand outre l'espérance
des hommes, l'Eglise a commencé soudainement à estre restablie en un bon
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ordre. Car en voyant les choses si desbauchées et désespérées, qui n'eust pensé
que les promesses de Dieu fussent vaines
et frustratoires? Quand doncques David
a esté eslevé à la dignité royale, la vérité
de Dieu a quant et quant commencé à
lever la teste et se monstrer, en lieu
qu'elle avoit par long temps esté comme
estouffée et ensevelie. Au reste, combien
que Dieu ait fait ce bien à tout le peuple
en commun, David toutesfois remonstre
que Dieu en cela a regardé à prouvoir au
salut de Ceux qui le craignoyent, quoy
que le nombre en fust petit. Après cela
il revient derechef à la prière : sinon
qu'on trouve meilleur de conjoindre avec
la sentence précédente ce commencement
de verset, Afin que tes bien-aimez
soyent délivrez : à laquelle opinion j'encline volontiers. Car David en proposant
te diversité et le changement d'un temps
à l'autre, magnifie et exalte la grandeur
de la grâce de Dieu, asçavoir de ce qu'il
a accouragé les siens à lever haut l'enseigne, lesquels au paravant estoyent en
extrême nécessité, sans aucune espérance
de pouvoir eschapper : tellement qu'ils
ne pouvoyent attendre qu'une ruine, toute
asseurée, s'ils n'eussent eslé miraculeusement délivrez. Ce pendant notons que
ceux qu'il a au paravant nommez craignans Dieu, il les appelle maintenant
Bien-aimez : par lequel mot il donne tacitement à enlendre, que quand Dieu récompense ceux qui le servent et leur
donne loyer, c'est d'autant qu'il a quant
et quant esgard à sa dilection gratuite
envers eux. Quand nous voyons qu'il adjouste consequemment des prières, par
cela nous sommes admonestez, qu'encores que Dieu nous ait eslevez haut par
ses bénéfices, nostre devoir néantmoins
est de le prier tousjours avec humilité el
modestie, qu'il luy plaise de poursuyvre
son œuvre.
8 Dieu a parlé. Jusques yci il a touché les expériences par lesquelles on
pouvoit appercevoir une faveur de Dieu
nouvelle et discontinuée desjà par plusieurs années, asçavoir d'autant qu'en
lieu que le peuple estoit affligé et abalu,
il Tavoit rendu florissant, et tellement
changé sa condition qu'après la première
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victoire luy en venoit une seconde, et la
seconde n'estoit si tost passée que la
troisièmes'ensuyvoit. Maintenant, comme
c'estoit le principal, il rameine le peuple
à la considération de la promesse de
Dieu, et dit que Dieu avoit déclairé et
prononcé de sa bouche* ce que depuis il
a monstre par effet, et comme ratifié.
Car encores que Dieu nous environne de
lous costez d'infinis tesmoignages de sa
grâce, si est-ce que nous n'aurons point
de vraye cognoissance d'iceux, sinon que
sa Parole nous esclaire. Au reste, ceci
peut estre entendu tant en la personne
de tout le peuple que de David. Et de
faict, jà soit que David parle à part, il ne
se sépare pas néanmoins de tout le corps,
sur lequel il estoit ordonné chef. Ainsi
doncques il remonstre au peuple, que si
les tesmoignages de la grâce de Dieu
desjà récitez ne suffisent, qu'il ait à eslever son esprit à considérer l'oracle et
arrest céleste par lequel Dieu Tavoit destiné à estre Roy, voire l'ornant rie Mitres
excellens, et luy faisant des promesses
authentiques. Or il dit que Dieu a parlé
en sa saincteté : ce que comme je ne
trouve point propre de l'entendre du
sainct Esprit, pource qu'il me semble que
c'est une interprétation trop subtile, ainsi
je ne sçay s'il conviendrait bien de l'exposer du Sanctuaire : car nous ne lisons
point que là ait esté faite ceste révélation
à Samuel. Il sera doncques meilleur de
retenir le mot de Saincteté : pource
qu'afin que te certitude de l'oracle fust
ferme, Dieu avoit par plusieurs signes
déclairé sa fidélité et l'efficace de la promesse. Ainsi doncques, d'autant qu'il
n'estoit plus question d'en douter, il orne
de cest épithète ce qui avoit esté prononcé par la bouche de Samuel. Incontinent après il met qu'il se repose principalement sur cesle parole de Dieu. Car
combien qu'il eust obtenu plusieurs victoires, lesquelles sans doute luy avoyent
bien augmenté le courage, il signifie toutesfois qu'il a senty plus de joye du tesmoignage que Samuel luy a rendu de
bouche, que non pas de tous les autres
signes. Et aussi certes combien que tous
les bénéfices de Dieu doyvent estre de
grande efficace à nous resjouir, à bon
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droict toutesfois la foy tient en cela le
souverain degré : pource que c'est celle
qui abolit toutes tristesses mortelles, et
vivifie d'une joye spirituelle les morts
mesmes. Ce pendant il ne dit pas seulement qu'il s'est esjouy en son particulier,
mais il appelle quant et quant tous fidèles à la participation de ceste mesme joye.
Après cela il récite la substance de l'oracle, mais d'une telle sorte que par le récit qu'il en fait il déclaire la certitude de
sa foy : car il en parle comme d'une chose
de laquelle il est fort asseure et ne doute
aucunement : et il se glorifie qu'il fera ce
que Dieu avoit promis. Je partiray, ditil, Sichem, et mesureray la vallée de
Suchoth. Il nomme les contrées qui sont
venues le plus tard sous sa domination :
et de faict il semble que le Pseaume ait
eslé composé du lemps que le fils de Saùl
tenoit encores ces pays-là. Pour autant
doncques que David en a eu beaucoup de
peine avant que les gaigner, il dit yci que
quoy qu'ils tardent si viendront-ils finalement sous sa sujétion, puisqu'il a pieu
à Dieu luy en faire la promesse. Autant
en estoit-il de Galaad et Manassé. Quant
à Ephraim, pource que ceste lignée-là
estoit la plus peuplée par-dessus toutes
les autres, à bon droict il te nomme La
force de son chef, c'est-à-dire de sa dominalion. Après cela pour mieux authoriser l'oracle par l'ancienneté, il adjouste
finalement que Juda sera son gouverneur : comme s'il disoil que la postérité
d'Abraham ne peut point deuement estre
unie en un corps, sinon qu'ils s'assemblent tous sous la lignée de Juda, ou sous
un gouverneur qui en sera issu : d'autant
que dés longtemps il avoit ainsi esté prédit par le bon Patriarche Jacob. Car il
fait yci allusion à la Prophétie qui est récitée par Moyse, Genèse, chap. XLIX,
v. 10, Le sceptre ne sera point osté de
Juda, etc. Et aussi en ce passage-là est
mis le mesme mot dont use yci David,
asçavoir Mechokek, lequel on traduit Législateur. Par cela doncques est manifeste qu'il n'y a fermeté aucune de domination , sinon qu'elle réside en la
lignée de Juda, pource que Dieu non-seulement Ta ainsi déterminé du commencement, mais aussi a prononcé que la chose
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luy plaist. Au reste, il est plus propre de
rapporter ce propos à tout le peuple qu'à
David, comme aussi j'ay n'aguères remonstré qu'il parle plustost en la personne de toute l'Eglise qu'en son nom
privé.
10 Moab sera le pot. Il passe maintenant aux estrangers, entre lesquelset ceux
de sa nation il met une grande différence.
Car il faloit qu'il dominast sur les enfans
d'Abraham, les tenans pour ses frères :
mais sur les gens profanes et incirconcis
il luy estoit permis d'exercer une domination plus rude, alin de les donter par
force. Ce n'est pas toutesfois à dire que
ceux qui auront obtenu victoire sur quelque peuple, puissent couvrir de ce passage leur tyrannie, tellement qu'il leur
soit permis d'opprimer à leur plaisir les
nationsqu'ils auront vaincues par guerre.
Car il faut tousjours considérer le commandement et la commission que chacun
a de Dieu : et en cela les autres sont bien
différens de David, lequel non-seulement
a eslé orné de puissance royale, mais
aussi créé de Dieu exécuteur de sa vengence contre les ennemis de son Eglise,
principalement contre ceux-ci qui estoyent
adversaires irréconciliables , lesquels
ayans mis en oubli toute humanité, n'avoyent cessé de molester les Juifs, combien qu'ils fussent descendus d'un mesme
lignage. Il parle des Moabites par mespris et desdain, en disant qu'ils seront
comme le bassin à laver ses pieds : car
nous sçavons que c'estoit une coustume
ordinaire au peuple d'Orient de laver les
pieds. Il y a mesme raison en l'autre
manière de parler, Qu'il jettera son soulier sur Edom. Car c'est en signe'de
mespris : d'autant que comme ils s'estoyent fièrement mocquez et gaudis du
peuple sainct et esleu, aussi devoyent-ils
estre traitiez d'une façon servile. Ce qui
s'ensuyt touchant Palestine, a quelque
ambiguïté. Aucuns pensent que ce soit
une façon de parler par ironie, c'est-àdire mocquerie, comme si David reprochoit aux Philistins leurs vaines vanteries,
pource que lors qu'ils avoyent encores
leurs forces entières, leur coustume estoit
de le picqueret irriter avec insolence. Et
de faict, le verbe hébrieu qui est yci mis
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ne signifie pas seulement Chanter avec
cri et à haute voix, mais aussi bruire,
comme quand les gendarmes en guerre
se veulent accourager les uns les autres.
Il y en a d'autres qui l'exposent d'un applaudissement servile : pource que les
Philistins, jà soit qu'ils eussent tousjours
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les cœurs rebelles, et se despitassent en
eux-mesmes contre le joug de la domination de David, qui avoit eu victoire
contre eux, ont loutesfois eslé contraints
de faire les doux et le flatter : comme
nous avons veu au Pseaume XVIII, v. 45,
Les fils des estrangers m'ont menty.

11 Qui sera celuy qui me conduira en la cité munie? Qui est-ce qui me meinera jusques en Edom?
12 Ne sera-ce pas toy, ô Dieu, qui nous avois déboutez, et ne sortais, ô Dieu,
avec nos exercites?
13 Donne-nous aide contre la tribulation, car le salut de l'homme est vain1.
14 En Dieu nous ferons vertu1, et il foulera nos adversaires.
1) Ou, ce que l'homme peut apporter.

11 Qui sera celuy qui me conduira.
Maintenant par manière d'anticipation et
de respondra à une objection qu'on luy
eust peu faire, il passe plus outre, et dit
qu'il espère de Dieu le reste, jusques à
ce que prenant toutes les forteresses des
ennemis il obtiene plene victoire. Car
d'autant qu'il y en avoit plusieurs qui
résistoyent fort et ferme, il pouvoit sembler que David se glorifiast devant le
temps. Mais pource que Dieu luy avoit
promis que tous les peuples qui s'opposoyent à luy, viendroyent sous sa main
et domination, quelque difficulté ou dangers qu'il voye rester encores, néantmoins
ayant Dieu qui va devant comme pour le
conduire, il ne laisse point de marcher
asseurément et hardiment tout ainsi que
s'il avoit l'issue en sa main. Par la cité
munie, aucuns entendent Raboth, qui
estoit la principale ville des Moabites.
Mais l'opinion des autres est beaucoup
meilleure, qui disent que c'est le singulier pour le pluriel, et que David disant
La ville munie, entend en général les
villes des ennemis, de te force desquelles
se fians, ils avoyent délibéré de ne se
rendre point, pource qu'il leur sembloit
qu'ils pourroyent tenir bon dedans. Or
il dit que comme Dieu luy avoit desjà
donné victoire au combat, ce seroit aussi
luy-mesme qui le conduirait pour aller
assiéger et prendre ces villes-là. Au reste,
faisant derechef comparaison du temps
précédent, il amplifie la grâce de Dieu
qui s'estoit monstrée sous son règne,

2) Ou, prouesse.

pour prouver de là que sa vocation est
légitime et saincte. Dieu, dit-il, qui nous
avoit au paravant délaissez et avoit souffert que nos batailles eussent mauvaise
issue, iceluy maintenant m'ouvrira les
portes des villes, alin que j'entre par le
beau milieu de toutes les munitions des
ennemis.
13 Donne-nous aide. Il revient derechef à faire prière : et mesmes de ceste
certitude d'espérance que nous avons
veue, il est amené et conduit à l'exercice
de prier. Or il dit que pourveu que Dieu
luy assiste, encores qu'il n'ait aucune
aide d'ailleurs, il y a en la seule main
d'iceluy un salut bien certain et une garde
asseurée. Car il y a ainsi mot à mot, Et
le salut de l'homme est vain : comme
s'il disoit, Seigneur, ainsi que tu n'as
besoin d'aide de personne quand il te
plaist desployer ta verlu : aussi si tost
que tu auras rendu tesmoignage que tu
estens ta faveur sur nous, nous n'aurons
point occasion de plus désirer l'aide des
hommes : car te seule clairté de ta puissance fait esvanouir tous moyenshumains.
Toutesfois pource que quasi tous les expositeurs s'accordent qu'il faut résoudre
ce mot Et, en Car : je suis content aussi
de recevoir ceste exposition. Que pleust
à Dieu que nous eussions ceste sentence
à bon escient imprimée en nos cœurs. Car
dont vient cela que quasi tout le monde
chancelle tousjours en incertitude, ou
sans s'arrester à Dieu conçoit de vaines
espérances pour s'enfler, sinon que per-
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sonne ne gouste le salut de Dieu? c'està-dire sa garde, laquelle seule devoit
suffire, veu que toutes les aides qui se
présentent aux hommes hors icelle, ne
sont qu'enchantemens et vaines imaginations? Car quant à ce qu'il oppose au
salut de Dieu le salut des hommes, qui
est une chose qui ne se trouve point,
c'est une manière de parler impropre : car
d'autant que follement nous imaginons et
nous forgeons divers saluts en ce monde,
David par une manière de concession,
accorde à nos imaginations le nom de la
chose vraye. Car jà soit que Dieu se serve
quelquesfois des hommes pour nous
maintenir et préserver, ce n'est pas à dire
qu'il leur vueille résigner son office, ou
lesrevestir desesdespouilles. C'est doncques parlera la vérité, quand nous appelons Salut de Dieu, mesmes celuy lequel
il nous administre par les hommes. Mais
David n'a voulu autre chose entendre,
sinon que toute l'aide laquelle nous espérons d'ailleurs que de Dieu seul, n'est
qu'une vaine imagination. Il confermé
finalement ceste sentence par le, dernier
verset, disant que nous ne pouvons rien
sinon par sa vertu : et aussi au contraire
quand il nous aide, nous nous trouvons
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garnis d'une force invincible. Car quand
il dit, En Dieu nous ferons vertu, ceste
sentence-là comprend deux membres :
asçavoir que si tost que Dieu aura retiré
sa grâce, il faut que toute la vertu qu'on
estime estre es hommes, tombe bas et
s'esvanouisse : et au contraire, Que ceux
qui sont forts en Dieu seul sont munis
d'une vertu parfaite, tellement qu'ils peuvent surmonter toutes difficultez. Mais
afin qu'on ne pense qu'il attribue à Dieu
la moitié seulement de la louange de besongner vertueusement, il monstre puisaprès que toute l'œuvre doit estre recognue procéder de luy entièrement : car
il adjouste, Que Dieu foulera aux pieds
leurs adversaires. Or si quand il sera
question de combatre contre les hommes
seulement, il ne nous est pas licite de
partager te louange de l'œuvre entre Dieu
et nous : combien plus sera-ce un sacrilège intolérable quand il est question du
salut éternel, d'opposer les forces du
franc arbitre à la grâce du sainct Esprit,
comme si tous les deux y venoyent par
concurrence éguale? Parquoy je conclu
que tous ceux qui s'attribuent hors de
Dieu la moindre vertu et force, se précipitent par leur orgueil.

PSEAUME LXI.
ARGUMENT. — Combien que ce Pseaume commence par une prière, ou pour le moins récite briefvement l'oraison que David feit lorsqu'une grande destresse le pressoit : si est-ce que la plus grand'part d'iceluy consiste en louanges de Dieu et action de grilces : car il récite que par la Providence
de Dieu, il a eslé délivré d'un grand danger, quel qu'il fust, et confermé au throne royal.

1 Au maistre chantre sus Néginoth de David.
2 O Dieu escoute mon cri, entens mon oraison.
3 Je crieray à toi du bout de la terre, quand mon cœur est transy : tu me
meineras sus une roche qui est trop haute pour moy.
i Car tu as esté mon espoir et ma forte tour contre t ennemy.
5 Je logeray en ton tabernacle par tous siècles : je seray seur en la cachette
de tes ailes. Sélah.
2 O Dieu escoute. Combien qu'il n'est
pas du tout certain en quel temps a esté
composé ce Pseaume : toulesfois te conjecture est plus vray-semblable, que
David avoit desjà jouy du royaume quelque temps, quand il tomba en ses em-busches et difficultez desquelles il parle.

Et quant à moy, je suis content d'ensuyvre l'opinion de ceux qui le rapportent au temps de la conspiration d'Absalom : car il faloit nécessairement qu'il
fust chassé et fugitif pour pouvoir crier
des derniers limites du pays : ce qu'au
second verset il dit qu'il fera. Au reste,
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en te prière par le mot de Cri, il signifie
une affection véhémente : d'autant que
soit qu'il se soit plaint tout bas à Dieu,
soit qu'il ait eslevé sa voix, à bon droict
toutesfois le mouvement intérieur du
cœur et le zèle ardent est accomparé à
un cri. La répétition aussi dont il use en
ce premier verset, monstre qu'il a constamment persévéré en prières. Et ceste
continuation assiduelle qu'a eue David
nous doit servir d'exemple, pour ne
point nous lasser de prier, encores que
Dieu ne monstre pas du premier coup
qu'il ait esté propice à nos requestes.
Par le bout de la terre, je ne doute
point qu'il n'entende le lieu où il avoit
esté contraint de se retirer, tellement
qu'il ne pouvoit venir au Sanctuaire et
en la saincte Cité. Car de l'exposer allégoriquement, ainsi que font aucuns,
comme s'il disoit que d'un profond
abysme il fait son oraison à Dieu, je n'y
trouve pas grande fermeté. Au reste,
d'autant que ci-après il se nomme Roy,
ce qu'on ne lit point qu'il ait jamais dit
devant la mort de Saùl, il est aisé à recueillir qu'yci il marque le lemps, auquel
pour éviter la fureur de son fils Absalom, il s'enfuyt hastivement, et se cacha
au désert de'Mahum, et autres lieux secrets. Car pource que Dieu avoit choisy
te montagne de Sion, tant pour y colloquer l'Arche de l'alliance que pour y
dresser le throne royal, David dit qu'il
est repoussé aux derniers bouts de la
terre, d'autant qu'il estoit débouté de la
principale partie d'icelle et la plus désirable. Or si David sous les ombrages du
service de Dieu lel qu'il estoit sous la
Loy, n'a point cessé de prier, quoy qu'il
fust fugitif bien loing du Sanctuaire,
noslre lascheté ne sera nullement excusable aujourd'huy, si nous ne montons
au ciel par foy, quelques empeschemens
que Satan nous mette au devant, puis
que Dieu nous convie à soy tant bénignement, et que le chemin nous a esté
ouvert par le sang de Christ. Parquoy,
que ceux qui n'ont point la prédication
de l'Evangile, et qui estans privez de Sacremens n'habitent en une Eglise de
Dieu, apprenent toutesfois à l'exemple
de David de crier à Dieu, se voyans fort
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eslongnez de luy et comme en un désert.
Il fait puis après mention de sa tristesse
et douleur, et consequemment afin que
la grâce de Dieu reluise mieux en sa délivrance, il adjouste qu'il estoit forclos
de toutes retraittes. Pource que le mot
hébrieu Atofi signifie quelquesfois Couvrir ou Envelopper, aucuns en ce passage traduisent, Quand mon cœur s'enveloppe: comme s'il disoit qu'il est agité
haut et bas, ou troublé d'inquiétude.
Mais l'exposition est un peu rude et estrange. Quant à moy, j'ay mieux aimé
suyvre ce qui estoit plus simple, combien que je ne rejette pas la métaphore
et similitude dont j'ay parlé. Ce pendant
il donne à entendre par ce mot, que la
tristesse ne Tempesche point que tousjours il n'ait son recours à Dieu. Touchant la tentation externe, nous avons
dit n'aguères qu'estant fort eslongné du
Sanctuaire, il a surmonté la distance qui
esloit entre deux, tellement qu'il n'a
point laissé d'aridresser son cri à Dieu :
maintenant il confesse qu'il n'a point eu
un cœur de fer ou d'acier, comme on
dit : et n'a esté endurcy d'une stupidité,
à la façon des Stoïciens, pour ne point
sentir les douleurs et ennuis, mais que
mesmes au dedans il a eu un grand combat contre la tristesse et angoisse de son
cœur. Ainsi doncques suyvant cest exemple, tant plus les fidèles se sentent enserrez de solicitudes et ennuis, tant plus courageusement se doyvent-ils efforcer de
passer outre, nonobstant tous tels empeschemens. Au reste, la substance et sommaire rie la prière est, que Dieu le retire en
seure franchise, de laquelle il semble estre
forclos. Car par le mot de Roche, ou forteresse, il entend protection asseurée. Il
dit qu'il en est repoussé, pource qu'il
reeognoist ne pouvoir advancer un pas,
sinon que la main de Dieu le redresse.
Car quand il avoit bien regardé d'un
costé et d'autre, il luy estoit advis que
tous lieux de seurté et tranquillité se
haussoyent devant luy, afin qu'il n'en
peust approcher. Il se complaind doncques que toutes aides luy sont ostées et
s'enfuyent loing de luy : mais ce pendant
combien qu'il ne voye aucun moyen de
délivrance, il ne doute point toutesfois
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qu'il ne viene à sauveté, pourveu que
Dieu luy vueille tendre la main. Ainsi
doncques, à parler sans figure, le simple
sens seroit, Combien que toutes aides
me soyent ostées, et que le monde me
ferme tous moyens d'eschapper, loy, ô
Dieu, me délivreras contre toute espérance. Qui est une doctrine fort digne
d'estre notée, afin que nous apprenions
•de ne mesurer point selon le sens de
nostre chair, l'assistance et délivrance
que nous devons espérer de Dieu : et
aussi de ne nous arrester point aux
moyens qui se présentent à nos yeux,
mais nous asseurer que Dieu a en sa
main des moyens de nous garder qui
sont cachez et incompréhensibles aux
hommes. Car quiconques s'efforce de prescrire quelque certain moyen, il semble
que de propos délibéré il vueille restreindre te puissance de Dieu qui est infinie.
4 Car tu as esté mon espoir. Ou il
réduit en mémoire les bénéfices de Dieu
précédens pour confermer sa foy, ou il
se resjouit comme ayant desjà sa délivrance présente : ce que je di, d'autant
qu'il y a apparence à tous les deux sens.
Car comme ainsi soit qu'il n'y ait rien
qui nous accourage mieux à bien espérer
que la souvenance de la grâce de Dieu,
laquelle nous aurons cognue et apperceue en nos personnes, David en ses
prières s'exerce souvent en ceste méditation. Toutesfois pource qu'en tout le
reste du Pseaume il insiste en action de
grâces, il ne sera point mal propre de
dire qu'il commence dés yci. Combien
que si on veut suyvre ce sens, il vaudra
mieux traduire par Certes, le mot hébrieu Ki, lequel autrement nous tournons par Car. Et de faict, au verset prochain ensuyvant, il se glorifie hardiment
que tousjours par ci-après il aura lieu
au Sanctuaire de Dieu. Car quant à ce
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qu'aucuns pensent qu'il a parlé ainsi, estant encores fugitif et hors du pays, et qu'il
s'asseure qu'il y relournera, je ne sçay si
ce sens-là seroit propre : car il semble plustost que c'est qu'il se resjouit estant desjà
restably, que non pas que pour adoucir sa
tristesse il se console sur une chose qui
est encores bien loing : ce qui apperra
encores mieux par le fil du texte qui
s'ensuyt. Au reste, combien qu'il fust
restitué en son palais, si est-ce qu'il
préfère le service de Dieu à sa dignité
royale, à toutes ses richesses, magnificence et délices. Car comme il a monstre
en d'autres passages, qu'au milieu des
plus rudes calamitez qu'il ait senty, il
n'avoit ennuy qui le tormentast tant,
que de se veoir forclos des exercices du
service de Dieu : ainsi maintenant parlant de son estât heureux il n'allègue
pas qu'il est assis en son siège royal,
mais qu'en toute humilité il se proslerne
devant l'autel de Dieu. Ce pendant il déclaire incontinent après, que sous ces figures externes il n'a point servy Dieu
par superstition, comme c'est la coustume des gens grossiers et mal instruits :
car pour le lieu de son repos il choisit
l'ombre des ailes de Dieu. Ainsi en lieu
que le populaire mal apprins imaginoit
Dieu comme enclos au tabernacle visible, David admonesté et conduit par ce
signe extérieur, a eslevé son esprit en
haut par le regard spirituel de la foy.
Toutesfois je ne nie pas qu'en parlant
de l'ombre des ailes, il ne face une allusion aux Chérubins. Seulement tenons
pour tout certain que David ne s'est
point arresté aux elémens du monde
(comme sainct Paul appelle les cérémonies prinses charnellement l) mais a
dressé son esprit en haut pour chercher
et servir Dieu spirituellement.
1) Gai. IV, 3.

6 Car tu as, 6 Dieu, exaucé mes vœus : tu as donné l'héritage à ceux1 qui
craignent ton nom.
7 Tu adjousteras jours sur les jours du Roy : ses ans seront génération et
génération.
8 II demeurera perpétuellement devant la face de Dieu : appareille bénignité et fidélité, elles le préserveront.
9 Ainsi je chanteray ton nom à jamais, en rendant mes vœus par chacun jour.
\) Ou, de ctul.
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6 Car tu as, 6 Dieu. Il confermé ce
qu'il a n'aguères dit, qu'il aurait sous
les ailes de Dieu un repos asseure. Car
la cause de ceste resjouissance soudaine
qu'il a monstrée en l'autre verset, pour
certain estoit ce qu'il dit yci, asçavoir
que Dieu en exauçant ses prières luy
avoit changé les ténèbres en lumière.
Quant à ce mot vœus, il y a la figure
nommée Synecdoche, quand sous une
partie on entend le tout : car pource
qu'en priant il avoit fait vœus à Dieu,
sous ce mot il comprend aussi la prière.
Or le sommaire du propos est, que combien qu'il eust usé de prudence à donner
ordre à son affaire, et prendre temps
pour amasser forces : combien aussi que
le bon vouloir que luy portoyenl les
Sacrificateurs, et le devoir et bonne diligence de ses gens de guerre luy eussent
servy, il n'a point toutesfois esté restably en son premier estât, sinon par une
vertu de Dieu asseurée et manifeste. Si
le mot hébrieu que nous traduisons Craignans, avoit un Lamed devant, sans aucune ambiguïté il n'y aurait point de
doute que David diroit en général que
Dieu a donné héritage à ceux qui le servent. Mais d'autant que ceste lettre Lamed, n'y est point, on pourrait amener
un autre sens qui ne conviendrait pas
mal, asçavoir que David a obtenu l'héritage qui est préparé à tous ceux qui servent Dieu. Toutesfois quant à moy,
j'aime mieux prendre le propos en général, que Dieu n'abuse jamais ses serviteurs, mais qu'après qu'ils ont passé
par les combats et ennuis par lesquels il
exerce et espreuve leur foy, finalement
il leur donne la félicité éternelle. Car David se mocque obliquement de te folle
confiance, de laquelle les meschans s'esgayent estans en prospérité, et ce pendant que Dieu les traitté doucement ou
les espargne. Et de faict, te félicité en
laquelle ils se plaisent, ce n'est qu'une
félicité par imagination, et elle s'esvavanouit incontinent. Mais David en usant
de ce mot Héritage, nous veut enseigner
que la félicité des serviteurs de Dieu
n'est pas quelque prospérité vaine, mais
qu'ils jouissent d'une joye ferme et permanente. Car quanl aux afflictions qu'ils
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endurent, et par lesquelles ils sont esprouvez, elles sont temporelles et transitoires, et néantmoins aides de leur salut éternel. Ainsi doncques il rend grâces à
Dieu, de ce qu'à ceux qui le servent il ne
donne pas une joye de trois jours seulement, mais leur donne comme une possession héréditaire, en les conformant
en une vie certaine et asseurée. Et à te
vérité, comme ainsi soit que les infidèles
ne possèdent pas les bénéfices de Dieu
par foy, ils vivent comme de rapine,
n'ayans nulle asseurance en eux. Mais la
vraye et légitime jouissance des biens
qui sont en ce monde, est seulement
par-devers ceux qui craignent Dieu et le
servent.
, 7 Tu adjousteras jours. Ceste congratulation ne peut estre restreinte à la
personne de David. Car jà soit que te vie
luy ait esté prolongée jusqu'en grande
vieillesse, et que finalement il soit mort
estant plein de jours, c'est-à-dire rassasié de vivre, laissant Testât de son
royaume paisible, et mesmes ayant desjà
estably son fils pour successeur et mis en
possession du royaume : il n'a pas loutesfois passé l'aage d'un homme : d'avantage la plus granri'partie de sa vie s'en
est allée avec beaucoup de misères, solicitudes et douleurs. Parquoy il n'y a
point de doute, qu'il continue ceste suyte
d'années, voire mesmes d'aages jusques
à Christ. Car nous avons desjà souvent
dit quelle a esté te condition de ce règnelà : c'est asçavoir que Dieu ayant assemblé ce peuple sous un chef, par ce moyen
le maintinst : et s'il venoit à tomber en
dissipation, le recueillist derechef. Or
maintenant ceste suyte et continuation de
vie en plusieurs aages, s'addresse à nous
aussi : car il faut que Christ non-seulement en soy, mais aussi en ses membres,
vive jusques à la fin monde : comme il
est dit en Isaïe, chapitre LUI, v. 8, Qui
est celuy qui récitera sa génération ou
son aage? Car jà soit que tous les jours
on voye diverses tempestes et orages,
semblablement divers assauts des ennemis, toutes lesquelles choses menacent
l'Eglise de beaucoup de ruines, le Prophète toutesfois dénonce là qu'elle demeurera et continuera d'aage en aage :
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et David yci prédit te perpétuelle durée
du règne jusques à la venue de Christ.
8 II habitera à jamais. Ceste manière
de parler est plus simple, et n'emporte
pas tant que l'autre, quand il disoit n'aguères, J'habiteray au tabernacle. Car
maintenant il dit simplement, que par la
protection de Dieu, il sera en repos et
tranquillité, d'autant qu'il l'aura pour
gardien de sa vie. Car il n'y a point de
doute que par la face de Dieu, est signifiée sa Providence et le soin paternel
qu'il a des siens. Et de faict, entre tant
de dangers desquels nous sommes assiégez de tous costez, il seroit impossible
que nous pussions subsister un moment,
si ce n'estoit que Dieu a l'œil sur nous
pour nous garantir et conserver. Or
voylà en quoy consiste la vraye fermeté
de vie qui puisse estre appelée heureuse :
c'est que nous soyons persuadez qu'elle
est conduite et addressée par te main de
Dieu. S'ensuyt une autre requeste, que
Dieu ordonne bénignité et fidélité en
gardant et défendant le Roy : de laquelle
le sens peut estre prins en deux sortes.
Car pource qu'humanité ou douceur et
fidélité sont les vrais appuis pour faire
durer les royaumes, il n'y aurait point
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d'absurdité de dire que David demande
que Dieu luy donne un esprit de clémence
ou de bénignité et droicture, afin que ce
soyent moyens pour establir et confermer le royaume en sa personne. Toutesfois selon mon jugement un autre sens
conviendra mieux, asçavoir que Dieu se
munisse de sa bénignité et vérité pour
garder le Roy. Car le mot hébrieu ne signifie pas seulement Appareiller : mais
aussi Commettre ou Ordonner : comme
s'il eust dit que la garde asseurée de son
royaume est enclose en te seule miséricorde et fidélité de Dieu. Ce pendant par
le mot d'Appareiller ou Ordonner, il
donne à entendre que Dieu a en main et
tout prestement les moyens pour conserver les siens. Finalement pour la conclusion il dit, qu'afin de s'acquitter de
ses vœus il s'employera hardiment et
continuellement à chanter les louanges
de Dieu. Et sur ceci derechef il nous
faut noter le bon accord qui est entre
deux espèces de l'invocation de Dieu. Car
comme David au milieu des dangers a son
recours à l'assistance de Dieu, ainsi
après avoir esté délivré il monstre qu'il
n'en est point ingrat, mais s'employe à
rendre grâces.

PSEAUME LXII.
ARGUMENT. — Ce Pseaume pour la plus grand'part contient des méditations, par lesquelles David
s'accourage et les autres aussi, à metlre leur espérance en Dieu, et se munit et arme contre les
combats des tentations. Et pource que tant aisément par les vains allèchemens du monde nos sens
vienent à estre deslournez de Dieu, tellement qu'ils s'escoulent el esvanouissenl, il taxe vivement
cesle vanité, pour s'arrester et les aulres aussi en Dieu seul.

1 Au maistre •chantre de Jéduthun, Pseaume de David.
2 Si est-ce que mon âme se tait envers Dieu : de luy est mon salut.
3 Si est-ce qu'il est mon rocher, et mon salul, ma haute tour, douequesje
ne chopperay lourdement.
D'autant qu'on sçait que Jéduthun a
esté un des principaux chantres 1 , aucuns
pensent que la charge luy fut donnée de
chanter ce Pseaume. Et de faict, il est
vray-semblable qu'au Pseaume XXXIXe,
est faite mention de quelque chantre qui
«stoil de ceste famille-là. Mais yci il sem1) 1 Cnron. IX, 16; XVI, 38, i l ; XXV, 1.

ble qu'il y ait autre considération. Car
il n'est pas dit que le Pseaume ait esté
donné à Jéduthun, mais qu'il est sur Jéduthun. Dont aucuns présument que c'estoit le commencement de quelque chanson commune. Toutesfois pource que
souvent le mot hébrieu Al, emporte aulant comme Par-devers, ou Pour, ou Devant, ou Chez, il ne conviendra pas mal
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de dire que ce Pseaume a esté mis entre d'un cœur paisible : car il est mis à Toples mains de ceux qui estoyent descen- posite de l'inquiétude, par laquelle nous
dus de Jédulhun. Voylà en brief quant nous eslevons contre Dieu. Brief, ce siau Mitre du Pseaume. Si on veut suyvre. lence et ceste façon de se taire, de lala translation que j'ay mise, le Pseaume quelle il fait mention, n'est autre chose
commencera par un propos rompu : qu'une humilité paisible quand les fidèles
comme nous sçavons que les propos dits s'arrestent, appuyent et fondent sur les
de quelque affection véhémente, le plus promesses de Dieu, donnent lieu à sa
souvent sont imparfaits : et le commen- parole, obtempèrent à ce qu'il comcement du Pseaume LXXIIP est du tout mande , et répriment en leurs cœurs
tel. Car, comme nous verrons plus à toute esmotion d'affections bruyantes.
clair, mais que nous soyons là, le Pro- Au troisième verset le mot hébrieu Ach,
phète après plusieurs disputes qu'il avoit selon mon advis, est derechef prins
faites en soy-mesme, et desquelles il comme au précédent pour Tant y a, ou
avoit esté fort agité, finalement repre- Néanlmoins, ou Si est-ce que. Car es
nant ses esprits, dit comme pour couper tentations, ce n'est pas assez aux fidèles
broche à toutes raisons qui seroyent au d'avoir la victoire en un assaut, ou pour
contraire, Si est-ce néantmoins que Dieu un combat, veu que Satan incontinent
est bon à son Israël. Autant en est-il du recommence derechef à leur dresser
présent passage selon mon advis. Car quelques nouveaux alarmes. Ainsi doncnous sçavons que les fidèles n'ont jamais ques, David combien que desjà il soit
sorty du plus mauvais passage, combat
les esprits si tranquilles et paisibles, que
néantmoins pour la seconde fois, d'ausouvent il ne leur adviene d'estre agitez
tant qu'il n'est pas encores eschappé de
par intervalles de diverses pensées. Vray toutes les difficultez de la tentation. Qui
est qu'ils désirent de recevoir la Parole plus est, nous rencontrerons par six fois
de Dieu, luy donnans audience paisible : le mesme mot en ce Pseaume. Et c'est
mais ce pendant ils ont encores beau- la raison pour laquelle il amasse yci
coup d'affections excessives, lesquelles plusieurs épithètes qu'il attribue à Dieu,
par leur bruit troublent le silence de foy asçavoir alin que ce luy soyent auet de patience : ce qui fait que les hom- tant de boucliers pour recevoir et remes conçoyvent des esmotions bouillan- pousser les assauts de Satan. En la fin
tes, et par leur impatience sont d'un du verset où il dit, Je ne tomberay
costé rebelles à Dieu, d'autre part aussi point, ou Je ne chopperay lourdement,
s'amassent beaucoup de chagrin et d'in- il donne à entendre qu'il pourra bien
quiétude en leurs esprits. Au reste, estre qu'il sera pressé d'adversitez (car
pource que souvent le mot hébrieu Ach, il sçavoit qu'il estoit sujet aux misères
a une signification d'exclurre, aucuns le communes du genre humain), mais il
traduisent Seulement : aussi pource que s'asseure et tient pour certain que ce ne
quelquesfois il a une signification d'af- seront point calamitez mortelles, pource
fermer, aucuns le traduisent par Certes, que Dieu mettra sa main au-dessous
ou Voirement. Mais le sens est beaucoup pour le soustenir. Il dira par ci-après
plus plein en suppléant ceste contradic- simplement sans adjouster autre chose,
tion que j'ay dite, et de laquelle David se Je ne chancelleray point, ou Je ne seray
desveloppe yci avec grand effort, comme point esbranle : par adventure pource
s'il tenoit tous ses sens captifs pour qu'en priant il avoit proufité et advancé
les ranger à obéissance. Ainsi doncques à pouvoir desfier plus hardiment les afd'autant que Satan avoit esmeu en luy flictions : combien que plustost il semble
des affections turbulentes, et par ses qu'en tous les deux passages, il veut
efforts Tavoit poussé à quelque desrei- dire une mesme chose. Et rie faict, jà
glement, maintenant se réprimant soy- soit que les fidèles pour un temps lanmesme il détermine qu'il faut qu'il se guissent sous les afflictions : toutesfois
taise : par lequel mot il entend qu'il luy pource qu'ils ne succombent pas telleconvient porter la croix patiemment et
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ment que pour le moins Dieu ne les re- ou Chanceler, veu que Dieu les soustient
lève, cela proprement ne s'appelle pas par son sainct Esprit.
Cheoir, non pas mesmes Estre esbranle,
4 Jusques à quand prolongerez-vous embusches contre1 l'homme? vous serez meurtris tous, et serez comme le mur qui penche fort, et la paroy esbranlee.
5 Toutesfois ils consultent de sa hautesse pour le débouter, ils prenent plaisir en mensonge, ils bénissent de bouche, et maudissent en leurs cœurs. Sélah.
6 Toutesfois tay-toy envers Dieu, ô mon âme : car mon attente est de luy.
7 Toutesfois luy seul est ma roche et mon salut, ma forteresse, je ne seray
point esbranle.
1) Ou, (ourrei-vous sus.

4 Jusques à quand. Touchant le verbe
hébrieu qui esl yci mis, aucuns estiment
qu'il est prins pour Penser ou Machiner
quelques embusches. Les autres l'exposent, Tirer te langue en signe de mocquerie : les autres le traduisent, Courir
sus. Quant à moy, il me semble que l'exposition conviendra fort bien, Jusques
à quand penserez-vous sur l'homme? ou
de machiner la ruine de Thomme par délibérations perverses? Car il taxe ses adversaires comme gens pleins d'une malice obstinée, entant qu'ils cherchoyent
tous les moyens de nuire dont ils se
pouvoyent adviser, et machinoyent journellement de nouvelles ruines. Par lequel exemple nous sommes enseignez,
que nostre devoir est de porter patiemment, toutes fois et quantes que nos ennemis par une cruauté enragée poursuyvent à faire entreprinses meschantes
pour nous ruiner, et que Satan mesme
leur fournit par chacun jour de nouvelles ruses. Mais il nous faut veoir à
quoy tend la similitude qui est adjoustée
incontinent après. Aucuns pensent que
les iniques sont accomparez à un mur
qui penche fort, pource que continuellement il menace de tomber par terre :
comme aussi eux par leurs forfaits, déclinent d'heure en heure, jusques à ce
qu'ils vienent à tomber lourdement en
ruine extrême. Quant à moy, il me semble plustost que David a eu autre esgard : car comme un mur mal lié fait
ventre, et semble par dehors estre quasi
deux fois plus large qu'il n'est, en lieu
que ce pendant estant creux au dedans,
il tend à ruine : ainsi les meschans es-

tans pleins de vents de leur outrecuidance, jettent au long et au large un
bruit espovantable de leurs entreprinses.
Mais aussi comme ce mur gasté et miné
par dedans, finalement venant à tomber
tout en un coup, non-seulement se rompt
soy-mesme par sa propre pesanteur,
mais mesmes se brise en petites pièces :
ainsi David dénonce à ses adversaires
une ruine dont ils se trouveront surprins
à desprouveu, et qui les brisera du tout.
Car combien que le mot hébrieu Gader,
signifie proprement toute closture faite
de matièrelégèreet de peu de force, Tépithète toutesfois que David y adjouste est
pour exprimer une cheute impétueuse et
esclatante. Ainsi doncques David signifie que jà soit que ses ennemis soyent
haut eslevez, et de leur gros cœur plein
de fierté desgorgent de rudes menaces,
que toutesfois ils seront renversez soudainement, voire d'une cheute bruyante,
ainsi qu'un mur contre lequel on vient
heurter avec puissance.
5 Toutesfois ils consultent. Je pren
tousjours le mot hébrieu Ach, pour
Toutesfois ou Néantmoins : pource que
comme David d'un costé édifie sa foy,
afin qu'elle demeure fermement appuyée
sur te grâce de Dieu : ainsi il se propose de l'autre part les machinations de
ses ennemis plenes d'orgueil, cruauté,
fraudes et outrecuidance : comme s'il
disoit, Combien qu'en faisant tous leurs
efforts ils ne gaignent autre chose sinon
qu'ils prenent leur secousse pour se précipiter en ruine, ils sont toutesfois tellement saisis d'estourdissement et forcenerie, qu'ils ne cessent de machiner
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tousjours quelque chose de nouveau
6 Toutesfois mon âme. Il semble de
pour m'abatre. Au reste, il donne obli- prime face qu'en ceci il y ait quelque
quement à entendre, que ce n'est pas contradiction. Car il exhorte maintenant
tant à luy qu'on fait la guerre qu'à Dieu : son âme à faire ce qu'au paravant il s'escomme, les Poètes 1 ont dépeint Jupiter toit vanté qu'elle avoit fait. Si desjà son
sous la personne des Géans. Car les en- âme se taisoit devant Dieu, quel besoin
nemis de Dieu ne pensent point estre estoit-il de luy imposer de nouveau si
assez vaillans et courageux s'ils ne lè- lence, comme si elle eust tempesie et
vent la teste jusques par-dessus les fait bruit? Mais pour response il nous
nuées. Or en premier lieu David parle faut noter, que jamais nos esprits ne
tellement de soy en te troisième per- sont si paisibles, que nous n'y sentions
sonne, que toutesfois il entend qu'il a encores des esmotions subites et secretesté exalté et eslevé par la main de tes : comme s'il y a quelque petit vent
Dieu : combien que ces mots hautesse sur la mer, les ondes ne s'y eslèveront
d'iceluy, se pourroyent bien aussi pro- pas avec grandes escumes, et néanlmoins
prement rapporter à Dieu. Toutesfois te si y aura-il quelque flot. Ainsi doncques
substance du propos revient là, que les d'autant que les fidèles ne se répriment
meschans s'employent de toutes leurs jamais si bien pour tenir leurs cœurs
forces à opprimer celuy lequel Dieu a es- paisibles, qu'il n'y ait tousjours quelque
levé, et veut maintenir en sa hautesse. esmolion ou frétillement, non sans cause
De là s'ensuyt qu'ils entreprenent de David commande à son âme, qui desjà
estoit paisible, de se taire : comme s'il
faire la guerre à Dieu, veu qu'ils s'efdisoit qu'il luy convient proufiter de plus
forcent de renverser son œuvre. Et à
en plus en ce silence, jusques à ce que sa
cela se rapporte le second membre où il i chair estant du tout dontée, il soit bien
est dit, qu'ils prenent plaisir en men- ! disposé et rangé à obéir à Dieu. D'avansonges : asçavoir pource que ne voulans ! tage nous voyons comment bien souvent
point souffrir que sa vocation légitime ! Satan solicite à quelque nouvelle inquiéeust lieu, ils ne cessoyent de songer et tude ceux qui semblent estre fort paisiforger chacun jour meschantes entre- bles et rassis : et comme nous sommes
prinses, lesquelles finalement estoyent frétillans, et par trop enclins à estre agipour retomber sur leurs testes : comme tez de diverses esmotions, nous avons
aussi il a dit au Pseaume IV, v. 3, Fils tousjours besoin de quelque confirmation
des hommes jusques à quand ma gloire I nouvelle. Parquoy ne nous esbahissons
vous sera-elle en opprobre? vous aimez pas si David commande derechef à son
vanité, et cherchez mensonge. Sélah. âme qu'elle se taise, combien que desjà
Combien que le mot de Mensonge en ce elle se fust accoustumée à donner sipassage se pourrait aussi rapporter aux lence : car entre les bouillons impétueux
machinations secrettes, desquelles ils as- de la chair, jamais nous ne nous tenons
sailloyent ce sainct personnage comme cois si parfaitement comme il faloit : et
par embusches : car il s'ensuyt inconti- il y a tousjours danger quand quelques
nent après, qu'ils bénissoyent de bou- vents s'eslèvent (comme il y en a quasi
che, et ce pendant maudissoyent en tous les jours de nouveaux) que nostre
leur cœur. Quoy qu'il en soit, David à tranquillité intérieure ne viene à estre
Tencontre de toute desloyauté et trahi- troublée. Et pourtant à l'exemple rie Dason, fraudes et nuisances, se fortifie en vid exhortons-nous à poursuyvre. Pour
ce seul point, que puis qu'il se fonde la cause de son silence il allègue, que jà
et arreste du tout sur l'assistance de soit que Dieu ne luy responde' pas prompDieu, toutes machinations lesquelles on tement, il espère loutesfois asseurément
dresse contre luy n'y feront rien, mais en luy. Car il dit que son attente est de
Dieu, pource qu'il ne permet jamais que
s'en iront en fumée.
I ) Les Poêles profanes ont dit que les Géans délibé- les siens qui attendent en patience soyent
rèrent de prendre les plus huiles niontigncs et les inel- déceus et frustrez de leur attente. Mon
lans l'une sur l'autre, monter jusques au ciel pour arracher Jupiter de son siège.
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silence, dit-il, a un loyer asseure qui luy I dray, de peur que ma hastiveté ne trouest réservé : et pourtant je me retien-1 ble le cours de mon salut.
8 Vers Dieu est mon salut, et ma gloire, la roche de ma force, mon espérance est en Dieu.
9 Espérez en luy en tout temps, 6 peuple, espandez vos cœurs devant sa
face : Dieu est nostre espérance. Sélah.
10 Toutesfois les fils d'Adam sont vanité, mensonge les fils de l'homme, de
sorte que si on les mettoit tous ensemble en une balance, ils se trouveroient plus
légers que la vanité mesme.
11 Ne mettez vostre fiance en oppression ni en rapine, et ne soyez vains : si
les richesses nous abondent, n'y mettez point vostre cœur.
8 Mon salut est. Pource qu'il n'y a
rien si facile veu l'infirmité de nostre
chair, que de décliner à des fantasies
errantes et esgarées, David amasse tout
ce qu'il peut pour se retenir. Vray est
que nous confesserons bien en un mot
qu'il ne faut chercher salut ne secours
ailleurs qu'en Dieu : mais néantmoins
nous desfians de sa vertu nous tascherons
de prendre des aides d'un costé et d'autre
pour suppléer le défaut que nous imaginons de la pari de Dieu. Tous les Mitres
doncques par lesquels David célèbre la
puissance de Dieu à garder les siens,
sont autant d'appuis par lesquels il se
confermé à constance et persévérance :
semblablement ce sont autant de brides
par lesquelles il réprime la légèreté de sa
chair, afin de ne venir à chercher aucune partie de son salut ailleurs qu'en
Dieu. Au reste, après s'estre accouragé
à bon escient, il addressé son propos
aux autres, et les convie à luy tenir compagnie aux combats : afin d'avoir aussi
part en la victoire et au triomphe. Quand
il appelle le Peuple, je ne doute point
qu'il n'entende les Juifs : pource que
devant que la clairté de la vraye religion
et cognoissance de Dieu fust espandue
parmi les Gentils, l'espérance en Dieu et
l'invocation de son nom ne pouvoit avoir
lieu sinon en Judée : aussi il discerne
bien clairement le peuple esleu d'avec les
nations profanes : comme s'il disoit, que
ce sera une honte si les enfans d'Abraham, ausquels te grâce de Dieu a esté
manifestée, et lesquels il a receus en sa
protection, ne s'assujetissent et arrestent
du tout à Dieu. Par ce mot En tout

temps, il entend tant d'adversité que de
prospérité : signifiant que ceux-là font
contre leur devoir, lesquels au moindre
changement du monde perdent courage
et déclinent. Ainsi doncques David remonstre que jà soit que Dieu esprouvé
les siens par afflictions qu'il nous faut
persévérer constamment en espérance et
patience. Car les hypocrites, lesquels
ce pendant que la prospérité dure applaudissans à Dieu, perdent courage si tost
qu'il leur survient quelque adversité, ferment te porte à la puissance de Dieu,
voire et en cela font grand outrage à son
nom. Il faut doncques que nous facions
cest honneur à Dieu, qu'au milieu des
maux les plus griefs et extrêmes qui
pourront advenir, nous nous consolions
sur ceste considéralion, qu'il a en sa
main les issues de la mort. Au reste,
pource qu'en adversité les cœurs des
hommes s'enserrent et estreignent, et
par cela ne font autre chose que s'aigrir
contre Dieu, et augmenter leur tristesse,
David propose yci un fort bon remède,
c'est asçavoir que les fidèles en deschargeant envers Dieu leurs solitudes, desployent, et par manière de dire Espandent leurs cœurs devant ses yeux. Car
ce pendant que nostre cœur est enserré
et comme estouppé de douleur, jamais il
n'en sort de prières naïfves et franchement faites. Afin doncques que la pesanteur des tentations ne nous accable, il
nous faut chercher allégement en ce que
nous sçavons que Dieu remédiera à la
fascherie qui nous presse, pourveu que
nous ne soyons paresseux de la descharger devant sa face. Or comme ainsi
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soit que les cœurs quasi de tous se trouvent saisis d'un enserrement malin, lequel finalement les met en désespoir,
tant plus nous est utile l'admonition que
fait yci David. Car combien que tous
soyent non-seulement diligens, mais
aussi industrieux à chercher issues de
leurs maux : toutesfois pource que de
propos délibéré ils fuyent la présence de
Dieu, ils ne font que se forger de vrais
labyrinthes. En somme David partent
ainsi, corrige une maladie qui est dés
nostre naissance enracinée en nostre nature, c'est que nous aimons mieux ronger nostre frein au dedans en cachant
nostre douleur, que non pas nous alléger en faisant nos sainctes complaintes
et prières envers Dieu. Et de là procède
que nous enveloppans de plus en plus en
douleurs et fascheries, nous venons finalement à nous plonger en désespoir. Au
reste, ce que David avoit dit de soy seul,
il Testend puis après à tout le peuple,
prononçant qu'il sera en sauveté sous la
protection de Dieu.
<I0 Toutesfois les fils. Si nous voulons
prendre le mot hébrieu Ach, en sens
affirmatif pour Certes, ou Voirement, ce
propos yci sera une confirmation de la
sentence précédente : et David monstrera
par un argument prins des choses répugnantes, que puis que les hommes sont
plus vains que la vanité mesme, il ne leur
reste sinon d'adviser à mettre toutes leurs
espérances en Dieu seul. Toutesfois le
fil du texte coulera bien proprement,
quand nous dirons que David voyant qu'il
parloit à des sourds, et ne gaignoit rien
à faire retentir ceste doctrine, s'escrie
maintenant de fascherie qu'il en a, Si
est-ce qu'il n'y a que pure vanité es fils
des hommes, et elle y règne. Ainsi il
condamnerait l'incrédulité des hommes
aveuglée, qui aiment mieux s'amuser à
des choses frustrajç-ires et des allèchemens vains, que de s'arrester aux promesses de Dieu, lesquelles ne peuvent
tromper personne. Or pource que David appercevoit une si grande vanité
aux enfans d'Abraham et en ce peuple
esleu, il prononce en général que tout
le genre humain est adonné à mensonges. Car par ce mot Ensemble, il sii
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gnifie que tous, sans en excepter un,
cherchent de se tromper et abuser.
Maintenant quand nous oyons que ce
n'est pas en quelque petit nombre de
gens qu'est condamnée ceste perversité,
qu'ils sont plus vains que vanité, mais
en toute la nature des hommes, que dirons-nous que te raison, prudence, et
libéral arbitre de Thomme puisse avoir
de reste? Et à cela ne contrevient point
ce qu'on pourroit alléguer pour exception, que Dieu purge de ceste maladie
les fidèles : car si en iceux mensonge
et vanité sont corrigez par la régénération de l'Esprit, il s'ensuyt que de nature
ils estoyent menteurs. Et combien que le
premier homme ait esté créé de Dieu
entier, il nous a toutesfois par sa cheute
tiré en ceste corruption en laquelle nous
sommes, tellement que tout ce que Dieu
nous avoit donné de lumière, est entièrement estouffépar nos ténèbres. Si quelqu'un objecte qu'encores demeurent es
hommes quelques dons de Dieu qui ne
sont point à mespriser, par lesquels ils
sont excellens entre toutes les autres
créatures : la solution est facile, Que
combien que les hommes soyent ornez
de dons singuliers, ces dons-là toutesfois viennent à estre corrompus par la
contagion de péché, et s'esvanouissent
sans faire un vray fruit. Car il n'y a que
la seule cognoissance de Dieu qui fait
que tous les rions, lesquels Dieu nous a
conférez, retienentleurexcellence : autrement ils sont corrompus par l'infection
de péché, laquelle n'a laissé es hommes
une seule goutte d'intégrité. Parquoy à
bon droict David s'escrie, que tous hommes ne sont que vanité et un rien.
W Ne mettez point. Yci David remonstre que les hommes ne se confient
jamais fermement en Dieu, jusques à ce
qu'ils ayent despouillé toules vaines
fiances, qui sont autant d'empeschemens
qui les en destournent. Et pourtant il
veut que nous renoncions à toutes ces
choses qui nous distrayent, et purgions
nos cœurs des vices qui y tienent la
place que Dieu devoit avoir. Or combien
qu'il en touche seulement quelques espèces, toutesfois suyvant la figure nommée Synecdoche, prenant quelques par33
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ties pour le total, il entend que jamais
le cœur de Thomme n'est naïfvement et
sans feintise rangé à Dieu, jusques à ce
qu'il se soit desveloppé de toutes fiances
contraires. Par Rapines et proye, nous
pouvons entendre tant l'acte de ravir et
piller, que mesmes les choses mal acquises et injustement. Tant y a qu'il est
certain que ceste exhortation tend à réprimer l'audace des cupiditez laquelle
aveugle les esprits des hommes, tellement qu'ils tienent pour chose licite et
permise tout ce qu'ils peuvent faire sans
en eslre punis. Quant à la liaison des
mots, les opinions des expositeurs sont
diverses. Car aucuns attribuent à chacun
nom son verbe, en ceste sorte, Ne vous
confiez point en rapines, ne vous esvanouissez point après la proye, et si les
richesses abondent, n'y mettez vostre
cœur.Lesautres accouplent ces deux mots,
Rapine et Proye, avec le premier verbe :
et puis quant au verbe de S'esvanouir,
ou Estre fait vain, ils le prenent à part
absolument. Laquelle des deux liaisons
qu'on prene, il n'y a pas grandement à
dire quant à la substance du propos.
Car après que le Prophète a condamné
l'audace forcenée de laquelle sont enflez
les gens adonnez à rapine et pillerie, il
la touche par un nom bien propre, asçavoir que c'est une pure illusion en laquelle les hommes s'abusent et transportent. Mesmes qui plus est, le Prophète
prononce en un mot, que toutes les espérances qui nous desfournent de Dieu
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aux créatures, sont choses frustratoires
et imaginations vaines : et sur tout quand
nous appétons de nous enrichir par meschans moyens et pratiques illicites. Mais
après avoir ainsi condamné les cupiditez
perverses, desquelles la meschanceté et
outrage apparoist manifestement, incontinent après il met, qu'il nous faut aussi
donner garde que mesmes les richesses
que nous aurons acquises par bons moyens
et jusles, ne nous tienent attachez à elles.
Au reste, Mettre son cœur es richesses,
ne signifie pas seulement les convoiter
trop ardemment, mais s'eslever en présomption à cause d'icelles, et (comme
dit sainct Paul) penser choses hautes '.
Or nous pouvons chacun jour cognoistre par expérience combien il s'en faut
que ceste admonition nous soit superflue : car il n'y a rien plus ordinaire,
que de veoir les hommes par une trop
grande abondance concevoir un orgueil
et hautesse de cœur : puis après quand
ils ont les esprits aveuglez de fierté, nonseulement se desborder en une licence
desreiglée à malfaire, mais aussi s'esgayer à Tencontre de Dieu. Sur tout il
nous faut craindre de tomber en cest
aveuglement forcené, qu'en nous enyvrant de l'imagination de nostre grandeur, nous oubliions nostre fragilité, et
par ce moyen nous nous engourmions
trop haut (comme on dit) avec mespris
et outrage contre Dieu.
1) itom. XI, 20.

12 Dieu a une fois parlé, j ay cela ouy deux fois, que la puissance est à Dieu,.
13 Et à loy, Seigneur, bénignité : certes tu rendras à chacun selon son œuvre.
12 Dieu a une fois parlé. Il conclud
qu'il n'y a point de moyen de retirer de
vanité nos esprits, sinon que nous les
appliquions à considérer vivement et continuellement le jugement de Dieu. En
lieu doncques que les esprits des hommes
sont transportez çà et là, ou pour le
moins chancellent, d'autant qu'ils branslent selon les divers changemens qu'on
•voit au monde, David monstre yci un
port pour nous tenir fermes et tranquilles, c'est asçavoir que nous nous repo-

sions et arrestions patiemment sur la Parole de Dieu. Au reste, pource que jamais
homme ne parviendra à Dieu (lequel habite une lumière inaccessible *) si ce n'est
par Taddresse et conduite de te foy, le
Prophète nous propose te Parole, par
laquelle Dieu déclaire qu'il gouverne et
conduit tout le monde par une dominalion
juste. Et pource qu'il est tant et plus requis que nous soyons establis en la ferme
I) 1 Tim. VI, 16.
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foy de la Parole, il magnifie la certitude
d'icelle. Or combien qu'on puisse en
deux sortes lire la suyte des mots qui
sont yci couchez, le but toutesfois est,
que Dieu est tousjours ferme et semblable à soy-mesme, tellement que depuis
qu'il a une fois prononcé la parole, il ne
faut point craindre qu'il y face quelque
changement. Plusieurs lisent ainsi le passage, Que Dieu a parlé une fois et deux :
en sorte que ceste répétition de la parole
est pour plus grande confirmation :
comme s'il eust dit que Dieu a haut et
clair rendu tesmoignage de sa puissance
et bonté une fois, voire deux : tellement
qu'il n'est plus question d'en douter. Et
de faict, le passage de Job (chap. XXXIII,
v. 14) en approche fort, où il est dit que
Dieu parle une fois et deux. Car il y a là
mesmes mots qu'yci, sinon que là il y a
un Et, entrelacé. Néantmoins si quelqu'un trouve meilleure l'autre distinction,
Dieu a parlé une fois, j'ay ouy la chose
deux fois : je n'empesche point qu'on ne
suyve ce sens-là : car il convient fort
bien à te circonstance du passage, et on
en peut tirer une doctrine fort utile et
nécessaire : c'est asçavoir, que d'autant
que Dieu ne rétracte jamais sa parole
depuis qu'il a une fois dit le mot, nostre
devoir est de méditer longuement et profondément tout ce qui procède de sa
bouche sacrée : comme si David eust dit,
Dieu nous enseigne par sa Parole, laquelle il faut tenir pour un arrest perpétuel et irrévocable : et quant à moy, je
me suis souvent exercé en icelle, de
peur que par succession de temps je ne
veinsse à mettre en oubli ceste doctrine.
Mais pource que l'autre manière de parler semble plus simple, asçavoir que Dieu
a parlé une fois et deux, j'encline volontiers à icelle. Ce pendant toutesfois il ne
se faut aucunement arrester à la subtilité de ceux qui disent que Dieu a parlé
une fois, asçavoir en la Loy, et puis pour
la seconde es Prophètes : car David n'a
point eu cest esgard, et n'a voulu autre
chose dire sinon que Tauthorité de ceste
doctrine est suffisamment ratifiée : comme
nous sçavons que quand une ordonnance
a esté publiée par plusieurs fois, nous
l'advouons mieux et tenons pour plus
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ferme. Ce pendant ayons souvenance que
si tost que Dieu a prononcé le mot, incontinent il nous y faut accorder sans
contredit, et non pas faire comme aucuns vileins mastins, qui disent qu'ils ne
recevront point une doclrine, si elle n'est
prouvée par trois ou quatre tesmoignages
de TEscriture. Car de faict, voylà comment a bien osé gazouiller entre nous ce
malheureux garnement, qui taschoit de
renverser l'élection gratuite de Dieu et
sa providence secrette. Or l'intention de
David n'a point esté d'imposer loy à
Dieu, et l'astreindre à dire plusieurs fois
une chose, mais seulement de mettre
hors de toute doute sa doctrine, laquelle
est enregistrée ou testifiée en termes exprès et non obscurs. Après cela David
nous enseigne par son exemple, qu'il
faut recevoir te Parole de Dieu attentivement et en saincte révérence, et non
pas la rejetter par un desgoust desdaigneux, comme la plus grand'part a accoustumé de faire. Au reste, pource qu'il
ne touche pas yci indifféremment tous
les points de la doctrine, il sera fort bon
de conjoindre tout de suyte ce qu'il adjouste incontinent après, Que si nous
voulons d'un courage ferme recevoir les
assauts des tentations, il nous convient
attribuer à te puissance et bonté de Dieu
l'honneur qu'elle mérite. Car quiconques
sera à bon escient persuadé, que rien
n'advient que par la volonté de Dieu, et
qu'il est grand non-seulement en puissance et domination, mais aussi en douceur et clémence, cestuy-là jamais ne se
desbauchera du droict chemin. Ainsi
doncques David après avoir en tout honneur et magnificence parlé de te certitude de la parole de Dieu, dit maintenant
qu'il a esté instruit touchant son infinie
puissance et bonté. Quant au sens du
passage, aucuns exposent que Dieu est
garny de puissance pour aidera ses fidèles, et que quant et quant sa bénignité
Tameine à en avoir le vouloir. Toutesfois,
selon mon jugement, les autres distinguent mieux, asçavoir que Dieu a force
et puissance pour réprimer les meschans,
quoy qu'ils s'esgayent fièrement, voire
mesmes qu'il est assez puissant pour les
rompre et briser avec toute leur durté :
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et au contraire qu'il soulage et mainlient povantables qu'elles soyent. Or quand
les siens, pource que jamais il n'oublie la puissance de Dieu aura tel crédit en
sa bénignité et débonnairete. Or est-il nos cœurs, aisément elle renversera tout
ainsi, que quiconques eslèvera tous ses ce qui est contraire à nostre salut. Car
sens à ceste puissance et bonté de Dieu, que faut-il craindre, puisque le mesme
lesquelles on ne peut séparer d'avec son Dieu qui nous assemble sous l'ombre de
essence sans luy faire tort, cestuy-là de- ses ailes, gouverne tout le monde à son
meurera droict et paisible au milieu des commandement et par son simple vouplus rudes esmotions et tempestes qui loir, tient par sa puissance secrette Sapuissent survenir. Mais quand nous des- tan et tous les iniques enserrez comme
pouillons Dieu de sa vertu, comme c'est en des liens : brief modère tous les conte façon ordinaire des hommes, c'est seils, délibérations et entreprinses de tous
bien raison qu'aussi nous demeurions hommes? J'enten pourveu que quant et
desnuez de ce confort et support, lequel quant nous ayons ce point bien résolu
seul suffirait à repousser toutes tenta- en nous-mesmes, que sa bonté est appations. Puis que le monde imagine que reillée et tousjours preste à tous fidèles
Dieu est oisif, et ne gouverne pas les qui dépendent d'icelle. Tu rendras. Il
choses ainsi qu'on les voit advenir, com- approprie de plus près à son propos ce
ment seroit-il possible qu'il ne tremblast qu'il avoit dit : car il déclaire que le
aux plus petis troubles qui advienent, monde est tellement sous la providence
veu qu'il pense que l'impétuosité aveu- de Dieu, qu'il en sera juste juge. Or si
gle de fortune a puissance sur luy? Le nous avons ceste attente certaine bien
fondement doncques pour avoir une as- imprimée en nos cœurs, elle les retirera
seurance tranquille est, que recognois- de toute agitation esgarée, appaisera
sans que le monde est sous la domination toute impatience, réprimera aussi tout
de Dieu, nous luy remettions et nous el desbordement, à ce qu'ils ne se jettent à
nostre vie pour en disposer à sa bonne rendre mal pour mal. Car c'est à ceste
volonté. Il faut commencer par la puis- fin que David adjourne devant le siège
sance de Dieu, afin de ne douter point judicial de Dieu, et soy et tous les autres,
que tous ceux qui vivent sous sa main, c'est asçavoir afin de se confermer en
ont une sauvegarde asseurée : mais il l'espérance de la délivrance à venir, et
convient adjouster incontinent sa béni- de mespriser courageusement l'audace
gnité, afin que nous n'entrions en quel- enragée de telles gens : pource qu'il ne
que torment de desfiance et perplexité. se peut faire que toutes leurs œuvres ne
Car incontinent nostre esprit viendra à vienent en conte devant Dieu, qui ne peut
disputer, Et de quoy nous sert-il que le non plus désister de faire office de Juge,
monde est sous la domination de Dieu? que se renoncer soy-mesme. Dont s'ens'ensuyt-il pourtant que Dieu nous aidera, suyt que jà soit que nous soyons exposez
veu que nous sommes indignes qu'il ait à beaucoup de sortes d'outrages, voire
soin de nous ? Ce n'est doncques pas sans mesmes que les gens profanes nous Mèbonne raison que David conjoint ensem- nent pour les balieures du pays, que touble te puissance et la bénignité de Dieu : tesfois Dieu regarde nos misères pour
car ce sont comme deux ailes pour nous nous secourir quand il en sera temps :
eslever jusques à Dieu : ce sont sembla- d'autant qu'il ne souffrira point que les
blement deux appuis fermes desquels es- siens, qui attendent son aide en patience,
tans soustenus, il n'y aura si forte tem- se trouvent frustrez. Au reste, quant à
peste de tentations qui nous puisse ce que les Papistes taschent de prouver
engloutir et faire périr. En somme, tou- par ces sentences, que nous obtenons
tes fois et quanles que quelque espo- justice et salut par les mérites de nos
vantement ou frayeur se présente à nous, œuvres, nous avons enseigné ailleurs
qu'il nous souviene de la puissance de qu'ils prenent un fondement bien frivole.
Dieu, auquel il est facile et aisé de faire ii Si tost qu'ils trouvent qu'il est parlé des
esvanouir toutes nuisances quelques es- ' œuvres, ils prenent tout chaudement le
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passage, pensans avoir te victoire :: meslée parmi. Car nous sçavons que les
comme si le loyer que Dieu rend, esloit; hommes ne peuvent apporter à Dieu œuune chose deue, et qu'en cela il n'eust: vre parfaite ou pure el non infectée d'auesgard qu'aux mérites d'un chacun. Maisi cune tache : dont s'ensuyt que c'est de
c'est bien à une autre intention que lei sa pure libéralité que leurs œuvres trousainct Esprit parlant es Escritures, pro- vent loyer envers luy. Puis qu'ainsi est
met loyer aux œuvres : c'est asçavoir• doncques que TEscriture en promettant
afin que les hommes s'estudient et adon-• loyer aux enfans de Dieu, veut seulement
nent à innocence, et non pas qu'ils. les inciter à l'amour de la crainte de Dieu
s'enorgueillissent d'une asseurance plene et de droicture, afin que plus alaigrement
d'audace et sacrilège, laquelle renverse: ils s'employent à faire leur devoir sous
tout le salut dés sa première source et l'enseigne de Dieu, et ne prétend point
racine. Dieu doncques juge en telle sorte par cela de rien déroguerà la miséricorde
des œuvres des fidèles, que le pris et es- de Dieu : les Papistes monstrent une
timation d'icelles dépend de la rémission trop grande sottise en concluant de là,
gratuite des péchez, par laquelle il les que les fidèles méritent ce qui leur est
réconcilie à soy, eux en estans indignes : ainsi rendu. Ce pendant quant aux punipuis après d'une pure douceur et support tions que Dieu fait, il n'y a point de
ilébonnaire dont il use, il fait qu'icelles doute que les hommes ne les méritent
soyent acceptées de luy, jà soit qu'il y bien comme estans contempteurs de sa
ait de l'imperfection et de la pollution Loy.

PSEAUME LXIII.
ARCCMENT. — Ce Pseaume conlient non pas tant des prières que des sainctes méditations, lesquelles
David s'est proposées pour consolation entre ses extrêmes fascheries, perplexilez, et dangers. 11
entrelace aussi des vœus qu'il avoit vouez à Dieu, estant fort perplex pour les espovantcmcns qui
se présentoyent en son esprit.

1 Cantique de David quand il estoil au désert de Jéhuda.
2 O toy Dieu, es mon Dieu, dés le malin je te chercheray : mon âme a eu
soif de toy, ma chair t'a fort souhaité, en ceste terre déserte et seiche sans
eaux.
3 Ainsi je t'ay contemplé au Sanctuaire, pour veoir ta force et ta gloire.
4 Car ta bénignité 1 est meilleure que la vie : mes lèvres te loueront.
5 Ainsi je te béniray en ma vie, en ton Nom je lèverai/ mes mains.
1) Ou, pource que la bénignité.

4 Au désert, de Jéhuda. Par le désert
de Juda, est entendu sans doute le désert
de Ziph, où David a si long temps esté
caché, s'y pourmenant d'un costé et d'autre. Or puis qu'il récile fidèlement comment il s'est trouvé en son cœur au milieu des dangers, de là nous recueillons
que calamité quelconque qu'il ail eue ne
l'a jamais tellement abatu, que tousjours
il n'eslevast son esprit au ciel pour y
addresser ses prières, voire mesmes se
reposast sur les promesses de Dieu d'une
foy certaine et ferme. Ce qu'il faut tant

plus noter, afin que nous ausquels les
plus petites tentations font quasi perdre
toule cognoissance de Dieu, apprenions
de nous efforcer à regarder en luy, mesmes au milieu de nos plus grandes angoisses. Au reste, David non-seulement
l'implore pour son aide, mais aussi afin
de remettre en luy toutes ses solicitudes
sans en douter, se résout qu'il est son
Dieu, combien que quant à sa personne
il se veist destitué de toute aide, seicher
quasi sur le pied en ce grand désert hideux. Ceste foy par laquelle il estoit cer-
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tainement persuadé que Dieu luy estoit
propice, et protecteur de son salut, a allumé un désir en son cœur, lequel luy
faisoit souhaiter continuellement et ardemment la grâce qu'il espérait. En disant que son âme a soif, et sa chair
appète, il fait allusion à l'indigence et
disette de laquelle il estoit pressé au désert : comme s'il disoit, Que combien
que languissant et affamé il soit destitué
de toutes aides pour sustenter sa vie,
Dieu toutesfois luy est pour viande et
bruvage, tellement que c'est de Dieu qu'il
a faim. Quant à ce qu'il attribue à son
âme soif, et à sa chair faim, il ne faut
pas prendre scrupuleusement et exposer
subtilement ceste division : car il entend
simplement, que de son âme et de sa
chair, c'est-à-dire son corps, il appète
Dieu, c'est-à-dire tend à luy de tous ses
désirs. Car jà soit que le corps de soymesme ne soit esmeu d'aucun désir, toulesfois il est assez certain que les affections del'àme pénètrent jusques au corps
et s'y espandent.
3 Ainsi je t'ay contemplé. Il confermé
ce que j'ay n'aguères touché, que lors
que destitué de toutes choses il demeurait au désert, il n'a jamais toutesfois
mis Dieu en oubli. Car ce mot Ainsi,
emporte grand poids : comme s'il disoit,
Combien qu'en ce désert je ne voye rien
qui ne soit triste et hideux, tellement que
mesmes la face estrange du lieu pourrait
m'esblouir et remplir d'obscureté mes
yeux : je ne laisse point toutesfois de
m'exercer à contempler ta gloire et ta
vertu, tout ainsi que si j'estoye au Sanctuaire. Ce pendant que David avoit eu
liberté de pouvoir venir au Sanctuaire,
il n'avoit point esté nonchalant à s'exercer en ce service de Dieu prescrit en la
Loy, pource qu'il sçavoit qu'il avoit besoit de telles aides : maintenant qu'on
l'empesche d'y pouvoir venir, il monstre
qu'il n'a point son esprit lié aux choses
externes, veu qu'il ne laisse point néantmoins de se resjouir à contempler Dieu
spirituellement : et quant et quant il
monstre par effet, comment il a fort bien
proulité en ces exercices de piélé, lesquels Dieu avoit commandez en sa Loy.
Les gens grossiers et superstitieux, ce
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pendant que les cérémonies sont devant
leurs yeux, semblent estre du tout transportez au ciel d'ardeur de zèle : mais si
tost que la solennité de l'acte externe
est parachevée, leur religion s'esvanouit
aussi quant et quant. Mais David, jàsoit
que maintenant il soit forclos des cérémonies, ne laisse pas toutesfois de s'exercer à les réduire en mémoire pour tendre
et aspirer à Dieu. Parquoy apprenons à
son exemple, quand il adviendrait que
nous serions destituez de tous tesmoignages et signes externes de te grâce de
Dieu, qu'il faut que mesmes au milieu des
abysmes nous le contemplions des yeux
de la foy, afin que nous ne venions à luy
tourner le dos, si tost que les figures visibles nous seront ostées. Suyvant cela,
nous devons toute nostre vie porter engravé en nostre entendement le lavement spirituel, lequel Christ nous a une
fois représenté au Raptesme 1. Suyvant
cela aussi le mystère de te conjonction de
Christ avec ses membres, doit estre imprimé en nostre mémoire, non-seulement
en l'acte extérieur quand te Cène est administrée, mais tousjours et à toutes
heures. Mesmes, qui plus est, si par la
cruauté des tyrans nous venions à perdre
l'usage de la Cène et des autres exercices de piété, il nous faudrait toutesfois
garder que jamais les yeux de nostre esprit veinssent à se destourner de Dieu. En
disant Qu'il le contemple pour veoir, il
dénote une diligence attentive : comme
s'il disoit, J'applique songneusement tous
mes esprits à ceste méditation, afin de
m'appuyer sur la gloire et vertu de Dieu,
desquelles l'image reluit au Sanctuaire.
4 Car ta bénignité est meilleure que
la vie. Combien que je ne réprouve pas
l'opinion de ceux qui lisent tout d'une
suyte ce verset entier, toutesfois (selon
mon jugement) il est plus convenable de
conjoindre le'premier membre d'iceluy
avec le verset précédent : car il me semble que David rend la raison pour laquelle il s'est tenu à Dieu si fermement
et de si près. Or en premier lieu il faut
noterque sous ce mot Vie, sont comprins
tous les moyens par lesquels les hommes

I) EpMs. V, 26; Tile III, 5.
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sont maintenus en leur estât :car ce pendant qu'il nous semble que nous sommes
bien fournis de toutes choses, il ne nous
souvient point de recourir à la miséricorde de Dieu. Brief, nostre Estre, si
ainsi faut parler, nous esblouit les yeux,
tellement que nous ne voyons pas que
c'est par la seule grâce de Dieu que nous
subsistons. Ainsi doncques, pource que
ce pendant que nous avons les aides terriennes qui nous soustienent, nous mettons quasi Dieu en oubli, David yci afferme qu'il nous vaut mieux en la mort
mesmes nous appuyer sur la miséricorde
de Dieu, que nous confier en l'apparence
de la vie. Les autres ameinent une exposition plus froide et maigre, asçavoir que
nostre vie, quoy qu'elle soit précieuse et
que nous la tenions chère, n'est point un
bien à comparer avec la miséricorde de
Dieu : comme s'il disoit, que quand Dieu
nous est propice, c'est un bien lequel
seul nous devons à bon droict préférer
à tous autres. Mais la vraye intelligence
est de présupposer une antithèse entre
Pestât florissant sur lequel les hommes
se reposent et confient : et la miséricorde
de Dieu, laquelle leur subvient quand ils
sont abatus et défaillent comme prests à
mourir, et laquelle est le seul remède
pour suppléer (par manière de dire) à
tous leurs défauts. Quanta ce que sainct
Augustin (pource qu'il y a proprement en
Thébrieu Vies, en nombre pluriel) philosophe subtilement sur cela, il n'y a point
de fermeté. Les Hébrieux n'ont point de
singulier en ce mot : et pourtant ils disenten pluriel Chaiim, La vie. Or sainct
Augustin le lisant au plus près de Thébrieu, asçavoir en pluriel Vies, a pensé
que selon que chacun aspire ardemment
aux richesses, ou est adonné aux voluptez, ou aime les délices, ou appète les
honneurs, ou s'abandonne à gourmandise, c'est autant comme s'il attribuoit
une vie propre à chacune de ces choseslà : et à toutes ces vies il oppose te vie
éternelle, laquelle selon son opinion est
yci nommée, La miséricorde de Dieu, et
ce suyvant la figure qu'on dit Métonymie,
asçavoir pource qu'elle nous est donnée
de pure grâce, et non pas que nous l'acquérions par mérites de nos œuvres.
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Mais, comme j'ay dit, le sens du Prophète est plus simple, asçavoir que quand
les hommes abondent en tous biens, sont
appuyez de richesses, brief bien garnis
en tontes sortes pour vivre en repos et à
Taise, tout cela n'est rien : pource qu'il
vaut mieux dépendre de la seule miséricorde de Dieu, que de nous fonder en
nostre Estre, et en tous les appuis d'iceluy. Dont s'ensuyt que combien que les
fidèles ahannent de disette, soyent oppressez d'outrages, languissent sous les
maladies, ayent faim et soif, soyenl angoissez de beaucoup de solicitudes et ennuis, cela toulesfois n'empesche en rien
leur félicité, pource qu'ayans Dieu propice, ils sont parfaitement bien. Au contraire, que les infidèles, quoy que tout le
monde leur rie et applaudisse, sont toutesfois misérables, pource qu'ayans Dieu
qui leur est adversaire, il ne peut estre
que leur condition ne soit maudite. De là
David conclud qu'il luy convient louer
Dieu : comme aussi de faict te cognoissance de sa bonté est ce qui nous ouvre
la bouche. Et il le déclaire encores plus
apertement au verset ensuyvant, quand
il dit qu'il le bénira en sa vie : combien
que les mots ont quelque ambiguïté. Car
ce mot Ainsi, se peut rapportera la délivrance : comme s'il disoit, Qu'il a bien
juste occasion et matière de bénir Dieu,
veu qu'il a par effet expérimenté qu'il
nous vaut mieux estre vivifiez par luy
que de vivre en nous-mesmes. Il se peut
aussi rapporter au temps de te calamité
et affliction de David : pource qu'il a dit
n'aguères, que la face estrange et hideuse
du désert ne Tempesche point que tousjours il ne regarde en Dieu. Aussi p a r i a
vie, en ce verset on peut entendre le salut et la délivrance qui luy a esté envoyée de Dieu : ou bien prendre ce mot
simplement pour tout le cours de la vie.
Or le premier sens, comme il contient
doctrine plus abondante, semble aussi
plus convenable, asçavoir en ceste sorte,
Pource que c'est de toy et par ta grâce
que je suis eschappé et maintenant demeure en sauveté, je te béniray plus alaigrement. Et de faict, il y a de semblables passages ailleurs, comme quand il
est dit, Je ne mourray point, mais vivray.
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et raconteray les œuvres du Seigneur :
Item, Les morls ne te loueront pas Seigneur, ne tous ceux qui descendent au
sépulchre : mais nous qui vivons, bénirons le Seigneur, etc '. En la seconde
partie du verset, par Eslever les mains,
il entend qu'il fera prières et requestes :
comme s'il disoit, que non-seulement il
rendra grâces à Dieu, mais aussi prendra
hardiesse de le prier, et ainsi sera songneux de s'exercer continuellement en
l'invocation de Dieu. Aussi il est certain
que Dieu, en usant de sa libéralité envers
nous, ne prétend pas seulement de nous
1) PS. CXVIII, 17; CSV, 17.

Ps. LXIII-

inciter à recognoissance de sa bonté,
mais veut quant et quant confermer nostre espérance pour l'advenir, afin que nous
ne doutions point qu'il ameinera à entier
accomplissement sa grâce envers nous,
de laquelle nous avons desjà gousté les
commencemens. Aucuns par Lever les
mains au nom de Dieu, entendent S'esgayer et donner applaudissement : les
autres estiment que ceste manière déparier emporte autant, comme si David
disoit, que se tenant fort de l'aide de
Dieu, il choquera avec ses ennemis hardiment et sans rien craindre. Mais quant
à moy, j'ay desjà déclairé le sens qui me
semble le plus propre.

6 Mon âme sera rassasiée comme de moelle et de graisse, et ma bouche te
louera par lèvres de chant joyeux.
7 Certes1 f auray souvenance de toy sus mon lict :je méditeray de toy durant les veilles de la nuict.
8 Pource que tu as esté mon aide : et en l'ombre de tes ailes je chanteray
joyeusement.
9 Mon âme a adhéré après toy, ta dextre me soustiendra.
1) Ou, quand.

6 Mon âme sera rassasiée. C'est la
confirmation de la sentence précédente.
Car David yci parlant par métaphore et
similitude, se promet que Dieu luy donnera abondamment suffisance de tous
biens, qui luy sera occasion de resjouissance et esgayement. Or combien qu'il
ait composé ce Pseaume estant desjà en
repos et plein de richesses, il esl loutesfois vray-semblable, qu'estant encores
errant par les déserts en povreté et nécessité, il avoit espéré ce rassasiement
duquel il estoit lors bien loing. Et cela
est une bonne et vraye espreuve de la
foy, quand nous ne laissons point de
contempler de loing la grâce de Dieu,
quoy qu'elle soit cachée à nos sens.
Pourtant il nous faut bien noter songneusement cest exemple, afin que nous ne
perdions courage, voyans que les meschans se saoulent délicieusement, ou
plustost se remplissent comme des gouffres, et se desbordent sans mesure en
leur abondance : et que ce pendant de
nostre costé estans languissans et nécessiteux, nous mourons quasi de faim. Car

David estoit bien en telle povreté, qu'elle
Teust peu pousser à désespoir : mais
d'autant qu'il sçavoit que c'est le propre
office de Dieu de rassasier les âmes affamées, il a espéré qu'ayant cestuy-là propice il n'aurait faute de rien. Ainsi doncques puis qu'il plaist à Dieu d'esprouver
nostre patience en ceste vie par beaucoup
de nécessitez, apprenons de porter patiemment les incommoditez qui nouspressent, jusques à ce que le temps de
plein rassasiement adviene. Au reste, il
nous faut noter, que par ceste métaphore
ou similitude de Moelle et graisse, il
n'entend pas une graisse telle qu'on voit
es gens profanes, lesquels se desbordans
en toute intempérance farcissent leur
ventre et se remplissent jusques au gosier, et ainsi estans appesantis, perdent
quasi le sens et la raison. Car David reigle et compassé tellement ce rassasiement, que ce luy sera un moyen pour
s'inciter à chanter tani plus alaigrement
les louanges de Dieu.
7 Certes f auray souvenance. Ott
pourroitaussi lire le passage ainsi, Quand,
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ou toutes fois et quantes que j'auray
souvenance de toy, je prieray durant les
veilles de la nuict. Mais pource que le
mot hébrieu Im, c'est-à-dire Si, ne se
prend pas seulement pour Quand, mais
aussi quelquesfois vaut une affirmalion,
je n'ay pas voulu sans cause laisser le
sens le plus communément receu. Si on
lit le passage en sens affirmatif, ces deux
Avoir souvenance, et Méditer, signifieront une mesme chose, et ainsi ce sera
une répétition d'un mesme propos. Que
si on aime mieux le lire, par Si, ou Toutes
fois et quantes, le sens sera, Que toutes
les fois que David aura souvenance du
nom de Dieu, il prendra plaisir à penser
et parler des bénéfices qu'il a receus de
luy. Au reste, il parle Des veilles de la
nuict : pource que quand nous sommes
à part retirez de la compagnie des hommes, non-seulement nos solicitudes nous
revienent en mémoire, mais aussi noslre
esprit s'applique plus librement à faire
ses discours, et suyvre une pensée ou
autre. Après ceci il met te raison, disant,
Pource qu'il a esté gardé par l'assistance
de Dieu. Or une telle expérience de l'aide
de Dieu, comme j'ay desjà souvent dit,
nous doit inciter non-seulement à chanter ses louanges, mais aussi à invoquer
son nom, comme il est dit au PseaumeV,
v. 8, En l'abondance de ta bénignité j'entreray en ton Temple. La seconde partie
du verset se rapporte à espérance, asçavoir que David s'esgayera, ou chantant
joyeusement fera ses triomphes sous
l'ombre des ailes de Dieu : pource
qu'estant sous la protection de Dieu, il
se reposera aussi asseurément et d'un
cœur joyeux et alaigre, que s'il estoit
totalement hors de tout danger.
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9 Mon âmeaadhéré après foy. Pource
que souvent le mot hébrieu qui est yci
mis signifie Appréhender, et Embrasser,
ou Poursuyvre, mesmement quand il est
mis avec te préposition qui signifie Après,
une autre translation conviendroit aussi
bien, asçavoir Mon âme ira ou se travaillera après toy. Que si on aime mieux
user du mot d'Adhérer, tant y a que par
Tune et l'autre manière de parler David
veut donner à entendre, que par une ferme
persévérance son cœur sera tousjours
attaché à Dieu. Car le mot Acharécha,
c'est-à-dire, Après toy, emporte cela, Que
jà soit qu'il y ait un long chemin et difficile à faire, combien aussi qu'il y ait
beaucoupderetardemensquiempeschent,
voire mesmes combien que Dieu s'eslongne fort, que toutesfois David ne se lassera point de tousjours tenir bon, et persévérer constamment à chercher Dieu.
Le dernier membre de ce verset pourrait
estre entendu simplement rie la délivrance
de laquelle il a n'aguères fait mention :
comme s'il disoit qu'il a un trèsbon appuy
pour se soustenir, afin de ne défaillir en
cherchant Dieu et allant après luy : c'est
asçavoir pource que par la main d'iceluy,
jusques à ceste heure il est demeuré droict
et entier. Toutesfois quant à moy, j'aime
mieux Testendre plus loing, asçavoir que
David se promet et asseure que par l'esprit rie Dieu il aura le don de constance
et ferme persévérance. Car autrement
c'eust esté une vanterie irop brave à luy,
de dire que jusques au bout son cœur
persévérerait constamment à aller après
Dieu ou l'embrasser : sinon qu'incontinent après il eust adjouste ceste correction, que son cœur sera ainsi ferme, d'autant que te main de Dieu le soustiendra^

10 Et iceux quand ils cherchent de destruire mon âme, iront aux plus
basses parties de la terre.
11 Ils le renverseront au tranchant de l'espée, ils seront la portion des renards.
12 Mais le Roy s'esjouira en Dieu, et se glorifiera quiconques jure par luy?
car la bouche de ceux qui parlent mensonge sera close.
10 Et iceux quand ils cherchent. tenu la victoire. Or combien qu'il ait mis
Yci maintenant David s'esgaye plus har- ce Pseaume par escrit, ses affaires estans
diment et asseurément, comme ayant ob- desjà paisibles, il n'y a point toutesfois.
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de doute que dès lors que sa vie estoit
encores comme pendante à un fil, il a espéré ces mesmes choses, lesquelles il a
depuis comprinses en ce Pseaume pour
les chanter. La substance du propos est,
Que combien que ses adversaires ayent
continuellement l'œil sur luy, attendans
l'occasion de Tempongner et le destruire,
ils périront toutesfois en brief : pource
que Dieu les renversera d'une grande
raideur, et non-seulement les mettra à
mort, mais aussi fera que leurs charongnes seront délaissées sans sépulture.
Car ceste façon de parler Estre la portion des renards, signifie autant comme
Estre dévoré et mis en pièces par les
bestes sauvages. Or souvent Dieu menace de ceste punition les meschans, asçavoir que quand le glaive de Tennemy
les aura mis à mort, ils seront en proye
aux loups et aux chiens, d'autant qu'il
ne permettra pas qu'on leur face cest
honneur de les ensevelir. Vray est que
quelquesfois le semblable adviendra aux
plus gens de bien, comme nous sçavons
que les punitions temporelles sont communes aux bons et aux mauvais : mais
il y a cela de différence, que les os des
serviteurs de Dieu, quand mesmes on les
jette et disperse çà et là, ne laissent pas
d'estre par luy recueillis et gardez fidèlement, afin que pas un d'iceux ne soit
perdu : au contraire quant aux réprouvez, quand leurs os sont ainsi escartez et
dispersez à Tadventure, c'est desjà un
préparatif de la perdition éternelle qui
les attend.
12 Mais le roy s'esjouira en Dieu.
Pource que Dieu n'avoit pas aidé à David
pour son regard particulier seulement,
mais en la personne d'iceluy avoit prouveu à Testât et conservation de toute l'Eglise, à bon droict il conjoint yci la resjouissance publique avec la siene : comme
aussi la bonne disposition de tout le corps
dépendoit du chef. El ce pendant il nous
faut bien noter la saincte magnanimité
qui a esté en David, quand se voyant en-
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vironné et commeassiégéd'infinies morts,
il ne fait point toutesfois de difficulté de
se nommer Roy : pource que jà soit qu'il
ne jouisse pas du royaume dont il avoit
eu promesse, il ne laisse pas toutesfois
d'en avoir desjà la possession par foy.
Au reste, en disant qu'il se resjouira en
Dieu, il déclaire que point il ne sera ingrat : mais il exalte et magnifie te grâce
de Dieu envers luy, d'autant qu'elle s'estendoit à la conservation de tous les fidèles. Car nous avons dit que Testât du
peuple esleu ne pouvoit lors autrement
subsister que parce moyen, asçavoir que
le règne de David fust dressé et florist :
pource que sous ceste figure Dieu nous a
voulu enseigner que toute nostre félicité
et gloire consiste et est fondée en Christ.
Par ceux qui jurent au nom de Dieu,
il entend, suyvant la figure nommée Synecdoche, tous fidèles qui le servent de
vraye affection. Car pource que Prendre
Dieu pour tesmoin et juge, est une espèce de son service, souventesfois par le
jurement, est entendue la profession de
la vraye religion et crainte de Dieu : non
pas que Dieu advoue du nombre de ses
serviteurs tous ceux qui ont en la bouche
son nom sacré : veu que plusieurs en se
parjurant meschamment luy font un outrage bien énorme : les autres profanent
ou amoindrissent sa majesté par leurs
sermens téméraires et frivoles : d'autre
part aussi les hypocrites abusent faussement de son nom. Mais David n'entend
yçi, sinon ceux qui jurent parle nom de
Dieu sobrement et en toute révérence, et
desquels les cœurs accordent avec la langue : ce qui appert encores mieux par
l'antithèse qu'il fait. Car à Topposite de
ceux qui jurent par le nom de Dieu, il met
ceux qui parlent mensonges : par lequel
mot.il ne taxe pas seulement les gens
desloyaux et cauteleux, mais aussi ceux
qui profanent le nom cle Dieu par leurs
finesses et tromperies accompagnées de
sacrilège, asçavoir qui jurent pour les
confermer et leur donner couleur.

PSEAUME LXIV.
ARGUMENT. — Ce Pseaume contient une complainte meslée avec une prière. Car David pour rendre
Dieu plus enclin à miséricorde, se complaind tant de la cruauté injuste de ses ennemis, que de
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leurs embusches et machinations perverses. A la fin, en jettant sa veue vers le Seigneur, il se resjouit, estant certain d'avoir meilleure issue.

1 Au maistre chantre, Pseaume de David.
% O Dieu, escoute ma voix en ma prière, garde ma vie de la peur de Vennemy.
3 Cache-moy du conseil des malins, de l'assemblée des gens adonnez à iniquité.
4 D'autant qu'ils ont aiguisé leur langue comme un glaive, ils ont tiré pour
leur flesclie parole amère :
5 Pour en frapper en cachette l'homme innocent : ilsfèriront soudainement,
et ne craindront rien.
6 Ils s'asseurent en acte meschant, et tienent propos de musser des pièges :
ils disent, Qui les verra?
7 Ils cherchent songneusement perversitez, ils ont acccomply inquisition
diligemment enquise, et le dedans d'un chacun, et le cœur profond.
3 O Dieu, escoute ma voix en ma
prière. Il dit en premier lieu qu'il prie à
bon escient et d'une affection ardente :
et quant et quant il monstre la nécessité
qui y est. La prière faite à haute voix,
est un signe d'ardeur et de véhémence :
puis il vient incontinent aux destresses
ausquelles il estoil, en racontant les dangers de mort que ses ennemis luy présentoyent : en après alléguant d'autres
circonstances, pour acquérir faveur. Car
en priant Dieu qu'il garde sa vie, il signifie qu'il est en danger de la perdre.
Au second verset il dit qu'il a à combatre
avec plusieurs : et pourtant qu'il n'est
point assez fort pour soustenir leurs assauts, si Dieu ne luy donne secours ; combien que l'ambiguïté qui est aux mots
nous engendre double sens. Car aucuns
prenent le mot hébrieu qui signifie Secret, pourEntreprinsessecrettes : et d'autres pour l'Assemblée de ceux qui consultent. Quant à moy, j'ay mis le mot rie
Conseil, qui signifie l'un et l'autre en
françois. En second lieu il y a un mot
qui signifie aucunesfois Bruit ou Mutinerie : aucunesfois il se prend pour Assemblée. Si on prend le premier mot pour
Embusches cachées, le second signifiera
Violence. Par ce moyen David demanderoit d'estre gardé, tant de te malice cauteleuse de ses ennemis, que de leurs
violences et armes, quand après avoir
médité comment ils pourront nuire, ils
s'efforcent d'exécuter leurs conseils. Toutesfois le premier sens est plus simple,

et plus naturel, Que David se plaind de
la multitude de ses ennemis, pour inciter Dieu d'avantage à user de miséricorde envers luy. Ce pendant aussi il lestilie, combien qu'il soit assailly d'un
grand nombre de gens, que la protection
et sauvegarde qu'il requiert du ciel luy
suffit. H fait quant et quant sa cause meilleure en monstrant la malice et perversité de ses adversaires : car lant plus
qu'ils se portent iniquement et cruellement envers nous, tant plus pouvonsnous estre certains que Dieu nous sera
en aide.
i D'autant qu'ils ont aiguisé leur
langue. Combien que ses ennemis usassent d'une cruauté extrême envers luy,
toutesfois il les accuse principalement
de ce qu'ils sont venimeux. Or il est
vray-semblable qu'il parle des faux rapports et calomnies, desquelles il sçavoit
qu'il estoit chargé à tort et sans cause,
et rendu odieux à tout le peuple. Il accompare doncques leurs langues à des
glaives, et leurs paroles amères et venimeuses à des flesches. De l'autre coslé il
maintient sa preud'hommie, disant qu'ils
tirent contre un homme droict et innocent. U s'est doncques incité à ceste
confiance d'obtenir ce qu'il demanrioit,
pource que ne se sentant en rien coulpable, il esloit meschamment et desloyaument vexé par les malins et pervers.
Quand il dit qu'ils jettent leurs flesches
occultement et en cachette, et qu'ils férissent'soudainement, il signifie qu'ils
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ont beaucoup d'astuces, et qu'ils ne sont
point seulement attentifs et vigilans pour
nuire et faire dommage : mais aussi
qu'ils sonl ingénieux et subtils, en sorte
qu'ils auront plustost percé le cœur d'un
homme au desprouveu, qu'il n'aura pensé
que quelque mal luy soit prochain. Au
reste, quand nous oyons que David qui
estoit si juste, et s'estoit gouverné si
sainctement, a néanlmoins eslé sujet à
estre blasmé et diffamé, ne nous esbahissons. point, si Dieu nous exerce quelquesfois par semblables tentations, nous,
di-je, qui sommes bien loing de l'intégrité qui estoit en David. Or ce seraci la consolation unique en tel affaire,
d'avoir nostre refuge à Dieu, afin qu'il
prene nostre bonne cause en main. Il
adjouste une autre circonstance, que
sans aucune honte ne crainte ils tirent
des flesches venimeuses de leur bouche.
Or telle asseurance en mal, est un signe
d'une audace désespérée, quand les meschans ayans esté surprins cent fois, poursuyvent néantmoins avec une obstination : d'autant qu'il n'y a ne crainte de
Dieu, ny honte des hommes, qui les
puisse retenir qu'ils ne s'abandonnent
furieusement comme gens désespérez.
6 Ils sont obstinez en mauvais affaire, etc. Il se plaind maintenant de
l'obstination et conspirations meschantes
de ses ennemis. Finalement il adjouste
la confiance par laquelle ils s'incitent à
commettre toutes énormitez. Or il n'y a
point de doute que la foiblesse et infirmité de David ne leur ait augmenté le
courage, pour vexer plus outrageusement ce povre fuitif, qu'ils voyoyent destitué de toute aide. Après qu'il a dit
qu'ils sont incurables, et qu'il n'y a nulle
espérance de les amener à aucune humanité, il adjouste qu'ils devisent et communiquent ensemble, comment ils le
pourront surprendre par embusches. A
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la fin il met ceste outrecuidance, de ce
qu'ils pensent que leurs ruses ne puissent estre apperceues : car nous sçavons
de quelle audace les meschans se confians en leurs finesses, saillent sur les
simples : pource qu'ils estiment qu'ils
auront tousjours cent moyens en main
pour couvrir la turpitude de leurs forfaits. Où il y a, Qui les verra, ceste
particule, les, se peut rapporter commodément tant aux bastisseurs de finesses,
qu'aux filets et embusches. Toutesfois
je l'aime mieux entendre d'eux-mesmes,
pource qu'estans aveuglez d'orgueil, ils
se jettent audacieusement et d'une licence desbordée, par tout où leur appétit les pousse : d'aulant qu'il n'y a ne
révérence de Dieu, ny honte des hommes
qui les retiene. Au prochain verset il
taxe plus griefvement leurs fraudes et
tromperies. Il dit doncques qu'ils cherchent curieusement tous les moyens de
nuire, et qu'ils n'ont rien omis qu'ils
n'ayent fouillé exactement et jusques au
bout. Par ce mot D'inquisition, il entend les moyens occultes de nuire : et
puis il adjouste que les retraittes de leur
malice sont profondes. Car par le Cœur
profond et par le dedans, ou les parlies intérieures, il entend les cachettes
esquelles les meschans s'enveloppent.
Aucuns prenent le mot de Chacun, généralement : en ce sens, Tout ce qui se
trouve de conseil et d'astuce aux hommes, mes ennemis le tirent à eux. Mais
c'est tout un comment on le prene, d'autant qu'il suffit d'entendre que les ennemis de David ont pourchassé sa ruine,
non-seulement d'une façon ouverte, mais
aussi d'une malice cachée : et que pour
ce faire ils ont esté merveilleusement
aigus pour tirer comme des ténèbres
profondes des moyens de nuire, ausquels
on n'aurait jamais pensé.

8 Et Dieu lesférira d'une sagelfe, leurs playes seront soudainement.
9 Et feront trèbuscher leurs langues sur eux-mesmes, et tous ceux qui les
verront s'enfuiront1.
10 Et tous hommes verront, et raconteront l'œuvre de Dieu, et entendront*
le fait d'iceluy. ,
1) Ou, trembleront.

2) OiT, feront entendre.
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11 Le juste s'esjouira en l'Eternel, et espérera en luy, et tous ceux qui sont
droicts de cœur se glorifieront.
8 Et Dieu les férira. David prend
desjà courage, et se resjouit estant persuadé que sa requeste ne sera point
vaine, voire qu'elle est desjà exaucée de
Dieu. Or combien que la vengence de
Dieu ne peut estre encores apperceue à
veue d'œil, toutesfois David prononce
qu'elle sera soudaine. En quoy il donne
une preuve non petite de sa foy, en ce
que voyant les meschans s'endurcir à
cause de leur prospérité, et se faire à
croire qu'ils demeureront impunis, sous
ombre que Dieu se taist et ne fait semblant de les veoir, il ne s'ennuye point
toutesfois pour perdre courage, mais il
suspend son affection jusques à ce que
Dieu, après avoir long temps enduré,
apparaisse subitement pour se monstrer
juge : comme de faict il a accoustumé
de se manifester contre toute espérance,
et de surprendre les meschans, quand en
cuidant estre eschappez ils se desbordent sans fin et sans mesure. Parquoy,
toutes fois et quantes que nos maux dureront long temps, que ceste consolation
nous viene tousjours au devant, asçavoir que Dieu diffère de propos délibéré
de punir les meschans, afin de foudroyer
plus horriblement sur eux : et quand ils
auront dit, Paix et asseurance ' , de les
accabler d'une ruine soudaine et non
attendue.
9 Et feront trèbuscher leurs langues. Il poursuyt un mesme propos, que
tout le venin qu'ils couvent en leurs
conseils, et qu'ils jettent dehors de leur
langue, leur tournera en la fin en ruine.
Il exprime cela mesme ailleurs par une
façon de parler diverse, quand il riit, Ils
s'envelopperont aux filets qu'eux-mesmes
auront tendus, et tomberont en la fosse
qu'ils ont faite. Car c'est le loyer qui
leur est deu, que Dieu face retourner
sur leur teste tout le mal qu'ils pensent
faire à ceux qui cheminent en rondeur
et simplicité. Or combien que Dieu nous
mette journellement devant les yeux
beaucoup d'exemples d'un tel jugement,
1) Jèr. VIII, Il ; 1 Tliess. V, 3.

toutesfois ce nous est une chose fort
difficile à croire. D'autant plus devonsnous méditer ceste doctrine, Que Dieu
fait le guet pour nous, pour faire que
tout ce que les iniques forgent à Tencontre de nous, soit converty à leur destruction, comme s'ils avoyent pourchassé ce
salaire de guet-apens. En la fin du verset David monstre que ce sera une, espèce de vengence notable, d'autant que
tous ceux qui la verront s'enfuyront,
ou Trembleront. Car puis que les hommes qui ont les yeux esblouis, laissent
escouler les jugemens de Dieu sans y
penser, il est besoin qu'il y ait des marques plus qu'évidentes, afin que le monde
soit contraint de craindre et de s'estonner.
10 Et tous hommes verront. Il déclaire plus plenement le fruit qui procédera du jugement de Dieu, asçavoir que
ceux qui ne tenoyent conte de la providence de Dieu, estans resveillez par un
nouveau spectacle et non accoustumé,
commenceront à considérer mieux ce
qui leur estoit au paravant incognu, tellement qu'ils le raconteront les uns aux
autres. Car David ne restreint point à
peu de gens la cognoissance de ceste
grâce si mémorable, mais il dit qu'elle
sera célébrée par tout : c'est pourquoy
il met Tous hommes. Au reste, pource
que le verbe hébrieu se peut prendre
tant en signification neutre, qu'en signification active, ceux qui entendent qu'il
soit neutre, tirent ce sens, Les hommes
seront contraints par tout de recognoistre que cest œuvre est de Dieu, et
quand ils l'auront entendu, ils le publieront aussi eux-mesmes. Mais pource
que David répète communément une
mesme chose deux fois, la signification
transitive, qu'on dit, ne conviendra pas
mal. Au dernier verset il est parlé d'un
fruit plus ample qui reviendra de ceste
délivrance, asçavoir qu'elle donnera matière à tous fidèles de s'esjouir, d'espérer, et de se glorifier sainctenient, d'autant qu'ils conclurront que Dieu sera tel
I envers eux, comme il s'est monstre en-
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vers son serviteur David. Il faut noter
que ceux qu'il avoit un peu au-dessus
appelez Justes, sont yci appelez droicts
de cœur, à ce que nous sçachions que

Ps. LXV.

Dieu n'accepte aucune justice, sinon celle
qui produit te pureté intérieure du cœur;
de laquelle chose j'ay parlé ailleurs plus
amplement.

PSEAUME LXV.
ARGUMENT. — Ce Pseaume est en partie de prières, et en partie d'action de grâces. Or combien qu'il
y ail une Prophétie entrelacée de la foi commune des Gentils avec les Juifs, toutesfois il y a une
description particulière de la faveur paternelle de Dieu envers son Eglise, et des bénédictions qui
procèdent de là. Et Dieu est spécialement requis, qu'il luy plaise continuer la mesme libéralité que
les Juifs avoyent expérimentée. Or, il est fait mention de double grâce de Dieu, asçavoir qu'il a
défendu puissamment sa terre, et qu'il l'a enrichie d'abondance de lous biens.

1 Au maistre chantre, Pseaume de David. Cantique.
2 O Dieu, louange t'attend en Sion, et vœu te sera rendu.
3 Tu exauces l'oraison, toute chair viendra à toy.
4 Paroles d'iniquitez ont eslé plus fortes que moy : tu aboliras nos forfaits^
2 O Dieu louange t'attend. De mot à
mot il y a, Louange te fait silence : mais
le verbe hébrieu se prend par similitude
pour se Reposer, et puis pour Attendre.
Or le sens revient là, que Dieu est si libéral envers les siens, qu'il leur fournit tous les jours nouvelle matière de
louange. Car combien que sa libéralité
s'espande par tout le monde, toutesfois
il use d'une faveur spéciale envers son
Eglise : joinet aussi que les autres, quoy
qu'ils soyent saoulez de ses bénéfices, ne
sentent point néantmoins dont ils procèdent : ainsi ils engloutissent et consument en silence tous les biens que Dieu
leur eslargit. Tant y a que le Prophète
a voulu exprimer nommément que la
bonté de Dieu reluit tellement en l'Eglise, que c'est à bon droict qu'elle est
là célébrée. L'autre partie du verset, où
il est parlé de rendre le vœu, tend à une
mesme fin : car il promet tellement recognoissance au nom du peuple, que ce pendant il signifie qu'il y aura tousjours nouvel argument de publier et magnifier la
bonté de Dieu, d'autant qu'il ne cesse de
continuer sa grâce envers son Eglise. Il
faut aussi conjoindre le verset suyvant,
là où il est dit que Dieu oit les prières
des siens. Il assigne doncques la raison
pourquoi il faut rendre le vœu, d'autant
que Dieu ne défaut jamais à ses serviteurs quand ils l'invoquent : mais qu'en

se monstrant propice il leur accorde ce
qu'ils demandent : ainsi ce qui est mis
en second lieu doit aller devant selon
Tordre. Au reste, cest épithèteque David
attribue yci à Dieu, contient une doctrine
fort utile, que nos prières ne seront jamais vaines ne frustratoires : pource que
si Dieu les rejettoit, il se despouilleroit
aucunement de sa nature. Car David ne
récite point yci ce qui a esté fait une
fois, mais il donne un tiltre à Dieu qui
luy convient tousjours : comme s'il disoit, qu'il n'est non plus possible que
Dieu soit sourd aux prières des siens,
qu'il n'est possible qu'il se renonce soymesme. Si ceci est du tout engravé en nos
cœurs, que c'est, le. propre office de Dieu
et inséparable d'exaucer les prières, jamais on ne nous arrachera Tàsseurance
de le prier. Et puis qu'il n'est jamais
destitué de pouvoir pour nous aider,
nousespéreronsinfailliblement joyeuse et
heureuse issue en toutes choses. Et ce
qui s'ensuyt n'est pas moins digne d'estre
observé, que pour ceste cause Toute
chair viendra à Dieu, d'autant que
comme nul ne s'oserait présenter devant
Dieu, s'il n'estoit persuadé qu'il luy ottroyeroit sa requeste : ainsi quand de
son bon gré il vient au devant, et qu'il
prononce que ce n'est point en vain
qu'on l'invoque, la porte est ouverte
pour faire que tous abordent à luy
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comme à l'envie l'un de l'autre. Car combien que les hypocrites et les hommes
profanes jettent leurs cris en Tair quand
ils sont pressez de nécessitez, toutesfois
cela n'est pas vrayement aller à Dieu,
quand ils n'apportent point de certitude de
foy conceue par la Parole de Dieu, mais
qu'ils dépendent de l'événement qu'ils
attendent à Tadventure. Il faut doncques
que les promesses de Dieu aillent devant
pour avoir la reigle de bien et droictement prier, d'autant qu'icelles ostées
nous ne pouvons avoir accès à Dieu :
comme sainct Paul met cest ordre,
Ephés., chap. III, v. 12, que quiconques
désire de venir à Dieu ait foy par JésusChrist, laquelle l'incite à avoir confiance.
De là nous recueillons qu'il n'y a nulle
reigle de prier en la Papauté, où ils font
tousjours leurs oraisons en doute et en
suspens. Or c'est ci un privilège inestimable que nous obtenons par l'Evangile,
que nous avons accès à Dieu toutes fois
et quantes que nous voulons. Quant à ce
que le Prophète nomme généralement
Toute chair, il signifie en brief, que ce
qui estoit lors particulier aux Juifs, seroit quelquesfois commun à toutes nations. Et ainsi c'est une prophétie du
royaume à venir de Jésus-Christ.
4 Paroles d'iniquitéz. Il ne se complaind point que le peuple est chargé de
fausses calomnies, mais il confesse simplement que les iniquitez empeschent
que Dieu ne se monstre bénin et gracieux aux Juifs à sa manière accoustumée. Et ce passage est conforme à
cestuy-ci d'Isaïe, chap. LIX, v. 1. L'aureille du Seigneur n'est point estouppée qu'elle ne puisse ouyr, mais nos iniquitez mettent division entre nous et luy.
En somme, David impute à ses péchez
et aux péchez du peuple, ce que Dieu,
qui a de coustume d'assister amplement
aux siens, voire qui les convie doucement et amiablement â soy, retire sa
main pour un temps. Car en premier lieu
il reeognoist qu'il est coulpable, comme
Daniel ' : mais incontinent il conjoint
avec soy tout le peuple. Or le Prophète a
1) Don. IX, S.
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entrelacé ceste sentence, non point pour
se fermer te porte ny aux autres de
prier Dieu avec asseurance, mais plustost
afin qu'il surmontast Tempeschement, lequel destourneroit tous hommes de venir à Dieu, sinon qu'il fussent résolus
que ceux qui sont indignes sont aussi
exaucez de luy. Or il est vray-semblable
que les fidèles ont esté alors estonnez
de quelque signe évident de Tire de
Dieu, pource que David luilte contre
ceste tentation. Au reste, nous voyons
qu'il a eu le remède tout prest, d'autant
qu'à Topposite il a considéré que c'est le
propre de Dieu de pardonner les péchez
et de les effacer. Ainsi ce verset se doit
aussi conjoindre avec le précédent, el se
résoudre en ceste manière, Combien que
nos iniquitez qui méritent que tu nous
repousses, nous facent reculer bien loing
de devant ta face, toulesfois pource que
tu nous monstres que tu es prest de te
réconcilier à nous, elles ne rompront
point le cours de nos oraisons. Par ce
passage nous sommes enseignez, que
Dieu ne nous peut autrement oltroyer
nos requestes, sinon que nous luy demandions humblement pardon de nos
péchez. Ce pendant il ne faut poinl douter que le pardon gratuit de nos péchez
ne nous rende Dieu propice. Et s'il advient qu'il retire sa grâce pour une espace de temps, voire qu'il nous tourne
le dos, toutesfois à l'exemple de David
il nous faut entrer comme par force en
ceste espérance, qu'il nous purgera.
Quant à ce qu'il confesse au nombre singulier qu'il est accablé de péchez, on
peut amener raison, que d'autant qu'il
estoit Roy, il représentoit tout le peuple, ou que par ceste manière de parler
il exhorte un chacun (comme Daniel) à
s'examiner en particulier, à ce que chacun confesse pour soy qu'il est coulpable :
car nous sçavons que les hypocrites se
disent estre grans pécheurs avec les autres par acquit, pour couvrir leurs péchez. Or David commençant par soymesme, non point par modestie feinte,
mais d'un vray sentiment confesse que
tous sont coulpables devant Dieu.
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5 Bien-heureux est celuy que tu auras choisy, et auras fait approcher de
toy : il habitera en tes parvis : nous serons rassasiez du bien de ta maison,
du Sanctuaire de ton palais.
6 Tu nous respondras choses terribles en justice, ô Dieu, de nostre salut, espérance de tous les bouts de la terre et de la mer lointains.
7 Establissant les montagnes par ta vertu, ceint de puissance.
8 Appa'isant le bruit de la mer, le bruit de ses ondes, et Vesmotion des
peuples.
9 Et ceux qui habitent es fins de la terre craindront de tes signes, et feras
triompher de joye les saillies du matin et du vespre.
5 Bien-heureux est celuy. Pource
que n'aguères il avoit confessé que le
peuple s'estoit aliéné de Dieu par ses péchez, et que pour ceste cause il ne méritoit point d'estre exaucé, maintenant il
a son refuge à te faveur gratuite de
Dieu, sous laquelle la rémission des péchez est enclose. Et ainsi il confermé ce
qu'il a dit de te purgation des péchez,
monstrant la cause pourquoy Dieu est
propice aux povres pécheurs : c'est asçavoir d'autant qu'il embrasse par sa faveur paternelle gratuitement ceux qui en
sont indignes. Car le pardon que Dieu
nous fait journellement dépend de l'adoption : comme aussi nos prières sont
fondées en icelle : car quel droict aurait
le pécheur de se présenter devant Dieu
cherchant d'eslre réconcilié à luy, sinon
qu'il fust persuadé qu'il lui est Père ? Au
reste, il n'estend point yci la grâce de
Dieu aux Gentils comme un peu au paravant : mais il parle selon son temps : car
Dieu ne tenoit alors de son troupeau sinon les Juifs, et ne donnoit entrée en son
Sanctuaire sinon à iceux. Maintenant
pource qu'en ostant la division, il a appelé indifféremment les Gentils avec les
Juifs, tous ont accès familier à luy : car
Christ est nostre paix qui a conjoinct
ceux qui estoyent près, et ceux qui estoyent loing l . Nous entendons maintenant quelle est l'intention de David : car
pource que la rémission des péchez est
promise à l'Eglise et au peuple esleu, il
s'escrie, Que ceux que Dieu a receus en
son troupeau sont bien-heureux, pour
jouir de ce privilège inestimable. Or
il monstre que lors l'élection n'estoit
1) Bfhès. II, 1*.

point commune à tous, attribuant cest
avantage aux Juifs, d'autant que Dieu les
a préférez à toute autre nation. Car si
les hommes prévenoyent la grâce de
Dieu, l'élection ne demeurerait point pardevers luy, de laquelle le droict et la
puissance luy est attribuée. Or les Juifs
n'estoyent point plus excellens pour
autre cause, sinon d'autant que Dieu
avoit usé d'une grâce spéciale envers
eux. Maintenant encores que la paroy soit
rompue1, et que Dieu appelle aussi les
Gentils, toutesfois il est notoire que tous
nesontpoint égualementappelez : et l'expérience monstre la bestise de ceux qui
gazouillent que la grâce de Dieu est
commune à tous indifféremment. Car
quelle raison peut-on imaginer pourquoy
Dieu ne convie point à soy tous hommes
en pareil degré, sinon que son élection
gratuite discerne les uns d'avec les autres ? Il est vray que la foy et l'invocation sont les moyens pour nous acquérir
la grâce de Dieu, mais il faut chercher te
fontaine hors de nous. Nous sommes
bien-heureux quand nous espérons en
Dieu, quand nous embrassons ses promesses : nous sommes, di-je, heureux,
quand en nous appuyant sur Jésus-Christ
Médiateur nous nous asseurons que Dieu
nous est Père, et que nous addressons
nos prières vers luy : mais dont vient la
foy et l'invocation, sinon d'autant qu'il
nous a conjoincis par grâce quand nous
estions estranges de nature? Nous sommes doncques prochains d'aulant qu'il a
daigné nous tendre te main jusques aux
enfers, et non pas que nous l'ayons prévenu de nostre volonté : voire, à propre1) Epltcs. II, I».
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ment parler, après qu'il nous a esleus, il
testifié son amour envers nous par sa vocation. Or combien que Dieu se fust séparé la semence d'Abraham pour son
héritage, en sorte que la circoncision
leur donnoit place au Temple de Dieu,
toutesfois il n'y a nulle doute que David
ne melte quelque différence entre les
Juifs mesmes : pource que Dieu ne les
avoit pas tous appelez à soy avec efficace, et n'avoyent pas tous place au
Temple de droict d'appartenance. Le
Prophète fait bien allusion au Sancluaire
extérieur, disantque les Juifs sont esleus
afin qu'ils approchent de Dieu : mais il
se faut souvenir de ce que nous avons
veu au Pseaume XV, et XXIV, v. 3.
Tous ceux qui usoyent le pavé du Temple n'esloyent pas bourgeois légitimes
de l'Eglise, d'autant qu'il est principalement requis qu'il y ait intégrilé de cœur
et pureté de mains. Parquoy entendons
que ceux sont prochains de Dieu, qui se
présentent d'une, foy entière devant sa
face, et non pas ceux qui seulement en
apparence exlérieure obtienent place au
Temple. Or la vocation extérieure est
yci adjoincle à l'élection, afin que nul n'imagine que les brebis soyent lousjours
errantes sans estre recueillies en te bergerie : car l'adoption gratuite de Dieu
se déclairé par cest effet, quand par la
conduite de son Esprit nous venons en
son Sanctuaire. Le Prophète magnifie le
fruit de ceste béatitude, disant que les
fidèles sont rassasiez des richesses du
Temple. Car combien que les hypocrites
aussi vienent là, toutesfois ils retournent
vuides et affamez en la maison, quant à
la jouissance des biens spirituels. Et
faut observer que David se met du rang
des fidèles, pource qu'il propose en sa
personne une expérience de ce rassasiement duquel il parle. Au reste, il faul
entendre que les fidèles ne sont point
rassasiez en une minute de temps, mais
petit à petit. Car combien que Dieu face
descouler seulement goutte â goutte les
dons de son Esprit : toulesfois il enrichit
les siens en tant qu'il est expédient, jusques à ce qu'il les ameine à une perfection accomplie. Ce qui est dit au
Pseaume CIII, v. 5, Que nostre bouche
t
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est rassasiée de la bénéficence de Dieu,
est bien vray : mais il faut quant et quant
noter ce qui est autre part. Ouvre ta
bouche etjel'empliray1. Or d'autant que
nostre permis est estroit, Dieu ne peut
pas fourrer en nous une si grande abondance de biens : mais selon qu'il nous
voit restreints, il dispense sa largesse
selon nostre capacité. Quand il nomme
les biens du Sanctuaire, il nous magnifie
les aides extérieures qui nous meinent à
te jouissance des biens célestes. Car
combien que Dieu peut bien jadis tendre
la main du ciel â ses serviteurs, toutesfois il a voulu rassasier les âmes fidèles
par te doctrine de te Loy, parles sacrifices et autres cérémonies, et exercices
extérieurs de piété : comme encores aujourd'huy il use de semblables moyens
envers nous : jà soit qu'il ne faille point
s'arrester là, ains monter plus haut : si
est-ce qu'il ne les faut point mespriser.
6 Tu nous respondras choses terribles. Il confermé par une aulre manière
de parler, que ce n'est point sans cause
qu'il a appelé heureux, ceux ausquels
Dieu a ouvert son Temple afin qu'ils
soyent repeus en sa maison. Or il dil
que Dieu respondra à son peuple en miracles et signes terribles comme s'il
disoit, Seigneur lu nous exauceras tousjours, en sorte que ta vertu se manifestera par les délivrances admirables que
tu feras, ne plus ne moins que jadis
quand nos Pères sont sortis d Egypte.
Car Dieu a tousjours gardé son Eglise
non d'une façon vulgaire ou ordinaire,
mais par une puissance terrible : ce qui
estoit bien utile d'estre cognu, afin que
les enfans de Dieu ne laissassent pas de
bien espérer, quand tout estoil comme
désespéré. Or après qu'il a destiné le
salut de Dieu aux Juifs, il adjouste quant
et quant, que c'est l'espérance des bouts
de te terre, jusques aux derniers anglets
du monde : dont il s'ensuyt que la grâce
de Dieu est aussi eslendue jusques aux
Gentils.
7 Establissant les montagnes. Par
occasion il parle de la verlu de Dieu qui
apparoist en te machine universelle du
1) Ps. LXÏXI, n .
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gravé les marques de sa gloire. Vray est
qu'il n'y a rien si petit ne si contemptible
au ciel ou en la terre, qui ne nous représente te gloire de Dieu : mais par excellence ce nom est attribué aux miracles,
pource que te majesté de Dieu reluit là
plus clairement. La somme est, que les
grâces de Dieu seront si excellentes envers son Eglise, qu'elles contraindront
mesmes les nations barbares et fort eslongnées, de luy porter révérence et l'avoir en admiration. Le second membre
est ainsi exposé par aucuns, Quand le
soleil se lève au matin, que les hommes
sont resjouis par sa clairté : et d'autre
part quand la lune et les estoilles esclairent la nuit, que la tristesse que les ténèbres autrement engendreroyent, est
adoucie. Par ce moyen il faudrait suppléer ce mot Pour : comme si le Prophète eust dit, Seigneur tu récrées les
hommes tant au matin qu'au vespre,
quand le soleil se lève, la lune et les
estoilles. Mais pource que les mots,
comme ils sonnent, contienent un sens
propre et utile, je, ne veux rien emprunter d'ailleurs pour remplir la sentence.
David avoit dit, qu'à cause des miracles de Dieu, la crainte tomberait jusques aux derniers coins de la terre :
maintenant il en dit autant de te joye :
comme s'il disoit, Que depuis l'Orient
9 Et ceux qui habitent es fins. Je ne jusques à l'Occident, Dieu seroit nonfay point de doute qu'il n'appelle les seulement redoutable, mais aussi autheur
signes de Dieu, ses œuvres notables et dejoye.
dignes de mémoire, ausquelles il a en-

monde : car en ce temps-là c'estoit une
chose absurde de dire que les Payens
seroyent participans d'une mesme espérance avec les Juifs. Pourtant, afin que
la chose ne semble pas si estrange, David dit bien à propos que la puissance
de Dieu se monstre en toutes les parties
du monde. Or il nomme plustost les
montagnes que le plat pays, pource
qu'on apperçoit une vertu de Dieu plus
admirable en ce gros amas de terre, et
en ces rochers hauts. Au prochain verset les expositeurs ne s'accordent point :
car aucuns suppléent au premier mot un,
Comme : pour signifier que c'est une similitude : en ce sens, Que Dieu appaisé
les bruits des hommes esmeus par audace, comme il appaisé tous les bruits de la
mer. D'autres entendent que c'est une
métaphore que David exprime puis après
sans figure. Or quant à moy, j'estime que
David a parlé plus simplement, et qu'au
premier membre il monstre combien est
grande la puissance de Dieu en la mer,
et au second à Tendroict des hommes :
comme s'il disoit, Dieu déclaire de quelle
force il est garny en faisant cesser les
flots et tempestes rie te mer. Il donne
une mesme preuve envers les hommes,
quand il appaisé les tumultes qui sont
esmeus par eux.

10 Tu as visité la terre et las arrousee, tu l'as enrichie amplement : le
ruisseau de Dieu est plein d'eaux : tu appareilleras leur blé, pource que tu
la prépares ainsi.
11 Tu enyvres ses rayons, tu fais descendre la pluye sur ses seillons, tu la
mouilles de pluye qui chet dru, tu bénis son germe.
12 Tu couronnes Vannée par ta bénéficence, et tes sentiers dégoutteront la
graisse.
13 Ils dégouttent sur les loges1 du désert, et les cousteaux seront ceints de
liesse.
14 Les campagnes sont revestues de troupeaux, et les vallées sont couvertes
de froment, elles s'escrient de joye, et si chantent.
1) Ou, pasturages.

10 Tu as visité la terre, et l'as ar- les peut tourner commodément au temps
rousêe. Ce verbe et les autres ensuyvans présent. Au second les expositeurs ne
dénotent un acte continuel : pourtant on s'accordent point, pource qu'aucuns le
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déduisent d'un verbe qui signifie Désirer, Les autres d'un autre qui signifie
Abruver. Les premiers le résoudent
ainsi, Seigneur après que tu as asseiché
te terre par longue chaleur, à la fin tu la
visites. Mais l'autre exposition coule
mieux, O Dieu tu visites la terre en Tarrousant. Et le texte s'entretient mieux en
ceste façon, pource qu'il s'ensuyt incontinent après, Tu l'enrichis amplement :
ce qu'on voit avoir esté adjouste par
amplification. Toutesfois on pourrait
douter s'il parle seulement de Judée, ou
s'il entend de tout le monde. Quant à
moy, combien que je confesse que toutes
ces choses puissent convenir à la terre
universelle : toutesfois j'estime que David parle proprement de Judée, comme
jusques yci il a célébré les grâces de
Dieu spéciales envers l'Eglise. Et ce qu'il
adjouste incontinent s'accorde à cesle
opinion, Que le fleuve de Dieu, ou le
ruisseau est plein d'eaux. Car ce qu'aucuns prenent le fleuve de Dieu, pour un
grand fleuve et ample, cela est dur et
contraint : et David eust plustost dit les
fleuves, au nombre pluriel. Or à mon
jugement, il oppose le petit ruisseau de
Siloé, aux fleuves, qui de leur nature font
fertiles les régions : faisant allusion à
ce passage de Moyse, La terre que ton
Dieu te donnera ne sera point semblable
au pays d'Egypte, qui est rendu fertile,
pource que le Nil y regorge : mais ceste
terre attend la pluye du ciel1. Ou bien
peut-estre qu'il appelle la pluye mesme
le fleuve de Dieu. Quoy que ce soit, ceci
se doit restreindre au pays de Judée :
comme aussi par les pasturages et loges
du désert, est entendu un pays sec et raboteux, que TEscriture appelle pays de
montagne. Au reste, combien que la libéralité de Dieu, que le peuple esleu cognoissoit plus familièrement, soit yci
célébrée, toutesfois nostre devoir porte
que quelque part où nous habitions,
nous recognoissions les richesses de te
bonté de Dieu, en ce que te terre produit
et rapporte plantureusement : car elle
n'engendre point par sa propre vertu
abondance de tani de sortes de biens,
l ) D f U I . XI, 10, 11.
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sinon entant que Dieu la fait propre à
nourrir et sustenter les hommes. Pourtant David a bonne grâce en disant, Que
le froment est appareillé aux hommes,
pource que la terre est ainsi apprestée
du Seigneur. Or le sens est, que ces richesses provienent de la terre, pource
que Dieu voulant prouveoir aux hommes
comme un bon Père de famille, Ta formée pour leur fournir nourriture.
11 Tu abruves ses rayons. Aucuns prenent ces paroles comme si c'estoit une
prière : mais je ne doute point que David
ne continue l'action de grâces, pource
queDieu humectantetremplissant la terre
de pluyes, luy baille vertu de fructifier. Et
par ces mots il signifie que tout Tordre
de nature est un tesmoignage de l'amour
paternelle de Dieu envers nous, de ce
qu'il daigne bien prendre le soin de nous
donner nostre pain ordinaire. Or il use
de diverses manières de parler pour
mieux faire entendre ceste grâce de Dieu,
que la plus part du monde obscurcit meschamment et malheureusement. Car selon qu'un chacun est plus aigu à observer les moyens naturels, ainsi il demeure
là attaché, tellement qu'il ne monte point
jusques à Dieu. D'autant que la philosophie espluche plus profondément les secrets de Dieu, elle nous devoit bien amener plus près de luy, sinon que nostre
perversité et ingratitude y meist empeschement : mais pource que les plus subtils, cherchans la cause de la pluye en
l'air, destournent leurs yeux et leurs sens
de Dieu, il a fallu que nous ayons esté
resveillez d'avantage.
12 Tu couronnes Vannée par ta bénéficence. Aucuns translatent, Tu couronnes Tannée de ta bénéficence, au génitif : comme si David disoit, que les
années fertiles ont une magnificence singulière par-dessus les autres, comme si
Dieu les ornoit d'une couronne. Exemple, Si la moisson est plus abondante
que de coustume, et que les vendanges
soyent belles, ce sera la couronne de
Tannée : et de faict, on voit bien que la
bénédiction de Dieu ne reluit pas également en toules les années : mais combien que Tune passe l'autre, toutesfois
il n'y en a pas une qui n'ait son ornement.
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Ainsi il me semble que le simple sens est,
que la bénéficence de Dieu est manifestée
en la révolution de chacune année. Il déclaire après ce qu'il entend, disant que
les sentiers de Dieu dégouttent la
graisse : appelant ainsi les nuées par similitude, sur lesquelles Dieu est monté
comme sur chariots, ainsi qu'il est dit au
Pseaume CIV, v. 3. Pour autanl doncques que la fertilité de, la terre procède
de l'humeur, et l'humeur de la pluye, et
la pluye des nuées, il dit élégamment
que les nuées dégouttent la graisse, et
qu'elles sont les sentiers et chariots de
Dieu : comme s'il disoit, quelque part
que Dieu chemine, que les fruits descoulent à ses pieds planlureusement. Au
prochain verset il amplifie ceste grâce,
disant que ceste graisse s'espand jusques
aux endroicts qui ne sont point cultivez.
Il appelle Désert, non pas ces lieux secs
et arides où il ne croist rien, mais ceux
qui sont moins cultivez, et où il n'habite
point tant de gens : et là reluit mieux la
bénédiction de Dieu, quand il dégoutte la
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graisse sur le sommet des montagnes. Il
vient après aux vallées et aux plaines,
pour monstrer qu'il n'y a nulle portion de
te terre qui soit vuide des richesses de
Dieu, d'autant que sa largesse suffit pour
enrichir tout le monde. Il exaile encores
ceste libéralité de Dieu par la variété,
pource que les Vallées, et lieux bas sont
couverts tant de troupeaux que de froment. Il attribue improprement joye aux
choses insensibles, comme aussi il esl dit
que les champs rient, quand par leur
beauté ils resjouissenl les yeux des hommes. Toutesfois c'est merveille qu'il adjouste le Chant avec le Cri, entrelaçant
mesmes ce mot, El si, qui emporte une
véhémence, veu que c'est moins de chanter que de s'escrier de joye. Mais je rapporte ceci à la continuation de la joye,
quand il dit, Et si chanteront, afin que
nous sçachions que ce ne sera point seulement une joye pour un an, ains qu'elle
retournera assiduellemenl. Et puis nous
sçavons que c'est une chose fort accoustumée aux Hébrieux de changer Tordre.

PSEAUME LXVI.
ARGUMENT. — Combien qu'il se peut taire que le Prophète célèbre principalement une délivrance sous
la personne de l'Eglise, toulesfois il comprend diverses grâces que Dieu a faites incessamment au
peuple qu'il a esleu. Or tout ainsi comme il publie que le salut a eslé apporté à ceux qui estoyent
affligez par la vertu divine, aussi fournit-il matière de consolation et patience, disant qu'ils ont
esté examinez comme l'argent, quand ils ont eslé assujetis à la tyrannie des ennemis. En la Gn il
semble qu'il parle spécialement de soy, produisant un tesmoignage de son intégrité, de ce qu'il a
eslé exaucé de Dieu, lequel rejette les meschans et pervers.

1 Au maistre chantre, Cantique de Pseaume. Toute la terre escriez-vous de
joye à Dieu.
2 Chantez la gloire de son nom, mettez gloire sa louange l.
3 Dites à Dieu, O que tu es terrible en tes œuvres! tes ennemis te mentiront
pour la grandeur de ta force.
4 Toute la terre t'adorera : et te chanteront Pseaumes, ils chanteront ton
nom. Sélah.
1) Ou, à sa louange.

< Toute la terre escriez-vous. C'est
une préface générale, dont les espèces
suyvent incontinent après. Or d'autant
qu'il addressé son propos à tout le
monde, je ne doute point que ce ne soit
une prophétie de la grandeur à venir du
royaume de Dieu, laquelle a esté veue
finalement en la venue de Jésus-Christ.

Au second verset il confermé ce mesme
propos avec une plus grande véhémence,
pour mieux aiguillonner à louer Dieu ceux
qui autrement sont tardifs et paresseux.
On entend aisément que c'est de chanter
la gloire du nom de Dieu, asçavoir exaller son nom sacré selon qu'il en est digne el qu'il le mérite, afin qu'il obtiene
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une gloire entière, et telle qu'elle luy de te douceur de la grâce, et entre la suappartient. Au second membre il y a jétion servile et conlrainte à laquelle les
quelque ambiguïté : car aucuns cuidans incrédules sont lirez par force. De faict,
qu'une mesme chose soit répétée sous ce mot de Mentir, emporte de s'humilier,
autres paroles, translatent, Mettez la non point d'une affection alaigre ni frangloire de sa louange : mais je suy plus- chement, mais d'autant que la nécessité
tost les autres qui tournent, Mettez yconlrainl, comme nous avons dit au
gloire sa louange. Ce pendant je n'ap- Pseaume XVIU, v. 45. Car ce qu'auprouve point leur exposition, qui est, cuns exposent, Que les ennemis cognoisQu'il ne se faut point glorifier en aulre tront à la fin qu'ils ont esté frustrez de
chose qu'aux louanges de Dieu. Ceci est leur vaine espérance : et d'autres, Qu'ils
plus simple et plus convenable, d'exalter nieront avoir rien machiné contre Dieu :
magnifiquement la louange de Dieu, à ce est trop eslongné des mois et de l'intenqu'elle soit glorieuse. Car le Prophète ne tion du Prophète. Or combien que les
se contente point que Dieu soit loué hypocrites mentent à Dieu en plusieurs
d'une façon médiocre, mais il veut que sortes, loutesfois le Prophète n'a rien
les bénéfices que nous recevons de luy, yci voulu dire autre chose, sinon que la
soyent célébrez d'une façon authentique, vertu de Dieu sera mesme redoutée des
ennemis, pour les assujelir en despit de
selon que leur grandeur mérite.
3 Dites à Dieu. 11 fournit desjà la ma- leurs dents.
4 Toute la terre t'adorera. Ce n'est
tière pourquoy il veut que Dieu soit loué.
Or d'aulant que plusieurs ont accous- point sans cause que le Prophète s'arreste
tumé de disputer froidement devant les tant à traitter ce point. Car encores que
autres des louanges de Dieu, le Prophète toutes les langues riu monde ne puissent
commande qu'on addressé son propos à venir à bout d'un tel argument, nous
Dieu, pour toucher plus vivement et res- voyons combien les hommes sontchiches
veiller les sens des fidèles. Car quand un et malins, qu'à grand'peine ouvrent-ils la
homme parle à Dieu à part et sans tes- bouche pour donner quelque louange à
moins, voyant que ce n'est pas le lieu Dieu, au lieu qu'ils se devoyent employer
d'user d'hypocrisie, il met en avant à bon de toul leur pouvoir et de toute leur force
escient ce qu'il a bien médité en son à le célébrer. Or le Prophète prédit decœur. Car il n'y a rien qui nous conlrai- rechef, combien qu'il n'y eust que les
gne plus de porter révérence à Dieu, que Juifs alors qui adorassent Dieu en leur
quand nous comparoissonsdevant sa face. anglet, toutesfois que toutes nalions vienEt pour augmenter encores plus ceste droyent sous son empire et domination.
affection, il dit que les ennemis mentent Et ne dit pas maintenant comme un peu
à Dieu pour la grandeur de sa vertu. au-dessus, que ceux qui voudroyent bien
Qu'ainsi soit, si ceux qui sont revesches résister s'ils pouvoyent, porteront le
et opiniastres qui s'exempteroyent volon- joug : mais il exprime un vray service et
tiers de sa sujétion, sont contraints mau- qui part d'une affection droicte, Ils te
gré qu'ils en ayent de s'humilier devant chanteront Pseaumes, ils chanteront
luy, que doyvent faire les fidèles lesquels Pseaumes à ton nom. Car c'est le princiil ne s'assujetit point par menaces, mais pal sacrifice de louange (comme il est dit
les convie à soy familièrement ? Car il y au Pseaume L, v. 14, 23) et aussi le vray
a ceste comparaison tacite entre le service tesmoignage de piété.
volontaire que rendent lesfidèlesalléchez
5 Venez et voyez les œuvres de Dieu .- il est terrible en œuvre sur les fils des
hommes.
6 II a tourné la mer en terre seiche : ils ont passé le fleuve à pied .- là nous
nous esjouismes en luy.
7 II domine par sa puissance sur le monde, ses yeux prenent garde sur les
gens : les apostats ne se pourront exalter. Sélah.
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8 Vous peuples bénissez nostre Dieu, et résonnez la voix de sa louange.
9 Lequel a mis nos âmes en vie, et n'a point permis que nos pieds glissassent.
5 Venez et voyez. Il taxe yci obliquement la lascbeté qui est presque en tous
hommes, qui est cause que Dieu est frustré des louanges qu'il mérite. Car dont
vient que te plus part du monde ferme
les yeux, et laisse passer les œuvres de
Dieu, sinon d'autant qu'à peine y en ail de cent l'un qui applique son estude à
les considérer? Il est doncques besoin
d'user d'aiguillons pour picquer ceux
qui sont endormis. Nous avons eu un
passage presque conforme à cestuy-ci au
Pseaume XLVI, v. 9, dont on pourra
prendre Texpiication de ce passage. La
somme revient là, que le Prophète voyant
les hommes ou s'occuper en affaires
vains et frivoles, ou s'appliquer à choses
perverses et desraisonnables, les exhorte
qu'ils s'apprestent à contempler les œuvres de Dieu : et en les exhortant il rédargue quant et quant les tardifs et
paresseux. En disant aussi Voyez, il
monstre qu'ils sont malicieusement aveugles en une chose manifeste : d'autant
que si les œuvres de Dieu n'estoyent
toutes évidentes, ce seroit en vain qu'il
commanderait qu'on les regardast. Il
met aussi une espèce des œuvres de
Dieu, à la considération desquelles il
veut que tous soyent attentifs, asçavoir
la façon qu'il lient à gouverner le genre
humain : car ceste cognoissance d'expérience et de prattique esmeut d'avantage. Pourtant sainct Paul, Actes,
chap. XVII, v. 27, après avoir dispulé
en général de la puissance de Dieu, restreint là son propos, et commande qu'un
chacun descende en soy-mesme, pource
qu'il sentira que Dieu est là présent.
C'est comme j'expose ce qui est dit yci,
Que Dieu est admirable en œuvres sur
les fils des hommes : non pas en ce sens,
que sa majesté soit éminente par-dessus
les hommes, mais d'autant que sa providence est grandement admirable en
maintenant et conservant leur estai :
comme aussi nous avons dit au Pseaume XL, v. 6. Parquoy encores que les
hommes ne jettent point leur veue plus

loing, ils trouveront assez de cause en
eux-mesmes pourquoy ils doyvent honorer Dieu. Le Prophète à la fin après
avoir parlé comment Dieu conserve le
genre humain, vient au soin spécial qu'il
a de son Eglise, faisant mémoire de la
rédemption du peuple choisy : auquel
membre une partie est prinse pour le
tout, d'autant qu'il ne faut point douter
qu'il n'advertisse en brief les fidèles des
bénéfices innumérables qu'ils ont receus
de Dieu, par lesquels il a puis après ratifié ceste délivrance. Ce qu'il signifie aussi
briefvement quand il adjouste incontinent, Là nous nous esjouismes en luy :
car la joye de te rédemption n'appartiendrait point à luy et aux autres qui viendroyent après luy, sinon entant que Dieu
aurait baillé un gage et un enseignement
de son amour continuelle envers tout le
corps de l'Eglise : mais pource qu'il se
monstra lors Sauveur éternel des siens,
il y a eu une joye commune à tous fidèles qui est descoulée de ceste fontaine.
7 // domine. Le mot hébrieu que j'ay
translaté Monde, signifie maintenant un
siècle ou temps perpétuel, maintenant il
signifie ceste machine du monde : et ce
dernier sens semble convenir mieux au
texte, asçavoir que Dieu est garny de
force pour tenir tout le monde sous
son empire. C'est aussi là où se rapporte
le membre prochain, Ses yeux prenent
garde sur les gens. Car combien qu'au
temps de la Loy il eust dressé son siège
particulièrement en Judée pour y régner, si est-ce qu'il a tousjours embrassé
tout le monde par sa providence : et ce
privilège singulier qu'il a donné aux enfans d'Abraham au regard de l'alliance,
n'a point empesché qu'il n'ait estendu sa
veue jusques aux autres nations pour les
nourrir et entretenir. Ce qui est dit que
Dieu punit aussi entre les payens, les
meschans et réprouvez, confermé ce
point, asçavoir qu'il a le soin d'eux.
Ainsi le Prophète prouve par l'effet, que
Dieu ne desprise aucune partie du genre
humain, par ce qu'il abat et ruine les
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iniques. Car encores qu'il y ait beaucoup
de choses confuses au monde, si ne permet-il jamais que ses jugemens soyent
tellement obscurs et cachez, qu'il ne
propose quelques signes d'iceux, voire
qui sont assez évidens à ceux qui ont
des yeux, et qui y veulent prendre garde.
8 Vous peuples bénissez. Combien
que le Prophète exhorte tous peuples en
commun de louer Dieu, il spécifie toutesfois quelque aide et secours par lequel l'Eglise a esté remise en estât. Ainsi
il semble qu'il vueille signifier que les
Gentils seront quelquesfois participans
de ceste grâce, de laquelle Dieu donnoit
alors quelque goust au peuple qu'il avoit
esleu. Ce pendant il monstre que c'est
une délivrance notable et digne de mémoire, puis qu'il veut que le renom d'i-
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celle retentisse par tout. Or jà soit qu'il
annonce que la vie a esté rendue aux
Juifs, signifiant par ceste manière de parler qu'ils n'ont point esté secourus d'une
façon vulgaire, toutesfois il monstre inconlinent après qu'ils ont esté plustost
préservez de quelque danger, que remis
en estât après quelque desconfiture. Car
veu qu'il dit que les pieds ont esté gardez qu'ils ne glissassent, il s'ensuyt qu'ils
ne sont point tombez, mais que de bonne
heure on est venu au devant, afin qu'ils
demeurassent fermes. Ce pendant le Prophète n'amoindrit point pour cela la
grâce de Dieu, de ce qu'il a prévenu le
mal, mais il confesse que ceux qui
avoyent esté maintenus en leur entier
par la grâce de Dieu, ont esté vivifiez.

10 Car, ô Dieu, tu nous as esprouvez, tu nous as examinez comme on examine l'argent.
W Tu nous as amenez en la rets, tu as mis lien estreignant en nos reins.
12 Tu as fait monter l'homme sur nos testes •• nous sommes venus au feu et
en l'eau, et nous as fait sortir en lieu plantureux.
10 Car tu nous as esprouvez. On esprouvez au vif, comme on ne jette
peut lire ceci par forme de concession, point l'argent au feu pour une lois. Car
en entrelaçant ce mot Combien, ou jà jà soit que les fidèles rendent grâces .à
soit : ainsi le Prophète amplifierait la Dieu, pource qu'ils auront esté seulegrâce de Dieu pource qu'il auroit déli- ment esprouvez par les afflictions, et
vré son peuple de grands maux. Ce que non pas du tout consumez : si est-ce
je reçoi volontiers, estimant néanlmoins que te grandeur et diversité est clairequ'il a quant et quant regardé à une au- ment exprimée, non-seulement par ce
tre, lin, asçavoir à ce que par une singu- mot, mais en tout le texte, là où ils dilière consolation qu'on peut recueillir de sent qu'ils ont esté jettez en la rets,
ses paroles, il adoucist la tristesse des qu'ils sont venus jusques à l'extrémité,
fidèles. Car il n'y a rien plus utile que de que Thomme a esté mis sur leurs testes,
recognoistre toutes fois et quantes que brief qu'ils ont passé par l'eau et par le
nous sommes en adversilé, que c'est la feu. Et quand ils disent qu'un lien esmain de Dieu qui nous afflige : et ce non treignant, ou une chaîne, a esté mise
à autre fin que pour prouveoir à nostre en leurs reins, ils aggravent ce qu'ils
salut. Là se rapporte ceste espreuve et avoyent dit devant de la rels. Car le sens
l'examen desquels parle le Prophète. Or est qu'ils n'ont point eslé seulement encombien que le Seigneur examine les veloppez au filet, mais qu'ils ont esté essiens comme l'argent pour les purger de treints d'un lien fort aspre et indissoluleurs vices, comme s'il vouloit cuire l'es- ble. Aussi par le mot de Monter, ou
cume par le feu, toutesfois il entend chevaucher, ils entendent que les tyrans
quant et quant qu'on a eu tesmoignage ont- dominé sur euxavec grands outrages
et enseignement de leur patience. Et par et vilenies, et qu'ils se sont servy d'eux
la similitude prinse de l'argent, il sem- comme de bestes brutes. Par le feu et
ble qu'il vueille exprimer qu'ils ont esté par Veau, il n'y a nulle doute qu'il ne
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faille entendre diverses calamitez et tribulations : et le sens est tel, que Dieu a
exercé son Eglise de toute sorte d'aflliction. Or lout ainsi comme ces deux elémens servent grandement pour entretenir la vie de l'homme, aussi sont-ils au
contraire de grande efficace pour Testeindre. Or il faut noter en premier lieu
que le Prophète raconte tous les outrages que le peuple avoit soufferts par la
cruauté des ennemis comme punitions
envoyées de Dieu, afin que les fidèles ne
pensent point qu'ils ayent eslé si griefvement vexez ce pendant qu'il dormoit,
ou qu'il songeoit ailleurs. Et la condilion de l'Eglise nous est yci mise devant
les yeux comme en un miroir, afin que
quand il adviendra que du feu nous
soyons tirez en Teau, et que nous serons
agitez de lous costez, la nouveauté ne
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nous face défaillir ou nous espovanté.
Le mot hébrieu qui est translaté Lieu
plantureux, signifie proprement une terre
arrousée d'eaux qui sourdent sur le lieu :
mais par similitude il se prend yci pour
un estât heureux et joyeux, comme si les
fidèles paissoyent doucement et plantureusement en pays plaisans et fertiles.
La somme est, combien que Dieu chastie
rudement les siens de punitions temporelles, que néantmoins il donne tousjours
une issue joyeuse et heureuse. Car ceux
qui restreignent ceci à la jouissance de
la terre de Chanaan, s'abusent à mon jugement : d'autant qu'il n'est point fait yci
seulement mention du désert : mais le
Prophète comprend les tribulations de
tout temps par lesquelles le peuple avoit
esté humilié.

13 Je viendray en ta maison avec holocaustes, je te rendray mes vœus,
14 Lesquels mes lèvres ont prononcez, et ma bouche a parlé en mon affliction.
15 Je t'offriray holocaustes de gras agneaux avec encensemens de béliers,
je feray des bœufs avec des boucs. Sélah.
16 Venez, oyez, et je raconteray à tous ceux qui craignent Dieu ce qu'il a
fait à mon âme.
13 le viendray en la maison. Combien que jusques yci le Prophète ait parlé
comme en la personne rie toute l'Eglise :
toutesfois il parle maintenant d'une façon
qui a plus d'efficace selon son sentiment
propre, et incite d'une plus grande véhémence un chacun à faire son devoir envers Dieu : pource que quand chacun en
particulier sera bien affectionné pour luy
rendre grâces, il sera tant plus alaigre
quand il sera question de chanter ses
louanges en commun, et tous ensemble
d'une mesme voix el accord. La somme
est, Que la gloire de Dieu esl vilenement
supprimée toutes fois et quantes qu'il
nous donne secours en adversité, sinon
qu'il y ait action de grâces solennelle
après la délivrance. Et ne promet point
une simple recognoissance. Quand il riit
qu'il a voué des vœus au milieu de l'affliction, il monstre la constance de sa
foy. L'exhortation de sainct Jaques est
assez notoire, Celuy qui est triste et en
angoisse, qu'il prie : celuy qui est joyeux,

qu'il chante '. Car nous voyons comment
plusieurs, combien qu'en la prospérité ils
ayent en la bouche des louanges feintes
comme applaudissansà Dieu, incontinent
qu'ils sont pressez un peu durement,
s'escarmouchent et despitent contre luy,
ou sont du tout abalus et perdent courage. Or c'est ci la vraye approbation
de piété, quand un homme estant en
grandes douleurs souspire à Dieu, et
monstre la persévérance de sa foy et de
sa patience en invoquant son nom : et
puis quand il testifié qu'il est recognoissant. Et n'est point sans cause qu'il dit,
qu'il a prononcé les vœus des lèvres :
signifiant qu'il n'a jamais esté tellement
serré de tristesse, qu'en faisant sa prière
haut et clair il ne protestast qu'il mettoit
son salut en garde entre les mains de
Dieu. Il faut yci répéter en brief ce qui
a esté traitté des vœus plus amplement
aulre part. En premier lieu que les saincts
1) Jacq. V, 13.
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Pères n'ont jamais rien voué à Dieu, sinon
ce qu'ils sçavoyent bien eslre approuvé
de luy. En après qu'ils n'ont point fait
vœu à aulre fin, sinon pour rendre tesmoignage de leur recognoissance. Parquoy les Papistes sont trop lourds de se
couvrir de leur exemple en leurs vœus,
qui sont non-seulement téméraires, mais
aussi pleins de sacrilèges, quand premièrement ils offrent à Dieu à la volée toul
ce qui leur vient à la bouche : et puis
quand ils n'ont rien moins devant les yeux
qu'une fin droicte et bien reiglée, et font
marché avec Dieu par un orgueil diabolique des choses qui ne sont point en leur
puissance.
15 Je t'offriray holocaustes de gras.
Il faut que ce soit ou David, ou quelque
autre grand seigneur qui parle yci :
pource que gens de petite qualité n'avoyent point la puissance d'offrir sacrifices si gras et si magnifiques. 11 esl
doncques vray-semblable que David est
autheur de ce Pseaume, et qu'il dénonce
qu'il fera une despense royale en sacrifices. Or nous sçavons pourquoy Dieu
avoit commandé alors qu'on luy offrist
des bestes pour l'action de grâces, asçavoir à ce que le peuple, entenriist que par
son impureté les louanges de Dieu sont
polluées et corrompues, sinon qu'elles
soyent sanctifiées d'ailleurs. Car encores
que nous ayons ce but de louer le nom
de Dieu, toulesfois nous le profanons par
nos lèvres qui sont souillées, sinon entant que Jésus-Christ s'est présenté une
fois en sacrifice, afin qu'il nous sanctifiast, et lout ce qui est nostre. C'est
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pourquoy l'Apostre enseigne que les
louanges que nous rendons à Dieu luy
sont agréables par iceluy Jésus-Christ1.
Le Prophète loue yci le perfum de son
holocauste, combien qu'il n'en puisse
monter au ciel qu'une odeur puante et infecte : mais les béliers et les aulres bestes
qu'on sacrifioit, flairoyent bon devant
Dieu, entant que c'estoyeni figures de
Jésus-Christ. Maintenant que les figures
de la Loy sont abolies, la vérité spirituelle nous demeure, laquelle est mieux
exprimée au prochain verset, là où le
Prophète promet de publier les bénéfices
de Dieu. Car il faloit mesmes du lemps
de te Loy que les cérémonies extérieures
fussent là rapportées : aulrement toute
ceste monstre eusl estèinulile. La louange
doncques de la grâce de Dieu a esté la
vraye sauce pour faire que les sacrifices
ne fussent point sans saveur. Quant à ce
qu'il convie tous fidèles, il monstre par
son exemple qu'on n'est point assez recognoissanl des biens qu'on a receus de
Dieu, sinon qu'on soit embrasé d'un désir de publier la grâce qu'on a expérimentée, non-seulement afin que tous
soyent incitez à le louer d'un accord, mais
à ce que par tels enseignemens de sa
grâce ils soyent induits de se fier en luy.
Quant à ce qu'il n'aridresse son propos
sinon à ceux qui servent à Dieu, te raison est, qu'il n'y a que ceux-là qui soyent
propres pour ouyr, et qu'on parle aux
hommes profanes et hypocrites comme à
des sourds.
I ttibr .1 7

17 Tay crie a luy de ma bouche, et l'ay exalté sous ma langue.
18 Si j'ay regardé iniquité en mon cœur, le Seigneur ne m'escoutera point.
19 Mais vrayement Dieu m'a escoute, il a esté attentif à la voix de ma
prière.
ÎO Bénit soit Dieu qui n'a point rebouté ma prière, ne sa miséricorde arrière de moy.
17 J'ay crié à luy. Il confermé que
c'est par l'aide de Dieu qu'il est sauvé,
pource qu'après l'avoir prié il avoit senly
par effet qu'il luy avoit eslé propice. Car
le fruit que nous recevons de nos oraisons vaut beaucoup pour donner lustre à

la grâce de Dieu, à ce qu'elle nous soit
plus certaine. Il exprime derechef par ces
deux mots De bouche et de langue,
comme ci-dessus, l'ardeur et la véhémence de sa prière. Il eust bien esté repoussé, s'il n'eust prié de tout son cœur
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et de toute son affection, mais il accouple la langue avec le cœur, afin que nous
sçachions qu'il n'a point prié froidement
et par acquit. Quant à ce qu'aucuns pensent que ce mot Sous la langue, vaut
autant à dire comme Au cœur, cela est
absurde. Car quand la langue se replie,
la parole qui en procède est ainsi nommée, et dit-on qu'elle est produite sous
la langue : comme il est dit ailleurs, 11 y
a venin d'aspics sous leurs lèvres '. Par
le mot D'exalter, il signifie qu'on ne
sçauroit faire plus grand honneur et service à Dieu, que quand on attend salut
de luy. Dont il appert qu'en la Papauté il
est despouillé de te principale partie de
sa gloire, là où les hommes addressenl
leurs prières aux saincts trespassez, ou
aux marmousets, et ne Ment-on quasi
conte d'invoquer Dieu. Ce pendant le
Prophète met une reigle de purement el
droictement prier, asçavoir qu'on ne
s'ingère point témérairement d'invoquer
Dieu en laissant derrière la foy et la pénitence. Nous sçavons toutes fois et
quanles que TEscriture prononce en général qu'il faut invoquer Dieu, de quelle
audace les hypocrites et gens profanes
s'advancent etsemeslentparmiles fidèles.
A celle fin doncques que le Prophète
ferme la porte à telles mocqueries, il requiert l'intégrité du cœur. Je confesse
bien que le Prophète maintient son innocence par ces paroles : comme souventesfois David se défend des calomnies
qu'on luy met sus, en mettant en avant
le tesmoignage visible de la grâce de
Dieu : mais son intention a esté principalement de nous bailler une reigle commune par son exemple, à ce que nous
apprenions d'aller à Dieu d'un cœur pur
et entier. Ce passage de sainct Jehan est
semblable, où il est dit que Dieu n'exauce
point les meschans2. Vray est qu'il n'y a
que les pécheurs qui soyent exaucez,
d'autant que ceste forme est prescrite à
tous en général, de demander que leurs
péchez leur soyent pardonnez. Mais com-

I) Ps. CLS, 3 ; Ram. III, 13.

2) Jean IX, 31.
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bien que les fidèles facent une confession
franche devant Dieu de ce qu'ils sont
coulpables, toutesfois par cela mesmes
ils ne sont desjà plus pécheurs, pource
que Dieu les absout quand ils le supplient. Car il faut retenir Tadvertissement
que donne sainct Paul, que tout homme
qui invoque le nom du Seigneur, se retire
d'iniquité '. Or Regarder l'iniquité au
cœur, ce n'est pas à dire qu'on ne se
sente en rien coulpable (car les enfans de
Dieu sont contraints de veoir leurs vices,
afin de se desplaire en iceux : et ceste
cognoissance mérite d'estre tenue pour
une grande vertu) mais cela vaut autant
à dire, comme estre enten lit'et adonné à
iniquité. Combien que le Prophète a fait
yci nommément mention du cœur, pour
monstrer qu'il n'a point seulement les
mains pures, ou est innocent devant les
hommes, mais aussi pour s'attribuer devant Dieu te louange d'une vraye intégrité. Car si la vérité intérieure du cœur
ne respond à la vie que nous menons
extérieurement, ains qu'il y ait de la malice cachée, ce qui reluira devant les
hommes sera abomination devant Dieu.
Or il adjouste avec affirmation que les
prières ont esté exaucées : dont on peut
recueillir que nous ne serons jamais frustrez de nostre espérance, moyennant que
nous cherchions Dieu de cœur et d'affection.
20 Bénit soit. Il conclud le Pseaume
par une action de grâces, par où il avoit
aussi commencé : et rend la raison pourquoy il n'a point esté repoussé. Car on
dira que Dieu reboute l'oraison, quand
il ne daigne donner aide à quelqu'un,
comme s'il luy tournoit le dos. Au reste
il touche la source, disant que c'est d'autant que Dieu n'a point retiré sa miséricorde de luy. Car de faict il n'y a que
sa faveur gratuite qui Tappaise envers
nous, ou face valoir nos prières, à ce
qu'elles ne soyent vaines, mais que plustost par icelles nous obtenions ce que
nous luy demandons.
I) 2 rit». H, 19.
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PSEAUME LXVII.
ARGUMENT. — C'est une prière pour l'estât heureux de l'Eglise, non-seulement afin que Dieu le conserve et maintiene au pays de Judée, mais aussi qu'il l'augmente luy donnant une estendue nouvelle et non accoustumée, où aussi il traitté en brief du règne de Dieu, lequel devoit estre dressé
par tout le monde â l'advénement de Christ.

1 Au maistre chantre en Néginoth, Pseaume Cantique.
2 Dieu ail pitié de nous, et nous bénie : qu'il face luire sa face envers nous.
Sélah.
3 Afin qu'on cognoisse en la terre ta voye, et ton salut en toutes gens.
4 Que les peuples te louent, ô Dieu, que tous peuples te louent.
5 Que les peuples s'esjouissent et chantent de liesse : car tu jugeras les peuples en équité, et addresseras les nations en la terre. Sélah.
6 Que les peuples te louent, ô Dieu, que tous peuples te louent.
7 La terre a produit son fruit, Dieu nostre Dieu nous bénira.
8 Dieu nous bénira, et tous les bouts de ta terre le craindront.
2 Dieu ait pitié de nous. Combien
qu'en ce Pseaume le Prophète prophétise
du règne de Christ, sous lequel l'adoption de Dieu devoit s'estendre généralement par lout le monde, toutesfois il demande par espécial que Dieu face reluire
sa grâce sur les Juifs, comme aussi nous
sçavons que c'esloyent les aisnez1, tellement que non sans cause la bénédiction
de Dieu qui devoit estre espandue sur
toutes nations a commencé par eux. Au
reste, combien que j'aye traduit tous les
verbes de ce Pseaume en l'optatif, c'està-dire par forme de souhait, pource que
quasi tous les expositeurs s'accordent à
ce sens-là, toutesfois on les pourrait aussi
commodément traduire en un temps futur, Dieu aura pitié : et ainsi des autres
suyvans, comme aussi Thébrieu le porte.
Ainsi ce seroit un propos de resjouissance saincte, pour confermer les esprits
des fidèles, afin qu'ils ne doutassent aucunement de la continuation de la faveur
de Dieu en eux, mais que plustost ils
espérassent que tousjours elle prendrait
accroissement. Toutesfois pource que
d'un commun accord quasi tous ont tenu
que le Prophète yci prie, il me suffit
d'avoir adverty les lecteurs. Ce pendant
notons que comme ainsi soit qu'il parle
non pas des estrangers, mais proprement
de l'Eglise, et toutesfois tous les biens
qu'il requiert luy eslre ottroyez, il les
I) Exode IV, SJ.

fait descouler de la grâce de Dieu, il
s'ensuyt bien de là, que si ce pendant
que nous vivons nous avons quelque félicité, abondons en biens, brief sommes
à nostre aise, tout cela ne procède d'ailleurs, sinon d'autant que Dieu estend
son amour sur nous, et ce gratuitement.
Que si ce point est vray, qui est celuy
qui le pourra prévenir par ses mérites?
Or il semble qu'il comprend l'un et l'autre sous ces mots Faire luire sa face:
car quand Dieu par son sainct Esprit met
en nos cœurs un goust et sentiment de
son amour, et que d'autre part il déclaire
par effet qu'il nous est propice, TEscriture pour exprimer cela use de ceste façon de parler, que Dieu fait luire sa face
bénigne sur nous : comme au contraire
il est dit qu'elle s'obscurcit sur nous
quand estant irrité par nos péchez et nos
iniquitez, il effraye nos consciences, et
nous oste les signes de sa faveur.
3 Afin qu'on cognoisse en la terre.
Voyci une prophétie bien évidente, touchant Testendue de la grâce de Dieu, par
laquelle les Gentils ont eslé unis en un
corps avec la* semence d'Abraham. Ainsi
doncques le Prophète requiert que Dieu
face reluire sa faveur au milieu du peuple
esleu, afin que par la clairté d'icelle les
Genlils soyent amenez à la participation
de te mesme espérance. Par La voye de
Dieu, il nous faut entendre l'alliance par
laquelle il s'est déclairé au peuple ancien

COMMENTAIRES

540

pour leur Père, et puis après encores
plus clairement par l'Evangile, auquel il
a communiqué aux hommes plus abondamment l'Esprit d'adoption, dont procède le salut : comme aussi Christ dit que
ceste est te vie éternelle de cognoistre le
vray Dieu, etc. 1
i Que les peup'es. Pource qu'il avoit
dit que lous peuples seroyent participans
de te cognoissance de Dieu salutaire,
maintenant il dit qu'ils magnifieront et
exalteront par louanges convenables une
si grande grâce : et par mesme moyen il
les exhorte à n'estre point ingrats. La
répétition de laquelle il use tend à exprimer plus à clair qu'il est yci fait mention
d'une chose nouvelle et non accoustumée.
Car s'il n'eust esté question sinon de
monstrer que Dieu poursuyvoit sa grâce
envers les enfans d'Abraham selon sa
manière accoustumée et à la façon ordinaire, il n'estoit pas besoin d'user d'une
si grande véhémence. Car premièrement
il dit, Que les peuples te célèbrent, que
tous peuples te célèbrent : et puis il réitère encores un peu après ceste mesme
exclamation. Mais bien à propos il met
entre deux La joye, ensemble la cause
dont elle procède : car il est impossible
de louer Dieu vrayement et à bon escient,
si premièrement les cœurs ne sont paisibles et joyeux : ce qui est quand estans
réconciliez à Dieu, nous nous glorifions
en espérance de salut bien certaine, el que
la paix de Dieu, laquelle surmonte tout
entendement, remplit nos cœurs et y domine ». Or la raison qu'il rend touche
apertement la vocation des Gentils : car
1) Jean XVII, 3.

2) Pfti7.IV, 7.
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ce gouvernement qui est yci attribué à
Dieu, ne s'entend pas de sa domination
générale, mais de la jurisdiction spirituelle laquelle il exerce en son Eglise.
Aussi de faict, à proprement parler, Dieu
ne prend point d'autres gens en son gouvernement, sinon ceux lesquels par te
doctrine de sa Loy il assemble à son
obéissance : et le nom D'équité, est nommément exprimé à la louange de ce gouvernement. D'avantage quasi les mesmes
mots se trouvent en Isaïe et Michée,
quand ils preschent que la doctrine de
salut seroit espandue par lout le monde '.
7 La terre a donné. Après avoir parlé
de la principale grâce de Dieu, il adjouste
que Dieu donne mesmes des bénédictions
terriennes à ceux sur lesquels il estend
son amour, tellement qu'à ceux ausquels
il est propice, rien ne défaut de tout ce
qui est requis pour mener une vie parfaitement heureuse. Mais il nous faut retenir ce que desjà nous avons dit au paravant, que toutes fois et quantes que
Dieu a orné de ses bénéfices le peuple
ancien, il a en ce faisant allumé un flambeau pour esclairer à tout le monde, afin
d'attraire les Gentils à le chercher. Et
pourtant quand Dieu de sa libéralité
fournira à son peuple tout ce qu'il luy
faut, David dit que ceste largesse sera
comme une source de laquelle procédera
La crainte de Dieu : asçavoir pource
que tous les bouts du monde se rangeront tant plus volontiers sous sa dominalion, quand par expérience ils verront
qu'il est Père si bénin et libéral envers
les siens.
1) Is. II, i : JKcft. IV, 3.

PSEAUME LXVIII.
ARGUMENT. — Combien que le but de David en ce Pseaume soit de célébrer les victoires lesquelles
il avoit par la grâce de Dieu obtenues sur ses ennemis : toutesfois au commencement célébrant en
général la puissance et bonté de Dieu, il nous propose matière de le louer par le gouvernement de
ce monde universel. Après ceta il descend a la rédemption du peuple esleu, avec laquelle il conjoint le cours continuel de libéralité paternelle, laquelle Dieu a tousjours desployée envers le lignage d'Abraham. Finalement il déduit amplement la matière principale qu'il avoit proposé de
traitter, et par tiltres magnifiques exalte ceste singulière vertu de Dieu, laquelle il avoit expérimentée luy-mesme en personne, et laquelle aussi avoit esté cognue évidemment de tout le peuple.
Dont il conclud que quand il fut créé Roy, c'est-à-dire mis en possession, lors il y eut un estai en
l'Eglise bien reigle : tellement qu'il scmbloit que Dieu dressant son throne royal commençoit derechef à régner, en lieu qu'il sembloit au paravant s'eslre bien fort eslongné de son peuple. Or il n'y
a point de doute que sous cestefigurede son règne il a voulu représenter un pourtrait de la gloire
magnifique laquelle estfinalementapparue en nostre Seigneur Jésus-Christ.
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1 Au maistre chantre, de David Pseaume Cantique.
2 Dieu s'eslèvera, ses ennemis seront espars, et ceux qui le hayent s'enfuyront de devant sa face.
3 Tu les feras esvanouir comme la fumée s'esvanouil : comme la cire fond
au devant du feu, ainsi les meschans périront de devant la face de Dieu.
4 Mais les justes s'esjouiront, ils s'esgayeront devant la face de Dieu, et tressailleront de joye.
5 Chantez à Dieu, célébrez en Pseaume son nom, exaltez celuy qui chevauche
sur les nuées en Jah1, son nom et menez joye devant sa face.
6 Le Père des orphelins, et le juge des vefves, c'est Dieu en la demeurance
de sa saincteté.
7 Dieu qui fait habiter en famille ceux qui estoyent seulets, qui délivre des
ceps ceux qui estoyent prisonniers : mais les rebelles habiteront en terre seiche.
1 ) Ou, qui esl, ou l'Eternel.

2 Dieu s'eslèvera. En ce premier verset David propose, comme par manière
de préface, de quelles choses c'est qu'il
veut traitter en ce Pseaume. Le sommaire
est, Que jà soit que Dieu se repose et
dissimule pour un temps, ce pendant que
les iniques affligent l'Eglise avec grande
insolence et cruauté, finalement néantmoins il s'esléve pour en faire la vengence : et que si tost qu'il luy plaist desployer sa main contre les meschans, son
secours est aux fidèles une défense plus
que suffisante. Quant à ce que les expositeurs disent que ceste sentence est
prinse de Moyse ', j'y accorde volontiers.
Car je ne doule point qu'en ce passagelà Moyse n'ait dicté à tous siècles à venir un formulaire de prier, afin que les
fidèles se contians en l'Arche de l'alliance,
comme estant le tesmoignage visible
de la présence de Dieu, s'asseurassent
que lousjours ils seroyent en sauveté.
II y a seulement une différence qu'il
faut noter : c'est que Moïse s'addressant
à Dieu mesme, fait une prière : mais David voyant par effet la chose s'accomplir
journellement, s'en glorifie et resjouit en
chaulant. Car quant à ceux qui traduisent
par manière d'exbortalion, Que Dieu s'esléve : il me semble qu'ils n'ont pas bien
considéré quelle est l'intention de David.
Car le sommaire du propos est, Qu'on
voit par expérience estre vray ce que
Moyse a une fois enseigné, asçavoir que
si tost qu'il plaira à Dieu se lever, il a
() Itontbr. X, 3«.

assez de puissance pour mettre bas et
destruire tous ses ennemis : combien
qu'encores je ne trouve pas trop mauvais
de le lire par manière d'exhortation, pourveu qu'on viene à le résoudre ainsi que
j'ay dit que le sens est : comme si David
eust dit que Dieu pour destruire ses ennemis n'a point besoin de grand appareil : car il est en sa puissance si tost
qu'il voudra lever le doigt de les meitre
tous à néant. Ce pendant il donne à entendre tacitement, que s'il advient quelquesfois que les ennemis de Dieu ayent la
vogue et tienent le dessus, c'est par sa
souffrance et dissimulation : d'avantage
que quoy qu'ils se bravent et s'eslèvent
en outrecuidance, ils ne peuvent toutesfois rien, sinon d'autant que Dieu permet,
pource qu'il voit qu'il n'est pas encores
temps qu'il se lève. Il y a aussi une consolation plene de grande douceur, en
ce que nous voyons que tous ceux qui
molestent l'Eglise sont nommez Ennemis
de Dieu : pource que d'aulant qu'il a
prins en sa charge de nous défendre et
maintenir quand on nous fait mal, il
prend la chose à cœur, comme si on TouIrageoit en sa majeslé propre. Après cela
il use d'une belle similitude, par laquelle
il exprime encores mieux combien il est
facile et aisé à Dieu de faire esvanouir
tous les efforts de nos ennemis : asçavoir
ainsi qu'un vent fera escarter de te fumée, qu'on ne sçaura qu'elle sera devenue : ou comme la cire se fond devant le
feu. Or c'est une chose quasi incroyable,
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qu'une force de si grande fermeté s'esvanouira tout en un moment : mais le
sainct Esprit a voulu par ce moyen corriger la trop grande timidité de nostre
chair : comme s'il disoit que nos ennemis
n'ont pas une fermeté si bien establie
qu'il nous semble, mais qu'il y a comme
une tumée qui nous esblouit les yeux :
semblablement que nous nous abusons
quant à leur durté et obstination : pource
que nous ne venons point à considérer
qu'au seul regard de Dieu les montagnes
mesmes fondent et s'escoulent.
4 Mais les justes. Yci David déclaire
que quand Dieu se monstre terrible et
espovantable aux meschans, c'est principalement pour le bien et salut de son
Eglise. Et semble qu'il face tacitemeni
une antithèse entre ceste joye, et la tristesse en laquelle les cœurs des fidèles
avoyent long temps languy sous Saùl :
comme s'il eust dit qu'après que Dieu a
humilié les siens pour un temps, il fait
reluire sur eux une nouvelle clairté de
joye, afin qu'ils ne demeurent tousjours
plongez en tristesse. Ce pendant par cela
il nous enseigne, qu'adoncques vrayement les fidèles se resjouissent, quand
ils voyent que Dieu leur est propice, et a
leur salul en recommandation. Au reste,
jà soit que les Hébrieux prenent souvent
en mesme signification ces deux mots
Mipne, et Liphne : toutesfois j'estime
qu'en ce passage non sans cause le Prophète parlant des meschans, use du premier qui signilie De la face, ou De devant
la face : et puis venant à parler des justes, il prend le second qui signilie A la
face, ou Devant te face. Car les meschans
s'enfuyent de devant la face de Dieu, laquelle leur est en horreur et tremblement : mais les justes s'esjouissent à
ceste face de Dieu, ou vers cesle face :
pource qu'il n'y a chose qu'ils désirent
tant que de sentir Dieu près d'eux. Or
nous avons veu au Pseaume XVIII, v. 26,
comment il se fait que le regard de Dieu
espovanté les uns, et resjouit nayfvement
les autres : asçavoir pource que comme
il est débonnaire envers les débonnaires,
aussi envers les revesches il fait du revesche. Le Prophète fait un amas de
plusieurs mots, pour exprimer que ce ne
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sera point une petite joye qu'auront les
enfans de Dieu, mais telle que tous leurs
sens y seront ravis, et par manière de
dire, s'y baigneront.
5 Chantez à Dieu. Maintenant il commence à exhorter les fidèles qu'ils s'employent à louer Dieu : mais d'enlrée il
propose en général la matière qu'ils ont
de ce faire, comme j'ay n'aguères touché :
c'est asçavoir d'autant que sous sa domination et par sa puissance tout le
monde consisle : puis après il vient à spécifier d'autres causes qui les touchent de
plus près : d'autant qu'il daigne bien avoir
soin des plus pelis et contemptibles, et
les défendre par sa protection. C'est donc
un tiltre et los de la puissance de Dieu
infinie, quand il est dit, Qu'il chevauche
sur les nuées, ou les cieux : pource que
de là s'ensuyt qu'il est par-dessus tout le
monde. Car jà soit que par ceste manière
de parler le sainct Esprit nous vueille
advertir qu'il ne nous faut rien imaginer
de te majesté de Dieu qui soit charnel ou
terrestre, toutesfois il tend principalement à magnifier son Empire souverain et
sa haute domination, afin de nous amener à
une révérence d'iceluy : comme s'il disoit
que sa majesté est si haute et puissante,
que toutes les louanges qu'on sçauroit
amasser n'en approchent point : car
quand nous eraployerons tous nos sens,
et tout ce qui est en nous, encores certes
ne comprendrons-nous pas que c'est du
ciel et de la terre, qui sont toutesfois
des créatures lesquelles ne sont point à
comparer à la hautesse de la gloire de
Dieu. Ce qui est adjouste incontinent
après Jah, son nom, peut estre prins
en diverses sortes. Nous sçavons que la
lettre Beth, qui signifie aux Hébrieux
En, souventesfois est superflue : et pourtant on pourrait traduire Jah, est son
nom. Les autres traduisent mot à mot
En Jah, est son nom, ce que je ne trouve
pas mauvais : combien que j'ay mieux
aimé mettre le mot de Nom en l'ablatif,
en ceste sorte, En son nom Jah : mais il
ne nous faut pas tant soucier des mots,
puisque l'intention de David est toute évidente. Car pource que lors superstition
avoit remply tout le monde de vaines imaginations de dieux forgez à la poste des
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hommes, il a voulu maintenir à Dieu son au ciel, soit au Temple, convient fort
degré d'honneur comme s'il disoit, Que bien au présent propos. Car Dieu n'est
toutes idoles s'en aillent et tombent bas pas enclos au ciel pour là demeurer oiquand le Dieu d'Israël vient en avant. sif, mais plustost le ciel luy est comme
Mais d'autant que ce ne seroit pas assez son throne et siège royal, duquel il juge
que les fidèles servissent Dieu en toute tout le monde. Or pource qu'il s'est choihumilité (veu que les meschans mesmes sy domicile entre les hommes, dont il
estans saisis de frayeur et espovante- les convie à soy familièrement, il n'y a
ment sont contraints de le révérer) il les rien plus propre à redresser les povres en
exhorte à venir devant luy avec joye et vraye asseurance, que quand ils entenalaigreté : et à ceste fin un peu après il dent qu'il ne leur faut point chercher
presche de sa merveilleuse bonté, asça- Dieu fort loing. Au verset ensuyvant il advoir qu'il ne desdaigne pas de s'abbais- jouste encores d'autres espèces, asçavoir
ser et regarder jusques aux orphelins et qu'à ceux qui estoyent seulets et sans
aux vefves : comme s'il disoit que la enfans, il donne grande lignée : et tire
gloire incompréhensible de Dieu n'ap- des ceps les prisonniers. Au dernier
porte point telle distance entre luy et membre il dénonce le jugement de Dieu
nous, que tousjours il ne jette son re- aux meschans et profanes contempteurs
gard sur nous, quelques povres souffre- rie sa majesté, non-seulement pour leur
teux que nous soyons et croupissans en donner crainte, mais aussi afin que les
te poudre. Car il n'y a point de doute fidèles ne leur portent envie de leur conqu'en nommant les vefves et orphelins, il dition. Le sommaire, du propos est, Que
comprend par une figure nommée Synec- de quelque sorte d'afflictions que nous
doche, tous ceux lesquels le monde a ac- soyons pressez, le soulagement et remède
coustumé de mettre en oubli comme gens est en la main de Dieu : car c'est luy qui
indignes d'estre secourus. Car le plus adoucit nos douleurs, et nous descharge
souvent nous nous employons à faire as- de solicitudes : et au contraire, Que comsistance à ceux desquels il y a espérance bien que les meschans se plaisent pour
qu'on pourra avoir quelque récompense. un temps, néantmoins que toute la proEt puis en cest endroict les richesses et spérité qu'ils semblent avoir maintenant,
honneurs vienent communément en con- finalement aura une issue malheureuse.
sidération devant toutes autres choses : Car Habiter en terre seiche, signifie Esce qui est cause que les povres demeu- tre comme reculez et renvoyez en un
rent mesprisez et rejettez. Ce qui s'en- désert, afin de ne plus jouir de la bénisuyt, Que Dieu est en la demeurance gnité paternelle de Dieu, de laquelle ils
de sa saincteté, soit qu'on le rapporte ont meschamment abusé.
8 O Dieu, quand tu passois devant ton peuple, quand tu cheminois par le
désert : Sélah.
9 La terre trembla, aussi les cieux dégouttèrent devant la face de ce Dieu :
le mont Sinaï devant la face de Dieu, le Dieu d'Israël.
10 O Dieu, tu feras descouler la pluye volontaire1 sur ton héritage, et
quand il sera lassé tu le redresses.
Jt 1 Ton assemblée y aura sa demeurance : ô Dieu en ta bonté tu appresteras
au povre.
i) Ou, par ta volonté et libéralité.

8 O Dieu quand tu passois. Maintenant il dit que la bonté de Dieu réside
proprement et spécialement en sort Eglise,
laquelle il a nommément choisie à ceste

fin qu'elle fust comme un théâtre, auquel on peust contempler visiblement sa
solicitude paternelle. Et le Prophète adjouste ceci nommément, alin que les
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enfans d'Abraham apprenent, d'autant
qu'ils sont du peuple esleu, d'appliquer
de plus près à eux ce qui a esté dit au
paravant. Mais d'autant que leur rédemption et délivrance d'Egypte estoit
un singulier et perpétuel tesmoignage de
l'amour de Dieu, et par lequel l'adoption
faite jadis en te main d'Abraham avoit
esté ratifiée, il en touche l'Histoire en
brief. La substance en revient là, Que
Dieu quand il feit ainsi sortir son peuple par un moyen si notable, vouloit par
cela testilier d'aage en aage combien il
aimoit son Eglise. Car à quel propos tant
de miracles, Tesbranlement de ciel et
terre, et le tremblement des montagnes,
sinon afin qu'on cognust évidemment
que la puissance de Dieu et le salut du
peuple estoyent choses inséparables? A
ceste cause il nous propose Dieu comme
un Capitaine, lequel à son adveu et sous
son enseigne avoit conduit le peuple : et
ce non-seulement au passage de la mer
Rouge, mais par si long temps que les
Israélites ont esté errans au désert. Au
reste, par ce tremblement de terre, je
n'enten pas seulement ce qui adveint
quand la Loy fut solennellement publiée,
mais je pense que le Prophète parle ainsi,
d'autant qu'à la continuation du chemin
le peuple apperceut souvent des changemens en Tordre de nature, tellement
qu'on eust dit que tous elémens trembloyent pour te présence de Dieu. Touteslois pource que principalement en la
montagne de Sinaï Dieu avoit monstre sa
puissance terrible (car lors on oyoit les
tonnerres au ciel, el tout l'air estoit plein
d'esclairs) notamment le Prophète nomme
ceste montagne-là, en laquelle la majesté
de Dieu se monstra d'une façon plus notable et authentique que jamais en lieu
quelconque. Aucuns rapportent à la montagne de Sinaï, le pronom démonstratif
Ce, disans Ce Sinaï : mais à le prendre
ainsi, le sens serait maigre: comme ainsi
soit que plustost David le rapporte à
Dieu, et ce pour exalter et magnifier la
gloire du Dieu d'Israël. Car la mesme
façon de parler se trouve en plusieurs
endroicts es Prophètes : et par icelle ils
veulent donner à entendre que le Dieu
qui est servy entre les enfans d'Abraham,
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n'est point un Dieu par imagination : et
que la religion de laquelle il prescrit la
reigle en sa Loy, n'est point douteuse
ou fondée sur un cuider. C'est ainsi que
parle Isaïe au chap. XXV, v. 9, Cestuy,
cesluy nostre Dieu nous sauvera. Ainsi
doncques David amenant, par manière de
dire, ses gens à veoir Dieu en face, confermé la certitude de la vraye foy, et la discerne d'avec les erreurs el opinions douteuses des Gentils: et par mesme moyen
taxe obliquement la folie et bestise du
monde, lequel en se représentant Dieu
en bois, pierres, or, argent, non-seulement n'advance rien en la cognoissance
de Dieu, mais s'esgare tousjours tant
plus loing en ses vaines illusions.
10 Pluye de volontez. Yci David magnifie le cours continuel de la grâce de
Dieu, depuis que le peuple fut entré en
la terre qui luy avoit esté promise. Car
ceste terre-là est appelée L'héritage de
Dieu, pource qu'il Tavoit assignée à ses
enfans. Les autres par ce mot entendent
l'Eglise : mais l'exposition n'est pas propre : car il mettra puis après que l'assemblée de Dieu y a sa demeurance.
Et aussi c'est à bon droict que ce nom
est attribué à la terre de Chanaan, veu
que le Père céleste Tavoit baillée à ce
peuple alin qu'il en jouist comme de
droict hérédiiaire. Or David récite que
depuis que les enfans d'Abraham y eurent esté colloquez, jamais Dieu ne cessa
de faire envers eux office d'un très bon
Père de famille et très libéral, veu que
tousjours il a envoyé la pluye propre
pour faire que la terre leur produisis!
biens pour leur nourriture. Au reste,
comme ainsi soit que le mot hébrieu (lequel par manière d'épithète est yci mis
au génitif pluriel Nédiboth) signifie Volonté franche, ou Pure libéralité, je suis
content de suyvre les expositeurs qui le
rapportent au bon plaisir de Dieu : comme
si David eust dit que Dieu de son propre
mouvement et franche volonté, a lousjours eu soin de nourrir et sustenter son
peuple. Car quant à ce que d'autres par
Pluye de volontez, entendent Piuye désirable, laquelle nous appelons en françois,
pluye qui vient à souhait ou à plaisir :
et les autres, Pluye douce et qui coule
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paisiblement ou doucement et sans grand
bruit, laquelle on.nomme en françois,
Pluye mouillante : je ne sçay si ce sont
expositions qui convienent. Il y en a aussi
d'autres qui exposent que c'est une
grande pluye et abondante. Mais j'ay
desjà déclairé ce qui me sembloit le plus
propre. Ainsi doncques Dieu a monstre
signe de sa libéralité, en arrousant la
terre de pluye en temps et saison. Ce
pendant je ne doute point que David en
parlant ainsi n'ait eu esgard à la situation du pays de Judée, de laquelle la fertilité procédoit de la rousée et pluye du
ciel. En ce mesme sens il dit, que quand
elle est comme lassée et rabatue, il la refreschist et remet sus. Après cela est adjoustée la raison, asçavoir que c'est
d'autant que Dieu Tavoit donnée pour
habitation au peuple qu'il avoit esleu
pour sien : comme s'il disoit que Dieu
n'estend sa bénédiction sur icelle terre
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pour autre regard, sinon d'autant que
c'est le sainct domicile de l'Eglise. Et
afin que les Juifs recognussent mieux
cesle bonté et libéralité de Dieu, il les
accompare à des povi-es, ausquels on
baille leur nourriture jour par jour. Car
jà soit que Dieu les repeust délicatement
et abondamment, leur fournissant blé
d'élite, et donnant grand revenu de vin,
de miel et d'huile : toutesfois il leur
compassoit et distribuoit sa grâce par
telle mesure, qu'il faloit que tousjours
leur attente dépendist de luy seul. Quant
à ce qu'aucuns prenent pour Nourriture
abondante le mot hébrieu, lequel j'ay
traduit En ta bonlé, et le traduisent De
tes biens : combien que je ne réprouve
pas leur opinion, j'encline néantmoins
en un autre sens : c'est asçavoir que
quand Dieu prouvoit si songneusement
aux siens, il n'est induit à ce faire, sinon de sa pure libéralité.

42 Le Seigneur donnera le propos aux femmes qui annoncent de la grande
armée.
13 Les roys des armées s'enfuyront : et celle qui réside en la maison départira les despouilles.
14 Quand bien vous seriez entre les pots aux cendres : si serez-vous comme
les ailes de la colombe couverte d'argent, et laquelle par derrière est comme
fin or bien jaune.
45 Quand le Tout-Puissant meltoit en fuyte les roys en icelle, tu la blanchiras1 en Salmon.
4) Ou, elle fut blanche.

12 Le Seigneur donnera. Yci desjà
David commence à magnifier les victoires, esquelles Dieu avoit monstre d'une
façon excellente sa verlu à conserver et
maintenir Testât du peuple. Ainsi David
ayant par la desconfiture de ses ennemis
rendu le pays paisible, et eslendu plus
avant les limites de son royaume, attribue à Dieu la louange de tous les subtils moyens par lesquels il estoit parvenu à ce but. Car en disant que c'est à
Dieu de donner le canlique de louange
ou le chant triomphal, par ceste manière
de parler il donne à entendre que Dieu
a en sa main les heureuses issues de
guerre. Il parle de Celles qui annonçoyent de la grande armée : pource
que la coustume ancienne estoit que les
i

femmes chantoyent te chanson après la
victoire : comme nous lisons de Marie
la sœur de Moyse, qu'avec grande compagnie de femmes elle célébra les louanges de Dieu au labourin : et comme
aussi les femmes chantèrent avec harpes
en l'honneur de David, après qu'il eut
tué Goliath, et desconfit les Philistins 1.
Toutesfois, comme j'ay n'aguères dit,
par le mot de Cantique, David donne à
entendre que les victoires ne procèdent
que de Dieu seul : combien que par
mesme moyen il admoneste les fidèles
de leur devoir : c'est asçavoir qu'ils ne
soyent point ingrats envers Dieu, mais
qu'ils magnifient comme il appartient les
1) Emêdt XV, JO ; 1 Sam. XVIII, S.
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bénéfices qu'ils ont receus de luy. Au
verset ensuyvant il enseigne, qu'avec
quelques grandes armées et puissantes
que les ennemis sçachent venir, et se
jetter contre l'Eglise pour la destruire,
ils seront néantmoins mis en route et
desconfits. Or il semble que ce soyent
yci les mots du Cantique que les femmes
chantoyent : combien qu'il serait aussi
propre de les prendre comme estans dits
en la personne mesme de David. Ce pendant c'est une circonstance qu'il allègue
pour tant mieux exalter la grâce de Dieu,
quand il dit que les roys tant puissans
ont esté chassez, contre la force desquels les Juifs estoyent bien loing de
pouvoir résister. Car comment s'est fait
cela, que ceux qui autrement par leur
force eussent peu aisément destruire
tout le pays, non-seulement s'en sont
allez sans rien faire, mais ont esté rechassez bien loing, sinon d'autant que
Dieu s'est miraculeusement mis en front
contre eux, comme défenseur et protecteur de son peuple? Au reste, quant à ce
qu'il répète deux fois ce mot S'enfuyront, il semble que ce soit pource que
plusieurs fois les ennemis avoyent esté
repoussez par l'aide céleste que Dieu
avoit faite à son peuple. Aussi il signifie
qu'il y aura force despouilles, et que le
butin sera grand , en disant que les
femmes mesmes qui demeurent en la
maison y auront part : comme s'il disoit
que non-seulement les gendarmes sont
revenus de la guerre chargez de force
despouilles, mais que des grandes richesses qu'il y avoit les femmes mesmes
craintives et délicates ont participé au
butin.
14 Quand bien vous seriez. Pource
qu'il avoit dit que Dieu a accoustumé de
guerroyer pour son peuple, maintenant
il adjouste par manière de correction,
qu'encores qu'il adviene quelquesfois que
les fidèles soyent abatus et languissent en ténèbres, Dieu toutesfois vient
tousjours au besoin à se monstrer
leur libérateur. Or il n'y a point de
doute qu'yci il touche obliquement le
povre et misérable temps que le peuple
de Dieu avoit eu sous Saùl : pource
que le resiablissement avoit tant plus
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eslé notable et magnifique, quand tout
en un coup le peuple estant sorty des
ténèbres, est venu à jouir d'une belle
clairté. Combien que la doctrine s'eslend
encores plus loing : car il nous enseigne
en général, que par une vertu de Dieu
secrette et admirable les fidèles au milieu des afflictions sont conservez comme
entiers, ou pour le moins sont incontinent remis sus, tellement qu'on n'apperçoit aucune marque des maux desquels
ils sembloyent estre accablez. Car les
mots dont il use peuvent, porter l'un et
l'autre sens : c'est asçavoir qu'estans en
ténèbres et comme parmi la suye, ils ne
laissent pas toutesfois de reluire : ou
bien que la délivrance nettoyé, et par manière de dire, fait esvanouir te noirceur
que la grande continuation d'afflictions
leur avoit apportée. Mais lequel des deux
qu'on élise, tousjours te substance revient là, que jamais les fidèles ne sont
consumez ou tellement accablez par les
afflictions, que finalement ils ne vienent
à sauveté. Or il monstre cela par une
belle similitude, disant que c'est comme
si des colombes estans entre des pots de
fer et chauderons, n'attiroyent de là aucune noircissure, mais retenoyent tousjours leur beauté nayfve. Dont s'ensuyt
que l'Eglise n'a pas lousjours un temps
beau et serein : mais que quoy qu'elle
soit par fois couverte de ténèbres, elle
en est tirée finalement, et vient à recouvrer sa beauté et son lustre naturel,
comme si jamais elle n'avoit esté atteinte
de mal aucun.
15 Quand le Tout-Puissant. Pource
que le verbe hébrieu qui est yci mis, signifie Estendre ou Diviser, on pourrait
aussi traduire ce passage en ceste sorte.
Quand le Tout-Puissant pourmenoit les
rois après les avoir vaincus et en faisoit
son triomphe. Toutesfois le mot de Disperser, convient mieux : et accorde avec
le mot de Fuyte, duquel il a usé un peu
au paravant. Il y a plus d'obscureté au
second membre : car aucuns prenent en
la troisième personne le verbe hébrieu
qui est yci mis, et le rapportent à l'assemblée de Dieu : comme si David disoit,
qu'elle a eslé belle en blancheur. Toutesfois il peut aussi estre de la seconde
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personne, en ce sens : Seigneur tu la
blanchis tout ainsi que le mont Salmon
est blanc de neiges. Néantmoins pource
que quant à la substance du propos c'est
quasi tout un, que les lecteurs prenent
laquelle des deux expositions qu'ils aimeront le mieux. Tant y a que je ne
doute point que David poursuyt ce qu'il
avoit dit n'aguères touchant ceste blancheur d'argent. Ainsi doncques David dit
que combien qu'en cest assaut bruyant
que feirent les ennemis, la terre fust
couverte d'obscureté et ténèbres, elle a
toutesfois recouvré sa blancheur, tellement qu'elle est de pareille blancheur
que le mont Salmon, lequel il est certain
avoir la pluspart du temps esté couvert
de neiges. Les autres pensent que Salmon, n'est pas le nom propre de quelque
certain lieu, mais un nom appellatif, et
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l'exposent Ombre obscure : mais il vaut
mieux ne laisser point la lecture qui est
la plus receue communément. Cependant
je trouve bien vray-semblable qu'en usant
de ce mot, il fait une allusion à Tétymologie et dérivation d'iceluy. Car pource
que le mot hébrieu dont il vient, signifie
Ombre, il est bien vray-semblable que
la montagne a esté nommée Salmon,
comme qui dirait Obscure. Et en le prenant ainsi, ce propos contiendra une similitude de bien bonne grâce, Que comme
les neiges font blanchir ceste montagne,
laquelle de soy est obscure et noire,
ainsi quand il a pieu à Dieu d'oster Tobscuretéqu'apportoit l'affliction des ennemis, lors on a veu la terre reluire d'un
lustre nayf, et par manière de dire, porter une face joyeuse.

46 La montagne de Dieu la montagne Basan, la montagne des hauteurs1, la
montagne Basan.
17 Pourquoy sautez-vous montagnes des hauteurs? La montagne en laquelle
il a pieu à Dieu d'habiter : voire l'Eternel y habitera à jamais.
18 Les chariots du Seigneur, vingt mille milliers d'Anges : le Seigneur est
en eux, au Sanctuaire comme en Sinaï.
1) Ou, très haute.

4 6 La montagne. Yci il touche la cause
et la source d'une si merveilleuse libéralité de Dieu, asçavoir que c'est d'autant
qu'il a esleu te montagne rie Sion pour
son temple et palais royal, dont sa grâce
descoulast puis après sur tout le peuple.
Or pource que la promesse en avoit esté
faite à David, à bon droict pour prouver
qu'il est le vray Roy et ordonné de Dieu,
il allègue que Dieu avoit orné la montagne de Sion de l'honneur et excellence
que nous avons dite. Car c'estoyent deux
choses conjoinctes, Que David fust assis
au siège royal pour gouverner le peuple,
et qu'en ceste montagne-là Dieu eust sa
demeurance sacrée. Toutesfois les mots
peuvent estre prins en deux sens : asçavoir ou qu'il compare à la montagne de
Basan la montagne de Dieu comme estant
semblable, ou bien qu'il la met comme à
Topposite. Le premier sens est receu d'un
commun accord quasi de tous les expositeurs, Que quoy que la montagne de

Basan soit fertile à merveille, Sion toutesfois la passe encore. Ce pendant jà
soit que quant à la substance du propos
ce soit quasi tout un, toutesfois la distinction sera bien aussi propre quand
nous lirons à part, La montagne de
Dieu : et que puis après il sera dit à Top- *
posite à te montagne de Basan, qu'avec
toute sa grande hauteur si faut-il qu'elle
se recognoisse moindre que la saincte
montagne : comme si David eust dit, Il
y a une seule montagne de Dieu, asçavoir
celle qu'il a consacrée à sa majesté par
arrest irrévocable. Et combien que te
montagne de Basan soit haute et renommée, à cause que c'est un terroir gras et
merveilleusement fertile, qu'elle viene
toutesfois avec les autres montagnes, et
il ne sera point question que toutes ensemble s'enorgueillissent ou facent des
braves : car jamais elles ne seront à comparer à la montagne de Sion, laquelle
Dieu par son bon plaisir a préférée à
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toutes autres. Toutesfois si on veut d'un
fil rapporter tout le verset à la montagne
de Sion, elle sera nommée Montagne
haute et grasse : pource que la bénédiction de Dieu, laquelle les Juifs avoyent
plus grande et comme de prérogative pardessus tous aulres peuples, procédoit
delà.
17 Pourquoy sautez-vous. Il n'y a obscureté ne ambiguïté aucune en ce verset.
Car David après avoir récité que ceste
seule montagne en tout le monde a pieu
à Dieu, abbaisse à Tesgard d'icelle les
montagnes les plus hautes. Au reste,
pource qu'il répète maintenant en nombre pluriel ce qu'il avoit n'aguères dit de
la seule montagne Basan, ceste raison
me meine à penser qu'il oppose Sion premièrement à te montagne Basan, puis
après à toute la hautesse qui est au
monde. Mais comme ainsi soit que David
parle des montagnes par métaphore et similitude, le simple sens qu'il faut tirer
de ceste façon de parler figurée est, Que
le règne de Christ, lequel Dieu avoit
commencé en la personne de David, outrepasse infiniment toutes les gloires et
magnificences du monde. Ce pendant non
sans cause David s'esléve pour rembarrer
l'outrecuidance du monde : car nous sçavons comment le règne de Christ est
contemptible aux hommes terriens et
profanes, lesquels adonnez à leurs délices ou richesses, n'apperçoyvent non
plus qu'aveugles les grâces spirituelles
de Dieu. Et d'aulant plus que nous voyons
comment la chair s'esgaye d'une vaine
fierté si tost que te moindre occasion du
monde se présente, tant plus devonsnous recognoistre que l'utilité de ceste
doctrine s'estend bien loing. Car si ainsi
est que ceux qui n'en ont point de matière, ne se peuvent pas néantmoins tenir
qu'ils ne conçoyvent quelque orgueil,
comment sera-il possible que ceux qui
sont puissans et opulens ne s'attribuent
quelque prééminence? Au reste, qu'ils
présument et se bravent tant qu'ils voudront, les fidèles toutesfois ont une prérogative laquelle seule les doit suffisamment contenter, c'est qu'il a pieu à Dieu
d'habiter au milieu d'eux. Car ce pendant
qu'ils sont conjoincis avec Dieu, auquel
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seul réside leur parfaite félicité, ils n'ont
point malière de se fascher de leur condition, ou la trouver petite.
18 Les chariots du Seigneur. Pource
que le plus souvent les hommes sont
chiches quant à estimer la présence de
Dieu, et ne luy donnent jamais son pris,
David l'exalte yci d'un los magnifique.
Car comme nous avons nostre nature encline à doute et desfiance, tous les dangers qui se présentent à nous au monde,
selon nostre balance pèsent plus que la
vertu de Dieu. De là vient que nous tremblons aux plus petites tentations, asçavoir d'aulant que nous despouillons Dieu
de sa puissance infinie, ou pour le moins
l'imaginons par trop petite. Ainsi doncques David voulant remédier à ceste maladie, nous propose une gendarmerie
d'anges infinie et sans nombre, laquelle
est suffisante pour faire aisément esvanouir tous empeschemens du monde. Au
reste, combien qu'il ne face mention que
de vingt mille milliers d'Anges, toulesfois
la façon de parler emporte autant, comme
s'il disoit que Dieu a à son commandement de grandes gendarmeries pour la
défense et conservation de nostre salut :
ce qui doit seul suffire pour nous redresser le cœur, quand bien nous serions
menacez décent morls. Ce qu'il adjouste,
Que Dieu esl en eux, tend aussi à magnifier et exalter la présence de Dieu :
comme s'il eust dit qu'il n'est non plus
possible de despouiller Dieu de sa vertu
que tousjours il ne tiene tous les Anges
enclos sous sa majesté, que de le séparer
de son essence : combien que ce pendant
il donne quant et quant à entendre, que
Dieu seul est plus que dix mondes d'Anges, si ainsi faut parler. Mais afin que la
longue distance laquelle nous avons accoustumé d'imaginer entre Dieu et nous,
n'arreste le cours et la promptitude de
nostre foy, il nous propose la montagne
de Sinaï, où sa majesté apparut visiblement: dont s'ensuyt qu'il repose encores
en son sanctuaire. Car pourquoy est-ce
que Dieu s'est là une fois manifesté miraculeusement, sinon afin de monstrer
que son alliance est le lien d'une union
sacrée entre luy et les enfans d'Abraham? comme aussi Moyse disoit, Ne di
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point en ton cœur, Qui est-ce qui montera au ciel ? qui est-ce. qui descendra aux
abysmes? qui est-ce qui traversera la
mer ? Car la Parole est près en ta bouche 1 , etc. Ainsi doncques sous le nom de
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Sinaï, David veut signifier qu'à ce que
nous soyons en seurté et sous une sauvegarde invincible, il ne faut chercher
certitude de la présence de Dieu ailleurs
qu'en la Loy et es Prophètes.

1) Deol. IXX, 12.

19 Tu es monté en haut, tu as ramené multitude de prisonniers captifs, tu
as prins des dons entre les hommes : mesmes aussi les rebelles, afin que le
Dieu Jah1 habite au milieu de son peuple.
20 Bénit soit le Seigneur journellement, ce Dieu nous chargera * de nos saluts. Sélah.
21 Le Dieu nous est Dieu des aides, et l'Eternel le Seigneur a les issues de
la mort.
22 Certainement Dieu navrera le chef de ses ennemis, le sommet de la perruque de celuy qui chemine en ses forfaits.
23 Le Seigneur a dit, Je ramèneray de Basan, et feray retourner des profons lieux de la mer.
24 Que ton pied soit teint en sang, la langue de tes chiens sera teinte des ennemis et d'iceluy3.
25 Ils ont veu tes alleures, ô Dieu, les alleures de mon Dieu mon Roy au
Sancluaire.
1) Ou, qui est, ou l'Eternel. •

2) Ou, remplira abondamment.

19 Tu es monté. Il n'y a point de doute
qu'en ces mots, par la comparaison d'un
temps tout aulre, il magnifie la grâce de
Dieu, laquelle ayant esté comme ensevelie durant le règne de Saùl, estoit derechef venue à se monstrer de nouveau
quand David parveint à régner. Car il y
a tacitement une antithèse enlre Eslre
haut eslevé, et Estre couché ou traîné
par terre : comme s'il eust dit que durant
la dissipation pitoyable du peuple, on
n'appercevoit point la gloire de Dieu,
comme elle s'estoit monslree anciennement. Car il faloit que le règne de Saùl,
comme il avoit eu des commencemens
mauvais et damnables, fust maudit jusques à ce que David venant à régner, Dieu
meist sus derechef la clairté de sa grâce.
Et lors cest estât accompagné de bénédiction et prospérité, a monstre évidemment que David régnoit d'une vocation
légitime, d'autant qu'il avoit esté esleu
de Dieu. Au reste combien que David
eust travaillé au fait de la guerre et s'y
fust porté vaillamment, toutesfois il attribue toute la louange de la victoire à Dieu
seul, sans s'en rien réserver. Car il dit
que c'est Dieu qui a prins les ennemis

3) Ou, de leur sang.

prisonniers, et les a contraints de payer
tribut : mesmes a par force rangé sous
sa domination les rebelles, en doutant
leur obstination. Or il est certain que
quand il parle des rebelles ou revesches,
ou gens révoltez, il met différence entre
ceux-là et les autres ennemis, lesquels un
peu au paravant il disoit avoir esté prins.
Comme s'il disoit que non-seulementceux
lesquels se destians de leurs forces ont
désisté et ont mieux aimé se rendre que
résister obstinément, ont esté rangez
sous sa domination, mais que mesmes
les plus fiers ont esté par luy dontez.
Après cela il dénote te fin à laquelle tendoyent toutes ces choses, asçavoir A ce
que Dieu habitast au milieu de son
peuple, et par sa protection monstrast
que bien-heureux sont tous ceux qui sont
retirez sous sa sauvegarde. Ce pendant
pource que sainct Paul aux Ephésiens,
chap. IV, v. 8, applique un peu subtilement ce passage à Christ, il nous faut
veoir comment cela se peut accorder avec
Tinlenlion de David. Pour le premier il
y a une maxime qu'on ne peut nullement
rejetter, c'est asçavoir que quand David
a esté estably gouverneur du peuple
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ancien, c'a esté à la condition que sous par tout: ce que pour certain ils feroyent
ceste figure de domination de David, comme ils sont enragez et forcenez. jusChrist le Boy éternel commencerait son ques yci la similitude convient fort bien
empire. Car il nous faut tousjours avoir entre David et Christ. Or quant à ce que
mémoire de te promesse qui fut faite à sainct Paul dit, que Christ a donné dons
David, qu'à jamais il aurait des succes- aux hommes, vray est qu'en cela il s'esseurs, laquelle finalement en toute per- longne des mots desquels David a usé
fection a esté ratifiée en la personne de (car pour s'accomoder aux simples et
Christ. Comme doncques par te main de ignorans il ensuyt la translation grecque)
David Dieu a monstre magnifiquement sa mais quant au sens et à la substance
puissance, afin qu'estant haut eslevé il principale du propos, il n'y a point de
eslevast aussi son peuple, ainsi il a en contradiction. Car comme Dieu ne s'est
son Fils unique desployé sa hautesse sou- pas enrichy soy-mesme, mais son peuple
veraine, et en perfection. Or maintenant, des despouilles des ennemis : ainsi Christ
afin que les circonstances s'entrerencon- n'a pas cherché à se remplir, veu qu'il
trent d'un coslé et d'autre, Christ avant n'a besoin de rien, mais c'a esté pour
que venir à estre eslevé s'est anéanty orner son Eglise qu'il a fait les ennemis
soy-mesme, non-seulement prenant la ses tributaires. Ainsi doncques à cause
forme d'un serviteur, mais aussi s'estant de la communion admirable qui est entre
humilié jusques à la mort de la croix. le chef et le corps, on peut dire l'un et
Afin doncques qu'il y ait correspondance l'autre vrayement et proprement, c'est
entre l'ombre et la vérité, sainct Paul dit asçavoir que Dieu manifesté en chair a
que ce que David avoit prédit, a vraye- distribué aux siens les dons qu'il avoit
ment esté accomply en la personne rie prins sur ses ennemis prisonniers. SemChrist : pource que devant qu'il montast blablement la fin du verset ne convient
il avoit esté abbaissé jusques aux basses pas moins à Christ, asçavoir quand il est
parties de la terre, quand il fut fait l'op- dit, Que Dieu a eslé victorieux afin d'haprobre des hommes et le mespris du biter entre nous. Car Christ n'est pas
peuple '. Ce pendant afin que quand il party d'avec nous, tellement qu'il le nous
est dit que Christ est monté, on ne viene faille chercher loing, mais afin qu'il remà restreindre cela à son corps, l'Apostre plist toutes choses l , comme aussi sainct
descrit consequemment te vertu et le fruit Paul dit là. Et de faict montant au ciel il
de ceste ascension, c'est-à-dire que c'est a desployé beaucoup plus plenement et
qu'elle emporte, asçavoir qu'il a rangé parfaitement te vertu de sa Divinité : et
sous sa domination le ciel et te terre. Car au reste combien que selon la chair il ne
il a amené à sa sujétion, et fait ses tri- converse pas avec, nous en terre, il ne
butaires, ceux qui au paravant estoyent laisse pas toutesfois de nourrir spirituelindontables : comme de faict le but au- lement nos âmes de sa chair et de son
quel tend la doctrine de l'Evangile est, sang, pourci que la distance des lieux
que les infidèles oublians etostans toute n'empesche pas que sa chair ne nous soit
la fierté, rébellion et obstination de la vrayement viande, et son sang vrayement
chair, employent du tout au service de bruvage.
Christ et eux et tout ce qu'ils ont : que
20 Le Seigneur soit bénit. David comtoute grandeur et hautesse soit abatue,
et que les sens et affections des hommes passé tellement les louanges des assissoyent assujeties et comme tenues en tances particulières que Dieu a faites à
captivité. Et quant aux diables et tous les son peuple en un endroict et puis en l'auréprouvez, lesquels leur malice obstinée tre, que néanlmoins il ne s'eslongne de
solicite lousjours à rébellion, il les tient ceste maxime qu'il a prinse pour son but,
enserrez par sa puissance occulte, afin asçavoir que l'Eglise demeurera tousjours
qu'ils ne mènent une confusion horrible en son entier, d'autant que, te sauvegarde
et protection de Dieu est perpétuelle.
1) Ps. XXII, 7.

I) Ephét. IV, 10.
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Voylà pourquoy maintenant il dit, Bénit comme font d'autres, Les issues à la
soit le Seigneur journellement : et puis mort, comme si David entendoit, qu'il
il adjouste, Que de luy il faut espérer est aisé et facile à Dieu de se venger de
salut avec abondance de tous biens. Quant ses ennemis et les destruire, c'est une
aux mots, le verbe hébrieu qui est yci exposition contrainte, comme il me semmis, est traduit par aucuns Chargera, et ble. Mais l'autre sens coule fort bien,
par les autres Portera : mais quant à la que Dieu a des moyens merveilleux, disubstance du propos, cela n'emporte au- vers et incognus, pour restaurer les
cune diversité. Parquoy il suffira d'en- siens et les remettre de mort à vie. Car
tendre, qu'yci est promis aux fidèles que David en ceci déclaire comment c'est que
Dieu poursuyvra envers eux sa libéralité Dieu est protecteur et libérateur des
d'un fil continuel : comme si David disoit, siens : asçavoir que ce n'est pas que
que jamais Dieu ne se lasse d'user de tousjours il préviene leurs maux, et aille
largesse, mais que de jour en jour il rem- au-devant de la mort, mais qu'après
plit son peuple de nouvelles grâces. Peut avoir permis qu'ils soyent, par manière
estre aussi que la leitre He, qui est mise de dire, engloutis, il leur donne tout en
devant le mot de Dieu, emporte quelque un coup des issues merveilleuses et auspoids.- car souvent elle signifie autant quelles on n'eust jamais pensé. Ce qu'il
que Cestuy-là, ou Iceluy: comme si David nous faut lant plus diligemment noter,
afin que nous apprenions à ne mesurer
monslroit au doigt le Dieu, auquel il
pas selon nostre sens son assistance,
faut que tous fidèles s'appuyent et arresmais qu'estans mesmes plongez aux abystent : comme aussi au verset ensuyvant, mes, nous regardions vers la main de
quand il dit, Le Dieu nous est Dieu, il Dieu, et rapportions là nos espérances,
ne semble point que ce mot Le, soit su- d'autant que c'est son propre de faire
perflu. Or ce sont tous propos accor- voye là où il n'y en a point, et quand
dans : car le but en revient là, Que Dieu il semble que de tous costez nous soyons
est et sera tousjours libérateur de son prins.
Eglise. Et pource que les esprits des
22 Certainement Dieu. Pource que
hommes sont par trop sujets à s'esgarer en vaines imaginations quand il est l'Eglise estant de tous costez assaillie
question de la religion, yci leur est mis d'ennemis puissans et cruels, et ayant à
une bride pour les arrester en la certaine soustenir continuellement de nouveaux
cognoissance d'un seul Dieu. Au reste jà assauts, ne pourrait estre maintenue et
soit que le salut de Dieu est présenté à conservée, sinon qu'elle eust de son
tous, si nous faut-il entendre que voyci costé une bonne protection, et fust sous
un privilège, lequel à bon droict est res- une sauvegarde puissante, David introtreint aux esleus seuls, de sentir que de duit Dieu armé d'une puissance espotous costez ils sont en la garde de Dieu : vantable pour renverser tous les iniques
car les réprouvez font tant par leur in- qui s'opposent à l'Eglise. Or pource
gratitude, qu'ils se convertissent la vie qu'il continue tousjours la doctrine conen mort. Ce pendant ce n'est pas sans tenue es versets précédens, on pourrait
cause qu'il a usé du nombre pluriel Sa- prendre le mot hébrieu Ach, par maluts , c'est-à-dire Délivrances : c'est as- nière d'illation pour Parquoy, ou Ainsi
doncques : toutesfois il m'a semblé qu'il
çavoir afin que nous soyons advertis que
suffirait de le traduire par une simple
si nous nous trouvons environnez et
affirmation Certainement. Ce pendant il
comme assiégez d'infinies morts, Dieu nous faut noter en premier lieu que tous
aussi a en main infinis moyens de nous ceux qui sans cause molestent les fidèles,
préserver : et qu'ayans aujourd'huy esté sont yci nommez Ennemis de Dieu, afin
délivrez, nous concevions bonne espé- que nous ne doutions point que tousrance pour le lendemain. A ce mesme jours il se mettra entre deux pour nous
sens je rapporte le membre ensuyvant, défendre. Au reste pour exprimer comoù il dit, que Les issues de la mort sont ' bien il est songneux de nostre salut, et
à son commandement. Car de traduire

552

COMMENTAIRES

l'a en singulière recommandation, ces façons de parler sont fort propres, quand
il est dit, Que Dieu percera tout outre
le chef des ennemis et le sommet de
leur perruque : comme si David disoit
que tous ceux qui se bandent contre l'Eglise de Dieu, seront navrez à mort, ou
d'une playe incurable : mais sur tout,
quand un peu après il descrit Dieu traversant par-dessus plusieurs corps morts,
et poursuyvant courageusement la desconfiture de ses ennemis.
23 Le Seigneur a dit. Afin que les
Israélites ne se resjouissent d'une façon
profane en leurs victoires, mais apprenent à recognoistre que Dieu en est Tautheur, David les rameine aux commencemens : aussi afin qu'ils s'asseurent que
par sa grâce ils seront tousjours en sauveté, il leur réduit en mémoire comment
par la main de Dieu victorieuse, leurs
pères dés le premier commencement estoyent sortis comme de dessous terre.
Car ce propos emporte autant comme
s'il eust dit, Dieu n'a pas une fois délivré son peuple d'entre les mains des
géans et des gouffres de la mer Rouge,
afin de l'abandonner maintenant quand il
est en semblables dangers : mais toutes
fois et quantes que la chose le requerra,
tousjours au besoin il se monstrera libérateur. Car nous sçavons que c'est la
coustume des Prophètes, quand ils veulent exalter et magnifier la grâce de Dieu,
de metire en avant et proposer l'histoire
de la première rédemption ou délivrance,
afin que de ceste première source de
leur salut, les fidèles apprenent à conclurre que la chose continuera de mesmes,
et que les advancemens seront correspondans au commencement. Mais afin que le
propos soit de plus grand poids, il introduit Dieu parlant en personne. Au
reste par ces mots il déclaire que c'est
luy qui peut remettre de mort à vie, et
que c'est son office propre : car certes
le passage et issue du peuple parmi la
mer Rouge, et la victoire contre ces
géans tant belliqueux qui lenoyent le
pays, avoit esté comme une manière de
résurrection. Quani à ce que d'autres
exposent, Je chasseray de Basan les ennemis, la translation ne peut estre ainsi,
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et le fil du texte y contredit, veu qu'il
s'ensuyt incontinent après, Je feray retourner des profons lieux de la mer. Or
quand David introduit Dieu tout teint et
rouge de sang, il ne le faut pas prendre
comme signe de cruauté, mais entendre
qu'il parle ainsi, afin que les fidèles cognoissent tant mieux, combien Dieu les
tient chers et précieux, veu que pour
leur salut et défense il entre en tel courroux. Et de faict, nous sçavons aussi
que David n'estoit point d'un naturel
cruel et inhumain : mais considérant
avec une affection pure et entière les jugemens de Dieu, il a bien peu par un
sainct zèle s'esjouir de la ruine et perdition des meschans. D'avantage il nous
faut noter qu'yci est attribué à Dieu, ce
qui est commun à toute l'Eglise, quand
Dieu par te main des siens exécute ses
justes vengences contre les réprouvez.
Touchant ce mot D'iceluy, qui est en la
fin du verset, aucuns l'exposent du Roy
des ennemis : mais ce sens-là ne me
semble point convenable â l'intention de
David. Le vray sens doncques est, Que
les langues des chiens seront toutes
rouges de force de leicher le sang, tant
grand sera par tout le nombre des corps
morts.
25 Ils ont veu. Le verset peut estre
entendu tant des batailles ou de la conduite de te guerre, que de l'action de
grâces. Car nous sçavons que quand
quelque victoire notable estoit advenue,
la coustume estoit que les fidèles alloyent
par bon ordre au Temple, pour là offrir
des sacrifices qu'ils nommoyent Pacifiques. Il y en a doncques aucuns qui par
les alleures de Dieu, entendent le peuple allant par troupes au Sanctuaire.
Toutesfois quant à moy, je ne trouveroye point mauvais, quand on dirait que
David attribue à Dieu l'office de Capitaine souverain à ordonner et gouverner
les armées : car touchant ce qu'il y a un
peu après< Au sanctuaire, ce mot aurait bien bonne grâce à le prendre comme
estant dit par manière d'allusion au tesmoignage visible de la présence de Dieu.
Car d'où venoit que Dieu prenoit en sa
charge de conduire ce peuple, et de marcher devant comme Capitaine, pour re-
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pousser leurs ennemis, sinon d'autant
qu'il avoit promis que du Sanctuaire il
orrait les prières que les siens luy feroyent? 11 est doncques yci dit que tout
ainsi comme s'il fust sorty en grande
magnificence de ce siège sacré, on Ta veu
marcher devant pour conduire le peuple
heureusement. Et pourtant Dieu en Tap-
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pelant Son roy, a esgard à destourner
de sa personne les yeux du peuple, afin
que le nom de Roy que Dieu avoit comme
preslé à Thomme mortel, n'obscurcist
l'excellence céleste du souverain Chef.
Car jà soit que David parle en la personne de tout le peuple, si est-ce toutesfois qu'il ne s'exempte pas du nombre.

26 Les chantres alloyent devant, puis après les joueurs d'instrumens, au
milieu les jeunes filles sonnans de tabourins.
27 Bénissez Dieu es assemblées, le Seigneur vous qui estes de la source d'Israël.
28 Là estoit Benjamin le petit leur dominateur, les princes de Jéhudah en
leur assemblée, les princes de Zébulon, les princes de Nephthali.
86 Les chantres. Il n'y a point de
doute que maintenant il parle non pas
de te gendarmerie toute arrangée pour
le combat, mais de l'assemblée solennelle du peuple, où on devoit chanter les
louanges de Dieu en resjouissance de la
victoire. Or pource que Dieu avoit évidemment monstre, que c'estoit luy qui
avoit esté le conducteur des guerres, à
bon droicl il est yci arresté que chacun
s'employera à luy chanter triomphe. Ainsi
doncques David introduit yci plusieurs
assemblées Tune après l'autre, chanfans
les louanges de Dieu, et met nommément
Les filles sonnans de tabourins, pource
que selon la coustume de ce temps-là
cela se faisoit par les femmes : qui seroit aujourd'huy entre nous une chose
estrange et mal séante. Quant à ce qui
s'ensuyt après, De la source bénissez
Dieu, aucuns l'exposent que c'est à dire
Du cœur : pource que nous sçavons que
Dieu maudit les louanges que luy chantent les hypocrites, et lesquelles résonnent seulement es lèvres, et ne procèdent d'affection du cœur. Toutesfois le
vray sens de ce mot en ce passage est,
Que tous ceux qui sont descendus de la
race du sainct patriarche Jacob s'assemblent pour louer Dieu. Car jà soit que
tous ne respondissent pas à la vocation
saincte, à bon droict néantmoins il convie à cest exercice de piété, tout ce lignage que Dieu avoit esleu. Toutesfois
si quelqu'un aime mieux dire que ce mot
de Source ou Origine, tend à discerner

les bons et saincts personnages d'avec
les hypocrites, qui se glorifioyent à fausses enseignes d'estre enfans d'Abraham,
combien qu'ils n'ensuyvissent point le
droict chemin d'iceluy, je ne Tempescbe
pas. Car à proprement parler, il n'y a
que ceux qui ensuyvent la foy d'Abraham, lesquels soyent tenus pour ses
vrais enfans. Au reste, comme ainsi soit
qu'il parle généralement des sainctes assemblées du peuple, c'est merveille pourquoy il nomme en premier lieu te lignée
de Benjamin. Aucuns expositeurs devinent, que pourtant qu'à cause du voisinage les Benjamites estoyent prests au
commandement de David : et aussi d'autant que les deux autres lignées, asçavoir Zébulon et Nephthali luy portoyent
plus grande cognoissance et amitié,
combien qu'elles fussent fort eslongnées
quant à la situation de leur demeurance :
pour ces causes il leur a fait yci cest
honneur. Les autres estiment qu'il y ait
yci la figure nommée Synecdoche, et
qu'en nommant les prochains voisins et
aussi ceux qui estoyent de plus loing,
par ceux-là il entend tout le peuple.
Mais pource que peut-estre qu'il y a eu
une autre raison qui nous est incognue,
il vaut mieux n'en rien déterminer : combien que je ne rejette pas les conjectures
vray-semblables qu'on peut amener. Quant
à ce que plusieurs pensent que Benjamin;
est nommé Le petit, à cause qu'il n'estoit
guères peuplé, pource que ceste lignéelà avoit quasi du tout esté exterminée à
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l'occasion du forfait de ceux de Gabaa ',
il me semble que ceste considération-là
ne convient pas yci : car David appelant
yci ceux qui devoyent faire le plus grand
devoir et estre les premiers à annoncer
les louanges de Dieu, n'eust pas fait mention de cest acte qui estoit ignominieux,
et tendoil grandement à leurdéshonneur.
Mais comme ainsi soit que souventesfois
les Prophètes quand ils parient des familles, font allusion aux patriarches desquels elles ont leur origine, ce. n'est pas
merveille si ceux de Benjamin, à cause
de leur père qui estoit le plus jeune des
enfans de Jacob, sont nommez Petit peuple : jà soit qu'encores devant l'esclandre
qui leur adveint, te lignée ne fust pas
fort peuplée. A grand'peine aussi puis-je
trouver bon un point auquel les expositeurs accordent quasi tous, que Benjamin est yci nommé Dominateur, pource
que Saùl le premier roy estoit de ceste
lignée-là. Car c'eust esté bien hors de
propos, que David eust yci renouvelé la
mémoire de Saùl, veu que nous sçavons
que TEscriture par tout condamne la confusion qui fut durant tout ce temps-là :
veu aussi que par l'élection de David, qui
est yci chantée et magnifiée, la mémoire
de la domination de Saùl fut comme ensevelie. Je trouve plus vray-semblable,
que quand le tillre de domination est yci
1) Juges
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attribué à la lignée de Benjamin, c'est
pour le regard du petit peuple qu'elle
contenoit : comme si David disoit que
les Benjamites, combien qu'ils ne soyent
grande multitude ne fort puissans, font
toulesfois un chef comme les autres lignées. Et ce sens-là semble bien propre
et convenable : sinon qu'on aimast mieux
dire, qu'il y avoit quelque vaillant capitaine qui estoit de ceste lignée-là, et le
semblable des deux autres qu'il nomme :
ou bien que le peuple d'icelle lignée s'estoit monstre vertueux, et avoit fait
prouesse en quelque bataille. Au reste,
combien qu'il loue ces lignées et les orne
de Mitres honorables, un peu après toutesfois il les rameine au souverain chef,
donnant aux princes de Jéhudah te prééminence et charge d'assembler toutes les
bandes. Les autres veulent suppléer un
Et, entre deux, ainsi, Les princes de
Jéhudah et leur assemblée. Les autres
traduisent Lapidation, ce mot hébrieu,
lequel nous exposons Assemblée. Mais
selon mon jugement, le premier sens est
meilleur, asçavoir que ce mot Assemblée,
se rapporte à tout le peuple, et qu'il est
dit que Jéhudah estoit au milieu, pource
que c'estoit la lignée sous la conduite de
laquelle tout le peuple guerroyoit. Ainsi
doncques la prééminence et l'honneur de
dominer est réservé à la lignée de Jéhudah à laquelle appartenoit Tauthoritô
d'assembler le peuple.

XIX.

29 Ton Dieu a ordonné ta force : ô Dieu fortifie ce que tu as fait en nous.
30 De ton Temple sur Jérusalem les rois t'offriront don.
31 Destruy la troupe de roseau, l'assemblée des taureaux avec les veaux
des peuples, quifoulle aux pieds avec pièces d'argent : dissipe les peuples qui
aiment les guerres.
29 Ton Dieu a ordonné. Pource qu'il
n'y a rien à quoy les hommes enclinent
plus que de s'attribuer ce qu'ils devoyent
recognoistre et tenir de Dieu, David dit
pour la seconde fois que son peuple n'a
point eu la victoire à Tencontre de ses
ennemis par sa force et puissance, mais
que la vertu luy a esté donnée d'en haut.
Car il annonce que Dieu en a eslé Tautheur, quand les Israélites ont bataillé
vaillamment : et par ce moyen il les ex-

horte à recognoistre un tel bien, et corrige l'arrogance par laquelle le monde
obscurcit et estouffe communément la
grâce de Dieu. Au reste, pour les mieux
induire à modestie, il les advertit quant
et quant qu'il sera besoin qu'à l'advenir
la mesme grâce leur soit continuée. Car
dont vient nostre orgueil, sinon que mettant en oubli nostre povreté, nous n'avons point nostre recours à Dieu en toute
humilité pour le prier qu'il supplée à nos
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défauts? Ce pendant nous sommes enseignez en ce passage, que ce n'est pas assez que Dieu nous préviene par sa grâce,
sinon qu'il nous soutiene aussi par son
aide pour toute noslre vie. Car s'il y a juste
cause de dire ceci de la force extérieure
qui se monstre en te guerre lorsque nous
avons affaire contre la chair et le sang,
il compète beaucoup plus proprement à
nos âmes. Quand doncques il est question de combatre conlre Satan, le péché,
et le monde, il faudra que nous tombions
bas, et que nous défaillions à chacune
minute de temps, sinon que Dieu nous
confermé en persévérance. Il faut doncques entendre que tout ce que nous avons
de verlu descoule d'un seul Dieu, et dégoutte sur nous par son commandement :
et que le commencement n'est point seulement de luy, mais aussi la persévérance. Ce qui s'ensuyt au prochain verset, De ton Temple, s'entretient avec la
mesme sentence. Car la cause est rendue
pourquoy Dieu a daigné garnir de sa
vertu ce peuple-là plustost que les autres,
asçavoir d'autant qu'il vouloit desployer
et faire apparoistre sa vertu du Sanctuaire et de l'Arche de l'alliance. C'est
aussi pourquoy David a exprimé un peu
au-dessus qu'il estoit le Dieu du peuple
d'Israël. Pour autant doncques que Dieu
n'avoit point commandé en vain qu'on Tadorast au Sanctuaire, dont aussi il avoit
promis d'estre prochain pour subvenir
au peuple, à ceste cause il est dit maintenant, qu'il a mandé ou ordonné sa vertu
du Temple, pource qu'il faloit prendre et
tirer la certitude et asseurance d'obtenir
grâce de l'alliance et des promesses. Ce
que les autres tournent En Jérusalem,
est trop froid, et renverse le sens du Prophète. Car il prie Dieu qu'il espande sa
vertu du Sanctuaire sur le, peuple qu'il a
esleu, lequel est comprins sous le nom
de te ville royale et capitale, en prenant
une partie pour le tout. Toutesfois OH
peut demander pourquoy il fait mention
du temple, veu qu'il n'estoit point encores basty. Il est plus vray-semblable que
le mot de Temple ou palais, est prins
pour le Tabernacle, que de dire que David ait anticipé, comme plusieurs pensent.
Et il est bien certain que TArcbe de l'al-
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liance estoit desjà posée en Sion. Et ainsi
qu'au paravant il a recognu que Dieu estoit Tautheur des victoires qu'il avoit obtenues, aussi maintenant il luy attribue
le proufit qui en revient. Car il dit que
les rois qui auront esté vaincus et contraints de se ranger, ne seront point seulement tributaires à luy et à ses successeurs, mais qu'ils recognoistront que
c'est Dieu qui a donné te victoire, d'autant plus estoit-il raisonnable que les fidèles offrissent de bon gré sacrifices de
louanges à Dieu.
31 Destruy, etc. Aucuns tournent,
Tanse la troupe. Mais pource que ceux
qui sont bien exercez en la langue hébraïque, observent que le verbe qui est
yci mis se prend pour destruire, quand
il a une construction simple, je l'aime
mieux prendre en ce sens. Quant au mot
qui est translaté Troupe, jà soit qu'il signifie aussi bien une beste, toutesfois il
ne peut estre yci prins en ceste signification. Quoy qu'il en soit, il est certain
que c'est-ci une prière que fait David,
que Dieu maintiene son peuple qu'il a esleu pour son héritage, destruisant ses
ennemis pleins de cruauté. Ce qu'il dit
Troupe de canne ou de roseau, n'emporte pas une foiblesse et débilité, mais
il signifie par ce mot une sorte d'armes,
comme s'il disoit gens qui usent de lances. Car comme ainsi soit qu'en quelques
pays les roseaux soyent grands et hauts
comme des arbres, ou pour le moins
qu'ils devienent fermes et durs comme
bois, on avoit de coustume d'en faire des
dars. Or nous sçavons que les peuples
orientaux ont usé ordinairement de dars
en bataille. Il appelle puis après les ennemis troupe ou multitude de taureaux,
à cause de leur cruauté. Car combien
que les Hébrieux usent de ce mot pour
signifier gens forts et robustes, loutesfois pource que ces taureaux sont ainsi
nommez, comme nous avons veu ailleurs,
et que David adjouste incontinent après,
Les veaux des peuples, je ne fay point
de doute qu'il ne touche par similitude
la rage et cruauté de ses ennemis : ou
pour le moins qu'en magnifiant leurs
forces, il ne confesse que les Israélites
n'estoyent pas assez puissans pour y
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résister, s'ils n'eussent esté divinement
secourus. Le membre prochain n'est pas
sans ambiguïté, Foulant aux pieds avec
pièces d'argent. Aucuns le prenent d'une
vaine gloire, et de te vanterie des ennemis. Il y en a d'autres qui tirent un sens
qui est du tout contraire, asçavoir que
les ennemis s'humilient, et qu'en signe
de sujétion ils apportent des pièces d'argent. Mais à quel propos David demanderoit-il que les ennemis fussent destruifs
et saccagez, quand desjà ayant perdu
courageilss'estoyent soumis, etpayoyent
tribut? Ils respondent que jà soit que
ceux qui sont despouillez de leurs armes,
ne monstrent point une audace manifeste,
que néantmoins ils retienent leur courage et fierté, pourestre tousjours presls
de se rebeller, et sur tout les ennemis
de l'Eglise, d'autant qu'ils nourrissent
tousjours des haines venimeuses : et
combien qu'ils se Mènent quois pour un
temps, si tost que l'occasion se présente,
ils bouillent en une fureur nouvelle. Mais
pource qu'il n'est jà besoin de tordre
ainsi les paroles de David, je les ay mieux
aimé prendre simplement, asçavoir, Qu'ils
s'esgayent en foulant aux pieds les pièces
d'argent. Et peut-estre qu'ils portoyent
des boucles d'argent en leurs souliers,
comme nous sçavons qu'en ces peuples
d'Orient il y a tousjours eu grande superfluilé en habits. Quoy que ce soit ce
qui s'ensuyt inconlinent monstre assez
que ceste exposition de te soumission
des ennemis ne convient pas. Car quand
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David dit, Dissipe les peuples qui prenent plaisir à batailler, il monstre qu'ils
désirent la guerre, et de s'esmouvoir
sans cause : et encores que nul ne les
agace, que de leur bon gré ils provoquent ceux qui ne les cherchoyent point.
Au reste puis que David qui a eu tant de
victoires, recommande à Dieu te défense
et protection de sa vie et de tout le peuple, apprenons de là qu'il ne faut point
espérer que Testât de l'Eglise doive estre
paisible en ce monde, d'autant qu'à toutes heures Satan suscite des ennemis
nouveaux : et Dieu aussi par ce moyen
exerce et esprouvé nostre patience. Quant
à ce qu'il les accompare à des taureaux
et des veaux, et qu'ils 5e délectent enguerres, par ces paroles il exhorte les
fidèles à estre doux et débonnaires pour
trouver aide et secours en Dieu. Car
d'autant plus que nos ennemis sont effrontez pour se ruer contre nous, et
qu'ils laschent la bride plus furieusement
à leurs appélis, d'autant plus Dieu sera-il
enclin à nous aider, veu que c'est son
propre office de réprimer ces taureaux
et ces géans belliqueux. Puis doncques
que ceste prière monstre quant et quant
que Dieu est contraire à tous ceux qui
usent de violence, qui sont poussez d'une
cupidité perverse à nuire, toutes les fois
que nous sommes assaillis injustement,
moyennant que d'un cœur paisible nous
ayons nostre recours à Dieu, il nous
faut espérer sans aucune doute, que nos
ennemis seront dissipez.

32 Grands seigneurs viendront d'Egypte, Ethiopie se hastera d estendre ses
mains vers Dieu.
33 Royaumes de la terre chantez à Dieu, chantez Pseaumes au Seigneur.
Sélah.
34 A celuy qui est monté sur les cieux des cieux qui sont de toute ancienneté : voyci il envoyera en sa voix une voix véhémente.
35 Donnez force à Dieu sur Israël : sa magnificence et sa force es nues.
36 O Dieu tu es redouté de tes Sanctuaires : le Dieu d'Israël est celuy qui
donnera force et puissance aupeuple. Dieu soit bénit.
32 Grands seigneurs, etc. Il retourne
derechef à la gratulation, et confermé ce
que nous avons dit un peu au-dessus, que
les Rois viendront pour payer tribut à
Dieu. Ce qu'il testifié nommément des

Egyptiens et Ethiopiens. Dont nous pouvons recueillir que ceste Prophétie s'estend à la personne de Christ, parla conduite duquel les Egyptiens et Ethiopiens
ont à la fin porté le joug de Dieu. Le mot
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hébrieu que nous avons translaté, Se nomme Les cieux d'ancienneté, afin que
hastera d'estendre, vaut autant comme nous sçachions qu'incontinent dés le prequi dirait, Il fera courir : mais il faloit mier commencement il a eu tout le genre
-adoucir la façon de parler qui estoit un humain sous sa main. Et c'est un point
peu aspre. Au reste on ne sçait s'il tou- auquel reluit évidemment et se monslre
che la promptitude de servir Dieu, ou bien à clair la gloire de Dieu, asçavoir
bien s'il entend qu'ils viendront supplier quand nous considérerons que combien
en je.stendant leurs mains à Dieu, pour que le bastiment des cieux ait une estendemander pardon : d'aulant que c'est le due infinie, un mouvement de si grande
geste de ceux qui prient. Mais pource vitesse, et qu'il y ait des révolutions si
qu'en une sorte et en l'autre la sujétion diverses qui commuent Tune contre l'auest exprimée, c'est assez de sçavoir quelle tre, on ne laisse pas toutesfois d'y veoir
est l'intention de David, asçavoir qu'E- une bonne, proportion et un compassethiopie et Egypte seront sous la seigneu- ment admirable, et que cest ordre tant
rie et puissance de Dieu : et non-seule- propre et tant beau a desjà par tant
ment ces régions, mais aussi les autres d'aages et siècles continué d'un train
parties du monde qui sont fort eslon- égual. Ainsi doncques nous voyons comgnées. Et desjà il passe plus outre qu'il ment l'ancienneté des cieux est une cirne faisoit ci-dessus, quand il commande constance pour tousjours tant mieux
aux Royaumes de chanter à Dieu : dé- magnifier l'ouvrage de Dieu et sa conclairant par ceste façon de parler que
duite admirable. Au reste après avoir fait
ceux qui mesprisoyent Dieu au paravant,
mention de la création, il descend inconluy feront service volontairement. Car il
n'y a que la cognoissance de Dieu (comme tinent aux tonnerres : car c'est ce qu'il
il a eslé dit autre part) qui délivre et des- entend par la voix puissante, comme
lie les langues pour célébrer le nom de nous avons veu au Pseaume XXIX, v. i,
Dieu. Pourtant on peut prouver de là la combien que ceste manière de parler se
vocation des Gentils, en ce que Moyse et peut résoudre en deux sortes : asçavoir
les Prophètes les appellent pour offrir à ou que Dieu par son commandement fait
Dieu sacrifices de louange. Or afin que venir les tonnerres, lesquels de leur mernul ne trouve eslrange que tout le monde veilleux retentissement et son véhément
soit recueilly pour servir à Dieu, veu que esbranlent ciel et terre : ou bien que
jusques alors il s'estoit contenté d'un par le tonnerre il fait ouyr aux créatures
peuple, David adjouste, que nonobstant sa voix forte. Ce pendant au passage que
il a son empire légitime sur toules les j'ay n'aguères allégué, j'ay traitté plus
parties de la terre, d'autant qu'il est amplement que ce n'est pas sans cause
monté sur tous les cieux. En quoy il si- que TEscriture nous propose Dieuesmougnifie (comme nous avons dit au commen- vant les tonnerres, ou (pour- parler plus
cement de ce Pseaume) qu'il a l'empire expressément) tonnant luy-mesme : car
souverain sur toutes créatures, et qu'il certes il n'y a rien qui traverse avec plus
gouverne tout le monde selon que bon grande efficace dedans les cœurs des
luy semble. Or combien que ceste sen- hommes pour les espovanter et effrayer
tence générale acquière une révérence à vivement. Et encores afin de mieux resla majesté de Dieu, si ne faut-il encores veiller nos esprits qui s'esgarent et esvalaisser passer la circonstance du passage : nouissenl pour ne point prendre garde à
pource qu'en faisant menfion des Gentils, ces marques authentiques de la majesté
qui estoyent alors estranges de l'Eglise, de Dieu espovantable, ou plustost afin de
il eslend la puissance de Dieu jusques à corriger nostre stupidité, David use de
eux de droict et de Mitre de création : ce mot Voyci, nous amenant comme à
comme s'il disoit qu'il ne se faut point veoir la chose présentement devant nos
esmerveiller, si Dieu tenant son siège au yeux.
ciel, comprend sous sa main tous les ha35 Donnez force à Dieu. Il fait une
bilans de la terre. A ceste cause il les allusion au propos du verset précédent,
où il avoit dit que Dieu jette une voix
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forte et puissante. Car de faict, à parler
proprement, nous ne pouvons rien donner à Dieu : mais pource que nous sommes enclins à ne luy rendre pas l'honneur qui luy appartient, David après nous
l'avoir proposé tonnant d'une voix esclatante horriblement, nous exhorte que de
noslre costé nous ayons à faire retentir
ses louanges. Mais afin que les Gentils,
selon leur façon de faire accoustumée,
ne s'esgarent en leurs inventions, il les
rameine à la doctrine de la Loy, par laquelle Dieu s'est révélé et donné à cognoistre : comme s'il disoit qu'après
avoir appréhendé quelque goust de te
majesté rie Dieu par la création et gouvernement du monde, il faut nécessairement passer plus outre, et venir jusques
à la doctrine par laquelle il s'est approché des hommes avec une façon familière
et privée, alin qu'ils ne s'esgarent à tors
et à travers, comme on dit. Et voylà à
quoy tend Tépithète qu'il adjouste nommant Dieu Le Dieu d'Israël. Au reste,
il n'entend pas seulement qu'avec la langue nous annoncions la vertu de Dieu,
mais en parlant ainsi il nous exhorte
quant et quant à la foy. Car lors proprement nous attribuons à Dieu sa force,
quand nous nous arresions et reposons
en la protection de luy seul. Et pourtant
après avoir dit, que sa force est es nues,
il adjouste incontinent que de ses sanc-

tuaires il est redouté, c'est-à-dire que de
son Temple il desploye une vertu, qui est
suffisante pour faire trembler ses ennemis, et leur oster le cœur. Car d'entendre par les Sanctuaires de Dieu, le ciel et
la terre (comme font aucuns) cela ne convient pas au fil du texte : car incontinent
après s'ensuyt, Que le Dieu d'Israël
donnera forces au peuple : dont nous
pouvons recueillir qu'yci il est parlé de
la protection de l'Eglise de Dieu. Ce
pendant quant à ce qu'il nomme les sanctuaires en nombre pluriel, comme aussi
nous avons veu ailleurs, c'est pource que
le Tabernacle estoit divisé en trois parties. En somme il propose aux fidèles
l'Arche de l'alliance comme estant un
signe pour les asseurer, afin que s'appuyans sur ceste promesse de Dieu,
J'habite au milieu de vous1, ils se reposent sous ses ailes paisiblement, et l'invoquent en asseurance. Car aussi l'excellence qu'a eue le peuple d'Israël, de demeurer en seurté caché sous la garde
de Dieu, ne dépendoit d'ailleurs et n'avoit
autre fondement que cestuy-ci, c'est que
Dieu par une alliance gratuite Tavoit esleu pour son peuple péculier. Mais pour
le dernier il nous faut bien noter, qu'après
avoir parlé de ces forces de Dieu tant redoutables, il les applique maintenant au
salut et conservation de l'Eglise.
I) E x o d . XXV, 8; XXIX, 45.
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